
Des Arabes iraniens occupent
l'ambassade d'Iran à Londres

Revendiquant l'autonomie de leur province

Des Arabes iraniens armés ont pénétré de force, hier vers 11 h. 30 (10
h. 30 heure suisse), dans l'ambassade d'Iran à Londres et ont pris en otages
un policier britannique et une vingtaine de personnes.

Une otage a été relâchée cinq heures plus tard. Elle a été placée sur un
brancard et évacuée à bord d'une ambulance apparemment en état de choc
intense.

Le Foreign Office a adressé un mes-
sage à l'Iran où 53 Américains sont déte-
nus en otages depuis près de six mois,

pour annoncer qu'il s'efforcerait de met-
tre fin à l'occupation «le plus tôt possible
et sans violence». Les Britanniques en-

Deux policiers britanniques portant des gilets pare-balles et armés de fusils, près
de l'entrée de l'ambassade d'Iran à Londres. (Bélino AP)

tendaient montrer qu'ils respecteront la
Convention de Genève sur la protection
des ambassades.

ULTIMATUM
Les forces de l'ordre qui ont pu s'en-

tretenir avec les assaillants par la porte
de l'ambassade ont déclaré aux journa-
listes qu'il s'agissait d'Arabes du sud de
l'Iran revendiquant l'autonomie pour
leur région, «l'Arabistan». Selon certai-
nes informations, ils auraient menacé de
tuer les otages et de faire sauter les bâti-
ments si les prisonniers n'étaient pas re-
lâchés en Iran , avant aujourd'hui à midi.

Environ 70 policiers - des tireurs
d'élite et des membres de la brigade anti-
terroriste - ont rapidement bouclé l'im-
meuble de trois étages, situé dans le
quartier de Kensington, en bordure de
Hyde Park. Plusieurs témoins ont en-
tendu des coups de feu.

Le chargé d'affaires iranien, M. Gho-
lam-Ali Afrouz serait parmi les otages.
Environ 25 diplomates travaillent à
l'ambassade ainsi que du personnel non
diplomatique.

Trois heures après l'arrivée du
commando, la police a déclaré avoir éta-
bli que le policier britannique «n'était
pas blessé». «Pour autant que nous sa-
chions, il n'y a pas de victime», a déclaré
un porte-parole de Scotland Yard.

NÉGOCIATIONS
Le commissaire de police adjoint John

Dellow a déclaré aux journalistes que les
extrémistes n'avaient fixé aucune date li-
mite. «La police essaie d'obtenir la libé-
ration des otages en négociant», a-t-il
précisé. Les discussions s'effectuent au
travers de la porte et par une fenêtre ou-
verte de l'ambassade.

Les Arabes iraniens ont réussi appa-
remment à pénétre/ dans le bâtiment
par une porte de service. Ils se sont ren-
dus alors à l'entrée de l'ambassade et ont
maîtrisé le policier en faction;

Les occupants des immeubles situés
autour de l'ambassade ont été évacués.
Tout le quartier a été bouclé. Puisque
l'ambassade d'Iran est censée se trouver
en territoire iranien, les autorités britan-
niques ont besoin de l'autorisation de
Téhéran avant de procéder à toute opé-
ration. } Suite en dernière page

Dans le port d'Amsterdam,
il y a des marins qui déchantent

Plusieurs milliers de manifestants ont incendie des voitures, des motos
de la police et une barricade érigée à l'aide des débris d'échoppes qui
avaient été installées pour les fêtes du couronnement, hier après-midi sur le
boulevard central d'Amsterdam, à quelques centaines de mètres du Palais
royal.

La police de la capitale, aidée par celles d'autres villes et accompagnée
d'autopompes, a chargé les manifestants à plusieurs reprises, tirant des gre-
nades lacrymogènes. Toutes les ambulances de la capitale ont été mobili-
sées.

| Suite en dernière page

Farouche bataille entre émeutiers et policiers dans les rues d'Amsterdam.
(Bélino AP)

La reine Juliana transmet symboliquement les pouvoirs royaux à sa f i l le  Beatrix,
sur le balcon du Palais royal. A l'arrière-plan, le prince Claus, mari de la

nouvelle reine. (Bélino AP)

Une intronisation agitée

OPINION.

Championne toutes catégories
de la stabilité, de la sécurité et de
la lutte contre l'inflation, la
Suisse, presque par conséquence
logique, détient un autre record:
celui du plein emploi. Peut-être
faut-il y voir la raison pour la-
quelle la durée hebdomadaire du
travail, légalement de 44 heures,
est la plus longue d'Europe tandis
que les initiatives d'aménage-
ment des horaires y restent timi-
des.

Loin de nous l'idée d'envier le
Marché commun qui compte ac-
tuellement six millions de chô-
meurs. Mais la crise économique
latente que vivent les «Neuf»
amène par contre à d'intéressan-
tes expériences sociales, souvent
considérées comme autant de re-
mèdes possibles à la dégradation
du marché de l'emploi, et d'adap-
tations à une civilisation dite
«des loisirs».

Dans les Vosges, voici deux
ans, une entreprise a décidé de
répartir les 40 heures de travail
de son personnel sur quatre jours
de 10 h., avec le consentement
des intéressés. Elle fut déclarée
hors-la-loi. Pourtant, les résultats
ont été si positifs que l'Etat a dû
les prendre en considération: ré-
duction des coûts de production,
diminution de l'absentéisme, sa-
tisfaction manifeste des familles.

Aujourd'hui, la législation fran-
çaise a franchi le pas et admet,
conformément au vœu des sala-
riés, un tel système. L'idée du
week-end de trois jours a, depuis,
fait rapidement son chemin sans

tenir compte des frontières. Nom-
bre de maisons, en France
comme en Allemagne fédérale ou
en Grande-Bretagne, s'en sont
inspirées, principalement celles
qui occupent du personnel fémi-
nin. Une étude réalisée par Man-
power relève que le personnel ou-
blie volontiers la fatigue engen-
drée par des journées de 10 heu-
res en regard des avantages pré-
sentés par trois jours de congé.
Dans le cas des employés, la li-
berté du vendredi permet de réta-
blir considérablement la part des
tâches privées. L'absentéisme,
dans le cadre de cette expérience,
est tombé de 15,5% en 1977 à
12% en 1978. Et les finances de
l'entreprise s en sont, paraît-il,
trouvées confortées.

Le week-end de trois jours, par
contre, perdrait de sa substance
si, à terme, il menait à une trop
notable diminution du temps de
travail. Par un raisonnement as-
sez simpliste, beaucoup prônent
la réduction drastique de l'horaire
hebdomadaire qui devrait entraî-
ner l'augmentation des effectifs,
et, par là, la modération du chô-
mage. C'est oublier que la renta-
bilité d'une économie est aussi le
fruit d'un calcul de rendement et
que rendre les effectifs pléthori-
ques ne saurait, en aucun cas, ré-
soudre le problème de compétiti-
vité.

L'économie, déjà, tire le signal
d'alarme: il ne faudrait pas que la
civilisation des loisirs devienne
celle des loisirs forcés.

J.-A LOMBARD

Loisirs forcés

Selon les services américains de renseignements

- par Brack CURRY -
Les attentats terroristes ont fait plus de morts et de blessés dans le

monde en 1979 qu'aucune autre année depuis 1968 date à laquelle les ser-
vices américains ont commencé à tenir des statistiques sur ce problème, a
affirmé la CIA.

Selon les Services américains de renseignements, les terroristes préfè-
rent agir dans les pays industrialisés d'Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis.

En 1979, la moitié environ de tous les
attentats, agressions et autres attaques
menés par des terroristes se sont pro-
duits en Europe de l'Ouest. Ils ont été le
fait de groupes et d'organisations origi-
naires des pays visés comme de groupes
de pays non-européens ayant choisi
d'agir en Europe.

En Amérique latine et au Proche-
Orient, le terrorisme a été moins actif en
1979 qu'en 1978, sans doute à cause des
mesures très sévères prises par les gou-
vernements de ces pays.

Dans l'ensemble l'année 1979 a vu une
diminution du nombre des attentats ter-
roristes internationaux, ajoute la CIA.
Par contre le nombre des victimes n 'a
pas diminué.

LES CIBLES PRIVILÉGIÉES
Dans un rapport intitulé «le terro-

risme international en 1979», la CIA af-
firme que ce sont «les responsables offi-
ciels et les hommes d'affaires - tout par-
ticulièrement ceux qui symbolisent la
puissance et la richesse occidentales -
qui restent les cibles privilégiées des ter-
roristes.

Les touristes et les citoyens privés ne
sont victimes des terroristes qu'acciden-
tellement dans le cas, par exemple, de
détournements d'avions.

QUARANTE-SEPT POUR CENT
D'EUROPÉENS DE L'OUEST

Quarante-sept pour cent des victimes
ont été des Européens de l'Ouest. «Les
citoyens américains viennent en seconde
position, explique la CIA., les hommes
d'affaires américains sont les plus tou-
chés bien que le nombre d'attaques ter-

roristes contre des entreprises ait consi-
dérablement diminué. Par contre les at-
taques contre des missions diplomati-
ques américaines ont largement aug-
menté à la fin de l'année».

Selon la CIA, douze Américains au
moins ont été tués en 1979. Il s'agit de
diplomates, de militaires ou d'hommes
d'affaires abattus en Afghanistan, en
Rhodésie, au Pakistan, en Iran et en
Turquie.

CONCEPTION TRÈS SIMPLE
Malgré l'écho donné aux opérations de

grande envergure lancées par les terroris-
tes, la plupart des attaques et attentats
restent d'une conception très simple, af-
firme la CIA.

L'attentat à la bombe continue d'être
de loin le moyen privilégié des terroris-
tes. Ces attaques représentent 40% de
toutes les opérations terroristes.

De même les détournements d'avion
restent un des modes d'intervention les
plus pratiqués par les terroristes et ce
«malgré les précautions prises dans les
aéroports pour empêcher que des armes
soient introduites à bord des avions».

«Les pirates de l'air se sont rendus
compte que les pilotes prennent en géné-
ral très au sérieux leurs menaces et ac-
quiessent à leurs demandes», ajoute la
CIA.

BILAN
Le rapport de la CIA fait ensuite le bi-

lan du terrorisme pays par pays.
E.i ce qui concerne l'Irlande du Nord ,

les Services de renseignements améri-
cains citent un récent document mili-
taire britannique selon lequel TIRA a

adopté une structure plus clandestine
qui rend la lutte antiterroriste plus diffi-
cile. L'IRA peut ainsi lancer avec succès
de vastes opérations sans que les services
britanniques soient au courant.

En Allemagne de l'Ouest, les terroris-
tes n'ont pas fait parler d'eux en 1979 et
ce pour la deuxième année consécutive.
Il semble qu 'ils se cantonnent à de peti-
tes opérations comme des attaques de
banques et le maintien en état d'un ré-
seau de caches.

Par contre en Turquie, le terrorisme
n'a jamais été aussi actif. On a enregistré
en 1979 une moyenne de quatre atten-
tats mortels par jour .

En Italie, la police a remporté plu-
sieurs succès contre les principaux grou-
pes terroristes italiens, toutefois les at-
tentats et les agressions se poursuivent.

Terrorisme: 1979 année record
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Une belle et utile réalisation

Le Centre vu d'avion. (Photo Centre IMC)

Dès 1963, les associations de
parents d'enfants IMC du canton
de Neuchâtel et du Jura ont uni
leurs efforts en vue de la construc-
tion d'un Centre. Une asemblée
d'information a confié l'étude du
projet à une commission qui, après
plusieurs années de travaux, de re-
cherches, de visites et de réfle-
xions, obtint le feu vert de l'Office
fédéral des assurances sociales,
qui subventionnera la moitié du
coût total.

Le premier coup de pioche est
donné au printemps 1967. Le Cen-
tre ouvre ses portes deux ans plus
tard, au début de l'année scolaire
1969-70.

Le support juridique du Centre est
une fondation dénommée «Centre
neuchâtelois et jurassien pour enfants
infirmes moteur cérébraux». Sa
commission de surveillance est
composé de délégués des deux associa-
tions de parents mentionnées plus
haut, de Pro Infirmis, des Etats de
Neuchâtel Berne et Jura, de la

commune de La Chaux-de-Fonds et
d'un inspecteur scolaire. Le comité de
direction est composé de membres de
la commission de surveillance.

TROIS SECTEURS
Le Centre est divisé en trois sec-

teurs principaux: l'école, l'internat et
les thérapies.

L'école reçoit des enfants de 5 à 16
ans dans un jardin d'enfants et six
classes, dont les titulaires dispensent
le programme officiel primaire et pré-
professionnel du canton de Neuchâtel
dans le cadre d'un enseignement spé-
cialisé, très individualisé et adapté
aux possibilités des élèves. Ceux qui

Semaine d'information
Du 5 au 9 mai, le Centre IMC

organise plusieurs visites, dé-
bats et projections du film
d'André Paratte: «Signe parti-
culier: handicapé».

Chaque jour, une équipe de
collaborateurs de l'institution
recevra les personnes intéres-
sées, selon l'horaire suivant:
FILM - VISITE - DÉBAT: les

lundi 5 - mardi 6 - Jeudi 8,
de 14 à 17 h., les mercredi 7
et vendredi 9, de 9 à 12 h.

FILM - DÉBAT: les lundi 5 -
mardi 6 - jeudi 8, de 20 à 22 h.,
le mercredi 7, de 15 à 17 h.

achèvent leur neuvième année de sco-
larité obligatoire sont examinés, sur
mandat des commissions AI des can-
tons intéressés, par les offices régio-
naux AI qui peuvent ainsi statuer au
mieux sur leur avenir. S'il s'avère que
des acquisitions scolaires sont encore
possibles, une dixième année est pro-
posée.

L'internat reçoit les élèves dont le
domicile est trop éloigné pour qu'ils
puissent rentrer chez eux chaque soir.
Maintenir le contact avec le milieu fa-
milial étant indispensable, les internes
passent les fins de semaine et les va-
cances scolaires à la maison.

CLIMAT DE CONFIANCE
L'internat compte quatre groupes

d'environ dix enfants. Ces groupes
sont encadrés par deux éducateurs. Le
premier rôle qui incombe à ceux-ci est
d'aider l'enfant dans la prise en charge
de ses activités quotidiennes. C'est
une tâche importante en fonction des
difficultés que rencontrent ces enfants
dans l'habulage, la toilette, les repas...

L'éducateur esssaie d'établir un cli-
mat de confiance avec l'enfant afin de
l'aider dans les difficultés qu'il peut
rencontrer; de même, l'éducateur s'oc-
cupe des loisirs des enfants qui assis-
tent aux matchs de hockey, vont à la
piscine en ville, à certaines conféren-
ces, au cinéma...

SOUS LA DIRECTION D'UN MÉ-
DECIN

Dans le troisième secteur, physio-
thérapeutes et ergothérapeutes tra-

vaillent sous la direction du médecin
du Centre, qui pose les diagnostics en
vue d'éventuelles admissions et effec-
tue les contrôles nécessaires. A ces em-
ployés du Centre viennent s'ajouter
des collaborateurs d'organismes exté-
rieurs (psychiatre, psycholoque, psy-
chothérapeute, rééducatrices de la
motricité et orthophonistes).

Le Centre s'occupe actuellement de
plus de cent enfants (50 élèves et 60
ambulatoires). Le personnel se
compose d'une quarantaine de person-
nes, sans compter les collaborateurs de
l'extérieur.

TRAITEMENTS APPROPRIES
L'infirmité motrice cérébrale qui se

rencontre aux degrés les plus divers
est due à une lésion du cerveau.

Elle se manifeste par des mouve-
ments mal dirigés, mal coordonnés,
mal dosés. L'infirmité motrice céré-
brale n'est pas héréditaire. Les causes
en sont variées et consistent en un ac-
cident ou une maladie avant, pendant
ou après l'accouchement. La lésion du
cerveau est irréversible. Le handicap
qu'elle a provoqué peut être plus ou
moins diminué par des traitements
physiques appropriés.

La physiothérapie facilite chez l'en-
fant le développement de mouvements
normaux. Elle lui donne la sensation
des mouvements justes et, par la répé-
tition constante, les rend automati-
ques.

L'ergothérapie, par le biais du jeu et
des activités manuelles, tend à réédu-
quer certaines fonctions motrices, sen-
sorielles et perceptives.

(Photos Paratte-Films, Le Locle)

Dixième anniversaire
En 1979, le centre IMC fê tait son

dixième anniversaire.
Dans ce contexte, l'année sco-

laire 79-80 a été et sera encore ani-
mée par diverses activités et mani-
festations:
- Rencontre des anciens élèves et

collaborateurs;
- Information auprès des méde-

cins neuchâtelois etjurassiens;
- Assemblée de l'Association

suisse du corps enseignant pour
handicapés moteurs;

- Spectacle théâtral avec la colla-
boration du TPR;

- Concours de textes poétiques et
enfin tout pr ochainement:

- Semaine d'information pour le
public.

Le Centre IMC neuchâtelois et ju-
rassien ne reçoit pas seulement des in-
firmes moteur cérébraux mais égale-
ment des enfants atteints d'autres
handicaps physiques graves, tels que
spina bifide, arthrogrypose multiple,
ostéogenesis imperfecta , myopathie.

(sp)

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien

Précieux livres anciens
Lecture

Sous forme de livre grand format,
de quelque cent-trente pages sous cou-
verture cartonnée, ce catalogue inté-
ressera les bibliophiles, non seulement
par son impeccable présentation typo-
graphique, mais aussi par son contenu.
Il énumère en effet, en les décrivant
sommairement, les magnifiques ma-
nuscrits, incunables et livres du quin-
zième siècle qui feront l'objet d'une
vente à l'Hôtel Drouot, à Paris, le troi-
sième mardi de mai, après avoir été
exposés, pour un grand nombre d'en-
tre eux, à Genève, pendant trois jours,
dès le premier mercredi de mai.

Non seulement le texte explique
l'origine et le contenu de ces livres
provenant d'une collection privée,
mais il en présente quelques remar-
quables illustrations. On trouve donc,
en pleine page, dans ce livre-catalogue,
des reproductions impeccables de ma-
nuscrits hautement enluminés, de fins
dessins, des fac-similés de gravures et
de figurines en couleurs d'une extraor-
dinaire finesse. En photographies, les
reliures de quelques-uns de ces livres
rares, décorées eues aussi de fines den-

telles, de dorures... Bref, de quoi met-
tre l'eau à la bouche de tous les ama-
teurs d'ouvrages d'autrefois, fruits de
talents et de soins divers et affirmés.

On ne peut ici établir la liste des
bouquins ainsi proposés et présentés,
et qui vont d'Alexandre de Trallès
(1560) sous reliure d'époque, à un
poème autographe de Carrol Lewis si-
gné et daté de 1876, en passant par les
Chroniques de France (parues en
1514), un manuscrit du Roman de la
Rose du quatorzième siècle, Boccace,
manuscrit du Maître des Heures de
Boucicaut, une première édition in-fo-
lio de Shakespeare et des incunables
et livres illustrés du seizième siècle,
ainsi que des éditions princeps des
grands auteurs grecs et latins, sans
omettre Alice au Pays des merveilles...

A lui seul, ce catalogue est un très
précieux document. Il est récemment
sorti des presses de l'Imprimerie Cour-
voisier SA à La Chaux-de-Fonds et
mérite - ainsi que les livres dont il fait
état - l'attention de tous les bibliophi-
les.

(ec)

Jeudi 1er mai 1980, 122e jour de
l'année

FÊTE DU TRAVAIL
FÊTE À SOUHAITER:
Brieuc, Jérémie, Muguet, Mu-
guette, Tamara

PRINCD7AUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Assassinat à Téhéran d'un
proche conseiller de l'Ayatollah
Khomeiny.
1978. - L'explorateur japonais
Naomi Uemura atteint le Pôle
nord après avoir couvert 950 kilo-
mètres en traîneau à chiens.
1977. - Le premier mai à Istanbul
se transforme en bataille rangée
entre police et éléments de gauche.
1960. - Un avion-espion américain
U-2 piloté par Gary Powers est
abattu au-dessus de l'Union sovié-
tique.
1925. - Chypre est déclarée colonie
de la Couronne britannique.
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Un menu
Côtelette de porc
Pommes de terre sautées
Chou-fleur au beurre
Coupe aux fruits

COUPE AUX FRUITS
Cinq cents grammes de fruits de sai-

son; 4 yogourts; 50 g. de noix râpées; 2 dl
de crème; 60 g. de sucre; jus et râpure
d'un citron.

Bien mélanger les yogourts avec le su-
cre et le citron. Ajouter les fruits coupés
en petits morceaux et dresser dans des
soupes. Poudrer avec les noix râpées et
garnir avec la crème fouettée.

Pour madame

Résultat de l'enquête No 16 de la
Radio-Télévision romande:

1. Vis ta vie (Jeanne Manson)*; 2.
The plastic Age (The Buggles); 3. Ni-
colas (Sylvie Vartan); 4. Atomic
(Blondie); 5. O. K. Fred (Errol Dun-
kley); 6. Message in Bottle (Police); 7.
Je ne suis pas mort je dors (Michel
Sardou)*; 8. One Step beyond (Mad-
ness)*; 9. Tiroli Tirola (Linda de
Suza); 10. Brass in the Pockets (Pre-
tenders); 11. Corsaire de... (Albator);
12. Cant't feel (Tickets); 13. Rapper's
Delight (Sugarhill Gang); 14. C'était
toi (Billy Joël); 15. La demoiselle (An-
gelo Branduardi)*; 16. Another Brick
in the Wall (Pink Floyd); 17. Ma
gueule (Johnny Hallyday); 18. Traffic
(Bernard Lavilliers)**; 19. Les longues
haies (Jean Louis Pick); 20. Ça va
(Jean Falissard).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hit parade

Le logement chez l'habitant est une
formule de longue tradition dans les
pays germaniques, surtout répandue
dans le sud de-l'Allemagne, mais rare
dans les grandes villes. Ces dernières
années, les vacances à la ferme
connaissent un succès croissant. C'est
un excellent moyen de contacts et de
découverte, très profitable notam-
ment aux enfants.

Vingt-quatre mille fermes disposent
de plus de 100.000 lits ! Il n'y a que
l'embarras du choix. Les chambres
sont confortables, presque toujours
équipées d'un lavabo. On peut dans
tous les cas utiliser les installations sa-
nitaires de la ferme, parfois faire sa
cuisine et s'approvisionner en lait et
en œufs bien frais. Le petit déjeuner
est copieusement servi.

Cette forme d'hébergement favorise
un retour à la nature bienfaisant. De
nombreuses fermes disposent de che-
vaux de selle, certaines ont leur propre
réserve de pêche ou même de chasse. Il
y a souvent des vélos ou des canots à
disposition. Les prix varient selon le
confort offert (dzt)

Vacances à la ferme
en Allemagne

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

TACTIQUE
ÉLECTORALE ?

Aux élections communales, le Parti
libéral et le PPN présentent une
liste commune, comme ils l'avaient
fait lors des élections fédérales de
l'automne dernier.
Ce n'est pas une coalition tactique,
ni une manœuvre électoraliste.
Bien au contraire, cette liste
commune traduit bien la ferme vo-
lonté des deux partis de collaborer
plus étroitement.

PARTIS LIBÉRAL ET
PROGRESSISTE NATIONAL

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

R. Ummel, Valanvron 42
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Lionel Hampton prince du jazz et roi du
swing triomphe dans un théâtre comble !

«Le jazz respire à pleins poumons
l'amour de la vie. C'est une musique que
l'on «vit» intérieurement d'une façon
telle que, rares sont ceux qui extérieure-
ment restent impassibles».

Hampton en a fait lundi soir au Théâ-
tre la preuve et la démonstration, lui qui
extériorise ses sentiments dans sa musi-
que avec une vivacité qui va jusqu'à
danser sur scène pour manifester sa to-
tale satisfaction...

Accueilli par une formidable ovation
dans une salle où l'on jouait à guichets
fermés, Lionel ne devait en rien décevoir
ses fans. Son concert fut  d'une durée in-
habituelle puisqu'à près de 23 h. 30,
alors que ses musiciens avaient tous
quitté la scène, Hampton, conquis par le
public chaux-de-fonnier, s'asseyait une
nouvelle fois  à sa batterie pour commen-
cer un super-bis en soliste. Il était alors
suivi par l'organiste, le guitariste-basse
et Joe Newman à la trompette.

L'orchestre que dirige cet artiste avec
un demi-siècle de carrière «sonne»
comme seuls peuvent le faire les ensem-
bles noirs américains. La précision des
sections, la qualité des arrangements, la
valeur des artistes en font un band so-
lide, puissant, d'une «virilité» rare. Nous
avons vécu lundi incontestablement l'un
des meilleurs concerts auxquels il nous a
ete donne d assister chez nous.

Le répertoire, s'il compte nombre de
standards des grandes formations tour-
nées vers le modernisme, affiche aussi
«One o'clockjump», «Flying home», «Ji-
vin'the vibes», et reprend des classiques
tels «Way down yonger in N.O». Ou
«Oid man river».

Les rythmes sont extrêmement riches,
complexes; les arrangements se termi-
nent souvent dans une débauche de
complications harmoniques. Hamp n'est
pas un «chef» qui se contente de diriger.
Il joue au vibraphone, il chante, ou il
s'assied à sa batterie lorsqu'il n'est pas
au piano, mais il n'est pas un instant
inactif.

Son exhibition à 2 batteurs est un mo-
dèle du genre. Il possède encore toute
son aisance, son extraordinaire virtuo-

sité et un swing que bien des artistes de
carrière doivent lui envier.

Voici nombre d'années à New-York,
trois pianistes, Ammons-Lewis-John-
son, faisaient setisation par leur récital
boogie-woogie à 3 pianos. Dans sa tour-
née européenne, Hampton compte un ex-
cellent spécialiste du boogie, Axel Zwin-
gerberger. Avec Davis à l'orgue et Hamp
au vibraphone, c'est en sorte trois cla-
viers que nous avons appréciés dans un
excellent arrangement de ce genre pia-
nistique particulier, suivi d'ailleurs par
un autre boogie, mais avec 4 mains, Lio-
nel ayant rejoint le piano de concert mis
à disposition à cette occasion.

Quant au tambour, toms et autre
caisse claire qui forment sa batterie, le
prince du jazz a eu l'idée de remplir le
tour intérieur de ses instruments d'am-
poules électriques, ce qui fait terminer sa
«démonstration de choc» par un vérita-
ble second feu d'artifice non plus musi-
cal mais lumineux.

Les 4 trompettes créent une atmos-
phère qui «chauffe» au maximum, avec
Newman, Davenport ou Gut qui justi-
fient leur réputation mondiale, comme
Curtis Fuller au trombone d'ailleurs.

S'il fallait citer un grand moment de
cette soirée, nous n'hésiterions pas à
mentionner la composition popularisée
par Glenn Miller: «In the mood». Hamp
fait  participer son auditoire qui f rappe
le contre-temps, alors que la section des
anches supplée à l'absence d'une clari-
nette en y substituant le saxophone bary-
ton.

L'acoustique du Théâtre reste un véri-
table écrin pour la musique de jazz. A
notre goût, l'amplification n'a nullement
été exagérée, du fait que cette salle ne
connaît pas de réflection musicale (peu
propice au jazz).

Souhaitons que le Centre culturel Mi-
gros inclue dorénavant La Chaux-de-
Fonds dans toutes ses tournées de
concert jazz, la preuve étant faite
qu'avec des artistes dignes de ce nom, les
«Lovers» chaux-de-fonniers restent lé-
gions.

Roq

Cours de pompier pour tous les enseignants
Mesures de prévention dans tous les collèges de la ville

Dix-neuf millions de francs de dégâts a des bâtiments; 13,7 millions de
dégâts matériels ! Des chiffres élevés, certes, mais surtout très élo-
quents, tellement éloquents qu'ils appellent à l'application de mesures
beaucoup plus strictes en matière d'incendie. Ces chiffres malheureuse-
ment concernent notre pays, des incendies qui ont éclaté dans des collè-
ges et autres institutions entre 1968 et 1977. II est donc grand temps
de réagir et de mettre en place des mesures appropriées afin d'éviter de

grosses catastrophes.
C'est la raison pour laquelle, à la suite

des directives élaborées en 1976 par le
Conseil d'Etat, le Conseil communal, et
en particulier M. Francis Matthey, prési-
dent de la Commission scolaire et res-
ponsable de la police et du service du
feu, a décidé d'entreprendre une action
qui devrait largement porter ses fruits.

Nul n'est à l'abri d'une tragédie, mal-
heureusement !

Les établissements scolaires sont les
premiers visés, car ils sont très fréquen-
tés. De ce fait, des débuts d'incendie

peuvent se produire, par accident. C est
une éventualité à ne pas négliger. Il faut
donc tout mettre en œuvre afin de sup-
primer toute catastrophe.

Pour ce faire, une grande campagne de
prévention a été lancée. Elle a débuté la
semaine passée et se poursuivra jusqu'à
la fin du mois de mai. Cette action
concerne uniquement les enseignants,
qu'ils professent au degré primaire, se-
condaire, gymnasial ou commercial. En
premier lieu, ces derniers sont appelés à
suivre un cours d'instruction, un cours
qui leur permet de se mettre au courant,

de connaître les différents moyens d'in-
tervention.

On ne leur demande pas de se substi-
tuer aux pompiers, mais d'être capables
d'accomplir certaines tâches essentielles
avant l'arrivée des hommes du feu. On
les renseigne simplement sur les moyens
(extincteur, par exemple) dont sont au-
jourd'hui dotés tous les collèges. On
exige également de leur part qu'ils
soient capables de garder leur sang-
froid, et surtout connaître les endroits
où, en cas de sinistre, ils doivent
conduire leurs élèves.

Le bataillon des sapeurs-pompiers es-
père, pour cette action préventive, obte-
nir l'appui de tous le corps enseignant.
Celui-ci doit prendre conscience qu'il est
absolument indispensable de collaborer.
Pour eux, la tâche est relativement sim-
ple. Il suffit d'appliquer des consignes
qui leur seront présentées lors de séances
théorique et pratique. A ce propos, tous
les enseignants de la ville, à la décharge
de La Sombaille, apprendront à utiliser
des extincteurs, installés dans tous les
collèges de la Métropole horlogère. Expé-
rience très enrichissante, indispensable,
dont nous aurons encore l'occasion de re-
parler dans l'une de nos prochaines édi-
tions, (md)

Une fête de solidarité suisses-immigrés
Entre Fête du travail et Journée de l'Europe

Difficile de choisir meilleur mo-
ment que ce prochain trois mai pour
organiser une fête vouée à la solida-
rité entre Suisses et immigrés, à la
compréhension de problèmes des
travailleurs étrangers, à la lutte
contre les dispositions restrictives et
discriminatoires que le projet de loi
sur les étrangers entend ancrer dans
la législation fédérale concernant les
immigrés - en particulier le fameux
statut de saisonnier. Entre la Fête du
travail et la Journée de l'Europe... Ce
n'est évidemment pas une coïnci-
dence, comme l'ont expliqué hier au
cours d'une conférence de presse la
Communauté neuchâteloise de tra-
vail Suisses-Etrangers (CNTSE) et le
Comité local contre la loi sur les
étrangers (CLLE).

Ces deux organisations, essentiel-
lement composées par les partis de
gauche, les Eglises, les organisations
représentatives de l'immigration ita-
lienne et espagnole, les milieux syn-
dicaux et divers mouvements so-
ciaux, travaillent depuis quelques
années, sur des plans et d'une ma-
nière différente, à un même but: un
meilleur respect de la dignité et des
droits fondamentaux des travail-
leurs immigrés, une meilleure infor-
mation et compréhension mutuelle
de la population résidente et immi-
grée aussi. Il y a deux ans déjà, la
CNTSE avait organisé à Neuchâtel
différentes manifestations. A l'occa-
sion de la Fête du travail et de la 27e
Journée de l'Europe (5 mai), les deux
organisations ont mis sur pied à La
Chaux-de-Fonds cette fois une «Fête
Suisses-immigrés», en collaboration
avec l'Union européenne de Suisse.
Ce doit être l'occasion de mettre en
évidence les contradictions existant
entre le projet de loi sur les étran-
gers tel qu'il est actuellement soumis
à l'examen des milieux politiques, et
les principes contenus dans la Décla-
ration européenne des Droits de
l'homme, que la Suisse a ratifiée. Ou-
tre cet accent politique mis sur les
problèmes du statut des immigrés, la
fête doit être aussi une occasion de
rencontre entre les communautés. Le
lieu choisi non plus n'est pas un ha-
sard, puisqu'il s'agit précisément du
Centre de rencontre.

Hier soir, précédant la fête propre-
ment dite et durant jusqu'à samedi,
s'est ouverte au Centre une exposi-
tion de dessins d'enfants, fruits de

concours organisés d'une part dans
les écoles suisses d'Italie (Comment
les enfants suisses établis en Italie
voient ce pays) et d'autre part lors de
la 25e Journée de l'Europe à Neuchâ-
tel (Comment les enfants immigrés
voient la Suisse). L'exposition est
complétée par une série de panneaux
condamnant les pratiques actuelles à
l'égard des travailleurs immigrés.

UN FORUM
Samedi, la fête sera ouverte par l'or-

chestre des Colonies libres italiennes de
Neuchâtel. Le film-document de A. Sei-
ler, sous-titré en français, sur l'histoire
du mouvement ouvrier en Suisse («Les
fruits du travail») sera présenté en pre-
mière romande, en présence de l'auteur.

Des stands d'animation, de documenta-
tion, de r^staujatipn donneront la note
de kermesse, et favorisera les contacts.
Le soir, l'abbé Marco Cesa présentera un
spectacle audio-visuel de son cru, inté-
grant notamment des textes et chansons
de sa plume, intitulé «Un creux dans la
poitrine». Le reste de la soirée sera
consacré à un débat sur la situation des
migrants en Europe et en Suisse. Présidé
par le conseiller national radical Claude
Frey, président de la section neuchâte-
loise de l'Union européenne, il groupera
notamment des représentants des immi-
grés, des milieux syndicaux, des milieux
patronaux, ainsi que le sous-directeur de
l'Office fédéral des étrangers, M. Hunzi-
ker. (K)

Championnat neuchâtelois de Rock'n'roll

Samedi dernier s'est déroulé dans la
grande salle comble du restaurant de
l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds
le championnat neuchâtelois de
Rock'n'roll, contrôlé par la Fédération
suisse de danse moderne et de jazz. Par-
faitement organisé par les clubs ZOU de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds et
leurs responsables respectifs Charly Lae-
derach et J.-Cl. Burki, ce championnat
réunissait une soixantaine de couples li-
cenciés, se répartissant dans les 4 catégo-
ries.

Voici les classements des 3 premiers de

chaque catégorie, ainsi que des couples
neuchâtelois:

Catégorie «débutants»: 1. Merz Vin-
cent - Oberson Emmanuelle (Gianni &
Chus Laus.); 2. Duss Sigi - Spach Verena
(Rocking Club Berne); 3. Schober Pa-
trick - Bûcher Nicole (Gianni & Chus
Laus.). Puis: 5. Amstutz René - Jacot
Patricia (Zou Neuchâtel); 7. Guizzardi
Fabrizio - Thiébaud Gloria (Zou La
Chaux-de-Fonds); 9. Volponi Valeriano -
Mottet Josianne (Zou Chx-de-Fds); 17.
Brulhart Pierre-Alain - De Montmollin
Valérie (Zou Neuchâtel).

Catégorie «espoirs»: 1. Passerini De-
nis - Montengero Laurence (Club Col-
liard Bex); 2. Calanna Calogero - Duvoi-
sin Janick (Club Ciro Morges); 3. Keller
Victor - Eggenberger Anna (Rocking
Club Berne).

Catégorie «aspirants»: 1. Chappuis
Jacky - Ardin Sylvie (Zou Genève); 2.
Gautschi Rolf - Schluep Susanne (Roc-
king Club Berne); 3. Maillefer Olivier -
Limido Eliane (Gianni & Chus Laus.).
Puis: 4. Pasquier Noël - Broch Françoise
(Zou Neuchâtel); 7. Butschi Christian -
Marras Angelina (Zou Neuchâtel).

Catégorie «nationaux»: 1. Cambieri
Pierre - Buix Nadine (Swing Club); 2.
Wuillemin Roland - Otter Janine (Zou
Genève); 3. Tati Vincenzo - Pasqualone
Ornella (Club Ciro Morges).

(cp - photo Schneider)

Sonnerie de cloches
Ce 1er Mai, à l'occasion de la Fête

du travail, les cloches du Grand Tem-
ple sonneront de 14 h. à 14 h. 15.

4

Collision
Hier à 4 h. 55, M. I. S. de la ville re-

culait en auto sur la place de parc si-
tuée à l'avenue Léopold-Robert 32a.
Lors de cette manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec l'auto
conduite par M. J. M. S. de la ville,
qui arrivait sur ladite place. Dégâts
matériels.

Succès d'une initiative des samaritains

Semblant animée d'une nouvelle jeu-
nesse, l'Alliance suisse des samaritains a
lancé la semaine dernière une campagne
nationale de promotion de son «parcours
sauvetage». L'idée est originale, et sans
doute utile. Elle reprend la formule du
«parcours Vita» en l'adaptant dans un
sens didactique. En salle ou en plein air,
un parcours est déterminé par des pan-
cartes et comprend huit postes. A cha-
que poste se trouve reconstituée une si-
tuation d'intervention de premiers se-
cours: simulation d'accident, manne-
quins vivants ou inertes présentant des
cas courants de blessures ou autres états
exigeant une intervention. Les partici-
pants au parcours doivent donc répon-
dre, de poste en poste, à des exigences de
comportement théorique et pratique
dans le domaine du sauvetage. A chaque
poste, un ou des samaritains contrôlent
les solutions données, et au besoin les
corrigent, donnent des conseils, rensei-
gnent. C'est un moyen captivant, on
peut presque dire amusant, d'acquérir ou
de rafraîchir des connaissances très sé-
rieuses que chacun devrait posséder pour
être en mesure d'apporter judicieuse-
ment les premiers secours en cas de be-
soin. En ce sens, le «parcours sauvetage»
de l'ASS pourrait être surnommé «piste
vitale»!'

Comme les 1349 autres sections de sa-
maritains en Suisse, la section chaux-de-

fonnière de 1ASS, elle aussi «rajeume»
au niveau de ses structures et cadres,
dispose désormais du matériel nécessaire
à l'organisation du «parcours sauve-
tage». Samedi dernier, dans les locaux de
la protection civile du collège de Belle-
vue, elle avait convié le public à s'initier
pour la première fois à cette nouvelle
méthode de «formation continue». Mal-
gré une information préalable assez limi-
tée, cette «première» locale a rencontré
un beau succès, non seulement de parti-
cipation, mais aussi et peut-être surtout
d'intérêt. Le dialogue entre public et sa-
maritains fut souvent très dense, et tous
les participants ont retiré de l'expérience
une impression très positive de réel pro-
fit. Le moins convaincu n'était d'ailleurs
pas le conseiller communal F. Matthey,
qui dans la bonne humeur a effectué le
parcours d'une façon qualifiée par les sa-
maritains de «remarquable»!

Ce premier test laisse présager de mul-
tiples autres occasions de recourir au
«parcours sauvetage». Le matériel est
acquis, il est rapidement et facilement
opérationnel, et l'organisation requiert
surtout la disponibilité des samaritains.
Ceux-ci sont cependant tout disposés à
installer leur «parcours sauvetage» à dif-
férentes occasions et en différents lieux,
à l'intérieur comme à l'extérieur, que ce
soit lors de fêtes publiques ou en d'autres
circonstances. (K)

Le «parcours sauvetage»: une piste vitale!

I Marché I
I aux puces I

Livres et bibelots de
Grand-Mère à des prix H

i jamais vus.
NUMA-DROZ 100

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23.41.63

PUBLICITE ====== _

// fj Pour le plein de
(/MAZOUT
Pour la révision de votre
CITERNE

Club des loisirs groupe promenade:
Vendredi 2 mai, Saint-Imier - Mont-Soleil,
rendez-vous gare 12 h. 45.

Sport canin

C est dimanche dernier que s est dé-
roulé le traditionnel concours de prin-
temps du Club du Berger allemand.
Cette manifestation, malgré les mauvai-
ses conditions atmosphériques, a réuni
24 conducteurs qui dès sept heures du
matin se sont présentés aux juges MM.
Etter, Arnoux et Marti. Ce concours qui
a donné les résultats suivants était placé
sous la direction de M. Raymond Gigon:
classe Ch. A: 1. Christian Wenner,
Cressier, 245 pts. Classe Ch. D.I.: 1.
Gaston Golliard, Neuchâtel, EX., 395
pts ment.; 2. Bernard Chételat, Monta-
von, Ex 393 pts ment.; 3. Gérard Jolliat,
sugiez, Ex 389 pts ment. Classe Ch.
D.II: 1. Edgar Nourrice, Cortaillod, 555
pts ment.; 2. Jean-Maurice Boillat, Les
Vacheries, Ex 542 pts ment.; 3. Henri

Schwander, La Chaux-de-Fonds, TB,
532 pts. Classe Ch. D.III: 1. Charly Du-
rand, Chez-le-Bart, EX., 590 pts ment.;
2. Ulrich Berger, Vallorbe, EX., 585 pts
ment.; 3. Roland Wanner, La Neuve-
ville, Ex, 585 pts; 4. Daniel Klein, Tra-
vers, EX., 577 pts ment.; 5. Gilbert Pas-
quier, La Chaux-de-Fonds, EX., 570 pts
ment. Classe Ch. Int.: 1. Eugène Mul-
ler, La Chaux-de-Fonds, EX., 278 pts
ment. Classe CH S III: 1. Sylvestre
Pauli, Le Locle, EX., 588 pts ment.
Challenge Le Cerisier: 1. Gaston Col-
liard, 98,75; 2. Charly Durand, 98,33; 3.
Bernard Chételat, 98,25. Challenge Ro-
caille: 1. Gaston Colliard, 98,75; 2. Ul-
rich Berger, 98,16; 3. Sylvette Pauli,
98,00.

Concours du Club du Berger allemand

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

LUNDI 28 AVRIL
Naissances

Bossert, Marylin, fille de Roger Char-
les et Danielle Odette, née Meyer. - Ruf-
fieux, Alice Joséphine, fille de Pierre
Alain et de Madeleine Rose Marie, née
Carrard. - Waibel, Sarah, fille de Michel
Rodolphe et de Lotti, née Gautschi. -
Bombace, Maria Rosaria, fille de Felice
et de Michelina, née Piscitelli.
Décès

Lecoultre, Sadi Henri Daniel, né le 7
décembre 1934, époux de Solange, née
Lavergne, domicilié au Locle.

MARDI 29 AVRIL
Naissance

Ferigutti Lucas, fils de Arrigo Luigi et de
Francine Patricia, née Wàlti.
Promesses de mariage

Baldelli Sergio et Vitto Maria Pia. -
Bechtel Christian Charles Edmond et Du-
bois Josiane Evelyne.
MERCREDI 30 AVRIL
Naissances

Vaucher, Aurélien Gabriel, fils de
Raymond René et de Eliane Marlène,
née Jemmely. - Nussbaumer, Stéphanie,
fille de Jean Maurice et de Anna Maria,
née Fersini. - Inzerillo, Antonella Laura,
fille de Angelo et de Vincenza, née
Russo. — Matthey-Henry, Christophe,
fils de Pierre André et Françoise, née
Zurcher.

Autres informations I
chaux-de-fonnières
en page 5
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': '' '%XH_H_B Samedi 3 mai notre grand succès BAL DU CROSS
BSKW^TKTO^MR dès 21 h. DANSE avec l'orchestre
|-fi _f ___JBi: PIER NIEDER'S (6 musiciens)

MH Bl Tente chauffée. Bar de l'Echappement - cantines: restauration

A vendre à Cheyres près Estavayer-le-Lac

BUNGALOW MEUBLÉ
à 80 m. du lac environ, comprenant: chambre
de séjour avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, cuisine, hall, salle d'eau, garage +
chambre à terminer. Chauffage électrique,
grande terrasse. Prix Fr. 165.000.-. Terrain
communal de 1300 m2 environ, clôturé et ar-
borisé. Bail de 99 ans.
A la même adresse: à vendre

MOBILHOME
à Cheyres, meublé, équipé, sur terrain privé
de 200 m2 environ, clôturé. Prix Fr. 65.000.-.
Hypothèques à disposition.
Pour visiter, s'adresser à Louis PERRIN,
| Construction de chalets, 1462 Yvonand,
i tél. (024) 31 12 53
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*Cr_P_^_nJt _H ¦_¦ Ĥ HnKt' ________ _ v _̂^ 4____r\_H_i _B"'-__i ___ <__£ Sra_/'-: ' ' '¦"'___ _̂PS¥Î-J5 _̂1

_L̂  wJllt _9 t /̂_8
H B_^8 ' ' ifr ' J_ _F __ «?_&¦?

H __¦
__K_r̂ _y_fcJf^B^_E__IE____àP__. ^!̂ ___É_i

Ej__J_iJ_-_B_l-H

I L a  
Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, S

117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08 1
Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, i

tél. (038) 63 13 32 |
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La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minitieux sur formes d'impression
de timbres-poste

întrée tout de suite ou date à convenir

îcrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,
L49, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
)u prendre contact par téléphone au 039/23 34 45 j

I TOULEFER I
| Place de l'Hôtel-de-Ville

E Quincaillerie
S spécialiste de votre jardin '
[ Demandez notre catalogue ]
| Tél. (039) 23 13 71 (
I avec chèques Fidélité CID

f En raison du développement constant de notre \n
entreprise, nous engageons pour nos bureaux de _
Neuchâtel fj

un(e) ernployé(e) I
de bureau I

qualifié(e) connaissant la dactylographie et ha- te
bitué(e) à un travail précis. 'm
Poste intéressant et varié. M
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 m
jours et les avantages sociaux d'une grande en- gl
treprise. B
Date d'entrée immédiate ou à convenir. m

i Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, fc
photo, copies de certificats et prétentions de sa- I
laire à la Direction de K

I Mil W1114 y i =j ifcr&j

f fVariété du chic estival^/ar-~"Y\ ¦>. © Pour dames, sandalette en matière vernie,
XjS ĵr V A doublée. Semelle néolite, talon de 85 mm.

*. ^^ j_f © Pour dames, sandalette en matière vernie/
T V fh  ̂ nylon combinés. Semelle néolite, talon de 70 mm.

_ *Vv © Pour dames, sandalette en matière vernie,
__ iW^^

doublée. Semelle néolite, talon de 80 mm.

v̂ogeiê
chaussâtes de mode

La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60
Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000

. .„,SaJntJniier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-6_ ~t

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

H Les machines à laver, lave- m
| _ vaisselle et sécheuses à linge ^i

_ MIELE -
1 . s'achètent dans la plus J,
I — grande maison spécialisée de J
i Z Suisse aux PRIX FUST RÉ- m
S 1_ PUTES LES PLUS BAS 1 ^| -- Livraison, encastrage et r»
| CI montage par nos soins; nos ±_
| • spécialistes viennent à bout _
| — de tous les problèmes ! P^:

) n S FUST "
I II La Chaux-de- ff;
| ™ Fonds: Jumbo, tél. —

T . (039) 26 68 65. *
I •!• Bienne: 36, rue ~•
:i " Centrale, tél. (032) 77
î Ti 22 85 25. jT
| H& et 36 succursales _K

A W^EÇ^^mm^mmmmmWmm^ÊËaL ê \ ~ _H__B___B_Bl__i

1 î ll 
Pr
'x im^attables

|i A _ COUtî l (jeans rayé marine/blanc! tJj ' U -*M pour salopettes, pour enfants ou adultes
1 f i  L| 100% coton, 150 cm

1 I ^_i tissus-rideaux
I P- Q _¦ au plus bas prix, énorme choix, dessins mo-
! ¦ . ̂ W dernes ou classiques, confection de rideaux à
I ^^^^ 1 prix de revient.

EA BfloâBBa
I J_ H_H__ tissus, rideaux et trousseaux SA.
! _^W T̂I B— 1̂ ' Chaux-de-Fc-nds 

^I  ̂r\ rJËÈÊmW^0, Av- LéoP°|d-Robert IT ,
l| - J "̂ mëam d'autres magasins à Bâle, ^F
I I ^F Berne, Bienne, Fribourg, Âmî kI I \f Lausanne, Thoune r JI ¦¦_¦¦_¦_ f _¦¦_¦__ —KB_—____—¦¦¦¦¦¦ #

lisez l'Impartial

I RECHAUD Camping Box 2 feux. Bi-
I goudis chauffants. Ceinture vibrante.
I Le tout bas prix. Tél. (039) 23 60 01,
I heures repas
I TABLE RONDE (demi-lune), placage
I soigné. Prix: au plus offrant. Ê. Lan-
I franchi, Bel-Air 20, tél. (039) 23 79 10
I 4 PNEUS.d'été, 50&:avec jantes pour
j Simca 1100 Tl^él: (032) 97 23 57 y i

j CHAMBRE MEUBLÉE chauffée, de-
[ mandée par monsieur sérieux, proximité
J place du Marchéïou Hôtel-de-Ville. Tél.
| (039) 23 80 46, 11-12 heures 
I r 



La Musique ouvrière La Persévérante fête aujourd'hui son 75e anniversaire
C'est à l'occasion du cortège du 1er

mai 1905, autrement dit sept ans
avant que le Parti socialiste ne
conquière la majorité à La Chaux-de-
Fonds, pour la perdre trois ans plus
tard et la reconquérir en 1918, que fut
fondée la Musique ouvrière La Persé-
vérante.

Ses premiers statuts, où figurent les
signatures de 17 membres de la société
à l'époque, datent de 1906. Cette
même année, La Persévérante est sa-
crée «Musique officielle de l'Union ou-
vrière» et prend part dès lors aux ma-
nifestations socialistes, coopératives
ou syndicales. De plus, membre fonda-
trice de l'Union des musiques de La
Chaux-de-Fonds en 1923, La Persévé-
rante participe à tous les grands cortè-
ges officiels de la ville aux côtés des so-
ciétés sœurs «Les Armes-Réunies»,
«La Lyre», les musiques de «La Croix-
Bleue» et des «Cadets». On trouve en-
core La Persévérante membre fonda-
trice successivement de l'Union ro-
mande des musiques ouvrières en 1919
et de l'Union suisse des musiques ou-
vrières en 1920. Bien entendu, la Fan-
fare chaux-de-fonnière est présente à
la plupart des manifestations mises
sur pied par ces associations. Récem-
ment, en 1977, La Persévérante
adhère à l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises et par là
même à la Société fédérale de musi-
que. C'est à elle en outre que revint
l'honneur d'organiser, l'année der-
nière, et pour la première fois en notre
ville, le treizième Giron des musiques
des Montagnes neuchâteloises auquel
prenaient part quelque douze sociétés.

Sous-section du Cercle ouvrier, La
Persévérante - on le voit - cumule ses
appartenances; c'est dire la popularité
et l'estime dont jouit la Musique ou-
vrière chaux-de-fonnière.

LA PRÉSIDENCE
Nombreux furent ceux qui œuvrè-

rent à la bonne marche administrative
de La Persévérante, ne ménageant ni
leur temps, ni leurs efforts. Durant ces
trois quarts de siècle, se sont succédé à
la présidence de la société MM. Ernest
Gogniat, Marcel Grelet, Henri Weh-
ren, Emile Grosvernier, Alfred Crevoi-
sier, Henri Chopard, Henri Durig, Al-
fred Jeanguenin, Georges Thiébaud,
Henri Ehrensperger, Hermann Thié-
baud, Roger Verdon, Robert Jaquet,
Gilbert Sandoz, René Bringold, Ray-
mond Vurlod, André Pilatti actuelle-
ment président d'honneur, Werner
Berger, Albert Perrinjaquet , Charles
Trolliet , président en charge.

LA DIRECTION MUSICALE
Lors du cortège du 1er mai 1905, la

Musique ouvrière La Persévérante
était dirigée par un instrumentiste ita-
lien du nom de Prevedello. Dès 1906,
la direction musicale est confiée à
Emile Robert, membre actif de la Mu-
sique militaire «Les Armes-Réunies»,
et dès 1911, à Auguste Talon, profes-
seur au Gymnase. Enfin, de 1920 à
1945, Marcel Guibelin marqua de son
savoir et de son autorité la Société
dont l'effectif atteignit 80 membres
instrumentistes. Bernard Willemin di-
rigea La Persévérante de 1946 à 1958
totalisant ainsi près de quarante an-
nées d'activité au sein de la Musique
ouvrière chaux-de-fonnière. Dès 1958
et jusqu'en 1968, la direction musicale
fut confiée à Emile de Ceuninck qui,
dès 1963, siégea au sein de la Commis-
sion musicale de l'Union suisse des
musiques ouvrières. Il fut aidé effica-
cement dans sa tâche par Henri Za-
noni. Rappelons ici, que c'est en 1964
que la Société remporta les plus hau-
tes récompenses lors de la Fête fédé-
rale des musiques ouvrières à Thoune.
Charles Superchi se trouve à la tête de
la Fanfare de 1969 à 1976. Dès lors, la
baguette est tenue par le jeune direc-
teur Jean-Robert Barth.

Le dimanche 18 juin 1978 à 14 h. 33 la Musique ouvrière «La Persévérante» de La Chaux-de-Fonds prenait part au
concours de marche de la XXIe Fête cantonale des Musiques neuchâteloises aux Geneveys-sur-Coffrane.

REPETITIONS ET CONCERTS
Les locaux de répétitions furent

nombreux et plusieurs d'entre eux se
situaient dans des immeubles aujour-
d'hui disparus. Mentionnons-les tout
de même pour ne pas tronquer l'His-
toire... l'ancienne Synagogue, le Cercle
ouvrier de la rue du Rocher, le Café du
Glacier, le Café Montagnard au No 38
de la rue Fritz-Courvoisier, l'Hôtel du
Jura de la rue de l'Hôtel-de-Ville, le
Cercle ouvrier de la rue du ler-Mars
avant de se fixer dans l'actuelle Mai-
son du Peuple en 1924. Quant aux
concerts annuels, jusqu'à cette date,
ils se déroulèrent au Stand des Armes-
Réunies, propriété non de la Musique
rmlitàiré, mais de la* Société de Tir.

Tout au long {dê ces 75 premières
années, l'activité de la Musique ou-
vrière fut importante, témoin ce livret
de présences de l'année 1911: «283 ser-
! 1_ J Ivices... avec le orapeau» ;
Loin à la ronde, La Persévérante a

fait résonner ses cuivres apportant son
message de Fraternité, ambassadrice
de La Chaux-de-Fonds, en Suisse bien
sûr, mais aussi à l'étranger, à Stras-
bourg en 1948, à Paris en 1952, dans la
ville jumelle de Frameries en Belgique
en 1974 et 1977 et à Pederobba dans la
Province de Trevise en Italie en 1979.
Tout récemment enfin, elle figura
d'une manière ô combien active et so-
nore dans le film de Patricia Moraz
«Le chemin perdu».

LES FESTIVITÉS DU
75e ANNIVERSAIRE

Elles ont débuté samedi dernier
déjà dans la grande salle de la Maison
du Peuple par une grande soirée musi-
cale. En première partie, La Persévé-
rante, dans un programme brillant,
sous la direction de son chef Jean-Ro-
bert Barth, réjouit les nombreux audi-
teurs tandis qu'en seconde partie, le
jeune Original Brass Orchestra de La
Chaux-de-Fonds se distingua par sa
virtuosité. Le bal fut mené par «The
Shamrock». En cours de soirée, le pré-
sident du Conseil d'Etat Rémy
Schlàppi apporta les félicitations et
les vœux de la République et Canton
de Neuchâtel.

Dimanche 4 mai 1980 se déroulera
la Journée officielle du 75e anniver-
saire.

Dès 9 h. 30, Place de la Gare, seront
reçus Comité d'honneur, invités, délé-
gations et Musique officielle: la «Fan-
fare L'Avenir» d'Yverdon. A 10 h. 30,
après une marche d'ensemble, ce sera
le départ du cortège. A 11 h. 15 est
prévue l'arrivée à la Maison du Peu-
ple, où dès 11 h. 30 sera servi un vin
d'honneur, puis le Banquet officiel. A
14 h. se déroulera la Partie officielle et
la célébration du 75e anniversaire,
puis vers 17 h., une nouvelle marche
d'ensemble annoncera la clôture de la
manifestation.

Depuis plusieurs mois, un comité ad
hoc présidé par Jean-Claude Porret,
entouré de Catherine Monnier, Ray-
mond Porret, Michel Borel et René
Steinweg prépare dans ses moindres
détails cette journée qui sera l'occa-
sion pour «La Perse» de commémorer
un passé glorieux, tout en tournant ses
regards vers l'avenir.

Emile de Ceuninck

LA VIE DES SOCIETES LOCALES
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Berger Allemand. - Entraînements, sa-
medi 3, au Cerisier, 14 h. Dimanche 4, 8
h., Les Breuleux devant l'Hôtel de la Ba-
lance, travail de flair. En cas de beau
temps, pique-nique facultatif. Renseigne-
ments: 039/41 26 70.

Chœur mixte Eglise réformée. - Lundi 5
mai: 20 h., répétition au presbytère; sa-
medi 10, 14 h. 30 répétition aux Gene-
veys-sur-Coffrane, étude pour le 450e an-
niversaire de la Réformation; dimanche

>11, participation ..au culte de l'abeille.
Par suite ̂ u mauvais'temps, la course du

,,,; chééùr a.l'té renvoyée au-.18 mai. »»:,v*3*i
Club alpin suisse. - Chalets Mont-

d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. - Dimanche 4 mai, course des Six
sections, au Mont-d'Amin, réunion ce
soir, dès 18 h. 15 au local. - 3 et 4 mai,
Petit Combin, organisateurs: A. Wagner,
R. Scheidegger et R. Vermot, réunion
vendredi 2 mai dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1933. - Rappel, mercredi
7 mai, 20 h., Café du Grand-Pont, réu-
nion minérale et présentation d'un film.

Contemporaines 1936. - Mercredi 7 mai,
19 h. 30, rendez-vous place de la Gare
(Denner). Visite du Château des Monts
au Locle. Vers 22 h. env., réunion au Café
des Chasseurs au Locle, pour mises au
point et inscriptions de la sortie an-
nuelle. Présence indispensable (si non,
aviser au tél. 22.59 94.)

Contemporains 1895. - Mercredi 7 mai, à
15 h., au Cercle de l'Union, séance men-
suelle et dernière rencontre avant la sor-
tie de l'Ascension.

Contemporains 1914. - Mercredi 7, sortie
mensuelle, à pieds jusqu'au Bas-Mon-
sieur. Rendez-vous à 13 h. 30, devant la
Gare.

Contemporains 1918. - Mercredi 7 mai,
stamm au Restaurant de la Place, dès 17
h. 30.

Contemporains 1930. - Lundi 5 mai, 20 h.
15, stamm chez Antonio, au Café de la
Paix. Présence indispensable pour les
membres participant au voyage à Athè-
nes, afin de recevoir les dernières instruc-
tions avant le départ du dimanche 11
mai.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Cascades du Hérisson, mixte, Dimanche
4 mai. Renseignements et inscriptions:
Vendredi 2 mai, 18 h., devant la gare
CFF ou auprès des organisateurs: R. Ro-
bert, R. Renggli. Groupe de formation:
Aux Sommêtres, cours d'initiation pour
jeunes et moins jeunes. Mercredi 7 mai,
rendez-vous, 2 départs, 16 h. et 18 h.
Renseignements: Claude Robert, Aurore
16. Cours d'escalade FMU aux Raimeux:
les 10 et 11 mai, mixte. Renseignements:
J.-Françpis Robert.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements: samedi, dès 14 h. à Igesa;
mercredi dès 19 h., Parc du Jumbo.

L Union cadette
des Eplatures va bon train

Si vous passez aux Eplatures un samedi
vers 14 h. prenez la petite route qui passe
entre la gare et la cure. Arrêtez- vous à cet
endroit. Vous verrez poindre de tous côtés
des chemises bleues; ce ne sont pas moins
de 35 jeunes, de 16 à 26 ans, qui se rassem-
blent à la cure pour participer à des activi-
tés diverses: bricolages, jeux, balades, lectu-
res... Bref , un après-midi de partage, de dé-
tente, offert à tous. Contribuer au dévelop-
pement harmonieux du corps, de l'âme et

de l'esprit de chacun est le but de l'UCJG.
Ces trois parties sont représentées dans le
triangle cadet par les trois côtés du trian-
gle; il est traversé par une barre horizontale
qui représente ce développement personnel
au service du prochain. Cela, les cadettes et
cadets ont souvent l'occasion de l'appren-
dre; c'est d'abord l'apprentissage de la vie
en groupe; c'est également la prise de cons-
cience des problèmes qui existent, tout près
ou au loin, où notre aide, individuelle ou
collective, peut-être utile.

D'autres activités sillonnent également
la vie de l'Union cadette: les traditionnelles
fêtes cantQnjde§jJl_i 'a^ps/ d'été-,,.les.*oi-
rées... Et justementjïles cadets préparent
actuellement leur nouvelle soirée! Vous êtes
tous invités! Vous pourrez admirer les dias
du dernier camp, plusieurs sketches des ca-
dettes et cadets; vous revivrez l'histoire des
Eplatures et de ses personnages typiques;
une pièce théâtrale montée pour l'occasion
retrace son histoire au cours du 19e siècle.
Pour rester dans les traditions, il y aura
une vente de pâtisserie et de spécialités de
la région durant l'entracte; et puis une of-
frande à la sortie! Alors, n 'hésitez pas, sui-
vez le chemin des «blouses bleues»!
L'équipe cadette vous attend à la cure (en
face de la station CFF «Eplatures»), les
vendredi 9 et samedi 10 mai, 20 h. 15.

Société d'Education
cynologique

Le 13 avril a eu lieu au Grand-Sommar-
tel, la 3e manche du Championnat Romand
FCS organisée par le Club Cynologique du
Locle. La société y était représentée par 8
concurrents, dont les résultats sont les sui-
vants: En classe Al (27 conc. - max. 160
points): 6e Silver Cross avec Rex 152 p. Ex.
14e;Pierre Juillard avec Lara 150 p. Ex. 19e
Claude Perret avec Natte 146 p. Ex. 27e
Maurice Boillat avec Blacky 128 p. TB.

En classe A2 (22 conc. - max. 230 points):
2e Irène Frôhlich avec Joe 226,5 p. Ex. 5e
J.-C. Voutat avec Diane 222 p. Ex. 15è Jea-
nine Petit avec Ringo 211,5 p. Ex.

En classe B (7 conc. - max. 400 points):
7e Alfredo Luongo avec Polux 312 p. B.

Avec les sous-officiers
La société de sous-officiers de La

Chaux-de-Fonds a tenu son assemblée
générale annuelle à son local, le 10
avril. 23 membres ont suivi les débats
rondement menés par le président in-
térimaire. Les différents comptes, sec-
tion, sous-section tir, groupe sportif et
tir air comprimé ont été reconnus en
ordre malgré un manque à gagner pro-
voqué par l'absence d'un match au
loto.

Suite à une démission à la tête du
comité, l'activité a au cours de l'exer-
cice écoulé été réduite au minimum,
aussi la section n'enverra aux Jour-
nées Suisse de sous-officiers qui se dé-
rouleront du 13 au 15 juin prochain
dans les villes de Granges et Soleure
qu'une équipe de tireurs. Sous la
conduite du sgt Gràub qui reprend
maintenant à part entière la prési-
dence de la société, la composition du
comité sera prochainement modifiée
et allégée.

L'activité reprend ce mois par un
entraînement à Vugelles s/Grandson,
en mai à Boudry, puis après la grande
pause des vacances quelques entraîne-
ments se dérouleront dans la région.
En résumé, une société qui retrouve
son second souffle, (ga)

La Sagne: soirée de la fanfare
Samedi soir, la fanfare l'Espérance

a organisé sa soirée annuelle dans les
salles communales. En lever de ri-
deau, elle interpréta une marche sous
la baguette de son sous-directeur, M.
Gérard Staehli, puis sous la direction
de son chef, M. Bernard Berdat, trois
autres morceaux, dont une ouverture
qui fu t  fort appréciée.

Le président, M. Claude Jaquet
adressa les paroles de bienvenue au
public, en particulier aux représen-
tants des autorités locales, aux mem-
bres des sociétés voisines. Il remit une
attention aux membres les plus fidèles
aux répétitions pendant l'année, puis
il récompensa M. Jean-Willy Perret,
pour 5 ans d'activité, MM. Michel
Ballmer, Georges-André Ducommun
et Denis Luthi, pour 25 ans de sociéta-
riat.

La fanfare poursuivit en interpré-
tant un jazz-rock et conclut par les cé-
lèbres «Moonlight Sérénade» et «Ti-

ger Rag». La société, malgré son ef-
fecti f  modeste, fait  de réels progrès et
son interprétation est très bonne. Le
public, par ses applaudissements, se
montra enchanté du choix du réper-
toire. • fïiSiRi

En deuxième partie, la troupe ama-
teur des «Cheminots» de Neuchâtel,
interpréta une comédie en deux actes
de F. Laurent intitulée «Chauve qui
peut», ces six acteurs ont permis à
chacun de se dérider en regardant une
famille en vacances (la grand-mère, sa
fille et son mari, la petite-fille et son
mari). Que de mouvements et quels
gags, la grand-mère ayant échangé
des pilules avec celles de son gendre...
Un bravo spécial à cette équipe sym-
pathique qui a conquis le public sa-
medi soir et en particulier à son res-
ponsable M. Nicollier. La soirée se
termina par un bal conduit par l'ex-
cellent orchestre «Pier Nieder's» dont
l'éloge n'est plus à faire tant il est
connu, (dl)

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

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

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

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

créatrices (enfant 6-12 ans) 19-21 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22 h.,

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

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

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

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

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

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73: 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

53 3658
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29

CHAT
égaré, quartier des Rocailles, couleurs:
caramel et blanc, patte blessée.
Récompense.
Tél. (039) 23 22 08 heures de bureau.:. . , > . P 11489

Dés aujourd'hui

LE MINIGOLF
EST OUVERT

ainsi que la buvette.
P11487
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GARAGE DU RALLYE-A. DUMONT

Distributeur OPEL - Le Locle
Toutes nos voitures sont révisées et essayées avec grand
soin, vous pouvez vous y fier.
OPEL KADETT 1200 S 1975 Fr. 4800.-
OPEL KADETT 1600 S 1978 25.000 km.
OPEL ASCONA 1900 S aut. 1977 35.000 km.
OPEL ASCONA 1900 1978 30.000 km.
OPEL ASCONA Borlino 1900 aut. 1977 42.000 km.
OPEL REKORD 1900 S 1972 Fr. 4800.-
OPEL REKORD Star 2000 1976 32.000 km.
OPEL REKORD 2000 S 1978 24.000 km.
ALFA ROMEO Berlina 2000 1976 47.000 km.
CITROEN GS Club 1220 1975 35.000 km.
FIAT BREAK 131 Mlrafiorl 1976 prix intéres.
FORD ESCORT 1300 Break 1978 45.000 km.
FORD GRANADA Break 1976
RENAULT 17 TL Coupé 1975 46.000 km.
SIMCA1100 S 1975 50.000 km.
TOYOTA Break 1000 1976 39.000 km.
VOLVO 343 1975 44.000 km.

i VOLVO 164 TE aut. 1974 voiture de gd
prestige

prix
Intéressant

Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33
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Visa Super L Inter ville économique. De CITROËN A amo^ îonu.

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

Appartement 2 pièces
tout, confort , très ensoleillé, grandes
chambres, quartier du Raya, Fr. 280.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

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

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

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

Appartement 4 pièces
moderne, au centre de la ville, ascen-
seur. Libre tout de suite.

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

HK^^^ -̂SB ÊE  ̂ "____tfjî ___fi 5_Stt l̂
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LE LOCLE:
Garage du STAND

Girardet 27, tél. 039/31 29 41

1$£ m pnrWH|SSSfe
m ¦ SfflM»_Œ2!_$fIl • m^ L̂^^ M̂¦M 5̂^̂*ft©Hfc0a«rl6âloMcr:

immeuble modeme, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

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

» Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
j  <. „...-. .. Envers 47 - Le Locle . <.,„_ .

. \' '" Tél. (039) 3123 53 ""

ÛECttLCO _ H
A louer au Locle
Vergers 22, pour le 1er mai ou date à
convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Loyer Fr. 365.-, charges Fr. 120.-.
Tout confort
Garage à disposition,
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 3212 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
•/' r''2^t.ae,viar_èé'm'g-ffiûrès . -•'

Si _il_: SUR RÉSERVATION
ï (Fermé le lundi)

f ^Plusieurs méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 30 31

Samedi 3 mai 1980, à 20 h. 30

Julie LAWRENCE
QUARTET-JAZZ CLASSIQUE

iôt8r_*_ille 3. le locle

Nous cherchons

COURTEPOINTIÈRE
OU COUTURIèRE:
pour la confection de nos rideaux, si possible à
domicile. ,;
S'adresser à L'ART DU MEUBLE,

. France 4, Le Locle, tél. (039) 31 38 85
' de 14 h. à 18 h. 30.

LE LOCLE

REMISE
DE COMMERCE

Nous informons notre fidèle clientèle que nous avons
remis notre commerce à: |

Monsieur et Madame Etienne DELAY
Nous profitons de la circonstance pour la remercier de \
la confiance témoignée durant de nombreuses années
et souhaitons qu'elle soit reportée sur nos successeurs.

Madame Maurice HEGEL
Monsieur Michel HEGEL

Tapissier

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer la clientèle de Madame Maurice Hegel et
de Monsieur Michel Hegel, et le public en général, que
nous avons repris le commerce de meubles et tapisserie \
qu'ils exploitaient à la Rue des Envers 39. ¦ ' Â ''
Par des travaux soignés œnçernant notre métier; soit: \gârnitute de meubles remboû^^̂ tepis |râùi  ̂muiy-i**
deaûx, literie, meubles, etc. Nous feronŝ tcjut. pour'iné-
riteriïla œrifiance%ié nous sôJBcitèns. <» « ¦'• ; ;t*

M. et Mme Etienne DÈLAY
Tapissier - Décorateur

Rue des Envers 39 - Le Locle
Tél. (039) 3128 45

~
6_N-VE

Nous cherchons pour entrée à convenir i

mécanicien-boîtier
et

mécanicien-outilleur
qualifiés

Nous offrons une place stable, bien rétribuée, dans
une ambiance sympathique.
Suisses ou permis C.

Chopard & Cie SA
rue de Veyrot 8
1217 Meyrin
tél. (022) 82 17 17



Concert du groupe Oasis

Musique rock et évangile, incompa-
tibles ? Contrefaçon de rock ou
d'évangile ?... Le passage du groupe
Oasis au Locle, ce vendredi, devrait
permettre de trouver quelque réponse
à ces questions.

Oasis est déjà connu au Locle où il a
donné une série de concerts il y a trois
ans, mais il est pourtant toujours à re-
découvrir. Environ chaque année, le
groupe est renouvelé et une nouvelle
équipe présente un programme dans
son style propre. Cette année, la cou-
leur musicale d'Oasis varie autour du
disco-rock, une musique au rythme
éclatant mais d'une étonnante pro-
preté.

Vendredi soir, au collège Jehan-
Droz et pour des raisons techniques,
seules les introductions parlées pour-
ront être traduites; mais la musique
ne parle-t-elle pas déjà d'elle-même ?

(sp)

Mario Andretti était hier de passage au Locle
Champion du monde de formule 1 en 1978

Mario Andretti, durant la visite de l'entreprise, au centre (avec les lunettes)
s'intéressant à une partie de la fabrication d'une montre. (Impar-Perrin)

Champion du monde des
conducteurs en 1978, Mario An-
dretti, pilote de formule 1, était de
passage hier au Locle. S'étant par-
ticulièrement distingué il y a deux
ans en remportant la première
place, PItalo-Américain qui court
pour la marque Lotus, nettement
moins heureux cette année, a vi-
sité la fabrique Tissot. Cette mar-
que profite effectivement du for-
midable soutien publicitaire que
représentent les bolides qui pren-
nent part aux grands prix pour se
faire encore mieux connaître. Ma-
rio Andretti était en fait en visite
chez l'un des sponsors de son écu-
rie.

Arrivé directement de New York à
Kloten, Mario Andretti s'est rendu
aux Eplatures à bord d'un petit avion
piloté par un Loclois. De là, il s'est
rendu dans la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises où il fut ac-
cueilli par les cadres de l'entreprise
Tissot. La délégation de la direction
était conduite par M. D. Favre, direc-
teur général de l'entreprise.

Lors de la visite de celle-ci qui dé-
buta en début d'après-midi, le pilote
put se familiariser avec les différentes
phases de la fabrication des produits
de l'usine locloise. Découvrant tout
d'abord la fabrication, il s'est ensuite
rendu dans le département produit
avant de jeter un coup d'œil attentif

sur la nouvelle collection de l'entre-
prise horlogère.
INTÉRESSÉ
PAR L'HORLOGERIE

Très détendu, souriant et très cor-
dial, il a conversé volontiers avec les
collaborateurs de l'usine Tissot SA qui
parlaient, comme lui, l'italien. Maîtri-
sant aussi parfaitement l'anglais, puis-
qu'il demeure non loin d'Indianapolis,
c'est dans cette langue qu'il a reçu
toutes les explications des responsa-
bles des différents départements visi-
tés. Très intéressé par la fabrication
des montres, il s'est montré très cu-
rieux en posant de nombreuses ques-
tions. Par ailleurs il s'est acquitté avec
bonne humeur des très nombreuses
séances d'autographes auxquelles l'ont
soumis les membres du personnel,
heureux de se trouver en présence de
celui dont ils ont tant entendu parler.

En toute simplicité il s'est soumis
de bonne grâce aux dernières séances
de photo avant de s'en aller. Mario
Andretti sera au départ dimanche
prochain du Grand Prix de Belgique.

(jcp)

Soirée de théâtre avec les samaritains
Aux Ponts-de-Martel

Samedi dernier, la Société des Sa-
maritains conviait la population des
Ponts-de-Martel à une veillée théâ-
trale avec le précieux concours des ac-
teurs du Cercle de l'Union. Cette soi-
rée a permis de faire le point sur les
activités de la société. En effet les sa-
maritains sont des gens très utiles car
ils peuvent, si l'occasion se présente,
apporter les premiers secours et sur-
tout donner des soins appropriés aux
blessés. Un exercice est organisé cha-
que mois avec la simulation d'un acci-
dent. La fonction des samaritains
s'apparente aussi à celle des pompiers.
L'important est de s'entraîner et
d'être prêt lorsqu'il faudra intervenir.
Seules des personnes bien instruites
peuvent faire face à des situations dif-
ficiles.

L'utilité d'un samaritain est de pou-
voir pallier a l'absence du médecin jus-
qu'à l'arrivée d'une ambulance. Il est
aussi important de pouvoir pratiquer

la respiration artificielle et selon M.
Scherz, auteur de l'exposé sur le tra-
vail de l'Alliance suisse des samari-
tains, il est de première urgence que
les élèves quittant l'école sachent la
pratiquer.

La section des Ponts-de-Martel or-
ganise également, quand cela s'avère
nécessaire, des cours de sauveteurs
pour les futurs candidats au permis
d'élève-conducteur. Pour ce cours, il a
été fait appel au Dr Jean Berset, le-
quel, malgré son travail absorbant,
trouve toujours un moment pour venir
enseigner la partie anatomique. La
section lui en est vivement reconnais-
sante. Les remerciements sont égale-
ment adressés aux autorités commu-
nales qui mettent les locaux à disposi-
tion.

Quant à la partie théâtrale, elle a
captivé l'auditoire, car les acteurs ont
fait passer d'agéables moments à cha-
cun. Un grand bravo pour leur te-
nue.(ff)

VENDREDI 25 AVRIL
Mariages

Marsilii Claudio et Cattin Laurence Thé-
rèse Berthe. - Hostettler Roger Daniel et
Charmillot Giovanna. - Picard Jacky Ray-
mond Michel et Weiss Suzanne Clémence
Georgette.

I ™: ;:p̂
Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Marcel

North, 14 h. 30-17 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: fermé.
Biblioth. de la Ville: fermé.
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.
Vest. Croix-Rouge: 14-18 h. 30, Envers 1.

Parcours du sauveteur aux Brenets

C'est samedi que se déroulait aux Brenets le parcours du sauveteur, organisé sur
le plan national pour mieux faire connaître le travail des samaritains. La cin-
quantaine de participants furent enchantés par la présentation des huit postes,
répartis dans le village où des questions leur étaient posées et des explications
données. Quatre habitants du village, désignés par le sort, reçurent un magnifi-
que cadeau. Remarquablement organisée, cette manifestation fut un succès de

plus à l'actif des samaritains brenassiers. (texte et photo (dn)

Un succès pour les samaritains

LES BRENETS

Les derniers jours, une -délégation
des autorités executives des Brenets,
présidée par M. André Huguenin,
vice-président du Conseil communal,
a f ê t é  Mme Martha Stampfli, an-
cienne propriétaire de l'Hôtel de la
Couronne, qui a célébré récemment le
quatre-vingt-dixième anniversaire de
sa naissance.

Nonagénaire fêtée
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Les heures blanches du Tribunal correctionnel
Curieuse audience que celle qui s'est

déroulée hier matin à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de MM. Michel
Guinand , des Brenets, et Jean Simon-
Vermot, du Cachot, jurés, et de M.
Jean-Bernard Bachmann, greffier ,
alors que M. Daniel Blaser, substitut
du procureur général , occupait le siège
du ministère public.

Deux causes doivent être jugées, en
deux temps, avec le même défenseur et
qui concernent toutes deux la drogue.
Les deux prévenus, plus un troisième
comparse jugé en autorité tutélaire
viennent d'un peti t village sicilien.

UN RITUEL SANS FAILLE
A 8 heures précises, après l'asser-

mentation des jurés, l'appel à compa-
raître du prévenu G. P., reste sans
écho; l'audience est suspendue jusqu 'à
9 h., le prévenu ayant une heure pour
comparaître. Le défenseur précise que
son client fera défaut, car depuis sa
sortie de prison préventive, il n'a pu
avoir aucun contact avec lui , celui-ci
étant reparti dans son pays. Par
contre, le second prévenu s'est pré-
senté le jour précédent à son étude et
il sera à l'audience à 10 h. A 9 h., celle-
ci reprend et c'est immédiatement le
réquisitoire. Le procureur fait appa-
raître la gravité des faits, s'agissant de
la vente de 1080 grammes de ha-
schisch pour une somme de 9100
francs, quantité qui permet d'intoxi -
quer pas mal de personnes. De plus, le
prévenu a également consommé une
petite quantité de drogue. Le minis-
tère public requiert une peine de 12
mois d'emprisonnement. Le prévenu a
profité de sa mise en liberté provisoire
pour prendre la fuite; il n'est pas pos-
sible de faire à son sujet un pronostic
favorable, donc le sursis ne peut lui
être accordé. De plus, le procureur gé-
néral demande l'expulsion de Suisse
pour une durée de 5 ans et le paye-
ment d'une dévolution à l'Etat d'un
montant de 9100 fr. Il fait encore re-
marquer que le troisième comparse,
jugé par l'autorité tutélaire, n'a pas eu
de frais de dévolution et il estime que
l'on pourrait l'étendre solidairement.

Le défenseur du prévenu n'a certes
pas la tâche facile et il s'efforcera de
lever les aspects positifs de son client
en faisant remarquer notamment que
c'est à son arrivée en Suisse qu'il a été
entraîné dans le monde de la drogue.
11 MOIS SANS SURSIS

Après avoir délibéré, la Cour revient
avec le jugement suivant: G. P., est
condamné à 11 mois d'emprisonne-
ment moins 13 jours de préventive,
sans sursis, à 5 ans d'expulsion de
Suisse, au payement de 500 fr.de frais
et, pour être équitable, aux deux tiers

des frais de dévolution à l'Etat, c'est-
à-dire 6060 francs.

«SOEUR ANNE,
NE VOIS-TU RIEN VENIR?»

A 9 h. 45, petite suspension d'au-
dience. On attend le prévenu A. T. an-
noncé. 10 h., personne. Le téléphone se
met à bourdonner pour essayer de le
trouver. Vainement. On croit voir
dans la rue un monsieur moustachu
qui a l'air de chercher quelque chose.
On envoie un gendarme s'enquérir s'il
s'agit du prévenu. Que non point ! Il
faudra se faire une raison; le prévenu
A. T. a disparu sans laisser de trace; la
fiancée questionnée dit ne pas l'avoir
vu depuis la veille, en soirée. Alors on
recommence le même scénario.
L'heure légale d'attente, puis le réqui-
sitoire !

Le substitut requiert une peine de
14 mois, estimant la faute du second
prévenu plus grave que celle du pre-
mier car s'il a cessé le trafic au début
de l'année, il en a assuré le finance-
ment et il en a été le receleur, entrepo-
sant la marchandise dans son logis.

Le défenseur s'attaque à une nou-
velle tâche ardue pour essayer d'obte-
nir un peu de clémence de la part du
tribunal.

12 MOIS SANS SURSIS
Le jugement tombe après les délibé-

rations du jury. A. T., est condamné
par défaut à 12 mois d'emprisonne-
ment, moins 13 jours de préventive
subie, à 500 fr. de frais, aux deux tiers
des bénéfices illicites réalisés en dévo-
lution à l'Etat, c'est-à-dire 5170 fr., et
à l'expulsion de Suisse pour 5 ans.
Bien entendu , le sursis qui aurait pu
lui être accordé s'il s'était présenté à
l'audience lui est refusé.

M. C.

A la Salle Dixi

Grande animation, samedi dernier,
à la Salle Dixi, où plus de deux cent
cinquante membres de l'Association
des émigrés italiens de la province de
Belluno et leurs familles se sont ras-
semblés pour fêter la patrie lointaine,
tout en se plongeant dans ce climat de
chaleur et d'amitié qui leur est parti-
culier.

Présidée par M. Celestino Dal 'O, ef-
ficacement secondé par son vice-prési-
dent, M. Elio Mattia, l'association
poursuit avant tout le but de mainte-
nir des liens étroits entre ses membres,
tout en conservant avec la province de
leurs origines les contacts indispensa-
bles à une information permanente
sur ce qui s'y passe.

Les émigrés sont en effet sensibles
aux progrès réalisés dans le pays
qu'ils aiment retrouver chaque année
et auquel, malgré l'éloignement, ils
restent fidèlement attachés.

Dans le courant de la soirée et
avant le service d'un repas très bien
préparé par M. et Mme Buhler et
leurs collaborateurs, la «Corale Zu-
mellese» de Mel (Lentiai), forte d'une
trentaine d'hommes, sous la direction
de M. Stefanutti, a chanté admirable-
ment des airs de cette belle province,
soulevant parfois une vive émotion
chez tous ceux qui revivaient, ce soir-
là, les souvenirs du pays de leur en-
fance.

En présence de Don Virgilio, prêtre
de la Mission catholique italienne, de
Mlle Giuseppina Barone, présidente
du Comitato cittadino et de deux délé-
gués venus spécialement de Belluno,
la soirée s'est poursuivie dans l'allé-
gresse jusque tard dans la nuit, alors
que le bal, mené avec entrain par les
«Décibels», connaissait un vif succès.

(rm)

Ambiance méridionale avec les «Bellunesi»

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Pour fêter Marcel North
et son exposition

La Compagnie Scaramouche présente
une scène du

Loup Garou
(25 minutes)

de Roger Vitrac
samedi 3 mai 1980, à 20 h.

P11461

Championnat suisse
de «powerlifting»
Halle de gymnastique

des Jeanneret
LE LOCLE

SAMEDI 3 MAI
de 10 à 18 h.

Pour la première fois dans le Jura
neuchâtelois

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

le soulevé de terre)
P11175
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Marcelle Corswant, . Jean-Pierre Dubois.
1909, professeur retraitée, 1917, médecin
Conseillère générale Conseiller général
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Marthe Espagne, 4^ n/\ |̂
1926, jardinière d'enfants, JBk S-J'C J |JP
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4-La Bâloise—\y Compagnie d'Assurances

cherche pour le service externe
- •

¦
• '¦- v~ '- -  

\ iié

collaborateur l
Avez-nous du dynamisme et le sens des res-
ponsabilités ?

Si oui, nous vous assurons:
— Une formation commerciale vous permet-

tant de réaliser facilement des affaires au-
près d'une clientèle importante et valable
qui vous sera confiée.

— Gain important à personne active.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner à l'agent général M. J.
Sublet, Gare 1, Neuchâtel -

! Tél. 038/24 62 22

MM vous proposa ses viandes su TÏ[j|KBB_!rT_ _̂^̂ Sr
I feu de bois - ses flambés - m Ê̂ _l __ _vf lf e_  ̂SI ses fondues chinoises à gogo - M̂ BBMBM_.'1j_KJ£MmWmmjm

IKï ses fondues bourguignonnes à MÎH\^̂ F~?̂ B_\ly_fi
I gogo - son piano à salades à _/M H MKMwl— M̂lTj—ISB gogo IHAI _K*BJM&< Avec son orchestre p'̂  P"̂ i! R

SI CRACH (4 musiciens) | W^̂ l̂ma ârl' l f^wtf

¦*__S__j____u_i3_L^8j_pB«i i H TM&I

Importante entreprise internationale de longue date
cherche 5

représentants
pour prospection de nouveaux clients.
Nous offrons: possibilité de réaliser gain élevé, formation

professionelle efficace, soutien constant
dans l'acquisition, climat de travail agréa-
ble.

Nous attendons: personnalité affirmée, bonne réputation,
votre entière collaboration, permis pour
voiture ou autre véhicule. Un emploi qui
conviendrait également pour débutants.

Même si vous avez plus* de 50 ans vous pouvez obtenir
chez nous un salaire très élevé.

Renseignements complémentaires.
Tél. 021/97 2192, Monsieur Brunner, de 8 h. à 9 h.

St-Imîer
A louer au centre

2 PIÈCES
MEUBLÉ
douche, chauffage.
Tél. 021/62 12 86,
(matin ou soir).

M ^
CHERCHE _^H

H D pour son atelier d'entretien et de répara- H B
&i||||| tions de vélos _3S_

M PERSONNES H
Q capables. '

M_HK
H H Bon gain. f_ |^_
B H 13e salaire. H
ËSRB Excellentes prestations sociales. SHBI
j ïÉjlaË Prière de prendre contact en télépho- j _ |R f i
H H nant au 039/25 1145. B

9Hi Jumbo c'est l'avenir! I

_̂-É-_-__v >̂_-_-_-_-_-_-_F

Nous cherchons pour la région ouest de
la ville

personnel
pour nettoyages
de 15 h. à 17 h.
Intéressés s'annoncer à STRAUB
NETTOYAGES, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.

SAUNA-CASINO
Ed. Pelletier

Avenue Léopold-Robert 32, 2e étage
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 69 31

Pour donner suite à de nombreuses demandes, et satisfaire ma clientèle qui
désire un bronzage intégral, avant la période estivale,

(à la portée de toutes les bourses)

RÉCEPTION TOUS LES JOURS
de 14 h. 30 à 22 h.

samedi jusqu'à 17 h.

L'établissement restera ouvert pendant les vacances horlogères

A LOUER, apparte-
ment ZVï pièces, tout
confort, quartier du
Grenier. Tél. 039
22 56 27 heures des
repas.

GARAGES
PRÉFABRIQUÉS
grand choix de dimen-
sions, standard +
spéciales pour véhicu-
les privés, fourgons,
tracteurs. Simples ou
en rangée. Utilisables
également pour locaux
universels. Faciles à
monter soi-même ou
rendus posés. Bon
marché, direct du fa-
bricant. Réservez chez
Uninorm, Lausanne
(021) 37 37 12

¦fpSSSik Seul le 1
m v^*,^àwi__ ,___ Prof-sTf-fiit B
I IêWWÊ& I
I Procrédit I
H H
m Toutes les 2 minutes Sg
§9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I '"¦" "il3| I Veuillez me verser Fr. >| ¦
]R I Je rembourserai par mois Fr. I H
m i ¦¦

H 
¦ Nom ._ _ ¦ H

II rapide V_# ¦Prénom — — ! 1
¦ simple W !Rue No ! 1
I discret ̂ \ 

¦ NP/localité - - - ¦ I
&à | à adresser dès aujourd'hui à: | B
¦L I Banque Procrédit il

^^MMBBMB 

J 

2301 

La Chaux-de-Fonds, SiF
| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 S|
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

n VOYAGES DE PENTECÔTE W
CHARMANTS CIRCUITS DE 2 ET 3 JOURS _ ,

Î 

BOURGOGNE-DIJON 24-25 mai Fr. 195.- "SCHÂTEAUX ROYAUX 24-26 mai Fr. 350- S
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE 24-26 mai Fr. 355- S

A LAC DE GARDE-TRENTIN 24-26 mai Fr.370- B|_i MAINAU-CHUTES DU RHIN 25-26 mai Fr.210- HW "?"
* * V O Y A G E S  Représenté par

1_ _l JB I l —— toutes les

¦W&èt- mv mw m B S _w Em àr* ¦ voyages jn¦ \K 4g aWMmm\ ̂ BBHE §0

BRASSERIE E. ROCHAT
2035 Cernier (côté magasin Diga) cherche

une serveuse
pour le 1er ou le 15 juin 1980. Deux servi-
ces. Studio à disposition.
Tél. 038/53 22 98

Clôtures

le plus grand
assortiment

T0ULEFER SA
PL Hôtel-de- Ville

?b
TERRAIN À BÂTIR
dans zone de villas est à vendre à proximité
de l'Ecole de Commerce.
Parcelles de 800 à 1500 m2 environ à disposi
tion.
Pour tous renseignements:
Gérance Bolliger,
Grenier 27 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/22 12 85

i À VENDRE

UNE FIAT 126
UNE FIAT 127

I expertisées, en bon état. Prix intéressant.
Tél. 039/23 69 53

À LOUER
appartement de 3

' pièces, tout confort,
libre dès le 1er août.
Tél. 039/26 84 67

( T~% ï
+<$ Carence %.

j t r  sébacée ? %
K  ̂ %

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68 - 1 er étage
seulement sur rendez-vous

Çj Tél. (039) 23 65 55
9ty Hyperhydrose ? 1

L____ J

DES IDÉES PAR MILLIERS ^1

meubles de style I
ancien et contemporain §|j

meubles rembourrés §
tissu : possibilités illimitées m
cuir: entre autres: DE SEDE £1

literie m
toutes les grandes marques M

Dépositaire BICO AWmWÊM
Prix imbattables à qualité égale ^mfejB

La compagnie des MONTRES LONGINES
2610 Saint-Imier

offre à vendre
2 citernes en tôle d'acier , cont. 2000 1.
1 citerne en tôle d'acier, cont. 10001.
La marchandise est à prendre sur place.
Prix à discuter.
Ecrire ou téléphoner au No (039) 42 1111,
interne 343.

Discount
Philippe Berthoud & Cie
2035 Corcelles
cherche

CHAU FFEUR-*1" " **'"¦' *-
POIDS LOURDS

expérimenté et consciencieux.
Faire offres écrites avec références à
Philippe Berthoud & Cie, Corcelles.

B89 école de conduite M£| école de condï
fal Denis Pierrehumbert itWÂwl Denis Pierrehumte;
M 039/ 235 .235 WM 039/ 235. 2|

a choisi _#¦*!_ llV\

éûlf ĵÉBfff1

wf Engageons: ^V

décolleteur i
qualifié CFC |
ou formation équivalente pouvant B
justifier qulques années de pratique K
et pouvant s'occuper de TORNOS I
M-7, R-10 sur travaux d'appareil- F
lage &

aide-décolleteur |
qui serait formé par nos soins jï
Salaire et prestations sociales d'une I
entreprise moderne. w

S'adresser à t

r\LîrV\ Décolletages S
CH-2034 Peseux (NE) $

_ Tél. 038/311120 J

and1 ëmm
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Venez l'essayer...
La Chaux-de-Fonds ||§f|jjreSf

GARAGE  ̂
Tél

" <
039) 

26 81 81 
I l̂ llDES <̂ p ROIS SA Le 

Locle ' I
^̂  Tél. (039) 31 24 31

J.-P. et M. Nussbaumer KL__W/_I B_\ 1Neuchâtel B»)_\V_F/J
Tél. (038) 25 83 01 »|j]lÉfef!jl
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31
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Type A Type B Type C AH¦ SSSSÎf* FOKDMETALZI .
» Des matériaux et une finition de pointe.

I Officiellement autorisées. Grand jan,e Janteel |
Modèle de voiluie de jante "pneu f

I Ford Taunus 13002300 GXL 5.5J13 74.— I6Q- I
BMW 1602-20O2 316-32Q 55J13 74.— 16Q.-
Opel Ascona Monta 55J13 74.— 160.— '

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

I Renault R5 5 J13 74.— 144̂  .
j Mercedes 200280 6 J14 88.— 19a-

I Mercedes avec pneus HR 216.— .
! Opel Rekord m 6 J14 85.— 195̂
¦ Ford Granada 6 J14 88.— 198.— I

, =R©NRL ,
| BMW 316-3231 6 J13 138.—

! Mercedes 280450 6.5J14 168.—

1 ĉfè__tes d'acier neuveŝ
I 1 à prix nets Adam

! Grandeur Prix unitaire I
I Marque et modèle de voiture de Jante net j
| Audi lOO 5.5J14 4L— I

I 
^ BMW 32Q/6, 3231 5.5JI3 36.— 

^
Opel Kadett de 9,79 5 J13 35.—

| I Talbot Horizon 4.5J13 33.— '

, Mazda 626 55J13 53.— |
Fiat-Ritmo 4.5J13 42.—

1 Volvo 242GL.244GL. 245,264 5.5J14 43.—
¦ Renault R5L R6L 4 J13 25.— i
¦ Volkswagen Golt Passât, .

Scirocco -i 5 J13 30.—

I Foïd Taunus 45J13 24.— i
Ford Resta 45J12 24.— ».

Tl Renault R14TS 4.5J13 4L—
¦ Nous tenons également toutes les autres Jantes .

a prix nets Adam. Téléphonez-nous ou laites un saut sans
i engagement â notre filiale la plus proche.

CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE

Tél. (039) 3613 46
NOTRE COLLECTION EXCLUSIVE

«LEMO»
CUIR ET DAIM

EST À VOTRE DISPOSITION
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.
Heures d'ouverture:
en semaine de 9 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 16 h. 30

wnwÊLm
NEUCHATEL V

I

pour son Marché du Locle H

VENDEUSE I
au rayon textile |j|

Formation assurée par nos soins. ¦

Nous offrons: Wk
- place stable fl
— semaine de 42 heures Q
- nombreux avantages sociaux fl

qM3 M-PARTICIPATION fl
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une prime H
annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Partout dans la cité
et durant toute l'année

^ pour vouŝ approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

au printemps
cherche

pour son Super Mar-
ché

vendeuse
fruits et légumes

pour l'extérieur.

Poste à temps complet
ou partiel (matin ou
après-midi.

employées
à temps partiel

si possible le matin,
pour travaux de maga-
sinage.

Se présenter au bureau
du personnel ou télé-

il phoner au (039)
^ 2 3  

25 
01. _

[ Qualité et prix
avantageux

par la maison
I de confiance

Connaissez-vous
H les avantages de la vente directe ?
j Importante fabrique de spécialités ali-

mentaires (plus de 100 représen-
tants^) vous offre la

| représentation exclusive
dans votre région.
Aimeriez-vous tester vos chances de
réussite dans la vente ?
Alors n'hésitez pas, retournez simple-
ment le coupon ci-dessous, dûment rem-
pli, sous chiffre V 3546 fa, Orell Fttssli
Annonces SA, case postale, 1002 Lau-
sanne.

i
Nom: 

Prénom: 

ï Rue: 
¦ Lieu: 
" I No de tél 

i Age: 
^^^^^^___^^^^

31

CAFÉ DES SPORTS
LE LOCLE -Tél. (039) 3139 39

cherche

SOMMELIÈRE
pour le mois de mai.

Se présenter.
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• . DISTRICT DE BOUDRY •
Colombier: journée de presse de l'Aéro-Club de Suisse

La presse était invitée hier, sur l'aérodrome de Colombier, par l'Aéro-Club de
Suisse pour une journée d'information particulièrement enrichissante. Une
matinée de travail consacrée à mieux connaître les multiples activités de
l'AéCS, un après-midi de démonstrations dont la qualité relevait presque des
meilleurs meetings. Le président cental M. J.-J. Reymond, de Bienne, MM.
Pierre Rappin, membre du comité central (Neuchâtel), Francis Vauthier, pré-
sident du Club neuchâtelois d'aviation (CNA), H.-A. Wirz, secrétaire central
de l'AéCS, et quelques chefs de groupe du CNA ont rappelé l'évolution —
favorable — de l'aviation légère en Suisse, mais aussi fait le point des problè-
mes que pose son développement, particulièrement en ce qui concerne les
places d'aviation et les nuisances.

Saut spectaculaire d'un parachutiste depuis le CASA, à l'altitude de 5000
mètres... (photo Impar-Charrère )

Fondé en 1901 par une poignée d'aéro-
stiers, l'AéCS est devenu l'organisation
faîtière nationale du vol à moteur, du vol
à voile, de l'aéromodélisme, du parachu-
tisme et de l'aérostation. Il compte au-
joudliui plus de 17.000 membres, répar-
tis entre 42 sections régionales et quel-
que 300 groupes locaux. Au cours des dé-
cennies qui suivirent la Seconde Guerre
mondiale, le club s'est transformé en une
association implantée dans l'ensemble
des couches sociales. Des enquêtes sur la
répartition socio-professionnelle de ses
membres montrent que 10% d'entre eux
ont moins de 20 ans, et 27% entre 20 et
34 ans; les étudiants représentent 16% de
l'effectif, les artisans et ouvriers 30%, les
cadres moyens et supérieurs 30% égale-
ment, les indépendants 11%.

Les tâches principales de l'AéCS
s'exercent surtout dans deux domaines:
d'abord l'instruction aéronautique pré- ,
paratoire, qui assure la relève des pilotes'
de l'aviation militaire, commerciale, uti-
litaire et dé sauvetage, des cadres-ins-
tructeurs de l'aviation civile et des gre-
nadiers parachutistes de l'armée. La se-
conde tâche est de faire en sorte que les
13.000 détenteurs de licences aéronauti-
ques, pour qui l'aviation est un sport ou

une profession, soient à même d'exercer
leurs activités. Cela vaut aussi en ce qui
concerne les aéromodélistes (plus de
6000). Selon une enquête réalisée fin 77
auprès de tous les aérodromes servant à
des sections ou à des groupes de l'AéCS,
plus de 700.000 personnes choisissent
chaque année des aérodromes régionaux
ou des terrains d'aviation comme but
d'excursion, ce qui en dit long sur la po-
pularité de cette spécialité. Ce succès a
ses revers dans la mesure où les opposi-
tions, pour des raisons de bruit, se font
de plus en plus nombreuses. C'est là l'oc-
casion de rappeler que la diminution des
nuisances est un souci permanent de
l'AéCS et de ses sections. Le matériel est
systématiquement amélioré dans ce sens
et des mesures ont été prises pour rendre
les procédures et le trafic le moins désa-
gréable possible aux riverains.

Un «mémento dtr piloté tbôsciérltf 'du
bruit» a même étéjéjité, en collaboration
avec les divers organes de protection de
l'environnement, pour rendre chacun at-
tentif à ces questions.

Le Club neuchâtelois d'aviation s'est
présenté à ses hôtes venus de toute la
Suisse. Avec ses cinq avions, ses 200

membres dont une centaine pilotent ré-
gulièrement il est une section aussi ac-
tive dans le domaine du vol à moteur que
du vol à voile et de l'aéromodélisme. Sa
contribution à la formation est impor-
tante puisqu'il forme une quinzaine de
pilotes par an et dispense les cours IAP à
une trentaine d'élèves tentés par les car-
rières de l'aviation, ou simplement par
les joies de ce sport. Les campagnes d'in-
formation effectuées partout en Suisse
par l'AéCS pour motiver les jeunes ont
permis de mieux sensibiliser la Suisse ro-
mande dont on déplorait ces dernières
années la sous-représentation dans
l'aviation militaire. Ainsi, l'an dernier,
sur 32 pilotes militaires formés, 7 étaient
Romands, ce qui rétablit partiellement
un équilibre dont on souhaite qu'il rede-
vienne une réalité.

Durant l'après-midi, après un repas
offert par l'AéCS, les visiteurs ont pu as-
sister à des sauts groupés de parachutis-
tes largués depuis un CASA bimoteur
dont on admire chaque fois les capacités,
se transformer en aérostiers ou effectuer
des vols en planeur. Ils ont pu également
admirer des avions de construction arti-
sanale dont les caractéristiques sont par-
fois étonnantes. C'est le cas particulière-
ment pour le remarquable Bouvreuil P
50 construit par le Fribourgeois Michel
Sugnaux, un monomoteur dont le fonc-
tionnement est spécialement silencieux,
doté d'un train d'atterrissage escamota-
ble, qui a demandé 8 ans de travail à son
réalisateur. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur les activités de l'AéCS dans une
prochaine édition.

JAL

Savoir concilier l'aviation et l'environnement

• PAYS NEUCHÂTELOIS •
Assemblée générale de l'Association neuchâteloise des AJ

On se souvient qu'à l'assemblée de l'année dernière, alors que le comité
local chaux-de-fonnier cherchait de nouveaux locaux, on avait émis
l'idée de loger l'Auberge de jeunesse (AJ) au Manège. Or, si les ajistes
chaux-de-fonniers furent d'abord conquis par cette idée originale, ils ont
par la suite abandonné ce projet, jugé trop onéreux. Mais ils n'ont pas
abandonné les recherches puisqu'on automne 1979 ils ont acquis l'im-
meuble Nord 57, où se trouvait le Collège catholique. Voici brièvement
résumé un des points les plus importants figurant à l'ordre du jour de
l'assemblée générale de l'Association neuchâteloise des Auberges de (a

jeunesse qui s'est tenue samedi alpïSSïrrïiaT f̂tJWN ^

La nouvelle Auberge de jeunesse de La
Chaux-de-Fonds, rue du Nord 57.

(photo Bernard)

Après les souhaits de bienvenue et la
lecture du procès-verbal, le président
cantonal, M. Francis Tanner, a dressé un
rapide bilan de l'année écoulée. On y ap-
prend ainsi que la section neuchâteloise
des AJ compte 1151 membres et entre-
tient trois auberges. L'AJ de Gorgier, te-
nue par la famille Quinche, a subi quel-
ques réfections. L'AJ de Neuchâtel, te-
nue par la famille Leuba depuis le 1er fé-
vrier 1980, a consacré une journée de tra-
vail à l'entretien des locaux.

On a aussi organisé, comme chaque
année, un marché aux puces pour amé-
liorer la santé financière de l'AJ. On a
également rassemblé un grand nombre
d'informations touristiques régionales
afin de constituer un cahier intitulé «Un
camp à Neuchâtel». Ce cahier donne une
bonne vue d'ensemble sur toutes les acti-
vités possibles dans la région du Littoral
neuchâtelois.

CERTAINEMENT
L'ANNÉE PROCHAINE

Enfin à La Chaux-de-Fonds, l'année
écoulée a été marquée par l'achat d'une

nouvelle AJ, sise à la rue du Nord 57, qui
remplacera la vétusté AJ située actuelle-
ment à la rue Fritz-Courvoisier 27. Les
parents aubergistes, la famille Laesser,
poursuivront leurs activités d'accueil et
d'entretien dans les nouveaux locaux.
Mais le déménagement n'est pas encore
pour aujourd'hui, car les travaux de ré-
novation de l'immeuble Nord 57 de-
vraient en principe commencer en août
de cette année pour pouvoir inaugurer la
nouvelle AJ durant l'été 1981.

Mais jusque-là de nombreux efforts,
notamment financiers, devront encore
être consentis par le comité local de La
Chaux-de-Fonds qui ne ménage pas ses
efforts depuis quelques mois. On men-
tionnera ces pourparlers avec la
commune de La Chaux-de-Fonds por-
tant sur deux points importants. Premiè-
rement, un jardin d'enfants occupera la
moitié du premier étage de l'AJ et, deu-
xièmement, la commune continuera-
t-elle à prendre en charge les frais de
chauffage, d'eau et d'électricité comme
elle l'a fait jusqu'à présent à Fritz-Cour-
voisier 27 ?

Le comité cantonal, reconduit tacite-
ment dans ses fonctions pour une année,
a remis un cadeau à M. Raymond Rickli,
démissionnaire, pour ses nombreuses ac-
tivités. Il est remplacé par Mme Chris-
tiane Jacot.

UN EFFORT DE PROPAGANDE
*Au chapitre des divers, on relèvera la
¦ distribution, de quelque 13.000 papillons

dans les boîtes aux lettres du canton
pour faire connaître les AJ à tous les jeu-
nes neuchâtelois en quête d'horizons
nouveaux.

Une tasse de thé et un goûter, servis
par la famille Leuba, ont mis un terme à
cette assemblée neuchâteloise des AJ où
l'on notait la présence de M. Karl Boss-
hart, secrétaire de la Fédération suisse à
Spreitenbach. (Cl. G.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Une nouvelle auberge de la jeunesse à La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL* NEUCHATEL
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel a siégé hier dans
la composition suivante: M. Jacques
Ruedin, président, MM. André Gra-
ber et Jean-François Sandoz, jurés,
Mme M Steininger au poste de gref-
fier. Le ministère public était repré-
senté par M Henri Schupbach, pro-
cureur général.

R.S. n'a pas encore fêté ses vingt ans,
pourtant il se trouve déjà au pénitencier
de Bellechasse depuis plusieurs mois, ef-
fectuant de la détention préventive.

A la fin de sa scolarité obligatoire, il a
tenté d'apprendre un métier. Il a été ren-
voyé ou il a arrêté quatre apprentissages
après quelques mois seulement de tra-
vaux, de nombreux stages dans des en-
treprises n'ont pas connu un meilleur ré-
sultat. R.S. n'a pas été soutenu par sa fa-
mille et, à sa décharge, il faut dire que
ses parents n'ont pas su lui donner une
éducation valable.

De février à avril 1979, il a vécu de
vols dans des commerces, des restau-
rants, voire dans des écoles. Arrêté, il a
passé quelques semaines en prison mais,
dès sa libération, il a recommencé à s'em-
parer du bien d'autrui. Au total: 26 vols
par effraction , 14 tentatives, 5 vols
d'usage, 15 dommages à la propriété, 3
infractions à la loi sur la circulation rou-
tière, un tableau chargé avec 63 infrac-
tions. Les faits sont reconnus, avec quel-
ques contestations pour certains mon-
tants d'argent volé.

A ses côtés se trouvait CS. qui s'est
laissé entraîner par son ami pour partici-
per à un vol, 5 tentatives, 4 dommages à
la propriété et 3 vols d'usage. Il semble
que CS. ait commis un faux pas, il tra-
vaille actuellement et a déjà, avec son
curateur, mis au point un programme
pour rembourser ses victimes.

Pour R.S., les belles promesses sont
choses faciles. Il se déclare prêt à enta-
mer une vie normale, bien que refusant
d'effectuer un apprentissage, préférant
travailler comme manoeuvre pour gagner
plus rapidement quelque argent. Il de-
mande au tribunal de lui infliger une
peine ferme d'emprisonnement, parais-

sant redouter comme la peste un séjour
en maison d'éducation au travail.

C'est pourtant cette solution que pro-
pose le procureur général. L'expertise
psychiatrique à laquelle R.S. a été sou-
mis le décrit comme un être vide, égocen-
trique, paresseux, manquant totalement
de volonté et de retenue. A titre subsi-
diaire, le ministère public requiert deux
ans d'emprisonnement.

Pour C.S., les pronostics sont plus fa-
vorables et le procureur ne s'oppose pas
à l'octroi du sursis pour la peine requise:
5 mois d'emprisonnement. En revanche,
le sursis qui accompagnait une peine
prononcée en 1979 de sept jours de pri-
son devra être révoqué.

Le jugement a été prononcé en début
d'après-midi: le tribunal a étudié tous les
faits pour déterminer si une peine ou une
mesure devait être prononcée. Même si
l'expert et le ministère public préconi-
saient la maison d'éducation, il a estimé
qu'une peine d'emprisonnement serait
plus salutaire pour R.S. qui est
condamné à 20 mois d'emprisonnement
ferme, dont à déduire 206 jours de déten-
tion préventive et à 7400 fr. de frais.

CS. écope de 4 mois d'emprisonne-
ment, mais avec sursis pendant 3 ans. Le
sursis précédemment prononcé par le
Tribunal du Val-de-Travers pour 7 jours
d'arrêt est en revanche révoqué. CS.
payera une partie des frais judiciaires
par 600 fr.

RWS

Vingt mois d'emprisonnement ferme

¦ ~ g ~ * *
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La fanfare des Usines Dubied, l'Helvé-
tia, dirigée par M. Gérard Viette (notre
photo Impar-Charrère), a donné un
concert fort réussi samedi dernier à la
Grande salle de Couvet. Ce corps de mu-
sique qui a connu un passage à vide dra-
matique l'an dernier, semble avoir résolu
ses problèmes d'effectif. Quelques jeunes
musiciens ont fait leur apparition et la
qualité d'interprétation des différents
thèmes est généralement très élevée. La
Chanson du Pays de Neuchâtel, dirigée
par M. Pierre Huwiler, se produisait en
seconde partie du programme. Elle se si-
gnala également par l'excellent niveau de
ses interventions vocales. Un bal conduit
par la «Guillerette» d'Yverdon a permis
aux danseurs de prolonger la soirée, (jjc)

Brillant concert de l'Helvétia à Couvet

LES VERRIÈRES

Dans notre compte rendu concernant
la séance du Conseil général des Verriè-
res, nous avions laissé entendre que M.
Moret s'était opposé à la demande d'aide
financière présentée par le TBRC.

En réalité, M. Moret nous a précisé
qu'il avait simplement proposé le renvoi
de cette question, en attendant de
connaître la position des autres villages.
Toutefois, ce conseiller général n'a pas
caché que les 7000 francs sollicités pour-
raient aussi être utilisés pour améliorer
le terrain de sport du village, (jjc)

Nuance...

CORNAUX

Hier à 10 h. 50, M. Jean-Pierre Hu-
gli, 34 ans, de Chambrelien, descen-
dait d'un toit de la Société d'agricul-
ture au moyen d'une échelle. Pour
une cause que l'enquête établira,
celle-ci glissa et projeta l'infortuné
sur le plancher du troisième étage de
l'immeuble. Souffrant d'une blessure
ouverte de la cheville gauche et
d'une coupure au bras gauche, il a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

Mauvaise chute
Attention 1er mai

MARCHÉ DIGA
À CERNIER

ouvert toute la journée.
P 11426

Ainsi que nous l'avons déjà briève-
ment annoncé, les trois équipes neu-
châteloises engagées dans la 17e édi-
tion de la Coupe scolaire suisse, qui
s'est déroulée récemment a Widnau
(Saint-Gall), se sont brillamment
comportés.

Sur 57 équipes, soit 114 partici-
pants, les Neuchâtelois se sont clas-
sés comme suit:
- Cédric Grosjean (CESCOLE) et

Yves Blandenier (CSVR), 2e par
équipe (Brigade scolaire de la gen-
darmerie).
- Marc Hânunerli (CESCOLE) et

Nicolas Schlâppi (ESRN), 3e par
équipe (Brigade scolaire de la gen-
darmerie).
- Jacques Magnin (ESCF) et Didier

Thomas (ESCF), 8e par équipe (Po-
lice locale de La Chaux-de-Fonds).

Au classement individuel, Cédric
Grosjean (CESCOLE) est champion
suisse.

Ainsi, la première équipe, entraî-
née par le sgt Frasse de la brigade
scolaire de la gendarmerie, classée
2e et composée de Cédric Grosjean et
Yves Blandenier représentera notre
pays à la «Coupe scolaire internatio-
nale 1980» qui aura lieu à Londres, du
20 au 23 mai prochain, (sp-jjc)

Education routière:
brillants Neuchâtelois
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A LOUER

appartement
V/z pièce
tout confort, à 5 km. de La Chaux-de-Fonds.
Ecurie pour 3 chevaux.
Ecrire sous chiffre BD 11188 au bureau de
L'Impartial.

Révision de citernes à mazout
Contenance
5000 litres Fr. 378.- 12000 litres Fr. 517.-
6000 litres Fr.400.- 14000 litres Fr. 544.-
8000 litres Fr. 432.- 15000 litres Fr. 553.-

10000 litres Fr. 472.- 20000 litres Fr.630.-
Demandez une offre détaillée

Mazout toujours les meilleurs prix du jour
Livraisons rapides Tél. 032/92 1140

À LOUER

café-rôtisserie-
bar
à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre JP 11189 au bureau de
L'Impartial.
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Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de- ^W : j
Fonds un _̂H '

COLLABORATEUR AU SERVICE 1
DU PORTEFEUILLE 1
pour créer, maintenir et développer les bons contacts avec notre \
importante clientèle. |

¦ Nous demandons: une formation commerciale
| un esprit d'initiative
1 le sens des contacts humains et des respon-
1 sabilités.
1 Nous offrons : un travail particulièrement intéressant, varié
BL et bien rétribué ainsi que des prestations so-
Ë» ciales d'une grande entreprise.

IJA. Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec notre agent
} fflk général, M. Roland Zwahlen, 53, av. Leopold- Robert, 2300 La
I ^Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 45.
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Pour votre intérieur,

courrez à la
LIQUIDATION TOTALE
aut. lég. jusqu'au 14.5.80

GRANDE BRADERIE
jusqu'au 14 mai - cause libération de locaux
rabais supplémentaires sur

% salons
% parois
£ chambres à coucher

"' #'tapis mur-â_iûr
autres articles en liquidation:

% lampes, lampadaires
0 lustres, suspensions
% petits meubles - studios
% tapis - TAPIS D'ORIENT
à très bientôt
LUMIDECOR SA, rue F. Oppliger 7, Tél.
032/42 56 56
zone industrielle de Boujean, sortie EST de
BIENNE sur route de Soleure, derniers
feux rouges.

Liquidation totale
.̂ ^^ 

Horaire des ventes:
^^X^^^s;,.--. Lundi 13 h. 30 -18 h.30 !

IFv\ _H Mardi, mercredi et vendredi !
1\ j I j 9 -12 h. 13 h.30 - 18 h.30
\\\ JEUDI NOCTURNE

==H Ĵ^̂ jH •*usqu'à21h' 'Samedi 8 -16 h.
chemin de fer |_ ___ i
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LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraient pour leur service des automobiles à Trame-
lan

un chauffeur poids lourds
ou mécanicien-chauffeur
ayant si possible le permis d'autocar.
Entrée en fonction: à convenir

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à îa Direction des Chemins de fer
du Jura à Tavannes. Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au No de tél. (032) 97 47 87, au
service des automobiles à Tramelan.

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

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

Schelling Emballages SA 1510 Moudon

Tél: 021/9517 81 Télex: CH 24 928

¦¦¦ggggggg 'ggggggg.

au printemps
cherche

pour son service
d'entretien

nettoyeur
responsable

actif, robuste, cons-
ciencieux, capable de
diriger une petite
équipe de nettoyage.

Nombreux avantages
sociaux dont caisse de
pension, prime de fidé-
lité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours
par rotation.

Sa présenter au bureau
du personnel ou télé- il,
phoner au (039) H

En vacances
lisez l'Impartial



Appel à l'unité et à la cohésion

• SÂINT-IMIER • SAINT-IMIER t
Manifestation du 1 er Mai

C'est avec 24 heures d'avance
que les travailleuses et travail-
leurs de Saint-Imier et environs
ont fêté le 1er Mai. En effet, le
comité d'organisation avec à sa
tête M. Michel Bailly - qui a rem-
placé M. Henri Sommer, conseiller
d'Etat - désirait s'associer un ma-
ximum de participants pour mar-
quer d'une pierre blanche l'année
du centenaire de l'Union syndicale
suisse. De nombreuses personnes
disposant d'un week-end prolongé
(à la suite du rattrapage du ven-
dredi), les responsables ont décidé
de fêter le 1er Mai le 30 avril au
soir. Cette expérience - qui ne sera
probablement plus renouvelée -
n'a pas déplacé plus de personnes
qu'à l'accoutumée. Après le cor-
tège conduit par le corps de musi-
que de Saint-Imier entre la place
du 16-Mars et la place du Marché,
MM. Jean Clivaz, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, et Michel
Bailly prononcèrent deux dis-
cours. Les orateurs ont insisté sur
l'unité et la cohésion des salariés
pour faire face au conservatisme.
«L'internationale» jouée par le
corps de musique et la verrée de
l'amitié devaient mettre un terme
à la manifestation officielle.

Il appartenait à M. Michel Bailly de
prendre la parole en premier en tant
que président du comité d'organisa-

tion. Après avoir relevé la présence bé-
néfique d'un accord «sur la politique
de l'emploi» dans la convention collec-
tive de travail de l'industrie horlogère,
l'orateur se pencha sur l'avenir. «Au-
jourd 'hui, à en juger par les offres
d'emploi qui paraissent à nouveau
dans nos journaux régionaux, la situa-
tion s'améliore peu à peu. Il ne sert à
rien de s'apitoyer sur le passé, mais il
est temps au contraire de tirer quel-
ques leçons de ce que nous avons vécu
durant ces dernières années. Il existe
trop souvent, dans les entreprises, un
fossé entre les théoriciens qui sont au
gouvernail, et les praticiens qui subis-
sent leurs décisions. La participation
des travailleurs dans les décisions des
directions et des Conseils d'adminis-
tration permettrait sans aucun doute
d'éviter des «gaffes» qui peuvent être
lourdes de conséquences. (...) Il est
temps que chacune et chacun com-
prennent qu'il est nécessaire de parti-
ciper personnellement et activement à
la défense de leurs propres intérêts en
faisant usage de leurs droits de ci-
toyen, et en étant membre du syndi-
cat de leur profession. L'efficacité est
à ce prix».

LE SYMBOLE D'UNE FETE
L'invité officiel de la manifestation,

M. Jean Clivaz, secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), passa en revue
de nombreux problèmes relatifs aux
travailleuses et travailleurs. Mais
dans un premier temps, il ne manqua
pas de rappeler le symbole du 1er Mai.
«La misère noire dans laquelle se trou-
vait la classe travailleuse a pu être
supprimée. Des progrès considérables
ont pu être réalisés. Mais le sens de la
manifestation du 1er Mai est resté le
même. Cette journée symbolise notre
volonté de combattre toutes les for-
mes d'injustice et d'atteinte à la di- (
gnité des travailleurs, partout dans le
monde. Le 1er Mai, c'est cela avant
tout». Parlant des efforts entrepris
par l'USS pour la protection des tra-

vailleurs depuis 100 ans, 1 orateur an-
nonça que son organisation venait
d'adresser une requête au Conseil fé-
déral «visant à améliorer les disposi-
tions légales contre les licenciements».
Pour M. Clivaz, «les travailleurs ne
sont pas disposés à accepter n'importe
quelle solution pour sauver les entre-
prises». En guise de conclusion, le se-
crétaire de l'USS rappela l'importance
de l'unité et de la cohésion. «L'unité et
la cohésion des travailleurs, à l'échelle
nationale et internationale, restent
l'arme la plus efficace. Les divisions
entre les forces progressistes ont tou-
jours fait le jeu du conservatisme.
C'est pourquoi, une fois de plus, en
cette journée du 1er Mai 1980, nous
voulons affirmer notre volonté de ren-
forcer nos organisations afin qu'elles
soient toujours mieux en mesure de
poursuivre leur lutte pour l'améliora-
tion de la condition humaine, dans
chaque foyer de ce pays et du monde
entier».

L.G.

_ DISTRICT DE m• COURTELARY •
>

CORGÉMONT

Instituteur non réélu

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé, le Conseil scolaire
(Commission d'école et Conseil mu-
nicipal) de Corgémont, dans le Jura
bernois,. a décidé lundi soir a une
voix de-majorité de né pas réélire lé
directeur de l'Ecole primaire, M.
Pierre Amstutz, titulaire des classés
de 8e et 9e. Le Conseil scolaire n'a
pas motivé sa décision. Cependant de
l'avis de la Société des enseignants
bernois (SEB) les raisons de ce vote
négatif seraient plutôt de nature
pédagogique que politique. M. Ams-
tutz en poste à Corgémont depuis
1974 pratique en effet la pédagogie
institutionnelle (grande liberté
laissée aux élèves, forme très
poussée de participation) qui lui
avait déjà valu des difficultés à Sor-
netan, il y a plusieurs années. De
plus, relève-t-on à la SEB, les six au-
tres enseignants dont certains ne ca-
chent pas leurs opinions autonomis-
tes ont tous été réélus. Quoi qu'il en
soit, la SEB a décidé de faire recours
tant il est vrai que la Commission
d'école recommandait unanimement
la réélection du titulaire.
RÉÉLECTIONS À COURTELARY

M. Jean-Pierre Bessire, directeur
de l'Ecole secondaire de Courtelary,
qui avait été au centre d'une vive
polémique déclenchée par les mi-
lieux antiséparatistes, a été réélu
avec les six autres enseignants de
cette école, (ats)

Des motifs d'ordre
pédagogique

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 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.

Les feux rouges «grillés»
seront dorénavant photographiés

Les automobilistes qui traverseront
Bienne dès le 1er mai devront faire
preuve d'une plus grande discipline,
sans quoi il leur en coûtera... en mon-
naie sonnante et trébuchante. En effet
la métropole seelandaise, à l'instar
d'autres villes suisses a doté sa police
d'un matériel photographique capable
de surveiller les carrefours et ainsi
«d'épingler» les automobilistes qui
«brûlent» le feu rouge. Et comme s'il
fallait offrir un lieu de méditation
adéquat aux conducteurs pris en fla-
grant délit, la municipalité ouvrira of-
ficiellement le même jour la zone pié-
tonne - au sens de la législation fédé-
rale - aménagée dans la vieille ville,
soit la place du Ring, les rues avoisi-
nantes et une partie de la place du
Bourg.

Cette décision fait suite à diverses
interventions parlementaires accep-
tées par le Conseil de ville.

La municipalité de Bienne a dé-
pensé 87.000 francs pour acquérir un
appareil photographique et équiper
cinq carrefours d'installations capa-
bles de le recevoir. Compte tenu des
bonnes expériences réalisées à Genève,
Lausanne et Zurich, la police bien-
noise souhaite amener les automobilis-
tes à respecter davantage les signaux
lumineux et réduire ainsi le nombre

des accidents aux conséquences par-
fois fort graves, a-t-on relevé hier au
cours d'une conférence de presse.

Les chiffres d'ailleurs laissent quel-
que peu songeur: durant la période de
mise au point des installations, au
mois d'avril, l'appareil photographi-
que a «piégé» en deux jours (de 7 h.'à
19 h.), plus de 200 automobilistes qui
«brûlaient» le feu rouge. Dorénavant
une telle infraction coûtera 50 francs à
son hauteur.

(ats)

Tramelan, manifestation du 1er Mai:
C'est à la salle du cinéma que se déroulera
dès 19 h. 45 la manifestation du 1er Mai.
Après les souhaits de bienvenue et des pro-
ductions de la Chorale ouvrière, dirigée par
M. F. Mojon , c'est M.'J. Clivaz, secrétaire
de l'Union syndicale suisse, qui prononcera
l'allocation officielle.

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
Intéressante initiative pédagogique

Depuis quelques jours 7 écoles du
Jura bernois vivent une expérience in-
téressante au niveau pédagogique. En
effet, la Société des enseignants ber-
nois organise et finance un projet pi-
lote intitulé «stage linguistique» de
jeunes chômeurs dans le Jura bernois.
C'est ainsi que 16 jeunes institutrices
et un instituteur au chômage dans la
partie alémanique du canton sont ac-
cueillis durant trois semaines par des
maîtres d'accueil dans différentes lo-
calités du Jura bernois. Les buts du
stage - rappelés hier à Sonceboz au
cours d'une conférence de presse - ré-
sident dans le perfectionnement per-
sonnel et l'emploi de la langue fran-
çaise de tous les jours, les contacts
avec l'école et apprendre à compren-
dre et à connaître l'école et la façon de
vivre d'une région d'une autre culture.
En cela ce «stage linguistique» réalise
la motion de Mme Aubry — transfor-
mée en postulat - tendant à une ac-
tion «mieux se connaître». Le secré-
taire romand de la SEB, M. Yves
Monnin, le président de la SEJB, M.
Jacques Paroz et le secrétaire au per-
fectionnement M. Riesen ont donné
toutes les précisions nécessaires
Quant à M. Henri-Louis Favre, direc
teur de l'Instruction publique du can

ton de Berne, il annonça que les auto-
rités bernoises s'intéressaient de près;à
l'expérience qui — si elle s'avère con-
cluante - sera reprise par le canton et
valable également pour des ensei-
gnants du Jura bernois au chômage.

Les participants à ce stage provien-
nent des différentes régions du canton
de Berne. Tous, à l'exception d'un, ont
été diplômés au début de la présente
année. Et comme le chômage est beau-
coup plus important chez les ensei-
gnantes, la SEB a désigné 16 institu-
trices contre 1 seul instituteur alors
que plus de 50 inscriptions provisoires
avaient été.dénombrées.au mois de fé-
vrier dernier. Le stage des chômeurs
dure du 21 avril au 10 mai dans les lo-
calités suivantes: Champoz, Perre-
fitte, Renan, Saicourt, Souboz, Ta-
vannes. L'école ne reprenant que plus
tard à Tramelan, les participants ont
débuté leur stage le 28 avril et il pren-
dra fin le 14 mai. 18 membres du corps
enseignant du Jura bernois se sont mis
à disposition pour accueillir les jeunes
collègues en chômage, (le)

«Stage linguistique» d'enseignants chômeurs

VILLERET

L'inscription des nouveaux élèves
aura lieu le mercredi 7 mai, de 10 h. 30
à 11 h. 30.

Pour les élèves qui commenceront
l'école primaire, chez la maîtresse de
première année, au collège, 1er étage.
L'inscription est obligatoire pour les
enfants nés entre le 1er août 1973 et le
31 juillet 1974. Il faut se munir du li-
vret de famille.

Pour les élèves de l'école enfantine,
les enfants qui auront 5 ans révolus le
31 juill et 1980 peuvent être inscrits à
l'école enfantine le même jour, à la
même heure, (mb)

Inscription
des nouveaux élèves

Affaire Perret: décision imminente
BIENNE ? BIENNE • BIENNE

La direction de justice du canton de
Berne devrait rendre sa décision - en
ce qui concerne le recours du recteur
du gymnase de Bienne, M. Perret - ces
prochains jours. Cette nouvelle a été
communiquée aux journalistes accré-
dités auprès du gouvernement bernois
lors du traditionnel déjeuner de presse
précédant l'ouverture d'une session de
Grand Conseil. Directeur du Départe-
ment de l'instruction publique, M.
Henri-Louis Favre a donné cette pré-
cision tout comme il a précisé que tous
les cas de non-réélections portés à sa
connaissance jusqu'à ce jour étaient
liés à des problèmes d'ordre pédagogi-
que.

De son côté, M. Hans Krahenbuhl
(prd) de Steffisbourg, président du
Grand Conseil, a rappelé les points
prioritaires - à son avis - traités par

les députés dès lundi prochain.: Le rap-
port sur la révision des lois scolaires,
l'initiative concernant les seins nus et
la loi sur le notariat donneront lieu à
de vifs échanges de vue, pour le prési-
dent du législatif bernois. L'orateur a
encore relevé qu'une cérémonie serait
organisée à Reconvilier le 14 mai suite
à l'élection de M. Henri-Louis Favre à
la tête de l'exécutif cantonal.

. Enfin le vice-chancelier M. Maeder
et l'intendant des impôts, M. Suter
ont présenté le rapport adressé» au
corps électoral à l'occasion du scrutin
du 8 juin sur les affaires fiscales. Les
autorités ont tenté une expérience in-
téressante en s'écartant de l'officialité
toute traditionnelle mais parfois «in-
digeste» de la brochure accompagnant
les documents servant à voter.

L. G.

CANTON DE BERNE
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L'initiative constitutionnelle
pour le droit de participation du
peuple lors de là construction de
centrales nucléaires, déposée par
le Parti socialiste du canton de
Berne le 18 mars 1980, a abouti. Le
gouvernement cantonal en a pris
acte au cours de sa séance d'hier.
Sur les 19.827 signatures dénom-
brées, 19.688 étaient valables, (ats)

L initiative socialiste
sur le nucléaire
a abouti

Le 28 avril, le Conseil de la fédéra-
tion a rencontré les représentants du
cercle du Bas-de-la-Vallée. Ceux-ci ont
été orientés sur les travaux actuels de
la FJB. La discussion a porté notam-
ment sur la réorganisation des caisses
d'assurance chômage, sur la coordina-
tion intercommunale en matière so-
ciale (création de postes d'infirmières
visitantes et d'aides familiales), sur le
développement des services de désin-
fection, ainsi que sur le contrôle des
chauffages à huile. En outre, la parti-

• cipation financière des communes in-
téressées par la construction de la pis-
cine régionale de Malleray-Bévilard a
été évoquée. Il a aussi été question des
solutions d'avenir dans le domaine
énergétiques, ,  du soutien communal

!*tmx"̂ brganjsati()ns - culturelles V et du
sfeit, .Pfidï tt les. 80.000 Romands du
canton de Berne, d'être reconnus
comme tels par la SRTR, dans les
jeux organisés par elle à l'intention
des régions romandes. Concernant'la
Journée du Jura bernois de «Griin 80»,
le Conseil se doit de rectifier certaines
indications en partie inexactes parues
dans la presse: cette journée est orga-
nisée par la FJB, qui a chargé M. A.
Glauque, membre du Conseil, de sa
préparation. La subvention cantonale
pour cette manifestation est de 5600
fr., et 37 communes sur 50 ont versé
des contributions bénévoles pour un
montant total de 4070 francs, (comm.)

Séance du Conseil
de la FJB

PUBLICITÉ
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V MOUTIER ©
Important changement
au sein de la police

Un important changement inter-
vient au sein de la police du Jura ber-
nois, aujourd'hui. En effet, le premier
lieutenant Krummenacher, officier de
l'arrondissement 5 à Moutier, a effec-
tué son dernier jour de service hier 30
avril. C'est pour des raisons de santé
que M. Krummenacher se voit con-
traint de renoncer à ses fonctions. Dès
aujourd'hui , il sera remplacé par son
adjoint à savoir le commissaire Fer-
nand Thiévent qui fête par la même
occasion ses 30 ans de service au sein
de la gendarmerie bernoise. Enfant de
Saint-Ursanne, M. Thiévent a notam-
ment occupé les postes de chef de dis-
trict à Courtelary et Delémont avant
d'être nommé comme adjoint de M.
Krummenacher en 1976. Le nouveau
responsable de la police du Jura ber-
nois est âgé de 53 ans. (lg)

M. Thiévent succède
à M. Krummenacher

A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu:

Le brevet de moniteur J + S, ski al-
pin, cat. 3 A: Pierre-André Gertsch,
Loveresse, Pierre Lanz, Tavannes;
Claude Rickli, Vauffelin.

Le brevet de moniteur J + S, ski al-
pin, cat. 2 A: Isabelle Baumann, La
Neuveville; Gérard Vorpe, Sonceboz;
Christian Berberat, Bienne; Stéphane,
Bichsel, Bienne; Pascal Bouduban,
Court; Carlo Candolfi , Moutier; Ma-
rio Chopard, Bienne; Jean-Jacques
Clémençon, Moutier; Maurice Gion-
chetta, Nidau; Christophe Gutzwiller,
Bienne; Véronique Lanève, Bienne;
Olivier Marro, Berne; Jurg Moser,
Bienne; Max Olivier Nicolet, Trame-
lan; Manuel Piaget, Evilard; Yves Oli-
vier Pianaro, Bienne; Pascal Rickli,
Vauffelin; Werner Rubin, Moutier;
Alfred Ruegsegger, Courtelary; André
Schwerŷ  La Neuveville; Michel
Spart, Crémines; Pascal Voumard,
Bienne.

Le brevet de moniteur J+S, nata-
tion, cat. 2 B: Pascal Zbinden, Bienne.

Le brevet de moniteur J+S, gym-
nastique agrès et artistique JG, cat. 2
B: Philippe Luthy, Tavannes. (comm)

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

MARS
Naissances

2. Godât, Magali, Isabelle, fille de Gé-
rard, Albert et de Marie-Danielle Martine
Joly, de St-Imier. - 10. Joss, Rachel,
Eliane, fille de Jean-Pierre, Willy et de
Chantai Eliane Meyer, de Renan. - 11. Pi-
latti, Cédric, fils de Maurice et de Patricia,
Thérèse Hofstetter de St-Imier. - 12. Tan-
ner, Corinne, fille de Jacques, Ernest et de
Martha Bàrtschi de Mont-Soleil.
Décès

1. Gigandet, Bernard, André, Paul, 1907,
époux de Germaine Suzanne, Alice, née
Boillat, des Genevez, à St-Imier. - 3. Mar-
chand, René, Eugène, 1919, époux de
Jeanne, Marguerite, née Boloney. - 9. Mar-
chai, Pierre, François, Georges, 1948, époux
de Colette, née Masse, de Belgique, à Evi-
lard. - 11. Dâppen, Rudolf , 1926, époux de
Ruth, née Reuz, de Riggisberg, à Bâle. -15.
Staudenmann, Roger, 1949, époux de Su-
sette, née Eggenschwiler, de Guggisberg, à
St-Imier.



CARAVANE I !£22!M,OND
avec auvent à vendre. SPECIALITES
Très bas prix. Tél. A LA CARTE
039/41 15 01 ou Tél. (039) 22 59 93
039/41 14 56

Personne possédant capital, cherche à
acquérir

commerce
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Gabrielle savait combien le travail de nuit,
l'alcool et la nicotine sont mauvais pour la santé
et aussi pour la beauté, aussi profitait-elle de
toutes les occasions d'aller au grand air et au so-
leil

Dominik Wengerberg constatait qu'elle avait
encore une belle apparence au grand jour. C'était
une jeune femme élégante et sûre de soi. Elle
avait beaucoup vécu, fait beaucoup d'expériences
et d'observations, et c'est justement cela qui ren-
dait sa société si attirante pour Dominik. Il la
comparait involontairement avec Melanie qui
n'était jamais sortie du cercle de famille et dont
l'univers lui avait toujours paru très limité. Il
admirait Gabrielle pour le courage avec lequel
elle avait maîtrisé un destin difficile.

Dès leur première rencontre, ils avaient tous

deux évité de se rappeler leur passé commun et
leur brève histoire d'amour qui l'avait enchaînée
pendant tant d'années. Leurs relations étaient
celles d'une bonne amitié. Le souci de Gabrielle
d'être exactement informée des faits et gestes de
Thomas était le prétexte à ces rencontres tou-
jours renouvelées.

Naturellement, à la Bodega Espagnole, il sem-
blait que Dominik Wengerberg ne venait que
pour Gabrielle et que tous deux entretenaient
des relations d'intimité. Un soir, Maxim Mo-
witsch fit venir Gabrielle dans son bureau.
- Asseyez-vous donc, Gaby, je vous en prie.
Gabrielle se laissa tomber dans un des pro-

fonds fauteuils de cuir. Elle n'était pas autre-
ment surprise. Elle avait fréquemment des entre-
tiens au sujet du travail avec Maxim Mowitsch
dans son bureau privé, elle pensa qu'il s'agissait
d'une affaire de service.
- J'ai appelé Gisela au téléphone, lui dit-elle,

sa logeuse m'a dit...
- Excusez-moi de vous interrompre, Gaby,

mais pour l'instant, ce n'est pas cela qui m'inté-
resse. Je voudrais vous parler de tout autre
chose.
- Eh bien, faites-le.
- Tout cela est assez diufficile pour moi parce

que je crains que vous me compreniez mal.
- Je sais que, dans tout ce que vous faites,

vous avez toujours les meilleures intentions, dit
Gabrielle.

- C est parfait... cela va me faciliter grande-
ment les choses. Je parle sincèrement... et je vou-
drais vous demander de bien vouloir réfléchir à
tout ce que j  e vais vous dire.

Gabrielle lui fit son sourire professionnel. Elle
n'avait aucune idée de ce qu'il lui voulait.
- Vous savez que je tiens beaucoup à vous... à

votre bonheur ou à votre bien-être, appelez ça
comme vous le voudrez.
- Oui, je le sais.
- Ne prenez donc pas pour de la curiosité ou

de rindiscrétion, que j'ai observé... d'ailleurs cela
n'a échappé à personne à la Bodega que vous...

Gabrielle plissa le front.
- Je vois ce que vous voulez dire, mais je puis

vous assurer que je ne traite pas Dominik Wen-
gerberg différemment des autres clients. L'addi-
tion qu'il paie à mon bar est toujours importante
et...
- Ma chère Gyby... Gabrielle, je vous en prie,

comprenez-moi bien, il ne s'agit pas des addi-
tions, il s'agit de votre bonheur !
- C'est un bien grand mot, monsieur Mo-

witsch.
- Je vous parle sérieusement ! Savez-vous que

cet homme est marié, qu'il a des enfants ?
- Oui, dit tranquillement Gabrielle.
- Et vous tenez pour normal...
- Que voulez-vous dire... Est-ce un crime ou

un péché qu'il vienne me voir le soir au bar ?
Combien d'autres hommes en font autant ? Si

vous voulez appliquer de tels principes, monsieur
Mowitsch, il vaudrait mieux fermer la maison
tout de suite !

Maxim Mowitsch eut un regard attristé. Il
jouait avec un coupe-papier d'ivoire incrusté
d'argent.

— Excusez-moi, je vous en prie ajouta vive-
ment Gabrielle, je ne voulais pas vous blesser.
- Vous ne pouviez pas me blesser, Gaby, dit

tranquillement Mowitsch, mais votre énerve-
ment me montre clairement que je n'avais pas
tout à fait tort.

— Si, vous avez tort. Vous avez complètement
tort, dit Gabrielle en se levant. Il n'existe rien
qui m'unisse à cet homme.
- Eh bien, voilà qui est parfait, dit Maxim

Mowitsch aimablement, je vous remercie, je ne
veux pas vous retenir plus longtemps.

Encore très énervée, Gabrielle regagna sa
place derrière le bar. Quelle idée avait donc le
boss de se mêler de ses affaires privées. Pourquoi
avait-il fait espionner Dominik ? Car il l'avait
certainement fait, sans quoi il n'aurait pas été
aussi bien renseigné sur lui. C'était scandaleux !

Malgré son agacement, Gabrielle, ce soir-là,
s'entretint, comme toujours, aimablement avec
ses clients. Elle avait pour principe que la profes-
sion passait avant tout. Sa colère disparut peu à
peu et elle fut enfin capable de penser et de sen-
tir clairement.

(à suivre)
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Dôle du Valais Vuff lens Hvem f tHl  I |80
Rocvieux Le Château [̂  ï,r_o»a Wm •*>-*+ mMem

Elégante, et charnue, Comme beaucoup W  ̂ c  ̂ nn   ̂T n e  ^^
la Dôle est la reine d'autres vins blancs 1 G(_ll_l_i-_At ___ ____ _-J__§_É 0_? d1 J-____JF_ !
des vins valaisans. fiai vaudois, ce Vufflens i _9il &K S__aV5__ ¦ __ _-¦ WH ¦ _9«OSI__l

J 

Un mélange de Pinot j H A  léger, frais et pétil- | 2___________H____2 JSSSmwSSmm ™r ~w^""
noir et de Gamay _ o l  lant profite de-ce M ^^^^^^^^^^^ ^^^ m̂ y gff î  PuiéG d.6
est à l'origine de son |1 que le vignoble est E |fl_ !II_l___klir __I__ ffflpiff ¦ M nnmmpq dp tprrpharmonie et de jj  à proximité du lac. 1 WlSHIIOBSGS ^ JfflHkJI P0mmeS 

ae 
terre

son équilibre. Dans ma. Il surprend par sa B ___J_S_B__B_MB__5__ _̂_B_S ^«*«*̂ ««M- .; J M B êtn é̂ 
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CONSTRUCTEUR
en mécanique, ingénieur ETS.longue expérience
en construction de machines, mécanismes com-
pliqués, outillages et en coordination d'actions
de collaborateurs, cherche situation en rapport.
Ecrire sous chiffre 28-460140 à
PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune secrétaire
ayant de bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand cherche place sta-
ble. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre HH 11262 au bureau
de L'Impartial.

St-Imier
A louer au centre

appartement 3 pièces
douche, lavabo,
chauffage.
Tél. 021/62 12 86,
matin ou soir.



25e anniversaire de la Femina des Bois
Pour marquer son 25e anniversaire,

la section féminine de gymnastique
Femina organisait samedi dernier une
rencontre réunissant un grand nombre
de gymnastes ayant évolué dans les
rangs de la société. Ce ne sont pas
moins de 120 personnes qui appréciè-
rent le copieux repas préparé par M.
Marcel Chapatte. L'actuelle prési-

dente, Mme Chantai Chapatte, après
le traditionnel souhait de bienvenue,
dressa une brève rétrospective de 25
années de gymnastique, faites de
hauts et de bas. Dans les hauts faits,
elle releva notamment les 25 ans de
sociétés Mme Simone Boillat, membre
fondatrice et toujours active, à qui elle
remit au nom de la société une magni-
fique attention en signe de reconnais-
sance.

La fête animée par Jean et sa musi-
que dura jusqu'au petit matin. Rappe-
lons encore que pour permettre à cha-
cun de participer à la célébration de
cet événement, la Femina organisera
les 23 et 24 août prochain un tournoi
de volleyball suivi d'une soirée gymni-
que et dansante, (jmb)

Les maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes jurassiens
se sont réunis ce week-end à Saignelégier
Une soixantaine de membres de l'Association jurassienne des maîtres
menuisiers, charpentiers et ébénistes se sont réunis samedi après-midi à
l'hôtel de la Gare de Saignelégier pour leur assemblée générale. M - Al-
fred Stammbach de Tavannes a ouvert les débats en remerciant la sec-
tion des Franches-Montagnes qui avait déjà mis sur pied le Congrès ro-
mand, il y a deux ans, de l'organisation de ces assises.

Il a salué ensuite les personnalités
présentes, MM. Pierre Beuret, maire
du chef-lieu, Maurice Bianchetti, pré-
sident de la Fédération romande, Jean
Budry, secrétaire de la Fédération ro-
mande, Guy Bédat, directeur de la
formation professionnelle du Canton
du Jura, M. Paroz, délégué de l'Office
cantonal bernois de la formation pro-
fessionnelle, Roger Dessaux, vice-pré-
sident de la FRM et président du
Groupe vaudois, Georges Morisod,
président de l'Association cantonale
valaisanne, Henri Beaud, Maurice
Berthoud et Pierre Decarli, délégués
des associations cantonales fribour-
geoise et genevoise, Etienne Fueg, di-
recteur de l'Ecole professionnelle de
Porrentruy, Marcel Moraz, Jean Jolis-
saint, André Gallina, membres d'hon-
neur, Jean-Frédy Spring, gérant des
caisses paritaires.

Après avoir honoré la mémoire de
MM. Aimé Frôté de Miécourt et An-
dré Riifenacht de Porrentruy, et ap-
prouvé le procès-verbal rédigé par M.
Pierre Droz, l'assemblée a entendu le
rapport présidentiel. M. Stammbach a
fait le bilan de l'année écoulée qui a
été marquée par une progression d un
pour cent dé l'indice de la production
industrielle. Dans le secteur des mé-
tiers du bois, cette progression a même
été plus importante avec une pointe
de 8% durant le dernier trimestre.
Pour de nombreuses entreprises, cette
année a ressemblé à celles vécues à
avant la crise.

Pour 1980, M. Stammbach a estimé
qu'un pronostic était difficile. Les
augmentations constantes des matiè-
res premières, la progression des inté-
rêts et l'affaiblissement du franc
suisse provoquent un nouveau déclan-
chement de l'inflation. Aussi, le prési-
dent a-t-il invité ses membres à ne pas
s'engager à long terme avec des prix
trop justes et à ne procéder à de nou-
veaux ,J^es,tissfmerits_ qu'avec beau-
coup de pruaçnce. M. Stammbach a
an_onc_ l&.-p-XÛtitot- dû nouveau dos-
sier de série de prix indicatifs, réalisé
par MM. Jacques Chételat et Alfred
Oberli, notamment.

Le président a rendu compte en-
suite du résultat des pourparlers avec
la FOBB au sujet de ses revendica-
tions salariales. Pour 1980, la compen-
sation du renchérissement (55 c) et le
13e salaire amené à 8% ont été oc-
troyés. A fin 1980, la convention col-
lective de travail arrivera à échéance.
Les futurs pourparlers confirmeront
l'éventualité de sa prolongation. Cer-
tains syndicalistes estimant « que les
apprentis sont des salariés exploités
par les patrons », M. Stammbach a
donné connaissance d'une étude faite
par M. Bôgli , président de la section
de la Vallée de Tavannes, sur le coût
d'un apprentissage pour une entre-
prise. Le montant atteint 45 000
francs soit une moyenne de 11375
francs.

Le président s'est ensuite inquiété
des médiocres résultats des apprentis
aux examens de fin d'apprentissage,
du travail noir, des dissidents ne res-
pectant pas la collection collective, de
la concurrence des charpentes impor-
tées de l'étranger, de France notam-
ment. Il s'est réjoui de la mise en
route, tant dans les centres de Mou-
tier que de Porrentruy, des cours d'in-
troduction pour les apprentis.

M. Stammbach a évoqué ensuite
l'activité de la Fédération romande et
a regretté qu'un seul Jurassien soit
inscrit aux examens de maîtrise fédé-
rale. Enfin, il a invité ses collègues à
participer nombreux au Congrès ro-
mand du bois qui se tiendra à Lau-
sanne, les 6-7 juin et a remercié tous
ses collaborateurs.

Les comptes 1979, ainsi que le budget,
commentés par M. Pierre Droz, secré-
taire-caissier, ont été approuvés. Pour
faire face à ses obligations, l'Associa-
tion devra augmenter ses cotisations
dans un proche avenir.

ELECTIONS STATUTAIRES
Président dynamique et combien

compétent depuis trente ans, M. Al-
fred Stammbach qui vient d'ailleurs
de remettre son entreprise, a demandé
à être libéré de ses fonctions. Le
comité n'ayant pu lui dénicher un suc-
cesseur, M. Stammbach a accepté de
rester à son poste pour une dernière
période à condition de trouver un
vice-président qui accepte ensuite de
reprendre la présidence de l'associa-
tion. Le titulaire, M. François Lâchât
de Bassecourt étant démissionnaire,
c'est, après bien des discussions et re-
cherches infructueuses, M. Alfred
Oberli de Saignelégier, président de la
section des Franches-Montagnes, qui a
accepté cette lourde responsabilité.
MM. Stammbach et Oberli ont été
élus par acclamations. Le comité de
direction a également été réélu. Il est
constitué comme suit: MM. Alfred et
Robert Oberli de Saignelégier; Jac-
ques Sassé, Fontenais, président
d Ajoie; Claude Jolissaint, Porren-
truy; Luciano Pura, Orvin, président
du Vallon de Saint-Imier; Camille
Gfeller, Courtelary; Romain Boegli,
président de la Vallée de Tavannes;
Marcel Jolidon, Moutier; François La-
chat, président de la Vallée de Delé-
mont; Adrien Oggier, Courrendlin;
Jacques Chételat, Delémont; Marcel
Beynon, Courgenay, et Roland No-
verra, Plagne, moniteurs des cours
d'introduction; Jean-Frédéric Spring,
Saint-Imier, secrétaire des procès-ver-
baux, Pierre Droz, Tavannes, secré-
taire correspondant et trésorier.

Quand à la commission pour la for-
..mation professionnelle, elle comprend
MM. Michel Alleman, présidait, Bas-
secourt; Marcel Beynon, Ro__ft_ Nc-
verraz, Robert Oberli, moniteurs; Ro-
main Boegli, Camille Gfeller, Jacques
Chételat, Marcel Jolidon, Alfred
Stammbach. La commission paritaire
est constituée de MM. Alfred Oberli,
Romain Boegli, Luciano Pura, Adrien
Oggier, Claude Jolissaint et Alfred
Stammbach. Les vérificateurs des
comptes seront MM. Michel Cha-
patte, Lajoux, et Gérard Reber, Cour-
temaîche, alors que M. Pierre Tanner,
Sonvilier, fonctionnera comme sup-
pléant.

Avec deux décès et deux admissions
(Gerber et Boegli SA, Tavannes, et
Devaux Frères SA, Orvin), l'effectif de
l'association se maintient à 77 mem-
bres. M. Jean-Frédéric Spring de
Saint-Imier, gérant, a présenté ensuite
le rapport de gestion sur les caisses pa-
ritaires. Tous ces comptes ont été ap-
prouvés.

MM. Roland Noverraz et Marcel
Beynon, moniteurs, ont présenté en-
suite un rapport complet sur les pre-
miers cours d'introduction organisés
dans les centres professionnels. A
Moutier, 103 apprentis ont suivi les 9
cours de deux semaines organisés en
1979. Pour 1980, ils seront 96. A Por-
rentruy, les dix cours mis sur pied ont
réuni 113 apprentis, en 1979.

UNE CHAIRE DU BOIS A L'EPFL
M. Jean Budry, secrétaire de la Fédé-
ration romande, a présenté ensuite
une intéressante information au sujet

de la chaire du bois qui vient d'être
créée à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, à la demande de la Fédé-
ration romande des métiers du bois. Il
y a plus de dix ans que cette dernière
avait demandé la création d'un ensei-
gnement sur le bois dans les hautes
écoles suisses, en raison de la moderni-
sation constante des entreprises et
d'une technologie toujours plus pous-
sée. La Fédération s'était en effet in-
quiétée du fait que les architectes et
les ingénieurs ne recevaient aucune
formation dans le domaine du bois.
Après bien des difficultés et de lon-
gues démarches, la chaire a été créée
en 1979 et un professeur à plein temps
nommé.

Après cet exposé, l'assemblée a
donné compétence au comité pour un
futur subventionnement du centre Ce-
dotec, en faveur de la promotion et de
la mise en valeur du bois. A ce sujet,
M. Beynon a émis le voeu que cette
chaire fasse du bon travail en faveur
de la qualité du bois car celle-ci a net-
tement diminué, en raison de la pollu-
tion de l'air et surtout des conditions
d abattage en été.

L'Ajoie ayant été désignée comme
lieu de la prochaine assemblée, M.
Marcel Beynon de Courgenay, a été
acclamé membre d'honneur en témoi-
gnage de gratitude pour les nombreux
services rendus, comme président de la
section de Porrentruy, membre du
comité directeur, expert aux examens
de fin d'apprentissage et moniteur aux
cours d'introduction.

Le directeur de la formation profes-
sionnelle du canton du Jura, M. Guy
Bédat, s'exprimant également au nom
du directeur de l'Ecole professionnelle
de Porrentruy, M. Fuegg, a apporté le
salut des autorités cantonales et a re-
mercié l'association patronale de por-
ter grand soin à la formation des ap-
prentis. Puis M. M. Paroz, en a fait de
même au nom de l'Office cantonal ber-
nois de la formation professionnelle.

Enfin, M. Maurice Bianchetti, pré-
sident de la Fédération romande, a ap-
porté le salut de son comité et a féli-
cité le président Alfred Stammbach
pour son apport au comité romand et
ses efforts inlassables pour la promo-
tion des métiers^ duyfois. La Fédéra-
tion' romande 'est mèn̂ çonsciente de
l'importance des travaux effectués
dans le Jura, tels que la nouvelle liste
de prix et l'effort fait en faveur de la
formation des jeunes. Enfin, il a invité
les Jurassiens à participer en nombre
au prochain Congrès romand.

Ayant retrouvé leurs épouses qui
avaient visité le château de Valangin
durant les délibérations, les partici-
pants ont pris part à un banquet ex-
cellemment servi et à une soirée ré-
créative très réussie et animée par l'or-
chestre « Les Mickeys ». (y)

• CANTON DU JURA « CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

LES POMMERAIS

Cinq nouvelles constructions seront
réalisées cette année au village. De
mémoire d'homme, on n'avait assisté à
un tel développement. Une nouvelle
poste avec logement pour le buraliste,
M. Aubry, sera construite à l'entrée de
la localité. Un projet de maison fami-
liale a été déposé publiquement, alors
que trois autres le seront prochaine-
ment. Ces quatre immeubles seront
réalisés dans la nouvelle zone à bâtir
communale. On ne peut que se réjouir
du nouvel essor pris par la construc-
tion aux Pommerats. (y)

Une nouvelle poste

Logements: une demande soutenue
Société coopérative immobilière de Saignelégier

L'assemblée de la Société coopéra-
tive immobilière du chef-lieu s'est te-
nue sous la présidence de M. Joseph
Nappez. Après la lecture du procès-
verbal tenu par M. Francis Barthe, gé-
rant, M. Nappez a présenté son rap-
port présidentiel. En moins d'une an-
née, la Société a fait construire deux
immeubles locatifs «Pinsonnière» 9 et
7. Les locataires du deuxième immeu-
ble vont emménager ces prochains
jours. Le succès a été tel qu'il n'a mal-
heureusement pas été possible de sa-
tisfaire toutes les demandes. Divers
travaux d'entretien ont été réalisés
dans les autres bâtiments: six nouvel-
les cuisines modernes ont été instal-
lées à Rangiers 35. La même améliora-
tion est projetée à Rangiers 33. Enfin,

M. Nappez a remercié les membres du
comité de direction et particulière-
ment le gérant, M. Barthe. A son tour,
ce dernier a évoqué les étapes de la
construction des deux nouveaux im-
meubles et a commenté les améliora-
tions apportées dans les anciens bâti-
ments de la Coopérative. Puis M. Bar-
the a présenté les comptes de la so-
ciété qui ont été approuvés avec re-
merciements au gérant.

Les deux dernières constructions
ont sérieusement amoindri les réserves
de la société. Si la demande de loge-
ments continue à se faire sentir et que
la Coopérative doive envisager la
construction d'un nouveau locatif, elle
sera peut-être amenée à vendre l'un ou
l'autre de ses anciens immeubles, (y)

Mlle Germaine Stocker, hôtesse de
l'air à Swissair, vient d'être promue
maître de cabine, après des cours et
des examens très difficiles. Mlle Stoc-
ker est la première Jurassienne à occu-
per ce poste, réservé jusqu'à présent
au seul personnel masculin.

Le maître de cabine a la charge du
personnel des gros porteurs (DC 10, B
747); il instruit la Crew avant chaque
vol et est responsable du bon fonction-
nement du service, de l'installation
(film, aération, etc.). En cas d'atterri-
sage à une destination non prévue, il
doit organiser les transports, effectuer
les réservations d'hôtel, etc., pour les
passagers et le personnel de l'avion.
C'est donc un poste plein de responsa-
bilités et qui demande un sens de l'or-
ganisation, la sûreté dans les langues
et un caractère bien trempé, (y)

Belle promotion

Les nombreux admirateurs que
compte la fanfare  locale se sont re-
trouvés samedi soir à la salle de spec-
tacles pour assister au traditionnel
concert de gala, événement musical
apprécié de tous les mélomanes de la
région qui a permis d'entendre, en le-
ver >dê rideau, les cadets sous la ba-
guette de M. Dominique Theurillat,
sous-directeur. A voir et à entendre
cette vingtaine déjeunes disciplinés, il
semble que la relève soit assurée.

Le nouveau président, M. Jean-Ma-
rie Jodry, a salué l'assistance et plus
particulièrement certaines personnali-
tés de la société ainsi que les nom-
breuses délégations.

Sous la direction de M. Serge
Donzé, dont la compétence égale le dé-
vouement, la fanfare  a interprété:
Lingua Marterna, prélude de Heus-

ser, arr. Millier; Scènes des champs,
suite, Les campagnards - A la lisière
du bois - La danse de G. Boedijn; Quo
Vadis, poème symphonique, Néron et
les chrétiens - Prières et martyrs - Ré-
compenses de D. Rimmer, arr. Mel-
lema (?norceàu'cla§sëyën''îrë division);
Trois inventions, Inconsidéré - Capri-
cieux - Méli-mélo de P. Scheffer; D.
9791, (morceau imposé en Ire division
au dernier concours jurassien à Delé-
mont), de S. Fasolis.

Après la pause, la fanfare, interpré-
tant la marche du Bat. fus .  23 de W.
Joseph sous la direction de M. Domi-
nique Theurillat, a entamé cette deu-
xième partie consacrée à des œuvres
p lus populaires: Rhapsodie Cana-
dienne de J. Roqses; Trumpet Fiesta
de D. Phillips,, arr. Siebert; Légendes
de la Forêt viennoise, valse de J.
Strauss, arr. Borda. La très belle
marche «Aux Rangiers» d'Alphonse
Roy, réclamée par le public, a clôturé
ce magnifique concert au terme du-
quel, directeur, sous-directeur et M.
Achille Joly, totalisant 50 ans d'acti-
vité ont été félicités. (Pf)

Concert de gala de la fanfare des Breuleux

Les époux Henri Lovis-Ackermann,
qui sont respectivement âgés de 76 et
72 ans, viennent de fêter leurs cin-
quante ans de mariage, entourés de
leurs six enfants et de leurs quinze pe-
tits-enfants. La messe d'action de
grâce a été suivie d'un concert offert
par les sociétés locales, (gt)

SAULCY
Noce d'or

Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12 b. Tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

PUBLICITÉ =_____________________=

Encore meilleur
marché en 1980

JOZ ristourne

En date du 2 juin prochain, Feu et
Joie Jura accueillera dans le Jura 90
enfants provenant de la région pari-
sienne.

Dans ce but, ce mouvement cherche
encore 50 familles d'accueil acceptant
de recevoir durant la période du 2 juin
au 29 août et du 30 juin au 29 août 80,
un enfant nécessiteux de Paris ou de
sa banlieue.

Feu et Joie Jura cherche
des familles d'accueil

PORRENTRUY

Un ingénieur chimiste a la retraite,
M. Pierre Locuty, qui a passé toute sa
carrière à Thoune, vient de faire don
au Jardin botanique du lycée canto-
nal de Porrrentruy d'une importante
collection de cactacées d'Amérique du
Sud. Ce sont environ 400 à 500 cactus
très rares en provenance du Pérou, de
Bolivie et du Chili qui ont été instal-
lées dans une nouvelle serre du Jardin
botanique. Ces plantes, adultes, fleu-
rissant environ une fois par an et cer-
taines d'entre elles, cultivées depuis 40
ans par M. Locuty, sont très recher-
chées pour la beauté de leurs fleurs.
Le Jardin botanique de Porrentruy
est très réputé déjà pour ses collec-
tions d'iris et d'orchidées, (ats)

Don de cactus

SOUBEY

Une pétition l'ayant demandé, une
assemblée communale extraordinaire
urgente a été convoquée pour statuer
sur la réélection du corps enseignant.
Nonante ayant droit y ont pris part.
Les débats ont été conduits par le
maire, M. Jacob Oberli.

Les autorités avaient pris la déci-
sion de confirmer les deux enseignants
de la commune dans leurs fonctions
pour un nouveau mandat de six ans,
malgré un arrêté du Service de l'ensei-
gnement stipulant la nomination pro-
visoire de l'institutrice des quatre
classes inférieures. Ce dernier prévoit
en effet la fermeture de cette classe
probablement dans deux ans. C'est à
la suite de ces décisions que fut lancée
la pétition demandant que la réélec-
tion du corps enseignant soit soumise
à l'assemblée. Cet objet a donné lieu à
une discussion abondante notamment
au sujet des obligations de la
commune découlant de l'arrêté gou-
vernemental.

Finalement, M. Michel Triponez, ti-
tulaire de la classe supérieure, a été
confirmé dans ses fonctions par 50
voix contre 36. La nomination provi-
soire de l'institutrice, Mme Triponez,
a été renvoyée à la Commission
d'école, (g)

Réélection
des enseignants

Samedi prochain, la Musique-Fan-
fare  des Bois convie tous ses amis à
son concert annuel à la halle de gym-
nastique. En première par tie, nous en-
tendrons le groupe des cadets dirigé
par M. Jean-Marc Boichat et pr ésidé
par M. Eugène Bourquard, nouveau
président de la commission des cadets.
Puis la fanfare , présidée par M. Gil-
bert Metthez et dirigée par M. Jean-
Claude Dépraz interpréteront en pr e-
mière partie Florentine-Marche de J.
Fucik, Larguetta pastorale de A. benz,
Panis Angelicus de C. franck , solo de
trombone et la célèbre Marche triom-
phale de «Aïda». Pendant la pause,
on pourra entendre le groupe des tam-
bours dirigé par M. Guy Farine. En
seconde partie de son programme, la
fanfare interprétera successivement
Baby-Face de Lex Abel, Amsel-Polka
de J. Vejvoda, Three Jolly Trumpets
de W. Laseroms, Hootenanny de H.-L.
Walters et Grenchen 1974 de von Jo-
seph, (jmb)

Concert de
la Musique - Fanfare
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Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes

. marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

_-__________-_-

A louer à ménage tranquille
au 1er étage d'une villa à deux 8pparte->!
ments ..[ . ...

un appartement
de 41/z pièces
neuf et spacieux, cuisine habitable, 2
salles d'eau, dépendances à l'étage. Ma-
chines à laver vaisselle et linge + sé-
chage. Tapis. Loyer: Fr. 700.—t- char-
ges Fr. 250.-.
Garage chauffé à disposition dans la
maison, enlèvement neige compris, Fr.
110.-
Pour tous renseignements,
tél. 039/22 39 21.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

JGRANDE VENTE I
À DE MEUBLES fe
1 A MATHOP 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 1, 2, 3,4 et 5 mai
de 9 h. à 20 h. sans interruption

Ouvert le dimanche

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024/37 15 47 _¦

A vendre, cause double emloi

CHEVROLET Corvette 5.7 1.
1973, excellent état, avec seulement 60 00C
km., pour le prix de Fr. 17 000.-
Ecrire sous chiffre AN 11040 au bureau d<
L'Impartial, pour fixer un rendez-vous.

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

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

J ORNOC - Organisation I
' Nouvelle de crédit, Case postale I
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds ¦
1 Nom: |
t Prénom: |

I Rue: II Localité: |
| Montant désiré: __ _|

( Ï̂I ^
A VENDRE /

à la rue de La Charrière

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
comprenant: un entrepôt, 5 apparte-
ments de 3 pièces et un 2 pièces.
Possibilité de transformer en apparte-
ments de 5-6 pièces.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-
Notice à disposition.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

Bio, le premier
produit à laver bio-actif
du monde.
Comme première fabrique
de produits à lessive du monde,
nous avons lancé, il y a 30 ans,

k Jagf&rçère lessive b»io-active
poules automates. Notre Èô en '

* _a}btird'hUi encore inégalé potirlë*'"'
lavage de tout le linge de couleur
jusqu'à 60°. La preuve est faite
par les tests sévères auxquels Bio
est soumis régulièrement. C'est pour
cette raison que nous pouvons
garantir que les teintes de votre
linge de couleur seront toujours d'une
fraîcheur éclatante.

Schnyder S.A. Bienne
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •••
Ménagères, profitez !

Cette semaine

ACTION VIANDE DE VEAU
avantageuse

Beau choix de

VIANDE FRAICHE déiste
Les excellents POULETS FRAIS à Fr. 6.80 le kg.

de votre maître-boucher

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne - La Brévine

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

y téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. _¦

Famille cherche à acheter à La Chaux-de
Fonds

maison familiale
4-5 pièces, même à rénover.

'¦ Ecrire sous chiffre AN 11125 au bureau di
L'Impartial.

À LOUER

APPARTEMENTS
2 et 3 PIÈCES
ensoleillés, loyers modérés, environs de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 73 69

______ •m_mŶmm̂ ^' *i& ___IM*. _ ___*_____if __n__^B--ff4to_yB.'if-̂  ^^^

I 1
K A vendre pour cause de départ de la localité §

quartier Montbrillant

magnifique villa
de 2 appartements de 6 pièces, garage, nombreuses dépendances,
grand jardin avec verdure.

Prix très intéressant.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds I
I tél. (039) 22 11 14-15 J

^ |g^^ Ĥ_H_BP

Actuellement
très

avantageux



De Berne à Genève en passant par Chilien
La reine d'Angleterre en Suisse romande

La reine à sa descente du Montreux-Oberland bernois. (ASL)

Pour leur seconde journée en Suisse, la reine Elizabeth II et son époux le duc
d'Edimbourg étaient invités à effectuer une excursion en Suisse romande.
Leur «ballade» les a successivement emmenés au Château de Chilien où ils
ont pris le repas de midi, à Lausanne où les attendait la colonie anglaise.
Pour achever cette tournée lémanique, ils se sont rendus à Genève au siège
du Comité international de la Croix-Rouge. De là, le couple royal s'est rendu

à l'aéroport de Cointrin où un avion privé les ramena à Berne.

Vêtue d'un ensemble manteau-robe
rouge vif et coiffée d'une capeline or-
née de cerises, la reine, venue en voi-
ture depuis le Lohn près de Berne, a
pris le train à Wirnmis. Le couple
royal était accompagné par le prési-
dent de la Confédération et Mme
Georges-André Chevallaz, ainsi que

par le conseiller fédéral et Mme Pierre
Aubert. Les enfants des écoles et un
public chaleureux étaient venus leur
souhaiter bon voyage bien sûr et, sur-
tout... voir la reine durant les quelques
secondes qu'elle mit pour passer de sa
voiture au train.

Wi__n__-Zwisimmen par train CFF,
puis jusqu'à Montreux par le Mon-
treux-Oberland bernois: pour beau-
coup, ce ne fut que la fugitive vision
d'un train décoré, puis d'un cortège de
grosses voitures où la Rolls Royce lie-

I de-vin et noire de la reine concentrait
! tous les regards.

j UN REPAS
TYPIQUEMENT VAUDOIS

On n'entre dans une forteresse que
si l'on est invité: la foule et la presse
sont quelque peu restés sur leur faim
devant Chillon lorsque la reine fut
«escamottée» pair ses hôtes officiels et

. dirigée vers la grande Salle du château
où l'attendait son repas de midi. Un
repas typiquement vaudois et pour le
moins copieux. Jugez plutôt:
- pouchouse (spécialité du lac genre

bouillabaisse faite avec 5 poissons)
- malakoff (genre de beignet au fro-

! mage frit à l'huile)
- filet mignon de porc avec sauce

j champignons et jardinière de légumes
- vacherin Mont d'Or
- fraises et framboises des bois à la

crème de Gruyère.

A son arrivée, dans la première cour
intérieure du château, une garde
d'honneur en uniformes de 1803 l'at-
tendait au garde-à-vous, alors que la
«Chanson de Montreux» entonnait
quelques couplets à la gloire du vin et

des vignerons. Rapide présentation à
la reine, accompagnée de M. Cheval-
laz, des personnalités venues l'accueil-
lir et déjà tout ce monde - sans gen-
darmes 1803 ni la «Chanson de Mon-
treux» — s'enfermait pour manger,
gardé par des policiers plus que vigi-
lants: méfiants.

Le public, pour sa part, n'a guère vu
qu'eux... et l'on dit que la reine en au-
rait pris ombrage. A 15 h., le cortège
de voitures escorté par 7 motocyclis-
tes, se rendit au Palais de Beaulieu à
Lausanne, où la reine rencontra la co-
lonie britannique, et à 17 h., il arrivait
au siège du Comité international de la
Croix-Rouge.

BAIN DE FOULE À GENÈVE
Arrivés à Genève, la reine et le

prince Phiïip, ainsi que leur suite, ont
été accueillis au siège du CICR par le
président du Conseil d'Etat genevois,
M. Guy Fontanet, par le maire de la
ville de Genève, M. Roger Dafflon, et
par le président du CICR, M. Alexan-
dre Hay.

Après un discours de bienvenue de
M. Fontanet et un exposé du prési-
dent Hay sur les activités du CICR, le
couple royal a signé les livres d'or du
canton, de la ville et du CICR.

A sa sortie, une surprise attendait
les Genevois, massés devant le bâti-
ment: la reine - enfin, diront certains
-renouait avec la tradition et se mê-
lait durant quelques instants à ceux
qui étaient venus l'acclamer si nom-
breux.

Le couple royal s'est ensuite rendu à
l'aéroport de Cointrin d'où il s'est en-
volé pour Berne, (ats)

II voulait parler des rois et des reines...
Le conseiller fédéral Willi Rits-

chard s'est censuré. Il n'a pas pro-
noncé l'entier de son discours du 1er
mai, hier soir à Kirchberg. Il a sauté
l'introduction dans laquelle il expli-
quait à son auditoire pourquoi il
avait fait avancer la fête d'un jour

«C'est que demain soir, nous au-
rons un diner avec la reine d'Angle-
terre. Les orateurs du 1er mai, autre-
fois, n'avaient probablement pas en-
core de tels soucis. Certes, il leur ar-
rivait de devoir faire des courbettes.
Mais c'était, la plupart du temps, de-
vant leur employeur.»

«Je ne fai s  pas de courbettes. Je
suis plutôt étonné que tant de Suisses
achètent ces illustrés qui décrivent
tout ce qu'une reine porte, des culot-
tes jusqu'à la combinaison. Beau-
coup de personnes s'intéressent p lus
à cela qu'à leur prop re digestion.
Pourtant, nous Suisses, nous sommes
républicains. Quand, durant l'hymne
national, nous mettons la main sur le
cœur, c'est surtout pour vérifier si le
portefeuille est encore là. Je ne
comprends pas pourquoi, dès lors,
nous avons tant de plaisir aux rois.
En ce qui me concerne en tout cas,
mon portefeuille m'est vraiment plus
cher, et pas seulement parce que j e
suis ministre des finances.»

Ce passage, répétons-le, M. Rits-
chard ne l'a pas prononcé. Un journa-
liste de l'Agence télégraphique suisse
qui venait de lire le texte remis à la
presse, interloqué, s'est adressé au
Département des finances pour de-
mander si vraiment, M. Ritschard al-
lait s'exprimer en ces termes. On le
lui a confirmé. Quelques heures plus
tard, le Département faisait savoir
gué M, Ritschard ne prononcerait
pas les phrases en question.

Incident évite
On l'a échappé belle ! Grâce à la

présence d'esprit d'un journaliste
de l'ATS. la visite de la reine

d'Angleterre se terminera dans la
plus complète sérénité.

M. Ritschard allait commettre
un impair. Ses paroles auraient
pu à juste titre être ressenties
comme un affront. La question se
serait posée: Willi Ritschard
manque-t-il à ce point de savoir-
vivre?

Et aurait fallu répondre «non»,
mais avec infiniment d'explica-
tions.

M. Ritschard est l'homme qui
sait parler au peuple et qui affec-
tionne les formules cocasses à
l'emporte- pièce. En Suisse, ça se
sait, et ceux qu'il égratigne à l'oc-
casion le lui pardonnent sans
peine. Georges-André Chevallaz,
«qui lors de la passation des pou-
voirs ne m'a rien remis d'autre
qu'un gros trou dans la caisse», ne
lui fera à coup sur pas de grief de
cette phrase ambiguë.

Mais la reine? D aurait été diffi-
cile de lui faire comprendre la sa-
veur de nôtre «Willi national», qui
reste pour elle un homme d'Etat.

M. Ritschard, lorsqu'il a
composé son discours, a été pri-
sonnier de son style, et cela a
failli lui coûter cher. Viscérale-
ment antiroyaliste , M. Ritschard?
Hostile à celle que notre pays re-
çoit quatre jours durant? Sûre-
ment pas. Certes, il n'est pas un
amoureux des mondanités. Mais
le passage en question est assez
claire, encore plus clair si on le
rapproche de la visée mobilisa-
trice du reste du discours. Willi
Ritschard critique un certain pu-
blic qui se complaît dans les rêves
qui lui servent quelques éditeurs
sans scrupules. Des rêves qui dé-
tournent de la réalité.

C'est un sujet de 1er mai. Ce
n'était pas un sujet de 1er mai
1980.

Denis BARRELET

Attaire des douaniers français arrêtes en buisse

Deux agents du Service des doua-
nes françaises sont actuellement in-
carcérés en Suisse et M. Jean-Pierre
Chevènement, député socialiste du
Territoire de Belf ort, a demandé hier
dans le cadre des questions au gou-
vernement à l'Assemblée nationale
française, si la mission de ces deux
fonctionnaires avait été approuvée
et si les autorités exigeront leur li-
bération immédiate tout en faisant la
lumière sur les trafics en cause dans
cette affaire.

M. Maurice Papon, ministre du
Budget, a répondu que le gouverne-
ment faisait actuellement le néces-
saire. Il est exact que deux douaniers
ont été arrêté le 15 avril en territoire
suisse, a-t-il reconnu. Ils avaient in-
diqués à leurs supérieurs hiérarchi-
ques qu'ils se rendaient dans le
Haut-Rhin, puis ils ont gagné Bâle où
se trouve un bureau de douanes
français.

Depuis, l'Administration française
n'a pu s'entretenir avec eux. Ces
deux fonctionnaires sont en mission
permanente et n'ont pas a recevoir
unç autorisation particulière, a en-
core dit le ministre. Seules les auto-
rités suisses savent ce que ces agents
auraient pu recevoir comme rensei-
gnements.

Pour M. Papon, les deux douaniers
ont du être attirés sur le territoire
helvétique par leur informateur suis-
se. D était normal qu'ils cherchent à
obtenir des renseignements sur l'af-
faire qu'ils avaient éventuellement à
connaître. M. Papon a indiqué qu'ils
s'agit d'agents excellement notés,

GENÈVE. - Sur l'invitation du «Eu-
ropean Management Forum», fondation
qui a son siège près de Genève, une délé-
gation chinoise a entamé une visite de
cinq semaines en Europe. La délégation
se compose de représentants de très haut
niveau des organes officiels chinois. Les
délégués chinois passeront trois jours en
Suisse, (ats)

connus pour leur zèle et leur effica-
cité. Des démarches énergiques ont
été entreprises auprès des autorités
suisses pour obtenir des explications
claires et précises, ainsi que leur li-
bérations.

M. Michel Debré a alors lancé en
direction du ministre: «Intervenez
donc auprès de certains banquiers
suisses qui viennent solliciter les
déposants en France, et vous verrez
que vos douaniers seront libérés».

Le ministre du Budget lui a
répliqué: «Je ne l'ai pas dit, mais
ceque vous me recommandez, je l'ai
fait», (ap)

Paris désire faire toute la lumière

Apres I assassinat d une quinquagénaire a Thoune

Les deux jeunes gens soupçonnés d'avoir tué Mme Anna Thcenen,
âgée de 56 ans dans son appartement à Thoune, lundi dernier, ont été
arrêtés tard dans la soirée de mardi, dans l'appartement d'une
connaissance, à Fescoggia, non loin de Lugano. Ils ont avoué avoir at-
taqué la quinquagénaire pour se procurer de l'argent. La victime était
la tante de l'un des deux délinquants.

Hanspeter Eyer, 17 ans et demi, et Arnold Leuzinger, 16 ans se
sont rendus à Lucerne leur forfait accompli. Ils ont passé la nuit dans
cette ville avant de prendre le train à destination du Tessin. Après leur
arrestation, les deux jeunes gens qui s'étaient enfuis le 24 avril der-
nier de la maison d'éducation de la Montagne de Diesse, au-dessus du
lac de Bienne, ont été remis au procureur des mineurs, à Thoune.

UN TUNNEL S'EFFONDRE
PRÈS DE SCHAFFHOUSE

Une partie de la voûte du tunnel
de Charlottenfeld, entre Schaffhouse
et Neuhausen, s'est effondré durant
la nuit de mardi à mercredi. De ce
fait, le trafic sera interrompu pen-
dant plusieurs jours sur la ligne des
chemins de fer allemands reliant
Schaffhouse à Waldshut. En atten-
dant sa remise en état, le transport
des voyageurs est assuré par auto-
cars.

UN CYCLOMOTORISTE
SE TUE À ORBE

M. Serge Besse, 26 ans, domici-
lié à Orbe roulait à cyclomoteur
en direction de sa maison, mardi
vers 23 h. 40, près de l'usine Hass-
ler, à Orbe, lorsqu'il heurta de
plein fouet un tonneau suppor-
tant une signalisation de chan-
tier. Il fut tué sur le coup.

REBONDISSEMENT
DANS L'AFFAIRE ORTIZ

Une nouvelle arrestation est inter-
venue le 28 mars dernier dans l'af-
faire de l'enlèvement de la petite
Graziella Ortiz-Patino, a-t-on appris
mercredi au Palais de justice de Ge-
nève. Il s'agit d'un homme d'affaires
lausannois de 37 ans, intime de la fa-
mille Ortiz-Patino. Il avait déjà été
entendu par la police dans le cadre de
cette affaire peu après le rapt, à titre
de témoin, mais n'avait pas été in-
quiété.

Sur la base de nouveaux indices, un
juge d'instruction genevois l'a in-
culpé d'enlèvement d'enfant, de sé-
questration, voire de recel. Pendant
10 jours, l'inculpé a été mis au secret.
Actuellement, il est détenu, et l'ins-
truction suit son cours pour détermi-
ner son rôle exact dans cette affaire.
Lui-même nie toute participation.

(ats)

Les deux auteurs arrêtés au Tessin
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Allocution de Willi Ritschard à l'occasion du 1er mai à Kirchberg

Le conseiller fédéral Willi Ritschard a pris la parole hier soir à Kirchberg
(BE) à l'occasion de la Fête du 1er mai. Evoquant le 100e anniversaire de
l'Union syndicale suisse (USS), M. Ritschard a regretté que le travailleur
d'aujourd'hui ne soit plus aussi disposé qu'auparavant à lutter et à être soli-
daire avec le monde.

II a d'autre part déclaré que ce n'était pas sans regrets qu'il avait repris
le Département fédéral des finances. II a ajouté à propos de la politique
d'économies qu'il considérait toute atteinte aux acquis sociaux comme une
atteinte à la liberté.

La Fête du 1er mai a eu lieu à Kirchberg le 30 avril déjà. Le conseiller
fédéral Ritschard prononcera également un discours cet après- midi à Aarau.

(ats)

«Où est donc la lutte ouvrière d'antan?»

A Genève

A l'issue d'un procès de deux jours,
la Cour correctionnelle avec jury de
Genève a condamné, hier, à 20 mois
d'emprisonnement, sans sursis, les
trois légionnaires, deux Fançais et
un Chilien, déserteurs de la Légion
étrangère espagnole, qui avaient dé-
tourné en août dernier un DC-9
d'Iberia, entre un aéroport des Cana-
ries et Genève-Cointrin. Les deux
Français sont expulsés pour huit
ans.

Les trois pirates de l'air ont été re-
connus coupables de séquestration et
contrainte, avec la circonstance atté-
nuante de la détresse profonde. Ils
ont été acquittés du chef d'accusa-
tion d'importation sans autorisation
de matériel de guerre, (ats)

Pirates de l'air
condamnés

L ambassadeur de Suisse en Colombie,
M. Jean Bourgeois, qui a été retenu deux
mois en otage à l'ambassade dominicaine
à Bogota, a regagné hier la Suisse. Il est
arrivé en compagnie de son épouse à
16 h. 30 à l'aéroport de Genève-Cointrin.

M. Jean Bourgeois
a regagné la Suisse

ZURICH. - Les jeunes travailleurs
affiliés au Syndicat du bois et du bâ-
timent, lancent un appel à l'occasion
du 1er Mai, afin que les négociations
nécessaires soient menées pour inté-
grer les apprentis dans leur conven-
tion collective; actuellement, un
contrat d'apprentissage sur sept est
rompu avant terme.

BERNE.- Le budget 1980-1981 de la
Régie fédérale des aJ_dolS prévoit un ex-
cédent des produitsjl_$_$l,5im__ions de
francs, alors que Celui enregistré par les
comptes 1978-1979 était de 303,7 mil-
lions. Si les impôts sur l'alcool perçus à
la frontière connaîtront une légère aug-
mentation, les recettes provenant de
l'imposition dans le pays seront moins
élevées en raison de la baisse des récol-
tes.

— Hier s'est ouverte à Berne une
conférence internationale sur les
transports ferroviaires. Elle durera
jusqu'au 9 mai, et a pour but de révi-
ser les conventions internationales
pour le transport par chemins de fer
des marchandises, des voyageurs et
des bagages. 33 Etats participent à
cette réunion, soit tous les pays euro-
péens sans l'URSS et l'Albanie, tous
ceux du Maghreb, et certains pays du
Proche-Orient.



M. René Retornaz: quelques vœux et suggestions pour l'avenir
u*

Après la Foire européenne de l'horlogerie et de bijouterie

Après avoir défini quels sont les trois publics auxquels s'adressent les
exposants à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie
(FEHB) à Bâle et indiqué pourquoi il était important de tenir compte de
cet ensemble: Monsieur «tout le monde», les détaillants spécialisés et
les grossistes ou importateurs étrangers, qui constituent les visiteurs de
la FEHB — un tout que l'on ne diviserait pas sans risque en transportant
cette importante manifestation hors du cadre de la Foire de Bâle elle-
même — M. René Retornaz, directeur de la Fédération Horlogère Suisse
et président du Comité des exposants formule quelques suggestions et
quelques vœux.

-¦

Rubrique économique
par Roland CARRERA

- La coexistence de ces trois publics
vous amène-t-elle à formuler quelques
idées et quelques vœux ?

f , lie premier est que la réparti-
tion des stands tienne, chaque fois
que cela est possible, compte des
différents intérêts en cause: les
producteurs qui sont actifs sur le
marché suisse devraient être sis
au rez-de-chaussée (halles 1 à 3) où
le trafic du public est le plus dense.

Les fournisseurs des marchés in-
ternationaux (mais pas de la
Suisse), et ceux qui livrent des piè-
ces constitutives ou d'habillement ,
seraient plus logiquement situés
dans les étages (halles 31 et sui-
vantes), où le trafic est moindre et
l'atmosphère de travail mieux as-
surée.

Les entreprises sises au rez-de-
chaussée auraient intérêt, en ou-
tre, à s'assurer des locaux au cen-
tre commercial (halles 45 et 46)
pour y bénéficier de cette même
atmosphère.

Si l'on regarde un plan «éclaté»
de la foire, on voit que dans l'en-
semble, cette répartition est logi-
quement faite, mais qu'il y a en-
core des améliorations à y appor-
ter.

- Avez-vous un second vœu à for-
muler ?

— Les foires et expositions ont
toutes l'inconvénient de ne repré-

senter qu un «moment» dans la
promotion des produits: à l'intérêt
de curiosité qui précède immédia-
tement la foire et à l'excitation qui
domine la semaine ou les dix jours
de sa durée, succède ensuite une
période calme où l'information sur
le produit se fait plus parcimo-
nieuse.

Or, les visiteurs professionnels
sont recensés; il faudrait pouvoir
les «suivre» au cours des mois sub-
séquents. H faudrait aussi attein-
dre ceux qui ne sont pas venus à la
foire.

Il y a là une continuité dans l'in-
formation à laquelle il faudrait
tendre, tant de la part de la foire
que des exposants et de leurs asso-
ciations.
- La presse peut-elle jouer un rôle

dans cette information ?
- La presse quotidienne (géné-

rale ou économique) remplit bien
la fonction qui est la sienne, celle
d'orienter le public. Les revues
professionnelles jouent leur rôle
dans les pays où elles existent,
mais on n'évite pas certains creux
de vague de l'été au début du prin-
temps suivant. L'action conjointe
de la foire et du comité des expo-
sants est certainement très utile
comme «carton d'invitation» passé
par la presse professionnelle , mais
je suis persuadé qu'il y a encore
plus et mieux à faire, et il faut pen-
ser aussi à toutes les régions pas
ou mal couvertes par la presse
professionnelle.

- A part la presse, quels sont les
instruments auxquels vous songez
pour une telle action d'information ?
- L'activité directe des entrepri-

ses est indispensable et les mai-
sons qui s'y astreignent sur les
marchés sont les moteurs d'une
telle action. Mais j'ai le sentiment
que dans l'établissement des choix
de participation à telle ou telle
foire du calendrier international ,
on devrait davantage avoir en vue
une continuité dans l'effort et un
souci de coordonner ce qui se fait à
Bâle et ce qui se poursuit à l'étran-
ger.

?Voir «L'Impartial» du 28 avril 1980
page spéciale FEHB.

***
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La Banque Ferrier Lullin & Cie, Ge-
nève, qui s'est transformée en société
anonyme le 1er juillet 1978 et dans la-
quelle la Société de Banque Suisse a
pris une participation majoritaire, a
publié son premier rapport de gestion
qui couvre exceptionnellement une pé-
riode de 18 mois.

Le bilan de ce premier exercice de la
banque dans sa nouvelle forme juridi-
que est satisfaisant, tant en ce qui
concerne l'évolution de ses recettes
que les résultats de sa politique de ges-
tion, lit-on dans un communiqué pu-
blié lundi.

Les recettes se sont élevées à 39,6
millions de francs après déduction des
provisions et amortissements d'un
montant de 6,8 millions de francs,
dont 3,4 millions de provision pour
impôts, le bénéfice net de l'exercice
s'est élevé à 4,5 millions de francs au-
quel s'ajoute un report antérieur de
0,6 million de francs.

Au cours de l'assemblée générale,
qui s'est tenue le 18 avril, il a été dé-
cidé d'affecter un montant de 3,6 mil-
lions de francs au paiement du divi-
dende. Les attributions aux réserves
légale et générale et le report à nou-
veau représentent 1,5 million de
francs. Au 31 décembre, le total du bi-
lan s'élevait à 215 millions de francs.

(ats)

Premier rapport de
gestion de la Banque
Ferrier Lullin & Cie SA

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neù. 760d 760d
La Neuchâtel. 630d 630d B.P.S.
Cortaillod 1710d 1700d Landis B
Dubied 380d 350d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE Erfood X"
Bque Cant. Vd. 1310d 1325 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1075 1085 Juvena hold.
Cossonay 1450d 1455 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 660d 660d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 364d 366d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400 4350 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

xiinph flppifi
Grand Passage 385 380d Aar et Tessin
Financ. Presse 228 228d Brown Bov. «A»
Physique port. 260 260d Saurer
Fin. Parisbas 89.50 90.—d Fischer port.
Montedison —.34 -34d Fischer nom.
Olivetti priv. 3.35 3.35d jei— 0ij
Zyma 800 795 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,, . . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom-
Swissair port. 745ex 755 Alusuisse port.
Swissair nom. 760ex 775 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3195 3260 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 625 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2085 2125 Schindler port.
Crédit S. nom. 388 390 Schindller nom.

B = Cours du 30 avril

A B ZURICH A B

1750 1760 (Actions étrangères)
1360 1390 Akzo 19-50 19.75
2275 2280 Ang.-Am. S.-Af. 20.— 20.50
542 549 Amgold l 128.50 131.—
520d 523 Machine Bull 23.- 24.—

1060 1070 Cia Argent. El. 7 ~« 7.—d
5300 5325 De Beers 15.— 15.25

28 29 Imp. Chemical 13.50d I3.50d
635 650 Pechiney 42.— 42.—d

2645 2675' Philips 15-75 15.75
652 654 Royal Dutch 127.— 128.—

2920 2940 Unilever 95-50 96.—
2500 2520 A.E.G. 69.25 69.—
1600 1640 Bad. Anilin 132.— 132.50
10550 10550 Farb. Bayer 111.—110.50
1175d 1180d Farb. Hoechst 106.— 106.50
1720 1745 Mannesmann HO —110.—
705 750 Siemens 242.— 241.50
790 805 Thyssen-Hùtte 67-75 67.25
143 142d V.W. 174.— 174.—

1265 1280
2850 2850 T,ï T 1?
136.50 137 yf r̂ -. ,
2200 2250 (Actions suisses)
3235 3320 Roche jce 52750 54000
2225 2250 Roche 1/10 5250 5400
1140 1170 S.B.S. port. , 367 368
477 476 S.B.S. nom. 263 266

2800 2800 S.B.S. b. p. 304 307
380 387 Ciba-Geigy p. 1035 1065

1315 1305d Ciba-Geigy n. 587 597
250d 250d Ciba-Geigy b. p. 795 815

BÂLE A B
Girard-Perreg. 585d 580
Portland 2635ex 2700
Sandoz port. 3550d 3600d
Sandoz nom. 1715 1735
Sandoz b. p. 452 467
Bque C. Coop. 965 970

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 41.75 41.75
A.T.T. 87.50 88.—
Burroughs 110.50 109.50
Canad. Pac. 53.— 52.50
Chrysler IL— 11.50
Colgate Palm. 20.50 21.50
Contr. Data 87.50 87.50
Dow Chemical 53.25 53.75
Du Pont 60.— 61.—
Eastman Kodak 82.50 83.25
Exon 99.75 100.—
Ford 39.— 39.75
Gen. Electric 78.25 78.50
Gen. Motors 73.50 74.50
Goodyear 19.75 19.50d
I.B.M. 90.25 91.—
Inco B 36.75 37.—
Intern. Paper 57.— 57.75d
Int. Tel. & Tel. 43.— 43.50
Kennecott 47.— 47.—
Litton 88.25 87.25
Halliburton 162.50 162.50
Mobil Oil 118.5G_18.50
Nat. Cash Reg. ' 92.—d 92.—
Nat. Distillera 43.25 43.75
Union Carbide 64.50 64.—
U.S. Steel 29.50 31.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 789,25 817,06
Transports 243,72 241,92
Services public 108,15 108,76
Vol. (milliers) 42.870 31.010

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 91.25 94.25
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.80 13.20
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) 27710.- 28210.-
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 220.— 240.—
Souverain 250.— 275 —
Double Eagle 980.—1080.—

V/7 \ Communiqués
Y y par la BCN

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

/'"CX FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V r» y Fonds cotés en bourse Prix payé
^  ̂ A B

AMCA 20.75 21.—
BOND-INVEST 53.— 53.25
CONVERT-INVEST 59.— 57.50
EURIT 124.— 123.50
FONSA 93.— 93.50 I
GLOBINVEST 52.25 52.75
HELVETINVEST 97.— 97.50

'< PACIFIC-INVEST 67.50 68.—
SAFIT 307.— 297.—
SIMA 183.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 78.50+ 80.50+
ESPAC 66. 68. 
FRANCIT 87.50+ 89.50+
GERMAC 81.— 83. 
ITAC 79.75- 81.75-
ROMETAC 345.—+ 355.—+
YEN-INVEST 498.50+ 508.50+

n-_a Dem. Offre
-JL. La CS FDS BONDS 55,75 56,75
m I I  CS FDS INT. 56,5 57,5
LJ 1 1  ACT. SUISSES 279,0 280,0~ 

J i CANASEC 483,0 495,0
^  ̂ USSEC 439,0 450,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.50 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 68.02 65.84 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 225.75 216.25 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 329.50 311.75 ANFOS II 109.50 110.—

mm Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
** Dem. Offre Dem. Offre 29 avril 30 avril

Automation 57,0 58,0 Pharma 102,0 103,0 Industrie 286,6 290,9
Eurac 238,5 240,5 Siat 1490,0 — Finance et ass. 359,7 364,1
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 314,9 319,2

Poly-Bond 59,8 60,3 Convention or: 1.5.80 Plage 28.200 Achat 27.640 Base argent 840 - Invest Diamant: avril 80: 705.

X BULLETIN DE BOURSE

La collection Boutique de Tissot joint la hardiesse à l'élégance. Les modèles de la col-
lection Boutique sont d'une beauté exquise: cadran noir ou ivoire, bracelet en cuir fa-
çon croco, boîtier en plaqué or. De plus, on y retrouve toute la supériorité de la tech-
nique suisse du quartz dans un boîtier étanche à la poussière. Le mouvement perfec-
tionné garantit une autonomie de marche jusqu'à cinq ans avec la même pile. Ainsi,

Tissot offre aux femmes ce printemps tout le chic des quartz d'aujourd 'hui.

TISSOT Boutique...

La nouvelle collection Formule I de Tissot: des instruments multifonctions au design
attrayant. L'esprit de performance Formule 1, on le retrouve dans cette nouvelle col-
lection. Tissot Fl analogique. Changement rapide du fuseau horaire grâce à l'em-
brayage magnétique. Ajustement électronique de la seconde. Autonomie de marche
de trois ans.
Tissot TS-X2. Système total de mesure du temps. Affichage analogique et digital.
Trois fuseaux horaires à choix. Chronographe. Réveil-appel sonore. Signal horaire.
Tissot chrono-quartz. Montres six fonctions avec programmes de mesure du temps
complets. Véritable temps par tour (lap), start-stop, split, chronométrage en 1-100 de
seconde jusqu'à 24 heures. Rien d'étonnant que Tissot soit à nouveau le chronomé-
treur officiel du team Lotus.

...et TISSOT, Formule I

La pendulerie avec un nombre de stands
restreint dans le secteur suisse de la
FEHB, se distingue de l'horlogerie de pe-
tit volume dans l'éblouissement géné-
ral... Elle «parle» au public... Aux ama-
teurs de nouveautés, à l'image de cette
pendulette _qùèl§tâè Imhof, où dé classi-
cisme, dont cette pendule Zénith au ca-
binet manufacturé à l'ancienne est une
illustration.

Dernier regard...
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1600 personnes.

RÉCAPITULATIF
DE NOS PLACES VACANTES
Ingénieur ETS en mécanique
pour nos services - MÉTHODES d'industrialisation, - CONSTRUC-
TION de machines automatiques, - INFORMATIQUE technique.

Techniciens en mécanique
et en électronique
pour notre service « engineering » de mise au point et introduction de ma-
chines destinées à notre production de modules électroniques.

Mécaniciens précision et outillage
pour nos services
- « engineering » pour la mise au point et l'entretien de machines auto-

matiques destinées à notre production de modules électroniques
- montage de machines automatiques pour notre production horlogère vi

- montage et misé au point d'étampes' et d'outillage

Conducteurs de machines
(Formation de 2 à 4 mois assurée par l'entreprise)
- secteur mécanique: - Affûtage d'outils de coupe - Rectifiages intérieur,

extérieur et par coordonées - Alésage
- secteur de production horlogère sur machines automatiques, pour les

travaux de réglage et surveillance. Travaux en horaire de 2 ou 3 équipes
avec indemnités de 25% en plus du salaire de base.

Personnel féminin
pour travaux d'assemblage modules électroniques.

I

Les personnes intéressées par ces emplois sont invités à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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Ŝ yisSy. v ' ¦ syyyssyss RD̂ "

:„̂ ^̂ .__.., ,.,,,,:,I.,,V ™̂ : v._~»~™ . y*.

SHIlIll

W Pour seulement Fr. 3.75 le kg, 5
li Swissair achemine IBl
% vos textiles à Singapour.
f Fr. 4.50 le kg d'appareils

électriques pour Bangkok. Jj !
jfe Fr. 4.60 le kg d'instruments de

précision pourKuala-Lumpur.
Fr. 4.90 le kg de produits

chimiques pour Hong-kong
ouJakarta.

Fr. 4.75 le kg d'outillage ou 1
de machines pour Taipei M

ou Manille.
Jamais l'Extrême-Orient 1

n'a été si proche. v" |
Poids minimum: 100kg. ^m
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¦ , . Votre spécialiste fret Swissair
à Genève ou votre transitaire IATA "J>

SÉll se fera un plaisir de vous fournir
|?||| ¦ x de plus amples renseignements.
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Bungalows pour vacances
au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini
M.D. via Ciseri 6,6900 Lugano, tél. (091)
2 01 80.

A remettre à La Chaux-de-Fonds tout de suite ou à convenir

MAGASIN
D'ALIMENTATION
Bien situé, chiffre d'affaire très intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-168 aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
31, av. Léopold-Robert, 2300 LA CHAUXTDE-FONDS

Articles de voyage
Maroquinerie.
Sacs de dame

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID

Cartes de visite,
Imp. Courvoisier SA'

/ \\©
A louer,
La Chx-de-Fds

appartements
3 pièces Fr. 190.-
6 pièces Fr. 360.-
sans confort.

S'adresser à:
REGENCE S.A.

' rue Coulon 2
tél. (038) 251725

V 2001 Neuchâtel j

Â VENDRE ( I

QUELQUES
MONTRES DE
COLLECTION
OR
Ecrire sous chiffre
91-167 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de.
Fonds.

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

sommelier TO US vos imprimés
\ en vente au bureau de L'Impartial



L'Irlande bat la Suisse, 2 à 0
Match international de football «médiocre», à Dublin

Stade de la Landsdowne Road a Dublin, 12.000 spec-
tateurs. - ARBITRE: M. Thomas (Galles). - BUTS: 12'
Givens, 1-0; 40' Daly, 2-0. - IRLANDE: Peyton; Lan-
gan, Lawreson, Moran, Hugton; Daly, Grealish, Wad-
dock; McGee, Givens, Ryan. — SUISSE: Engel; Heinz
Hermann, Stohler, Coutaz, Bizzini; Barberis, Schnyder
(46' Wehrli), Andrey (78' Maissen); Botteron, Pfister,

Sulser.
SANS LES VEDETTES
D'ARSENAL !

Au terme d'une rencontre dont le ni-
veau fu t  vraiment médiocre, la Suisse
a dû s'incliner (0-2, score acquis à la
mi-temps) de façon indiscutable au
stade de Landsdowne Road, à Dublin,
devant une équipe d'Irlande pourtant
privée de ses vedettes d'Arsenal (de
Brady et de Stappleton en particulier)
et qui comprenait cinq joueurs évo-
luant en deuxième division.

Une fois encore, la sélection helvéti-
que a appris à ses dépens qu'il est tou-
jours difficile , au niveau internatio-
nal, de jouer sur sa valeur à l'exté-
rieur. A Dublin, les poulains de Léon
Walker n'ont jamais confirmé l'im-
pression encourageante laissée contre
la Tchécoslovaquie et contre la Grèce.
Ils ont constamment été dépassés par
les événements. Cette rencontre a
étrangement rappelé celle qui s'était
disputée sur ce même stade, il y  a cinq
ans, pour le compte du tour prélimi-

naire du championnat d'Europe. En
1975, les Irlandais menaient déjà par
2-0 au repos. Mais la Suisse avait par
la suite réussi à sauver l'honneur.
Cette fois, aucun des sélectionnés de
Walker n'a été à la hauteur de sa ré-
putation.

CÔTÉ IRLANDAIS
L 'équipe fu t  à l'image de Givens,

phénoménale dans le jeu aérien. Le
jeu à l'emporte-pièce de l'équipe d'Ir-
lande fu t  particulièrement payant sur
un terrain balayé par le vent. Avec Gi-
vens, il faut citer le stoppeur Lawre-
son et, surtout, le meneur de jeu Brady
qui, en première mi-temps, fu t  à l'ori-
gine de la p lupart des actions qui ont
semé souvent la perturbation au sein
de la défense helvétique.
LES DEUX BUTS

Sur un terrain pelé et bosselé et par
un vent assez gênant, les Suisses,
comme désemparés, connurent un dé-
but de match particulièrement d i f f i -
cile. Faisant preuve de leur résolution
habituelle, les professionnels anglo-
saxons prirent d'emblée la direction
des opérations. Ils ne devaient plus
guère l'abandonner.

Après une première action dange-
reuse dès la 2e minute, sur un tir de
Waddock , l'Irlande ouvrait la marque
à la 12e minute. Daly, démarqué sur
l'aile droite, adressait un centre plon-
geant. Tant Stohler que Coutaz pas-
saient sous la trajectoire et Givens
pouvait battre imparablement Engel.

A la 23e minute, on notait une dou-
ble alerte pour le gardien helvétique,
d'abord sur un coup de tête raté de
Ryan puis sur une mésentente entre
Stohler et Engel. Dix minutes plus
tard, alors que les Irlandais conti-
nuaient à dominer territorialement,
Barberis, bien lancé par Heinz Her-
mann, pouvait tenter sa chance mais
trop timidement pour inquiéter le gar-
dien Peyton.

A la 40e minute, Stohler voulait ser-
vir Barberis, pourtant étroitement
marqué. Les Irlandais pouvaient in-
tercepter. Il se produisait une mêlée
devant les buts suisses. Daly pouvait

en extraire le ballon et porter la mar-
que à 2-0.

A la reprise, les Suisses se mon-
traient un peu plus à leur avantage
mais sans danger pour leurs adversai-
res, ils se trouvaient p lus souvent en
possession du ballon, sans en faire ce-
pendant le meilleur usage. A la 25e
minute l'arbitre annulait un but suisse
marqué sur un tir d'Andrey (c'était en
fait un auto-goal du gardien) pour un
hors-jeu signalé précédemment de
Sulser et de Pfister.

A la 35e minute, on notait la pre-
mière véritable action offensive des
Suisses. Un mouvement Botteron -
Barberis se terminait par un tir de
Pfister qui passait à côté. Peu après,
c'était au tour de Heinz Hermann de
tenter sa chance sur une passe de
Barberis. Mais il échouait lui aussi et
la rencontre se terminait sur le score
de 2-0.

Coutaz n'a pas été assez rapide et Givens marque le premier but pour l Irlande
(bélino AP)

Sprint massif au Tour d'Espagne
3'02; 5. Joseph Broguet (Be) à 3'07; 6.
Claude Criquielion (Be) à 3'23; 7.
Juan Pujol (Esp) à 3'26; 8. Francisco
Galdos (Esp) même temps; 9. Guido
van Calster (Be) à 3'27; 10. Jose-Luis
Viejo (Esp) à 3'32.

Handball suisse:
OUI À MOSCOU

La Fédération suisse de handball
prend la même attitude que les
joueurs de l'équipe nationale en ce qui
concerne les Jeux de Moscou: elle a
décidé d'envoyer une équipe aux Jeux
olympiques de Moscou. Le communi-
qué de là FSH

^«La Fédération suisse de handball
(FSH) a décidé lors de sa séance d'Aa-
rau, à la majorité, de se prononcer le
10 mai pour une participation des
handballeurs aux Jeux d'été de Mos-
cou. Elle se réserve néanmoins de re-
venir sur sa décision en cas de change-
ment de la situation».

La huitième étape du Tour d'Espa-
gne, disputée entre le monastère de
Leyre et Logrono, sur 160 kilomètres,
n'a apporté aucun changement au
classement général. Elle s'est terminée
par un sprint massif remporté à la sur-
prise générale par l'Espagnol Eulalio
Garcia, qui a devancé les meilleurs
sprinters du peloton. A l'exception de
quatre Espagnols attardés, tous les
coureurs ont terminé dans le temps du
vainqueur.

RÉSULTATS
Huitième étape, monastère de

Leyre - Logrono, sur 160 km.: 1. Eu-
lalio Garcia (Esp) 4 h. 24'41 (moyenne
de 36 km. 093); 2. Johan van de Meer
(Ho); 3. Sean Kelly (Irl); 4. Klaus-Pe-
ter Thaler (RFA); 5. Giuseppe Marti-
nelli (It), tous même temps, ainsi que
le peloton.

Classement général: 1. Faustino
Ruperez (Esp) 42 h. 0214; 2. Pedro
Torres (Esp) à 2'56; 3. Roberto Visen-
tini (It) à 3'00; 4. Sean Kelly (Irl) à

Promotion en troisième ligue jurassienne
GROUPE 6

Bonne affaire pour Villeret
Alors que Villeret s'en allait gagner

sans coup férir à Evilard, l'autre pré-
tendant, Nidau, qui avait fait forte
impression jusque-là, a dû concéder le
match nul à Perles. Il faudra sans
doute attendre le résultat de la con-
frontation directe entre ces deux équi-
pes pour connaître le promu. Mais Vil-
leret devra d'abord battre Perles, di-.
manche prochain.

Classement: 1. Nidau 6 matchs et
11 points; 2. Villeret 5-10; 3. Macolin
4-7; 4. Perles 5-7; 5. Boujean 34 5-7; 6.
Reconvilier 4-3; 7. Courtelary 5-3; 8.
Longeau 4-2; 9. Mâche 5-2; lO.Evilard
4-0; 11. La Neuveville 5-0.

GROUPE 7
Corban victorieux de justesse

Ayant sans doute pris son adver-
saire — Courroux (avant-dernier) -
trop à la légère, Corban a bien failli
trébucher dimanche. Le leader s'est
imposé de justesse, 5-4. Develier, qui a
triomphé à Court, le suit toujours
avec une longueur de retard. Courren-
dlin et USI Moutier qui n'ont pas pu
se départager, pourraient encore profi-
ter d'un faux pas des deux premiers.

Classement: 1. Corban 5 matchs et 9
points; 2. Develier 5-8; 3. Courrendlin
6-8; 4. USI Moutier 5-7; 5. Perrefitte
6-6; 6. Delémont a 5-5; 7. Montseve-
lier 5-4; 8. Court 5-3; 9. Les Genevez
3-2; 10. COUITOUX 4-1; 11. Lajoux 5-1.

GROUPE 8
Courtedoux se dégage

Invaincue au cours de ses quatre
premières rencontres, l'équipe de Glo-
velier a dû s'incliner devant Chevenez.
Elle laisse ainsi momentanément du
moins, le champ libre à ses deux plus
dangereux adversaires. Il s'agit de
Courtedoux, victorieux à Saint-Ur-
sanne, et de Aile qui n'a fait qu'une
bouchée dé Grandfontaine.

Classement: 1. Courtedoux 5
matchs et 9 points; 2. Aile a 5-7; 3.
Glovelier 5-7; 4. Chevenez 6-7; 5.
Courtemaîche 5-6; 6. Saint-Ursanne
6-6; 7. Boécourt a 5-5; 8. Fontenais
5-4; 9. Bourrignon 6-4; 10. Porrentruy
4-3; 11. Grandfontaine 6-0.

! Boxe j

Le poids coq Sepp Iten a poursuivi
la série de ses succès à Bienne. Dans
un combat en cinq rounds de deux mi-
nutes, il a facilement battu aux points
l'Allemand Dietmar Stadtmuller. Iten
a été supérieur dans tous les domai-
nes, sur le plan technique surtout. Ce
n'est que dans le combat à distance
que l'Allemand a pu, par moments, ri-
valiser avec lui.

Iten gagne à BienneHj Hockey sur glace

ARRIVÉES: Laurent Sobel (du
HC La Chaux-de-Fonds) définitif;
René Huguenin (HC Le Locle);
Jimmy Gaillard (Fleurier); John Gigly
(Les Joux-Derrière); Daniel Déruns
(Serrières); Pierre-André Perret
(Ajoie); Marco von Gunten reprend la
compétition.

DÉPARTS: Gérald Scheurer (au
HC Davos); Marc Leuenberger (prêt
pour deux ans au HC La Chaux-de-
Fonds); Didier Yerly (Neuchâtel);
Daniel Clottu (destination inconnue);
Laurenzo Bianchi (arrêt de la compé-
tition); Rolf Schori (Tramelan);
Heinz Schori (Tramelan); Patrick
Yerly (Le Locle); Urs Tanner (La
Chaux-de-Fonds); Marcel Bachmann,
Willy Bachmann et Rudi Bachmann
(HC Ajoie).

Les transferts
à Saint-Imier

Léon Walker: «Ce fut un
match utile pour l'avenir de la sé-
lection. A l'extérieur, les données
sont totalement différentes. Jouer
est insuffisant... il faut des joueurs
qui sachent se battre et gagner des
duels. Aujourd'hui, nous avons en-
caissé des buts sur des erreurs indi-
viduelles. Le plus satisfaisant, à
mon sens, fut René Botteron, qui a
donné l'exemple sur le plan de la
combativité».

Don Givens: «Il y a cinq ans,
sur ce même stade, l'équipe de
Suisse ni'avait, semblé meilleure.
'Cette'fois,' elle à été bfoûillohhë et
confuse. Botteron fut le seul qui se
distingua vraiment au sein d'une
équipe qui manqua de vitalité. De
notre côté, je pense que les jeunes,
et en particulier Waddock et
Hughton, ont largement justifié la
confiance qui leur avait été accor-
dée».

Un match utile
pour l'avenir

A La Chaux-de-Fonds

La SFG L'Abeille et le Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds
préparent activement le 5e cham-
pionnat cantonal des sections qui
aura lieu samedi 7 juin 1980 au
Centre sportif de La Charrière.

Dès 13 heures, quelque 200 gym-
nastes représentant une ving-
taine de sections du canton
concourront dans 8 disciplines en
artistique et en athlétisme.

Les épreuves se dérouleront
principalement sur le terrain
d'athlétisme ou, par mauvais
temps, au Pavillon des Sports.

Les organisateurs se sont as-
suré la collaboration de spécialis-
tes pour que terrains, installa-
tions et matériel offrent d'excel-
lentes possibilités aux gymnastes,
ainsi que de belles démonstra-
tions aux spectateurs attendus
nombreux.

Championnat des
sections en juin

Course de côte motos Perrefitte - JM_&fehiressèë

Après Lédenon et Imola, les cou-
reurs participant au championnat
suisse se retrouveront pour la pre-
mière fois de l'année sur territoire hel-
vétique. Ce rendez-vous aura lieu les 3
et 4 mai 1980 à l'occasion de la course
de côte Perrefitte-Les Ecorcheresses.
Cette épreuve, d'une longueur de 3250
mètres, a une dénivellation de 6,3%
avec une pente maximale de 10%.

Parmi les derniers engagés, notons
les noms d'Elio Fontana en 125 cm3,
de Gilbert Piot en 350 cm3 et en plus
de 400 cm3 et des équipages Muhl-
heim-Pasquier et Manz-Loepfe en
side-cars. Gérard Melly qui sera au
guidon d'une Yamaha 750 cm3 sera
l'un des favoris de cette compétition.
Hansrudolf Brungger, Daniel Quin-
che, Roger Perrottet, Andréas Hof-
mann, Pierre-André Clerc et Roland
Sauvain seront également des candi-
dats à la victoire. Notons que pour la
première fois, les concurrents de la
Coupe Honda participeront à une
course de côte.

Les spectateurs auront aisément ac-
cès au bord de la piste. Les automobi-
listes trouveront des places de parc à
Perrefitte ou aux Ecorcheresses. Caté-
gories présentes: 250 cm3 juniors et
500 cm3 juniors, 125 cm3 élite, 250 cm3
élite, 350 cm3 élite, plus de 400 cm3
élite, side-cars élite, 125 cm3 Honda,
500 cm3 Honda. Horaire des courses:
demain essais libres de 12 h. 30 à 17 h.
Dimanche, essais chronométrés de 8 h.
à 12 h. courses (deux manches) de 13
h. à 17 h.

3e manche du championnat suisse

A Chiasso, la sélection suisse des
Espoirs (moins de 21 ans) a dû se
contenter du match nul 1-1 (mi-temps
0-0), face à l'équipe nationale amateur
d'Italie.

Stadio comunale, Chiasso, 1100
spectateurs. - ARBITRE, M. Renggli
(Suisse). - BUTS: 72e Mancarelli 0-1;
79e Egli 1-1. - SUISSE: Mellacina;
Geiger, Lauper, Forestier, Kurz; Egli,
Kundert, Dutoit; Castella (46e Luthi),
Matthey, Marcel Koller.

TCHÉCOSLOVAQUIE -
HONGRIE 1-0

La Tchécoslovaquie, qui défendra
son titre de championne d'Europe en
juin prochain en Italie, a remporté, à
Kosice, le match de préparation qui
l'opposait à la Hongrie. Elle s'est im-
posée par 1-0 (mi-temps 0-0), devant
30.000 spectateurs.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Nul des Espoirs suisses
; Hippisme

Le jeune driver franc-montagnard
Dominique Maître a fêté dimanche à
Aarau la première grande victoire de
sa j eune carrière. Conduisant «Dufy»,
le nouveau trotteur de l'écurie Frésard
de Muriaux qui est en train de se tail-
ler une place de choix dans les milieux
hippiques suisses, Dominique Maître a
brillamment remporté une épreuve de
2500 mètres, devant les cracks que
sont «Fusil» et «Cœur d'Or». Une se-
maine auparavant, «Dufy» confié au
driver hollandais Porsius, avait déjà
terminé deuxième de la course de la
Fegat à Aarau. Au cours de cette
même réunion, «Danseur-Léger», l'au-
tre cheval de l'écurie Frésard, avait
magnifiquement remporté l'important
Prix de Mai. Il était drivé par Erhard
Schneider.

Victoire d'un jeune
franc-montagnard

PUBLICITE s 

CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

FLORIA I
ETOILE I

AUJOURDH'UI à 18 h.
Amis stelliens, venez encourager
vos poulains. P H490

Haltérophilie

Le club de La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence du compétent Eric
Leuba, met les bouchées doubles afin
de signer une totale réussite lors de
l'organisation des championnats suis-
ses élites, qui se dérouleront le 17 mai
à la halle des Forges. Tout récemment,
le «vétéran» Ferdy Blaser a conquis
une médaille d'argent aux champion-
nats romands, de même que son cama-
rade de club, Edmond Jacot. Seul ce
dernier a obtenu sa qualification pour
les ehanipionn^tsj ii&tionaux à la suite
-.'uïte^préparation jitoussée. Chose ras-
surante pour l'avenir du club chaux-
de-fonnier, de nombreux jeunes parti-
cipent aux entraînements. Voici d'ail-
leurs les résultats d'un concours in-
terne:

1. F. Blaser; 2. E. Jacot; 3. E.
Leuba; 4. P. Chapatte; 5. F. Iff; 6. F.
Droz; 7. R. Brusa; 8. M. Calvo; 9. R.
Siefringer; 10. D. Tarditi; 11. R. Ja-
cot; 12. R. Burki; 13. G. Christen; 14.
N. Marllaio.

Championnat suisse
à La Chaux-de- Fonds

Asen Zlatev, grand et bel athlète de
19 ans, s'est imposé chez les 75 kg. aux
championnats d'Europe d'haltérophi-
lie qui se déroulent à Belgrade. Bat-
tant les records du monde de l'épaulé-
jeté (197,5) et du total olympique
(355), il a devancé sur le podium son
compatriote Nedelcho Kolev (347,5)
et le Soviétique Alexandre Pervi
(347,5 également, battu au poids du
corps). Résultats:

1. Asen Zlatev (Bul) 355 kg. (157,5
et 197,5); 2. Nedelcho Kolev (Bul)
347,5 (160 et 187,5); 3. Alexandre
Pervi (URSS) 347,5 (155 et 192,5),
battu au poids du corps; 4. Peter Wen-
zel (RDA) 345 (152,5 et 192,5); 5. Gun-
ter Schliwka (RDA) 335 (147,5 et
187,5).

Records mondiaux battus

Inter Bl: Granges-La Chaux-de-
Fonds 2-2; D talents: Bùmplitz-La
Chaux-de-Fonds 1-5; B cantonaux:
Serrières - La Chaux-de-Fonds 3-1;
C cantonaux: Béroche-La Chaux-de-
Fonds 3-8.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX- DE-FONNIERS



Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

GARÇON
DE CUISINE
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au RESTAURANT
BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

VIBREURS APPLICATIONS SA
LE LOCLE
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens
de précision
dessinateur-
constructeur
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisation.
Nous offrons places stables et travail varié dans une am-
biance agréable.

Prendre contact par écrit ou par téléphone.
Vibreurs Applications SA
2400 Le Locle, rue Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66.

nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-
ANGLAIS
capable de travailler de façon indépendante éven-
tuellement à la demi-journée
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Faire offre ou se présenter, tél. 039/22 31 62

A vendre à Neuchâtel pour le dé-
but 1981

MAISONS
FAMILIALES
de 7 pièces plus garage

Situation privilégiée avec vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Fonds propres nécessaires: Fr.
90 000.-
Tél. (038) 33 20 65.

1er mai 1980
La Chaux-de-Fonds

Maiakovski, poète russe
Maison du Peuple, 17h30

Honte à l'humanité
Théâtre, 20h30

Location
et renseignements:
TPR, Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds
039 / 22 14 66
Bons de réduction Coop
de Fr. 2.-
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Cherche à acheter

PETITE
MAISON
ou ferme jusqu'à 20 km. de la ville.

Ecrire sous chiffre ZO 11314 au bureau
de L'Impartial.

leXp'eSSb
rî votre domicile à i

ISSSBS&SJSSS*- 1
Bs"SSs cîf_-1
: H rfnlla Pescaia. FoHor"C ' - détaillé.

lÊ___Sm^
I 2300 La Chaux-de- Fonds Coop City |

Nous cherchons

sommelier(ère)
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au RESTAURANT
BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Département de Justice
Par suite de mise à l'invalidité du titulaire,
un poste de

dessinateur-
géomètre
est à repourvoir au Service cantonal des men-
surations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigences: formation technique complète.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou à conve-
nir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
traàion cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 mai
1980.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

'̂ ¦¦'y E__a_9__L__3L_L̂ Ba (______________i

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
(Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zôpf II 97, 6004 Luceme
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#^ P̂̂ 1PI 

¦ 
f 1SÎ1L ¦ H

»* Aàt\V.E B/_ffi II N-'
11

Hôtel de la Gare et de la
Poste

«Le Provençal»
FERMETURE ANNUELLE

DU 4 MAI AU 2 JUIN
Par la même occasion nous remercions notre fidèle
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MAGASIN DE LA PLACE
engage tout de suite ou pour date à convenir

un(e) surveillant(e)
Horaire selon entente.
Les personnes intéressées par cette activité sont priées
d'envoyer leur offre manuscrite accompagnée d'un curri- .
culum vitœ sous chiffre 28-950037 à PUBLICITAS, ave-
nue Leopold- Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour compléter sa brigade,
la Cité Universitaire engagerait un

jeune
cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise. Congé le
dimanche. /
Prendre contact avec la Cité Universitaire,
M. Girolami, av. (_los-Brochet 10,2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 68 05.

Ville de Vevey
La municipalité de Vevey met au concours des postes d'

__fe ÀQENT& " <"_*
DE POLICE

Si vous -1 possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'ine excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé <
- êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons - une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités

et connaissances, votre esprit d'initiative
et votre sens du contact humain

- les conditions de salaires et les avantages
sociaux d'une grande administration.

. '-'Entrée en fonction: tout de suite ou à convenu*.
vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police, tél. 021/5100 21
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser vos
offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vit», de vos diplômes et certificats, d'une photographie ré-
cente, au service du personnel de la commune de Vevey, Hôtel
de Ville, 1800 Vevey

II

-8M Pn"r tout -e suite ou à convenir gfjili

I* VENDEUSE!
|||§|§f pour son rayon de fleurs a_HMeaBi

H# VENDEUSE »
jjflgjl pour la boulangerie. JuBE
ffi Postes à plein temps. SBB î^___Ef
cy£||| Bons gains. H
¦5|| i 13e salaire. HsllP
§MM || Excellentes prestations sociales. I|SR3

SEË Prière de prendre contact en fëEHI téléphonant au 039/25 11 45 |BS9R Jumbo c'est l'avenir! In

PUBLICITÉ ACTIVE,
y, COMMERCE ACCRU!

\Am
LA SEMEUSE J^^%u mintm mm. "T 0

engage tout de suite

manutentionnaire
consciencieux et dynamique pour
le conditionnement du café. j
Veuillez s'il vous plait prendre ren-
dez-vous par téléphone au No (039)
23 1616.

Que serait la vie^  ̂ un imii H

sans les Appenzeller?
Celui que l'on connaît bien... BËffl : » * ''WËÊÊÈtÊ^̂ È Celui qu'il faut connaître...

L'APPENZELLER ALPENBITTER ^HI Ŵ^̂^̂^ B| 
L'APPENZELLER 

KRAUTER

. ; T 
; - 1 *. i^.,|. ¦ de lo maison Ebneler.

«Buvez naturel!» $PP&ÏÏZ&U&P
Ut _ des dèpoiitoiret: Emil Ebneler & Cie SA, 9050 Appenzell

ANCIEN BAHUT, commode galbéâ
Tél. (039) 23 94 70 heures des repas.
CHAMBRE À COUCHER, état de
neuf. TéL (038) 46 10 58. 

M .̂^
"En toute saison,

/V^ V̂L IMPARZIAL
l&ZlL Vvotre compagnon



Toujours trois équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une nouvelle fois plusieurs renvois ont été enregistrés dans cette caté-
gorie de jeu. Tous les leaders engagés se sont imposés et ils ont ainsi
fait un pas de plus vers le titre. Par contre trois clubs demeurent sans
aucun point, Chaumont Ib, Buttes Ib et Les Bois le. II reste quelques

rencontres à ce trio pour combler cet handicap...
GROUPE I

Le leader L'Areuse la a signé une
nouvelle victoire face à Buttes la et il
conserve ainsi son enviable position,
malgré le succès fleuve de Bôle lia (9-
0 contre Noiraigue) qui n'a pas re-
noncé au titre. Classement: 1.
L'Areuse la, 17 matchs et 31 points; 2.
Bôle lia, 18-29; 3. Comète Hb, 18-25;
4. Neuchâtel-Xamax III, 17-23; 5. Es-
pagnol la, 17-20; 6. Buttes la, 18-20;
7. Serrières II, 18-17; 8. Auvernier II,
17-14; 9. Corcelles II, 17-14; 10. Co-
lombier Hb, 18-13; 11. Noiraigue, 18-
4; 12. Gorgier Ib, 18-2.

GROUPE II
Bonne affaire pour le leader Haute-

rive II qui a pris le meilleur sur Bôle
Hb, tandis que son plus proche rival
(Gorgier la) se laissait surprendre par
Salento. Classement: 1. Hauterive II,
18 matchs et 30 points; 2. Gorgier la,
18-27; 3. Saint-Biaise II, 18-26; 4. Bé-
roche II, 17-24; 5. Salento, 17-24; 6.
Châtelard II, 18-21; 7. Cortaillod Hb,
19-21; 8. Colombier Ha, 16-16; 9. Bôle
Hb, 17-11; 10. Espagnol Ib, 19-8; 11.
Comète Ha, 17-4; 12. Chaumont Ib,
17-0.

GROUPE III
Cressier la, à la suite de son succès

face à Pal Friul s'est assuré le titre,
car son rival Cortaillod Ha a été battu
sur son terrain (!)par Dombresson la.

[
Voir autres informations
sportives en page 30

Classement: 1. Cressier la, 16 matchs
et 31 points; 2. Cortaillod Ha, 16-21;
3. Chaumont la, 19-21; 4. Dombresson
la, 20-20; 5. Pal Friul, 17-17; 6. Marin
III, 16-16; 7. Le Landeron II, 17-15; 8.
Lignières II, 16-11; 9. Helvetia II, 16-
10; 10. Cornaux II, 16-6; 11. Cressier
Ib, 15-4.

GROUPE IV
La Sagne Ha qui était au repos

forcé a cédé le commandement à la
formation des Ponts-de-Martel (succès
devant Saint-Sulpice), mais l'ex-lea-
der est encore à même de rejoindre
son rival en cas de succès lors de son
match de retard. Classement: 1. Les
Ponts-de-Martel la, 14 matchs et 27
points; 2. Blue Stars la, 16-24; 3. La
Sagne Ha, 13-25; 4. Saint-Sulpice, 15-
20; 5. Fleurier II, 15-17; 6. Travers II,
14-12; 7. Blue Stars Ib, 15-12; 8. Mô-
tiers, 14-10; 9. Couvet II, 16-9; 10.
L'Areuse Ib, 14-5; 11. Buttes Ib, 15-0.

Dans le Haut
Cinq renvois dans les deux groupes

du Haut du canton, dont voici les clas-
sements pour mémoire:

GROUPE IV
1. Sonvilier la, 13 matchs et 22

points; 2. Coffrane, 13-19; 3. Les Bre-
nets la, 15-19; 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane II, 15-19; 5. Fontainemelon
II, 13-18; 6. La Chaux-de-Fonds II,
11-14; 7. Les Ponts-de-Martel Ib, 11-8;
8. Les Bois Ib, 14-8; 9. Dombresson Ib,

14-8; 10. Floria Ilb, 13-5; 11. La Sa-
gne Hb, 11-4.

Avis aux clubs
Nous rendons attentifs les prési-

dents Juniors que les responsables
de la Commission ACNF ont re-
tenu un premier contingent de
joueurs pour le camp ACNF qui
aura heu du 4 au 8 août 1980 à
Martigny. Ces juniors seront
convoqués afficiellement en juillet .
Un deuxième groupe qui partici-
pera également au camp sera
convoqué après les matchs d'en-
traînement de la sélection selon les
directives de l'entraîneur régional.

Le contingent du premier groupe
dont les noms sont déjà connus est
le suivant:

F.C. Boudry: Raymond Boillat.
Neuchâtel-Xamax: Philippe En-
rico, Rodolfo Garcia, François
Goetz, Jean-François Huguenin,
Denis Muriset, Jean-Marc Rohrer.
F.C. Le Parc: Philippe Montandon,
Claude-Alain Nissille, Vincent
Steudler. F.C. Couvet: Francis Rig-
hetti. F.C. La Chaux-de-Fonds:
Olivier Rondez, Nicolas Schwaar,
Elio Vanni, Michel Vera. Les Gene-
veys-sur-Coffrane: Francesco Ve-
rardo. Neuchâtel-Xamax: Mirko
Tacchella, Nicolas Dupasquier.

CLASSE 4: Convocations aux
matchs d'entraînement: Groupe du
Haut à La Charrière les 7 et 14 mai
1980 à 13 h. 45 au stade.

Groupe du Bas à Colombier les 7
et 14 mai 1980 à 15 h. 45 au stade.
Les juniors sélectionnés ont été
convoqués personnellement.

COMITÉ CENTRAL

Une phase du match Floria Ilb - La Chaux-de-Fonds II (photo Schneider)
GROUPE VI

1. Superga II, 12 matchs et 18
points; 2. Floria Ha, 11-17; 3. Les
Bois la, 12-16; 4. Saint-Imier II, 12-
16; 5. Etoile II, 10-15; 6. Ticino II, 12-

13; 7. Centre Espagnol, 10-12; 8. Les
Brenets Ib, 10-6; 9. Le Parc II, 10-6;
10. Sonvilier Ib, 13-4; 11. Les Bois le,
11-0.

A. W.

Jeux olympiques: le point sur le football
La Fédération internationale de

football (FIFA) a fait le point sur les
intentions des 16 qualifiés pour le
tournoi olympique de Moscou, après
avoir interrogé les fédérations concer-
nées:

O Ne participeront pas aux Jeux
de Moscou: Egypte, Malaisie et Etats-
Unis.
# Participeront si leur comité na-

tional olympique en décide ainsi: You-
goslavie, Espagne, Norvège.
# N'ont pas encore donné de ré-

ponse: Ghana, Iran.
G Ont confirmé leur participation:

URSS, RDA (tenante du titre), Tché-

coslovaquie, Algérie, Koweït, Argen-
tine, Colombie, Costa Rica.

Le secrétariat de la FIFA a indiqué
que le comité amateur de la fédération
internationale décidera des remplace-
ments éventuels. Généralement, a-t-on
indiqué, le pays classé immédiatement
après l'équipe qui déclare forfait est
invité à participer au tournoi olympi-
que.

D'autre part, le comité amateur de
la FIFA se réunira les 14 et 15 mai à
Moscou pour la formation des quatre
groupes de quatre équipes en vue du
tournoi olympique.
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Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif * le monde sportif
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Exact! Il existe des voitures comparables qui
coûtent quelques milliers de francs de plus.
Sous tous les rapports, l'Audi 100 est un chef-d'œuvre 

^g^^^^v nique élaborée de son double circuit de frein et un
technique. Son moteur unique de 5 cylindres est /¦T A^^^ T » déport du plan de roue agissant en stabilisateur de
source d'espace et d'allégement : espace qui profite S|̂^ |l 

trace confèrent au conducteur un sentiment de sécu-
au confort, allégement qui se traduit par une dimi- ^^B_B  ̂ rite réconfortant. Cette voiture seigneuriale con-
nution sensible de la consommation. A vitesses constantes, vient tout particulièrement aux années 80. Votre Audi 100
un moteur à injection se contente de 7,51 à 90 km/h, respec- 5 cylindres, vous la payerez moins de 18 800 francs; quant à
tivement de 9,71 à 120 km/h. Ce sont là des valeurs surpre- la version de luxe CD, 136 CV/100 kW, elle sera vôtre pour
nantes pour une voiture aussi spacieuse, aussi élégante. 25 260 francs seulement. Avant de payer plus, essayez
Sa traction avant assure une fidélité de trajectoire excep- l'Audi 100 chez l'un de nos 530 agents Audi. Ecrivez-nous
tionnelle sur les routes mouillées ou enneigées. La tech- et vous recevrez la grande documentation en couleurs.

Tous les modèles + Fr. 70.- pour le transport

6 ans de garantie contre la rouille de la carrosserie • assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant 2 ans • ( l̂iliWi_[lC)«
1 année de garantie sans limite de kilométrage • plus de 5 30 agences • AMAG Leasing pour flottes, tél. 05 6/43 0101. y ^j W L W m m W J M

JËk J*  -d àf\tf\ 5116 Schinznach-Bad_ Audi 100 
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE IOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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r?.* ~TV_—^̂ ^̂ É~ * jyŵ ^ ^̂ ::' ': '¦ r̂ u'VbTtfMp—î  __£___.- '-- -^i____9___P_H " t-V T ¦ "'̂ fc —^̂ W)̂ ^""^ •>*——-. j1 ' ' '" >*—- 7̂ ,̂ T ^̂ MM  ̂j» < w.f~*""*** i_______ (_M__\**^^̂  ̂ _̂______l * ' '̂  v *'
P/M |B_É_B_: "¦ :'̂ m __& **-*¦ _M__SM _̂______Z__ * *_i Hi_M_S_É
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Dès le premier contact avec la nouvelle Lancia exclusif Superduplex, sa tenue de route incom- Nouvelle Béta Berline 1600:
Beta Berline, le tableau de bord exclusif vous parable contribuent à une conduite détendue JL3'6 k

^ ̂
°SID,?̂  îï'0J? 

950 "
invite aux longues, très longues distances sur et confortable. C'est une grande routière. séTkWUis LVDIN) Fr. 18950.-toutes les routes, par tous les temps. ~ ,. 19 . ... ,. ' 

77 . '
VOUS contrôlez toutes les fonctions d'un COUP Equipement standard des nouvelles Beta Berline. 

^ SSS S5S«S^-̂ ^,rdr0êllèï lès Commandez du bout des doigts. j  ̂ Jj f̂ '5™̂ 
tr

^
U(m 

™™t,ser»odirectïon p concessionnaires Lancia¦n T « _ i  i (mod. 2000),volant réglable, allumage électronique,U f rems a c_ -Aî^SCC.-,* J_ „„,,_ i-f a:-_ cooa™-En permanence. La puissance et la Souplesse disqm} avec système Sup erduvlexT J_ se réjouissent de vons la faire essayer.
des moteurs 1600 et 2000, alliés à une boîte susp ension indép endante sur 1rs ,̂ ^^^^^--~-|—— _^^^^^^^^^5 vitesses*, offrent le plaisir des performances f ieJTÙclmx^od^^^^ ii/^^^^KK^ii:lf l̂ ÊÊÊÊ^^̂
avec une consommation raisonnable. Érts^U^U«Cmtrol I JE ÎM\
Sa traction avant, son système de freinage System» sur le modèle 2000. j  jBlm»g j . . mm

Eautre plaisir de conduire. te ĵ ^^^^^ggjp g
GARAGE ~W \DE«^

R0IS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
J-P. etl_Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039)31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

Y
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Alfa S: tout le prestige de la technique Alfa Romeo.
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Prestige de la mécanique. maniabilité proverbiale, de la facilité de conduite, de la série, un équipement que d'autres berlines de sa classe
Pour sa clientèle la plus exigeante, Alfa Romeo a créé sécurité de manoeuvre, qualités chères aux ingénieurs proposent en option: commande électrique des glaces,
un beau moteur moderne, un V6 de 2,5 litres en alliage d'Alfa Romeo. Elle offre une direction à assistance vérouillage centralisé des quatre portes, fauteuil du
léger, avec deux arbres à cames en tête. Dans un dégressive, une boîte à 5 vitesses, quatre freins à disque conducteur à règlage en hauteur automatique, chauffage
feulement feutré, en souplesse, il développe ses 160 avec servo et régulateur arrière, le fameux pont avec régulation thermostatique automatisée, appui-tête
chevaux et un couple maxi de 22,4 mkp. Tout ce qu'il postérieur De Dion, un différentiel autobloquant qui aux places postérieures, persiennes pare-soleil aux places
faut pour passer de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes, pour améliore encore le comportement sur sol glissant. postérieures, vitrages athermiques teintés... Une ambiance
monter à 195 km/h et plus en pointe: des performances Tout ceci de série, car tous les propriétaires d'une Alfa 6 de luxe discret, de confort optimalisé au maximum, que
d'exception pour une spacieuse limousine comme J'Alfa 6. ont droit à des égards spéciaux. vous connaîtrez mieux encore par en essai de l'Alfa 6.

Prestige du comportement. Prestige dans l'habitacle.
La grande Alfa 6 dispose, au plus haut degré, de la Vaisseau amiral de la marque, l'Alfa 6 possède aussi, de
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, Rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95
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GasthofStemen
GAMPELEN
chaquejour

asperges ,
fraîches

1 avec
jambon à l'os juteux
pour les connaisseurs
un régal
Veuillez réserver vos
¦ places s.v.p.
Se recommande,
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22

.Jour de fermeture
, mercredi dès 14 h.

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

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

Â retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

LA VITRERIE-MIROITERIE
H. SCHMIDT

SERA FERMÉE VENDREDI 2 ET SAMEDI
3 MAI, POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT

Nouvelle adresse:

Rue des Fleurs 2
Tél. 039/23 35 88

» • s-3-i ' '— ¦¦ ' " ' —

Adaptez votre vitesse ! A vendre

caravane
de toile
en bon état, prix
avantageux, 5 places
Tél. 038/57 13 65
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À VENDRE

Triumph-Spitfire
M K lll
expertisée. Tél. (039) 26 62 24 le soir.
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OCCASIONS ®
Sénntor CD aut. 78 . km. 40 000
SënatorCO aut. SO km. 12 000
Commodore GS/E 74 Fr. 7 900
Commo. 2600 CL 76 km. 47 000
Rccord 2000 S 79 km.22 000
Record 4jo. 70 Fr. 3 500
Manta GT/E 78 km. 17 000
Monta Berlinetta 77 km. 38 000
Manta 1900 SR 74 km. 74 000
Manta 1600 71 Fr. 4 900
Ascona 1900 78 km. 21 000
Ascona l6 S 73 Fr. 4 500
Ascona 16 S 71 Fr. 2 900
Kadett Rallye 74 Fr. 4 200
Kadett City 78 km. 27 000
BMW 3000 cpé aut. Fr.10900
Chrysler break 5 p. 78 km. 12 000
ChryslerlSO 71 Fr. 4 300
Citroën GX Pallas 77 km. 26 000
Ford Taunus 68 Fr. 2 500
Honda Civic 75 Fr. 3 800
Renault l4 TS 79 km. 3 000 !
Renault 16 TS 71 Fr. 3 500
Triumph MK II 5 p. 75 km.62 000
Mercedes 230-* 75 Fr.13 500
Peugeot 305 GLS 79 km. 13 000
Toyota Corolla 72 km'. 32 000

Facilités de paiement - Reprises

Garage-Carrosserie
FRANCO-SUISSE

•">k Les Verrières-Tél. (038) 66 13 55 >-x

A vendre à
Grandvent s/Grandson, ait. 700 m.

VILLA - Week-end
Terrain: 2000 m2
1 appartement de 3 Vi pièces
1 appartement de 2 pièces.
1 garage séparé.
Chauffage mazout. Vue imprenable sur lac de
Neuchâtel et Alpes. Site agreste, calme.

S'adresser à Hordes S.A., Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 22



O GENTLEMEN A DEUX
ROUES. - Le «Swiss British Bike
Drivers Club»: c'est l'original groupe-
ment qu'ont fondé quelques dizaines
de fanas des motos anglaises, récem-
ment à Lyss qui se propose de remet-
tre à l'honneur le motocyclisme de
gentleman: amélioration de la disci-
pline, de la -tenue, de la réputation
des motocyclistes...

• DE L'AUTO A L'AVION. -
875 places de parc supplémentaires
viennent d'être offertes aux usagers
de l'aéroport de Genève-Cointrin
avec la mise en service du 3e parking
du complexe aéroportuaire. Le total
des places disponibles ascende ainsi à
2335. (photo asl)

© PROTÉGÉ A L'ÉTRANGER.
- Le TCS vient d'améliorer la ,for-
mule de son fameux «Livret ETI»
d'assistance pour touristes à l'étran-
ger, lancé il y a 25 ans. Tenant
compte de l'évolution des moeurs, la
nouvelle version de ce document offre
des prestations plus étendues, mais
surtout couvre aussi les familiers du
titulaire, voire les autres passagers de
son véhicule. Et elle s'applique aussi
aux voyages effectués autrement
qu'en voiture. Un livret ETI Monde
existe aussi, qui étend ces presta-
tions, normalement limitées à l'Eu-
rope et au bassin méditerranéen, à la
planète entière.

# DES MILLIONS D'EXEM-
PLAIRES. - Opel vient de fêter la
sortie de sa deux millionnième As-
cona. Volvo quant à lui a produit sa
quatre millionnième voiture de tou-
risme, et en fait don à l'UNICEF.

# L'UNION FAIT LA FORCE.
- Un accord à long terme portant sur
la recherche fondamentale en
commun dans le domaine de l'auto-
mobile a été signé entre British Ley-
land, Fiat, Peugeot - Citroën - Tal-
bot, Renault, Volkswagen et Volvo.
Un pas important dans la mise en
commun des capacités européenne.

• FUSION CHEZ . LES
LOUEURS. — Europcar, principale
organisation de location de voitures à
capital exclusivement européen
(membre du groupe Renault) va re-
prendre l'organisation de location de
voitures de Godfrey Davis en
Grande-Bretagne, en Hollande et en
Espagne.

I Nettoyage
I de printemps

Quand (enfin) l'autobiliste se trouve débarrassé pour quelques mois de sa tenace
adversaire la neige, l'attend une série de travaux printaniers. Les plus simples, il
peut s'en charger: contrôle de tous les niveaux (huile, liquide de frein, acide de
batterie, eau de refroidissement (laisser l'antigel), lave-glace; réglage de l'aspira-
tion d'air sur la position «été» (à moins qu'un dispositif automatique commande
cette aspiration); nettoyage de l'habitacle (aérer pendant plusieurs heures en en-
levant les tapis de fond); changement des balais d'essuie-glaces; lavage soigneux
de la carrosserie, au besoin lustrage et réparation des menus dégâts de peinture
ou des apparitions de rouille. En revanche, d'autres interventions doivent être
confiées au spécialiste. Il faut ainsi faire nettoyer et vérifier le dessous de la voi-
ture pour détecter non seulement d'éventuelles atteintes à la couche de protec-
tion, d'éventuelles attaques de rouille à la tôle, mais aussi de possibles dégâts au
système d'échappement, aux fusées de roues, aux conduites ou câbles de freins,
aux soufflets cache- poussière, à la timonnerie de direction, etc. C'est aussi au ga-
rage que l'on confiera le contrôle approfondi des freins (contrôle du point d'ébul-
lition, au besoin remplacement du liquide,vérification des conduites, pistons, gar-
nitures, etc) de la transmission, de la direction, de l'installation électrique, de
l'éclairage. Un nettoyage de la cage du moteur et de ce dernier de même qu'une
vidange compléteront opportunément ce «check-up» printanier. Enfin, les pneus
devront être changés. Ne pas hésiter à mettre au rebut les pneus neige ou les
pneus d'été trop usés: les économies dans ce domaine sont toujours dangereuses.
Des pneus d'été â 2 mm. de profil minimum sont déjà bons pour la retraite. Pour
ceux d'hiver, 4 mm. est le seuil au-dessous duquel ils ne rendent plus les services
qu'on attend d'eux. On peut, dans ce cas, les «finir» pendant la saison chaude.
Mais il faut être prudent. Cette pratique est interdite sur des voitures pouvant dé-
passer 160 km/h. Et de toute façon, il convient de se rappeler que les pneus neige
n'ont ni le même profil, ni la même composition que les pneus d'été, et qu'ils sont
par conséquent plus vulnérables à la vitesse, à la chaleur notamment: gare aux
parcours autoroutiers ! (K)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Encore «camouflé» au dernier
Salon de Genève, pour des raisons
promotionnelles évidentes, un mou-
vement de hausse des prix se des-
sine à nouveau dans le secteur auto-
mobile.

Pour l'expliquer, il y a bien sûr la
hausse des coûts de production des
usines, le tassement du cours du
franc suisse. Des facteurs non négli-

Tel est prix...
qui cherche à prendre !
geables bien sûr. On a tendance à
sous-estimer, dans notre pays large-
ment épargné par l'inflation , l'évo-
lution assez différente qui peut être
celle des pays étrangers, d'où pro-
viennent toutes nos voitures. L'aug-
mentation des coûts de production
des usines est un phénomène réel,
encore que compliqué, du fait de-
différences engendrées par le lieu
d'implantation, le volume de
composants achetés à l'extérieur, et
des tas d'autres éléments. Les
modifications de taux de change
sont aussi une réalité.

Mais ce type d'explication «clas-
sique» ne reproduit pas l'entière vé-
rité de la formation des prix. Une
vérité d'ailleurs variable et difficile
à approcher.

Il faut savoir que si les paramè-
tres proprement techniques et éco-
nomiques entrent pour une part
dans la formation du prix d'une voi-
ture, les paramètres qu'on peut dire
«politiques» n'en sont pas absents.
D'abord, d'une marque à l'autre, on
n'a pas la même manière dè"calcïï-
ler, d'élaborer ses prix. On n'a pas
la même qualité de gestion non
plus. Il est de notoriété publique
que certains constructeurs réalisent
des profits intéressants alors que
d'autres perdent de l'argent à cha-
que voiture vendue.

Ensuite, d'un pays'à l'autre, pour
un même constructeur et un même
modèle, les prix peuvent différer
sensiblement. Pas seulement en
fonction de l'équipement, déter-
miné en partie par les exigences lé-
gales propres aux différents mar-
chés. Mais surtout en fonction de la
position concurrentielle occupée
par ce constructeur, ce modèle, sur
ce marché, et en fonction des carac-
téristiques propres dudit marché. Il

y a ainsi des marques qui, relative-
ment bien introduites sur le marché
suisse par exemple, où la concur-
rence est libre et le pouvoir d'achat
élevé, se permettent de calculer des
marges confortables sur leurs prix
de vente en Suisse, afin de compen-
ser les efforts qu'elles doivent ac-
complir pour s'imposer dans des
pays où elles sont moins favorable-
ment placées, et où elles doivent
donc «limer» les prix.

Enfin, à l'intérieur d'un même
marché, une même marque module
ses marges bénéficiaires, donc ses
prix de vente, selon la catégorie
dans laquelle s'inscrivent ses diffé-
rents modèles. On sait bien ainsi
qu'on arrive à gagner plus d'argent
sur les voitures de catégorie supé-
rieure que sur celles des catégories
moyennes ou inférieures.

Beaucoup d'autres facteurs en-
trent encore en jeu dans cette for-
mation des prix, et il faudrait une
longue étude pour les analyser tous.
On pourrait citer par exemple le jeu
des constructeurs, à l'échelon inter-
national, sur les changes; les diffé-
rentes politiques pratiquées en ma-

tière de réseau, de gamme, d'exécu-
tions spéciales, etc., etc. A juste ti-
tre, de toute manière, l'acheteur se
dira qu'il ne peut pas faire grand-
chose d'autre que subir... Mais au-
tant savoir tout de même que le
prix n'est pas un phénomène qui
échappe au pouvoir du construc-
teur et vendeur de voitures autant
que celui-ci veut bien le dire ! Et
puis, d'une certaine manière, le
comportement de l'acheteur exerce
une influence sur les prix. Ainsi,
c'est un mouvement à la baisse as-
sez remarquable (ou du moins à la
baisse relative, vu l'amélioration
des prestations des voitures supé-
rieure à la hausse des prix) qui a
suivi le coup de frein imposé aux
ventes de voitures après la «crise du
pétrole». Ainsi aussi, ce n'est pas un
hasard si les marques qui jusqu'ici
ont annoncé des augmentations de
tarifs sont celles qui enregistrent
des succès sur le marché (BMW,
Honda, Mercédès-Benz, VW et
Audi), alors que d'autres, qui affi-
chent la stabilité, voire des diminu-
tions de prix, sont de celles qui doi-
vent conquérir ou reconquérir une
position chancelante (Datsun, Opel,
Saab). On voit aussi des cas «mix-
tes», comme Ford, qui augmente le
prix de ses plus petits modèles,
mais pas celui des plus grands.

Et nous n'avons rien dit encore
de l'aspect passionnel qui s'attache
aussi à ce domaine. Car le «prix»
qu'on accorde à sa voiture, voilà en-
core une donnée qui influe, dans
une certaine mesure, sur le prix
qu'on paie ! La part prise, dans les
tarifs, par les éléments «prestige»,
«apparence», peut avoir, à côté des
éléments techniques, un poids fort
variable... (K)
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PERRON-GRADIN. Ligne Escalier, 186 marches avant, 93 marches arrière. Admission à balustrade.

Au Musée imaginaire de l'automobile de Jean-Luc Froidevaux
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LANCIA A 112 ÉLITE. - Petite
berline 2 portes 2+2 places,
avec hayon. Moteur 4 cylin-
dres transversal 965 cm3, 35,5
kW (48 ch) à 5600 t/mn, 72Nm
(7,3 mkg) à 3300 t/mn. Boite à 5
vitesses. Traction avant. Sus-
pension à 4 roues indépendan-
tes, av. à jambes élastiques, ar.
à ressort à lame transversal.
Freins à disques av., à tam-
bours ar. Direction à crémail-
lère. Longueur 3 m 23, largeur
1 m 48, hauteur 1 m 36, poids à
vide 655 kg, charge utile 400
kg. Vitesse maxi 140 km/h, le
km départ arrêté 38 sec. Prix
version essayée 10.700 fr. Au-
tres versions A112 Junior, Elé-
gant, Abarth, de 9450 à 11.750
fr.

Elle a plus de dix ans déjà, la petite
Autobianchi A 112, qui figure au nom-
bre des plus petites voitures de série du
monde, à peine plus longue que les Mini
et les Fiat 126, avec ses 3 m 23! Mais
l'aînée de cette «génération», la Mini, a
déjà abondamment prouvé, du haut de
ses vingt ans d'âge, qu'il est difficile de
faire mieux dans un si faible volume. Ce
qui fait qu'après une certaine éclipse,
l'A 112, habilement «rajeunie» par quel-
ques artifices de style et un équipement
repensé, semble partie pour une seconde
carrière, comme gamme inférieure de la
marque Lancia. Elle semble remporter
un certain succès dans ses différentes
versions, de la simple et juvénile «Ju-
nior» à toit ouvrant de série à la fou-
gueuse Abarth. J'ai essayé le modèle le-
mieux équipé, intermédiaire quant à la
puissance: l'Elite.

Le moteur est toujours le bon vieux
petit 4 cylindres à arbre à cames latéral
et vilebrequin sur 3 paliers de la Fiat
127 qu'on trouvera aussi sur la Panda.
Pour les versions Elégant et Elite, ce
903 cm3 a été réalésé à 965 cm3, avec
une compression à peine supérieure et
un autre carburateur. La suspension et
l'architecture aussi sont repris de la 127.
Tout cela fonctionne de manière assez
convaincante, même si ce n'est pas tou-
jours dans la plus totale discrétion. Ef-
fet peut-être du nouvel allumage élec-
tronique, le petit moulin démarre sans
le moindre problème, même par temps
froid et humide, et tourne rond tout de
suite, avec l'appui quelques instants du
choke manuel.

Il manifeste ensuite une propension
évidente à tourner, et même à tourner
vite, puisque la zone jaune du compte-
tours ne commence qu'au-delà de 6500
t/mn, et la rouge vers 7000. Fort bien
secondé par la boîte à cinq vitesses, il

confère à ce mini-vehicule beucoup de
vivacité. L'insonorisation est satisfai-
sante tant qu'on n'exploite pas les rap-
ports inférieurs à leur maximum. Si au
contraire on veut .tirer"Je ,moteur dans
ses derniers retranchements, il se mani-
feste bruyamment sans que le gain de
performance soit spectaculaire. C'est
peut-être une sorte d'«économètre so-
nore», tant il est vrai qu'on gaspille
alors carburant et longévité mécani-
que ! Sur autoroutes, la 5e permet en-
core à l'A 112 de circuler rapidement
pour un volume sonore et une consom-
mation acceptables. En fait, bien que "
mon test se soit déroulé en majeure par-
tie sur des parcours urbains et autorou-
tiers, et avec des pneus d'hiver, je n'ai
pas mesuré beaucoup plus de 7 litres
aux 100 km de consommation moyenne
(super indispensable), ce qui prouve une
fois de plus que le poids d'une voiture
est un élément déterminant de sa gour-
mandise !

Bien sûr, le gabarit de l'A 112 ne per-
met pas de la considérer comme une fa-
miliale de grand tourisme ! Les sièges
arrière, tant par l'accès que laissent les
deux portes et les sièges avant rabatta-
bles que par la place subsistant en Ion-*
gueur et en hauteur ne peuvent décem-
ment accueillir que des personnes de
très petite taille, des enfants pratique-
ment, ce qui rend dès lors superflus les
deux cendriers généreusement mis à dis-
position dans ce compartiment ! C'est
dommage d'ailleurs, car ces sièges sont
joliment dessinés et présentés, comme
ceux de l'avant d'ailleurs. Tendus d'un
agréable tweed, ils donnent une note
cossue à l'habitacle lui-même assez bien
garni, avec une moquette couvrant tout
le plancher, et ils maintiennent bien,

même si leurs dossiers sont trop courts.
Les appuie-tête, à cause de ces dossiers
courts, sont parfaitement symboliques.
En revanche, le dossier arrière rabatta-
ble eri deux parties permet de moduler
agréablement le compartiment dévolu
aux bagages en empiétant plus ou
moins sur celui des passagers. De la
sorte, l'A 112 peut parfaitement servir
de voiture au long cours pour deux per-
sonnes et leurs bagages entassés par le
pratique haillon. Sièges en position nor-
male, il reste un coffre modeste, mais
suffisant. Le confort est bon sur les re-
vêtements routiers qui le sont aussi,
mais l'A 112 se montre nerveuse sur le
plan vertical aussi dès que la chaussée
se dégrade. Vu le caractère de la voi-
ture, cela reste dans les limites de
l'amusant. D'autant que la tenue de
route est d'une réjouissante santé. Très
docile, ce petit engin se laisse mener ra-
pidement en procurant un vif plaisir de
conduite, et l'on maîtrise aisément
même ses ruades et glissades. Plus re-
grettable est en revanche l'absence de
servo-frein , qui rend l'attaque de la pé-
dale lymphathique. La maniabilité est
quasi celle d'un vélo, en plus stable ! Et
pour garer l'A 112 ou la faufiler, en
ville, c'est presque aussi facile !

Le niveau d'équipement et de finition
est bon dans la version Elite, et si la
conception de l'A 112 laisse entrevoir
son âge par quelques détails, l'allure
éminemment sympathique et l'effica-
cité indéniable de ce petit cube à roulet-
tes cossu en font un modèle remarqua-
blement «branché» en définitive, puis-
qu'il offre tous les services d'une auto
pour une consommation et un encom-
brement particulièrement modestes.

(K)

Un «cube à roulettes» cossu et efficace
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' - !¦¦• %______/ h #__«B__r^# b°î te automatique

w I^LmmWmmS g de la Ritmo 75 ne
__H„..̂

,_ 
/ ^̂ ^̂ ^ /coûte que 850 

francs
.

k f ^ T ^ ^I Gamme complète :. La Ritmo ^_________^ Avant i Fiat.'
/ «gKB» /est livrable avec un moteur
I -ZfSkZ / de 1500, de 1300 ou de

^_____^ / ̂ ^y /l050cm3, avec 3 ou 5 portes , _¦___¦_¦¦¦_¦ .
/ . # 1 Familiale: La Fiat Ritmo / qpÉasp /en versions L, CL et Targa Oro. Ê̂ ^̂ ^̂ ^ê Equipement complet: Servofrein , compte-tours,
/ A/m / réserve 82% de son volume V______/ Avanti Fiat.' / £$£_ / totalisateur journalier, thermomètre d' eau, clignoteurs
f>ff||ï)$K I aux passagers et à leurs /__^T \̂ # de P

anne
> pare-brise laminé, lunette arrière chauffante ,

/___ ___ /bagages. Large hayon arrière, #<̂ JL j/dêgi'vreurs de vitres latérales, essuie-glace intermittent ,
/ ll l /sièges arrière rabattables , se- ,.,• / ^'/ lave et essuie-glace arrière, feux de recul , réservoir
I .f -,-.;»;; „-^-<-, Avanti Fiat! tf *J l""""  ̂verrouillable. Avanti Fiat!

_P_ U_f_V_ P W_ P"V  GARAGE DE LA RONDE (039) 23 5404 LE LOCLE
mWmmWi mfmWmWÀ WimWÊM LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 311050

__________________F______________L___T La Cnaux*de-Font,s : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporoio, 039 26 08 08 ; Auto Enzo, 039 22 69 22.
JB—HE—r_R—El_V______V___—fl—V Les Breuleux : Garage du Collège, 039 5411 64. — Les Ponts-de-Marie! : Garage Montandon, 039 371123.

A louer, début rue du Doubs à couple
pouvant s'occuper de petite conciergerie

rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, douche, WC sépa-
rés, dépendances. Chauffage à mazout à
compteur individuel. Loyer modéré.
Tél. Neuchâtel, (038) 25 90 20 le soir.

Remise de commerce
Monsieur et Madame
LEONARDO COLAGROSSI
Rue du Stand 4 - La Chaux-de-Fonds
informent leur fidèle clientèle, pour cause de départ définitif
en Italie, qu'ils remettent leur commerce

CORDONNERIE EXPRESS
à

Monsieur et Madame
GIUSEPPE FERRUCI
A cette occasion ils remercient bien sincèrement tous leurs
clients, amis et connaissances, les priant de bien vouloir re-
porter la confiance témoignée à leurs successeurs.

1 Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur et Madame
GIUSEPPE FERRUCI
se recommandent auprès de la clientèle et du public en géné-
ral, en tenant à leur disposition des nouveautés dans la vente
de chausures.
Par un travail et un service soignés, ils espèrent mériter la
confiance sollicitée.
Une faveur sera accordée à chaque client jusqu'au 31 mai
1980.

Prière aux personnes qui nous ont confié des répara-
tions de bien vouloir les retirer jusqu'au 3 mai 1980

Chauffeur
permis poids lourds

est cherché pour tout de suite ou date à convenir.
Place stable pour homme capable et travailleur.
S'adresser au gérant de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,
rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL
039/231207.

Pour notre Centre de terminaison sis à VILLERET,
nous cherchons

• - 
¦¦''• •"-

.
¦'

personnel féminin
pour l'exécution de travaux tels que:
—pose de cadrans + aiguilles
— emboîtage + visitage
— visitage esthétique
— diverses opérations de contrôle

Date d'entrée: immédiate

Les personnes intéressées par un emploi dans notre
nouveau Centre de production sont invitées à prendre
contact avec OMEGA VILLERET, tél. 039/4120 32.

__________R9D9____l__-0
B_BffiË*&StKx2lt&S3: alwll__hWtW _1

Vous êtes, ou serez prochainement, diplômé d'une école
de commerce, titulaire du certificat fédéral d'employé de
commerce.
Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous désirez chan-
ger, voir « autre chose ».
L'UBS à Genève vous offre:

différents postes
de travail intéressants

dans ses services,
— les avantages d'une grande entreprise:

prestations sociales d'avant-garde, possibilité de forma-
tion continue, centre de loisirs, etc..

Vous êtes intéressés, n'hésitez pas, faites vos offres
manuscrites à:
Monsieur N. Pellaud
Chef du personnel

(UBS)

Union de Banques Suisses

Case postale 449' .
1211 Genève 11

Chaque candidature sera examinée avec soin et confidentiellement.

L'industrie J
graphique WLW

enrichit votre vie.
¦H____M____É^M _̂____I



• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Football
19.30 Téléjournal , . -̂ , - ,„
19.50 Allocution du 1er mai
20.00 Isewixer
21.30 Hauts-lieux de la littéra-

ture
22.15 Téléjournal
22.25 Entwurzelung und Hoff-

nung

SUISSE ITALIENNE
16.00 Un Uomo tranquillo
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal

19.00 Football Irlande-Suisse.
Commentaire italien. Voir TV
suisse alémanique

19.05 L'école ouverte
19.35 La grotte dans le marbre
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

20.45 Cycle de films de science-
fiction: Andromeda

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.05 L'aéronautique dans les an-

nées 80
11.00 Reportage d'actualité
11.40 Musique de films
12.25 Was geschah mit Adélaïde

Barris ? .. ,,
12.55 Der Dieb von Bagdad
14.40 Les débuts de l'industrie
15.25 Cyclisme
15.55 Musique et danse
17.25 Epreuve de force
18.10 Show avec Reinhard Mey

et Mort Shuman
19.00 Téléjournal
19.15 Tout ou rien
20.00 Musique folklorique
21.00 Femmes noires d'Afrique

du Sud
21.55 Téléjournal
22.00 Auff orderung zum Tanz
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Printemps à Vienne
12.00 Entre POdenwald et la Tau-

ber
12.30 Téléjournal
12.35 Kannst du zaubern Opa ?
13.40 Livres pour enfants
14.35 Une place pour les hom-

mes ?'
15.20 Téléjournal
15.25 Qu'elle était verte ma val-

lée
17.15 Vacances à moitié prix
18.00 Téléjournal
18.30 Les plus belles mélodies
20.10 Téléjournal
20.15 Point commun
21.00 Je alter dass man wird, je

dûmmer dass man wird
22.15 Volley-ball
23.05 Téléjournal

FR3 à 19 h. 30: French-Cancan, un
film de Jean Renoir avec Maria Félix
dans le rôle de Lola de Castro, une Es-

pagnole sensuelle et belle

A voir

TV romande à 16 h. 40
«Genève chante» est un chœur

folklorique mixte qui a fêté en avril
1978 ses 25 ans d'existence. Il a été
créé sous l'instigation de ce qui
s'appelait à l'époque «L'Associa-
tion des Intérêts de Genève», deve-
nue maintenant «Office du tou-
risme».

Pour représenter Genève en
Suisse comme à l'étranger, les res-
ponsables ont désiré faire porter
aux membres un costume coquet
évoquant la Genève de l'époque de
la Restauration, soit autour de
1815. Le peintre Wanner fut alors
chargé de dessiner ces costumes et
il s'est inspiré de tableaux de Adam
Toepffer (père du célèbre Rodol-
phe) qui se trouvent au Musée
d'Art et d'Histoire.

En 25 ans, «Genève chante» a
connu des périodes glorieuses et

fait de beaux voyages à l'étranger,
se donnant pour mission de faire
revivre les airs populaires du fol-
klore romand et de Jaques-Dal-
croze. On n'a pas tardé à ajouter au
répertoire quelques chansons plus
modernes et aussi des airs du fol-
klore étranger pour honorer les hô-
tes du canton... et les pays où le
chœur s'est rendu. Parmi ceux-ci,
citons entre autres: la France, na-
turellement, l'Allemagne, l'Italie,
la Grande-Bretagne et l'Espagne.

Sur le plan local, «Genève
chante» eut le privilège de se pré-
senter devant de hautes personna-
lités lors de manifestations officiel-
les et de participer à presque tou-
tes les festivités telles que l'Exposi-
tion nationale, la Commémoration
du 150e anniversaire de l'entrée de
Genève dans la Confédération.
Cette année-là fut d'ailleurs une
année record puisque «Genève
chante» donna plus de trente
concerts, dont un mémorable offert
au Président de la Confédération
et à tous les conseillers d'Etat réu-

nis à Genève. Pour ses 20 ans
comme pour ses 25 ans, le groupe a
présenté avec un très grand succès
un concert-spectacle au Théâtre de
la Comédie devant les autorités
cantonales et conmmunales.

Depuis tantôt 20 ans sous la ba-
guette de son dévoué directeur M.
Claude Yvoire, «Genève chante» a
également enregistré plusieurs dis-
ques et réalisé des émissions de té-
lévision et de radio.

Et voilà une magnifique perspec-
tive et une grande joie pour la vie
de la société, ce chœur va s'envoler
à Pentecôte pour faire un beau
voyage au Canada, via New York...
Ce voyage est aussi une belle ré-
compense pour les chanteurs fidè-
les: plusieurs sont là depuis la créa-
tion !

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Avril 1945.

«Genève chante»...
et enchante

TV romande à 15 h. 40

Parmi les invités de «La bu-
rette», aujourd'hui , on signalera
la présence de Jérôme et Juliette
Gueldry, qui viennent de publier
un livre intitulé «Badauds de
grands chemins».

Ayant tous deux dépassés la
septantaine, M. et Mme Gueldry, à
l'âge de la retraite, se promènent.
Et quelles promenades: Pully-Lis-
bonne (2050 km.), Pully-Budapest
(1300 km.), Pully-Oslo (2100 km.).
Le tout à pied, sans jamais monter
dans un véhicule (bateaux excep-
tés quand ils sont inévitables).
Ces infatigables voyageurs ont
depuis toujours accumulé les ex-
ploits originaux: en canoë, ils ont
tenté (et réussi) des raids comme
Paris-Maroc ou Yverdon-Amster-
dam.

Chaque voyage est l'objet d'une
préparation minutieuse et d'un
entraînement intense. M. Guel-
dry, passé maître dans l'art de
travailler le cuir, répare les
chaussures lui-même en cours de
route (la durée moyenne d'une
paire est de 500 kilomètres). Ga-
geons qu'ils sauront donner d'uti-
les conseils à tous ceux qui,
comme Mme Gueldry, pensent
que la marche c'est «l'absence
d'esclavage»...

Le monde... a pied

Tranches
horaires

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

______¦________¦ romande
14.10 Point de mire: Programmes radio
14.20 Hello Dolly: Un film de Gène Kelly

avec Barbra Streisand, Walter Matthau et
Louis Armstrong

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

Les montagnes du val Bregaglia

18.00 Courrier romand: Spécial Vaud
Armes anciennes au Château de Grandson

18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Star on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

19.00 Football: Irlande-Suisse. En différé de Du-
blin. Commentaire français. Voir TV suisse alé-
manique

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Temps présent: Vietnam: un témoin
21.10 Série: Angoisses

Un Tombeau pour la Mariée
22.15 L'antenne est à vous

La Société religieuse suisse des amis
22.35 Téléjournal

^.«-.fc^'̂ MÇ-V.̂ ^V

TV romande à 14 h. 20: Hello Dollv

19.00 TFl actualités
19.30 Série: Les Visiteurs

5. Memno. Avec: José-Maria
Flotats - Barbara Kramer - Hu-
bert Deschamps - François
Chaumette - Piéral - Michèle
Bardollet - Jean-Claude Bouil-
laud - Jacques Ballutin

20.28 L'événement: Reportages et
enquêtes

21.40 Les Novices: Un film de Guy
Casa-il
Avec: Annie Girardot - Brigitte
Bardot - Jean Carmet

19.00 Journal
19.35 Mayerling: Un film de Te-

rence Young
Avec: Catherine Deneuve -
Omar Sharif - Ava Gardner -
James Mason - Andréa Parisy -
Geneviève Page

21.45 Courte échelle pour grand
écran
Gros plan: «Je vais craquer», de
François Leterrier

22.35 Journal

_______________-_^[ W
FR3v /

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 French Cancan: Un film de

Jean Renoir
21.15 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV « IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le jounal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit
21.30 Spectacles-première. 22.40
Petit théâtre de nuit: Nocturne.
23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra: La fille du
Tambour-Major. 23.20 Informa-
tions. 23.25 En direct du 5e Festival
internatinal de jazz de Bienne.
23.55 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
Jusqu'à 18 h., programme unique de
France-Inter et France-culture. 18.00
In Memoriam. 20.00 Echanges inter-
nationaux. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
Jusqu'à 18 h., programme unique de
France-Inter et France-musique. 18.25

Jazz. 18.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 19.00 L'autre
Monde. 20.49 Le Duc de Portland.
21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas t 12.00 Le bal
masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

TV romande à 21 h. 05: Angoisses

Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.10 Cabinet de lec-
ture. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes au droit. 10.00 Sé-
lection Jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table. 12.00 Les métiers de
la musique.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Musi-
que et agrégation. 11.05 Agora. 11.45
Panorama.

Antenne 2 à 19 h. 45

Réalisé par Terence Young, sur
une musique de Francis Lai, ce
f i lm  est l'une des nombreuses ver-
sions qu'a inspiré le drame de
Mayerling: les circonstances qui
entraînent le prince Rodolp/ie, hé-
ritier des Hasbourg, à se suicider
après avoir tué sa maîtresse, Ma-
ria Vetsera, le 30 janvier 1889 dans
un pavillon de chasse de Mayerling
au cœur de la forêt  viennoise.

On se souvient du «Mayerling»
d'Anatol Litvak avec Charles
Boyer et Danielle Darrieux en
1935.

Rajeuni par la couleur ce re-
make, renouvelé avec succès par
Terence Young est sur tous les
plans, un «spectacle» au sens le
plus complet du terme.

L 'ampleur de la mise en scène,
la richesse des costumes et des dé-
cors, Catherine Deneuve et Omar
Sharif qui sont les héros convain-
quants de ce drame, sont autant
d'atouts apportés à cette super-
production.

Mayerling
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DÈS CE SOIR: PREMIÈRE GÉRARD DEPARDIEU SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30 I
Un film de BERTRAND BLIER BERNARD BLIER JEAN CARMET APrès: « EMMANUELLE » et 1
"'X ' - ___, GENEVIÈVE PAGE MICHEL SERRAULT 
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Steven Spielberg vous a terrifiés avec « LES DENTS DE LA MER »... SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
il vous a émerveillés avec « RENCONTRE DU 3e TYPE »... UNE OEUVRE PUISSANTE

... maintenant il vous surprendra avec...  ̂„ 
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(GRAUZOlMt) Dan̂ une
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ville grise, dans des tons gris, un personnage Mime: Erika Ackermann. JE CRIE - ET TOUT

Centre Ce CUItUre t̂mWm. UIIIMf W 
J «7 L'un des meilleurs films suisses, en passionné des sons chargé des écoutes dans un complexe RESTE EN SILENCE, spectacle de Mouvement,
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Boxe: à propos du combat Ali - Holmes
Au lendemain de l'annonce par ses

promoteurs du championnat du
monde des poids lourds (WBC) entre
les Américains Larry Holmes et Mu-
hammad Ali le 11 juillet à Rio de Ja-
neiro (Brésil), il se confirme que le
combat est loin d'être aussi «conclu»
que ne le prétendent les organisateurs.

Un tribunal fédéral de Chicago doit
en effet rendre son verdict dans cette
affaire qui oppose un promoteur du
Wisconsin, M. Greg Campbell, à Mu-
hammad Ali, Herbert Muhammad
(son manager), Murad Muhammad
(l'un des organisateurs du futur
combat) et Bob Arum (le promoteur
bien connu).

Deux points de cette plainte, outre
ses aspects financiers, retiennent l'at-

tention. D'une part, Greg Campbell
prétend avoir signé depuis longtemps
un accord avec Ali pour qu'il affronte
le vainqueur du championnat des
lourds (WBA) entre John Tate et
Mike Weaver, titre que possède main-
tenant ce dernier.

D'autre part, en raison même des
termes de cet accord, il accuse Herbert
Muhammad d'être (et d'avoir été) à la
fois manager d'Ali et co-promoteur de
combats, ce qui est illégal dans la plu-
part des Etats américains.

Si le juge Thomas R. McMillen lui
donnait raison, le match Ali - Holmes,
à supposer qu'il ait lieu, n'aura en tout
cas pas lieu avant un match Ali - Wea-
ver, dont le promoteur sera Greg
Campbell.

Cyclisme: avant le championnat de Zurich
Une fois de plus, le championnat de

Zurich, qui aura lieu le 4 mai, se dispu-
tera sous le sceau d'un âpre duel: en
1978, l'Allemand Dietrich Thurau
avait battu l'Italien Francesco Moser,
alors champion du monde. Une année
plus tard, le Trentin s'inclinait devant
l'étoile montante Giuseppe Saronni.
Cette année, le flambeau pourrait bien
être repris par Saronni et Bernard Hi-
nault.

Les deux vedettes incontestées ont
été les dominateurs des dernières clas-
siques printanières. Tous deux se sont
fait les auteurs de performances de va-
leur. Saronni a enthousiasmé les fou-
les lors de sa course poursuite contre
le Suédois Sven-Ake Nilsson, dans la
Flèche wallonne. Et Hinault a re-
donné une nouvelle dimension au cy-
clisme moderne à la faveur de son raid
solitaire dans Liège - Bastogne - Liège,
accompli sous les bourrasques de
neige.

Mais d'autres coureurs pourraient
profiter du défi que se sont lancé les
deux hommes, pour se libérer de leur
tutelle. La formation de Peter Post
alignera le vainqueur de Gand - We-
velgem, Henk Lubberding, l'ex-cham-
pion du monde Gerrie Knetemann,
Joop Zoetemelk et le Bâlois Stefan
Mutter, particulièrement en verve en
ce début de saison.

Les chances helvétiques seront en-
core défendues par Gody Schmutz,
brillant huitième du Tour des Flan-
dres mais dont la pointe de vitesse pa-
raît être un net handicap en cas d'arri-
vée au sprint.

Côté belge, il faudra également
avoir un œil sur les jeunes Fond de
Wolf , deuxième de la course des Deux
Mers, de Gand - Wevelgem et de
l'Amstel Gold Race, et Daniel Wil-
lems. Seront également présents les
deux anciens vainqueurs Roger de
Vlœminck (1975) et Herman van
Springel (1971).
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Dimanche 4 mai
Asperges à gogo 77.-
Train, car et repas de midi compris 63.-*

Dimanche 11 mai (Fête des Mères)
Train spécial

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

_____
HM_.

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

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

Dimanche 18 mai

Uetliberg - Exposition
de rhododendrons
et azalées à
Seleger-Moor 60.-
Train, car et funiculaire 45.-*

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

19.80
Ire cl. Fr. 29.-

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

* Prix avec abonnement pour demi-bil-
lets.

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTO. 039 2241 14J
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C'est en compétition que la Renault 5 fait la preuve de sa fiabilité - et de sa
maniabilité. Venez donc en tester une chez nous - et à l'œil.

Classement de la Ire course à Dijon
Rang Nom Temps

1. Jacques Isler 27.28.34
2. Willy Eberhard 27.28.37
3. Silvio Berger 27.28.63
4. Stephan Maerki 27.36.54
5. Werner Dietrich 27.36.55
6. Stefan Luescher 27.36.74

La prochaine course aura lieu à Hockenheim les 26/27 avril 1980

La coupe Suisse Renault 5 elf est disputée sur des Renault 5 Alpine de série,
équipées spécialement La saison 1980 comprend en tout 10 courses.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

iiuiilili jjiiiiilliliMiiWtrffiNItlr4*Ti_44W*444444*444*_44f44*^y _ tn £̂ B *SC Bit. 1XX1 1X2) îS ul A X 3XS4XX84éttSMHMUMBQMHMM#MM4miinilHHili. s ¦ L - ni m» * m BLB i* tBT 1 *** RS 3* |*fT_ fl T. .Tri HH___B_MHtmttr ¦¦¦¦, . 4«________ m SU B t#H • * ffw * Ht HB mm IHHI 1111111P ¦ ¦' ¦ ¦  ' ' ' . H4WHtmtiwwtimi -y

ĝalfliiiBBllBJBBBMi k M tn \ 7# \ B J ifp FW||JH
^^

UHH

QBH

ê 

Tontes le»
marques
Exposi-

perma-

plus de
w 100
* modèles

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Chênois — Chiasso 5 3 2
2. Lausanne-Sp. — Young Boys 5 3 2
3. Lugano — Sion 2 3 5
4. Lucerne — Servette 4 3 3
5. Neuchâtel Xamax — Grasshoppers 3 3 4
6. St-Gall — Bâle 5 3 2
7. Zurich — La Chaux-de-Fonds 8 1 1
8. Frauenfeld — Bienne 5 3 2
9. Fribourg — Vevey-Sp. 5 3 2

10. Granges — Winterthour 4 3 3
11. Nordstern — Aarau 5 3 2
12. Rarogne — Kriens 4 4 2
13. Wettingen — Bellinzone 2 4 4

LIGUE NATIONALE A
J G N P Bts Pts

1. Servette 22 14 5 3 52:21 33
2. Bâle 22 12 7 3 51:19 31
3. Grasshoppers 21 11 7 3 50:18 29
4. Lucerne 22 13 3 6 38:32 29
5. Zurich 22 12 4 6 50:35 28
6. Sion 22 8 8 6 37:34 24
7. St-Gall t 21 8 6 7 39:28 22
8. Chiasso 22 5 9 8 25:41 19
9. Lausanne 22 7 4 11 28:31 18

10. NE Xamax 21 8 2 11 31:37 18
11. Chênois 22 4 9 9 29:39 17
12. Young Boys 22 6 4 12 28:44 16
13. La Chx-de-Fds 20 3 7 10 18:48 13
14. Lugano 22 1 5 16 16:59 7

LIGUE NATIONALE B
J G N P Bts Pts

1. Bellinzone 21 10 11 0 29:12 31
2. Nordstern 21 12 6 3 42:26 30
3. Fribourg 21 10 5 6 25:19 25
4. Frauenfeld 21 8 8 5 28:22 24
5. Winterthour 21 8 7 6 34:29 23
6. Berne 21 9 5 7 37:35 23
7. Vevey 21 8 6 7 34:24 22
8. Aarau 21 8 6 7 39:37 22
9. Granges 21 6 8 7 31:33 20

10. Bienne 21 5 10 6 19:21 20
11. Kriens 21 6 5 10 27:36 17
12. Wettingen 21 4 6 11 33:36 14
13. Rarogne 21 4 4 13 15:39 12
14. Baden 21 4 3 14 24:48 11

Sport-Toto: opinion des experts

Le mât de «Disque d'Or 3»
brisé par un concurrent

Lors de la semaine de yachting d'Antigua

«Disque d'Or 3», le voilier du Swiss
Océan Racing Club (SORC) partici-
pait, depuis dimanche dernier, à la Se-
maine d'Antigua, aux Antilles. Sa pre-
mière confrontation avec des bateaux
de taille plus ou moins similaire à la
sienne, américains pour la plupart, en
l'occurrence. Un «accrochage» s'est
produit, au cours de la seconde régate,
entre «Disque d'Or 3» et un voilier
américain, «Alkyone», alors que le ba-
teau suisse bénéficiait de la priorité.

La tête du mât de «Disque d'Or 3»
n'a pas résisté à la collision, elle s'est
pliée. Pierre Fehlmann, skipper du
voilier du SORC a pu, néanmoins,
sauver la voile en grimpant dans la
mâture. Un autre bateau, dont l'équi-
page était distrait par cet accident, a
littéralement éventré l'un de ses
concurrents qui se trouvait à proxi-
mité.

«Ces Américains -courent avec des
bateaux de 20 mètres comme s'ils na-
viguaient sur des dériveurs», s'est ex-
clamé Fehlmann après l'accident. Une
réclamation a été immédiatement

adressée au jury, et celui-ci a disquali-
fié «Alkyone», lui attribuant 100 pour
cent des responsabilités. Son proprié-
taire devra payer le nouveau mât de
«Disque d'Or 3», le transport de celui-
ci, ainsi qu'une indemnité.

L'équipage à terre du SORC a été
immédiatement mobilisé. Un mât de
rechange se trouve actuellement à La
Rochelle; il va falloir quelques jours
pour le préparer. Travail qui devrait
être terminé en fin de semaine. Il fau-
dra ensuite transporter ce long tube
de 26 mètres jusqu'à Paris, puis le
faire parvenir par Jumbo, à Pointe-
à-Pitre, en Guadeloupe, port que «Dis-
que d'Or 3» va regagner grâce à son
moteur.

Il est impossible de dire aujourd'hui
quand «Disque d'Or 3» aura retrouvé
son gréement. Mais une chose est cer-
taine, il ne tentera pas de battre le re-
cord de l'Atlantique comme le pré-
voyait son programme; car il devrait
avoir regagné l'Europe au début du
mois de juin, afin de participer à di-
verses régates d'entraînement en Mé-
diterranée. (Cipr)



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23 49 80 Place Neuve 8

LE LOCLE-BESANÇON
Madame Simone Steiner, Monsieur et Madame Jacques Steiner ainsi que
les familles Steiner, Brézard et toute la parenté très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Georges-André STEINER
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à
leur peine et les prient de trouver, ici, l'expression de leur profonde recon-
naissance.

LES BRENETS J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime

Madame Janine Jeanneret-Berger;
Les descendants de feu Albert Blandenier;
Les descendants de feu Jacob Berger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Karl BERGER
née Marthe BLANDENIER

leur chère maman, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

LES BRENETS, le 30 avril 1980.
Le culte sera célébré samedi 3 mai, à 10 h. 30, au Temple des Bre-

nets.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Paul Jeanneret, Grande-Rue

28, 2416 Les Brenets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CÔTE-AUX-FÉES
C'est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.
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' Madame Juliette Piaget-Barbezat, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Georges Piaget-Favre, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Raymond Favre-Piaget, leurs enfants Olivier,

Thierry, Monique et Claire-Lise, aux Ponts-de-Martel;
Madame Nelly Piaget-Steudler, ses enfants et petits-enfants;
Madame Mady Piaget-Jeannet, ses enfants et petits-enfants;
Madame Bella Piaget-Stamp, ses enfants et petits-enfants;
Madame Edith Barbezat-Marrel, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dé feu Georges

Barbezat-Annen;
Les familles parentes et alliées Burri et Piaget, font part du décès de

Monsieur
Maurice PIAGET-BARBEZAT

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent, qui a été repris par le Seigneur dans sa 78e année.

LA CÔTE-AUX-FÉES, le 29 avril 1980.

Tu m'as saisi la main droite, tu me
conduiras par ton conseil, puis tu me
recevras dans la Gloire.

Psaume 73.24

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2 mai à La Côte-aux-Fées.
Culte de famille à 13 h. 30 à l'Eglise Libre, d'où partira le convoi

funèbre à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres

missionnaires: cep Eglise Libre 20-8235.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CRÊT-DU-LOCLE Ceux qui sèment avec larmes
Moissonneront avec chants d'al-
légresse.

Psaume 126, v. 5
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Willy Moor-Jacot, à Lausanne:
Mademoiselle Claire-Lise Moor, à Renens,
Madame et Monsieur Michel Stadelmann-Moor et leurs enfants,

à Colombier,
Monsieur et Madame Willy-André Moor-Freiburghaus et leurs

enfants, à Urdorf ,
Mademoiselle Christiane Moor, à Lausanne;

Madame et Monsieur Jean-Louis Robert-Moor, Le Torneret:
Madame et Monsieur Georges Krzyzak-Robert, à Saint-Cergues

(France),
Monsieur Lucien Robert et sa fiancée,

Mademoiselle Claudine Humbert,
Mademoiselle Marie-Madeleine Robert et son fiancé,

Monsieur Jean-Claude Berlani;
Les descendants de feu Fritz Maurer-Zumbrunnen;
Les descendants de feu Frédéric-Albert Moor-Widmer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louis MOOR
née Emilie MAURER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 81e année.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 30 avril 1980.
L'incinération aura lieu samedi 3 mai.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Robert-Moor, Le

Torneret 67, 2322 Le Crêt-du-Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

• DI STRICT DE NEUCHATE L o
Hauterive, une commune qui refuse les solutions de facilité

Le moment d'établir les comptes pour
l'exercice écoulé est venu pour toutes les
communes du canton. La majorité d'en-
tre elles annoncent des déficits plus ou
moins importants, d'autres présentent
fièrement un excédent de recettes. Tou-
tefois, dans les deux cas, la situation
n'est pas au beau fixe, il suffit de jeter
un coup d'œil dans les dossiers consacrés
aux investissements non effectués, aux
projets divers qui dorment dans les ti-
roirs faute de moyens financiers pour les
réaliser.

Hauterive, commune qui s'étale entre
lac et montagne à l'est de Neuchâtel,
compte 2612 habitants, soit 12 seule-
ment de plus qu 'en 1975. Si la popula-
tion reste stable, il n 'en est hélas pas de
même dans tous les domaines, ce qui
complique singulièrement la gestion
communale.

Il faut l'admettre, le fossé se creuse
lentement mais sûrement entre les recet-
tes et les dépenses. Les comptes de 1975
montraient par exemple 2,285 millions
de francs de rentrées fiscales, 2,54 mil-
lions en 1979, soit une augmentation de
11% seulement alors que pour les dépen-
ses, les amortissements pour le réseau
d'eau augmentaient de 30%, ceux de
l'électricité de 25%, l'hygiène publique de
35%, l'instruction publique de 41% pour
les écoles primaires, de 53% pour les se-
condaires et les œuvres sociales ont
bondi de 118.000 francs à 311.000 francs,
soit une augmentation de 164% !

Dans l'ensemble, les recettes ont passé
de 2,947 millions de francs à 3,281 mil-
lions (11% d'augmentation), les dépenses
de 2,775 millions de francs à 3,389 mil-
lions (22% d'augmentation). Sans être
comptable professionnel, on se rend
compte que l'équilibre financier est diffi-
cile à trouver dans de telles conditions...

Les déficits ont été de 150.000 francs
en 1978, de 108.000 francs environ en
1979 et la dette consolidée flirte avec les
10 millions de francs.

Les autorités n'ont pas manqué d'étu-
dier soigneusement tous les points des
comptes 1979 mais aucun miracle ne
s'est produit: l'explosion des augmenta-
tions inévitables dans certains domaines
comme l'instruction publique, les hôpi-
taux et l'hygiène publique ne peut être
compensée par l'introduction de taxes ou
d'impôts nouveaux. , . , ., „.,, ' ,. .

Car Hauterive veut éviter de choisir la
solution passive qui consisterait simple-
ment à charger financièrement ses habi-
tants. Son vœu est d'adopter une solu-
tion active, soit maintenir les avantages
et les prestations offerts jusqu 'ici à la po-
pulation et chercher ailleurs de quoi
remplir ses caisses.

Un inventaire précis des possibilités de
construire de nouvelles maisons est déjà
à l'étude, tout comme une meilleure uti -
lisation des anciennes bâtisses qui pour-
raient être rénovées avec la création
d'appartements confortables. Des com-
bles inutilisés pourraient eux aussi être
transformés en studios ou en logements
qui trouveraient rapidement preneurs.
Car seule une augmentation sensible de
la population peut entraîner actuelle-
ment un surplus de recettes.

LES PRÉVISIONS POUR 1980
ET L'AVENIR

La commune présente régulièrement
un programme multiannuel avec les

prospectives financières. Le budget 1980
a été revu et réétudié, il devrait être
équilibré comme devraient l'être aussi
ceux de 1981 et 1982, sauf mauvaises sur-
prises...

Des investissements retardés devront
bien un jour être effectués et des projets
tiennent à cœur des autorités comme de
la population toute entière: la réfection
d'immeubles sur la place du village, ceux
de la maison de commune avec la créa-
tion de locaux nouveaux dans les
combes, de la maison des Arcades, la
construction d'une voie de détournement
pour le trafic routier qui libérerait le
centre du village, un nouveu plan direc-
teur, l'aménagement d'un terrain privé
de 15.000 mètres carrés au nord du vil-
lage et - obligation et souhait en même
temps - la mise en train de l'instruction
et de l'installation d'un abri, d'un poste
sanitaire, d'un poste d'attente à créer
pour la protection civile.

Hauterive s'est élevé comme bien des
communes contre le projet de la Loi de
la péréquation financière intercommu-
nale qui compromettrait la responsabi-
lité des autorités communales et qui pro-
voqueraient un nivellement par le bas,
alors que chacun lutte pour la défense de
son autonomie.

Ces renseignements ont été fournis au
cours d'une conférence de presse à la-
quelle assistaient tous les membres de
l'exécutif présidé par M. Gilles Attinger.
Hauterive a pris en effet l'excellente ini-
tiative de convoquer régulièrement les
journalistes pour leur exposer les problè-
mes principaux auxquels la commune
doit faire face, pour parler du passé mais
aussi et surtout de l'avenir.

RWS

Sa population ne doit pas pâtir
d'une difficile situation des finances

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

pet, 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, Les Seigneurs; 17 h.

45, Le chemin perdu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Elle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bons bai-

sers d'Athènes.
Rex: 20 h. 45, Fog.
Studio: 15 h., 21 h., Un amour de cocci-

nelle; 18 h. 45, Sibériade (2e partie).

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

(039) 23 17 40.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 30, L'em-

preinte des géants.
Fleurier, Centre de rencontre : 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

a DISTRICT DE ft• • BOUDRY. ;.;.. • :
PESEUX

Hier à 7 h. 15, un motocycliste de
Bevaix, M. Daniel Reichlin, 24 ans,
circulait Grand-Rue en direction de
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 8, il a été surpris par
une voiture de livraison en panne de-
vant cet immeuble. Voulant éviter ce
véhicule il se dirigea à gauche. Au
cours de cette manœuvre, le caré-
nage de la moto heurta l'arrière gau-
che du véhicule à l'arrêt. De ce fait le
motocycliste fut déséquilibré et sa
machine heurta le flanc gauche de
l'auto conduite par M. D. C. de Neu-
châtel qui arrivait normalement en
sens inverse. Souffrant d'une
commotion et de douleurs dorsales.
M. Reichlin a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les. Après avoir reçu des soins, il a
pu quitter cet établissement.

Motocycliste blessé

• VAL-DE-RUZ •
CERNIER
On prépare les Jeux sans
frontières

Les organisateurs et entraîneurs de
l'équipe de Cernier qui défendra les cou-
leurs suisses le 27 mai prochain au Por-
tugal travaillent d'arrache-pied pour
qu'au jour J tout soit prêt.

La population de Cernier est invitée à
se rendre compte de l'effort demandé
aux sportifs le samedi 3 mai. La halle de
gymnastique sera le lieu de cette ren-
contre qui sera rehaussée par la présence
de M. Gennaro Olivieri arbitre interna-
tional des jeux.

Dès 14 heures des exercices, démons-
trations et jeux auront lieu après présen-
tation des équipes par M. Bernard So-
guel vice-président du Conseil commu-
nal. L'Union instrumentale de Cernier
agrémentera la présentation par un
concert sous la direction de M. Raymond
Evard.

Le but de ces démonstrations est d'en-
courager les sportifs et aussi de leur ap-
porter le soutien indispensable.

Toute la population est invitée à venir
encourager l'équipe de Jeux sans frontiè-
res, (bz)

Madame et Monsieur Friedhold
Morf-Waller et leur fils Michel,
à Zurich;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Waller et leurs fils Philippe et
Laurent, à Gif - sur - Yvette
(France);

Les enfants et petits-enfants de
feu René et Marguerite Perret-
Mach, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Mach,
à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy
Mach, à Lausanne, leurs en-
fants et petits-enfants;

Les familles Waller,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Fritz WALLER
née Hélène MACH
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 22 avril
1980, dans sa 79e année.

L'incinération a eu lieu à Lau-
sanne, le vendredi 25 avril.

Domicile de la famille: Raess-
lerweg 1, 8057 Zurich, c/ Fried-
hold Morf.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Charles PERRIN-MARGOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve. Elle leur en est profondément reconnaissante.

La Tourne, avril 1980.



Des Arabes iraniens occupent
l'ambassade d'Iran à Londres
t Suite de la première page

Des témoins ont affirmé avoir vu s'en-
fuir un petit groupe de femmes et d'hom-
mes à l'arrivée de la police. «Je marchais
près de l'ambassade et je me souviens
avoir remarqué le bâtiment en raison des
troubles actuels en Iran, a déclaré M.
Derek Coggan, un routier. Puis deux
femmes se sont précipitées dehors en
courant. Elles étaient manifestement
terrorisées. Elles ont franchi les jardins
pour gagner la rue. Quelques instants
après la police était sur place.».

M. Samar Lawson qui travaille à l'am-
bassade du Libéria a déclaré: «J'ai en-
tendu un coup de feu. J'ai cru qu'il
s'agissait d'une voiture qui avait un raté.
Puis la police est arrivée et j 'ai compris».
Les négociations se sont déroulées entre

des policiers vêtus de gilets pare-balles et
une jeune femme en robe à décor floral
qui servait d'interprète. Les extrémistes

ont tenu à préciser qu ils n étaient pas
Irakiens comme l'avait laissé supposer
une radio dans la journée.

Par la suite une femme avec un bébé
dans une poussette et deux autres fem-
mes, apparemment arabes, ont été escor-
tées jusqu'à la porte de l'ambassade par
la police. Aucune explication n'a été don-
née sur cette venue.

Les extrémistes seraient armés de mi-
traillettes ou de carabines. Ils se sont
rendus à l'ambassade à bord d'une voi-
ture rouge.

BEYROUTH: UN COMMUNIQUÉ
La prise d'otages a été revendiquée

hier à Beyrouth , dans un même commu-
niqué, par trois groupes différents: ^(Or-
ganisation politique du peuple arabe», le
«Mouvement populaire arabe», et le
«Mouvement des moudjahidine (com-
battants) du peuple arabe».

Le communiqué affirme que «l'opéra-
tion du martyr Mohieddine Al Nasser
fait partie de la lutte que nous menons
contre les autorités qui massacrent les
peuples iraniens afin qu'elles reconnais-
sent nos droits nationaux» (NDLR: un
membre du commando auteur de la prise
d'otages de Londres, que l'AFP a pu re-

joindre par téléphone, a déclaré que son
groupe appartenait au Mouvement des
«Moudajhidine Al Nasser).

Le commuuniqué de Beyrouth ne
fournit aucune précision sur ce que re-
couvre la référence au «martyr Mohied-
dine Al Nasser».

L'IRONIE DE LA SITUATION
De leur côté, les Etats-Unis ont

condamné hier la prise d'otages de l'am-
bassade d'Iran à Londres, mais le porte-
parole du Département d'Etat a ajouté:
«L'ironie de la situation n 'échappera à
personne.»

M. Hodding Carter, a dit que le terro-
risme était inacceptable, que les victimes
soient Iraniennes ou Américaines.

«L'action en cours à Londres n'est pas
seulement une attaque contre l'ambas-
sade d'Iran, mais également contre tou-
tes les ambassades. Nous en condamnons
les responsables, quels qu 'ils soient».

Enfin deux journalistes de la chaîne de
télévision britannique BBC se trouvent
parmi les 20 otages retenus à l'ambas-
sade d'Iran. Ces deux journalistes, qui se
trouvaient à l'ambassade pour obtenir
des visas, sont entrés en contact par té-
lex avec la BBC. (ats, afp, reuter)

M, Christopher s'en va également
Département d Etat américain

M. Warren Christopher, secrétaire d'Etat adjoint américain, a confirme
hier soir qu'il démissionnerait de ses fonctions dès que le secrétaire d'Etat
désigné, M. Edmund Muskie, aura choisi un nouvel adjoint.

Dans une déclaration à un groupe de sénateurs, M. Christopher a an-
noncé qu'il comptait informer prochainement M. Muskie. Ce dernier devra,
selon lui, «choisir un adjoint qu'il connaisse et avec qui il pourra avoir les
mêmes relations étroites que celles que j'ai eues avec M. Cyrus Vance lors-
qu'il était secrétaire d'Etat».

M. Christopher a souligné qu'il envisageait de rester à son nouveau
poste pendant une période transitoire pour permettre au nouveau secrétaire
d'Etat de «désigner sa propre équipe» de conseillers.

On ignore encore la durée de cette période transitoire, mais il semble
probable que M. Muskie ne prendra officiellement ses nouvelles fonctions
que dans une quinzaine de jours, (afp)

Nouvelles suggestions américaines
Pour débloquer les pourparlers sur l'autonomie palestinienne

Les Etats-Unis ont soumis hier à Is-
raël de nouvelles suggestions en vue de
débloquer les pourparlers tripartites sur
l'autonomie palestinienne avant
l'échéance du 26 mai.

Ces suggestions - dont le contenu n'a
pas été divulgué - ont été présentées par

M. Linowitz, ambassadeur itinérant des
Etats-Unis au Proche-Orient, à M. Me-
nahem Begin.

En raison du retard de la délégation
égyptienne, la séance des pourparlers sur
l'autonomie prévue hier à Herzlia, dans
la banlieue de Tel-Aviv, s'ouvrira vrai-
semblablement avec 24 heures de retard.

Le principe de négociations-marathon
avait été arrêté au début d'avril, au
cours d'entretiens séparés du président
Carter avec MM. Begin et Sadate, à
Washington.

Toutefois, les chances de conclure d'ici
le 26 mai, semblent plus minces que ja-
mais. Les Israéliens, notamment, n'en-
tendent céder en rien sur la question de
l'étendue des prérogatives du futur
Conseil autonome de Cisjordanie et de
Gaza, et celle du statut de Jérusalem-
Est, (reuter)

Une intronisation agitée
Dans le port d Amsterdam, il y a des marins qui déchantent
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qu'une quarantaine de blessés avaient
été admis dans les hôpitaux, dont l'un
atteint d'une fracture du crâne.

Ces incidents se sont produits à la pé-
riphérie du rideau érigé par les autorités
pour protéger le quartier du Palais royal.
Les vendeurs de saucisses chaudes et de
harengs crus, y avaient installé leurs
échoppes. Us ont assisté impuissants à la
destruction de leurs éventaires, et au
spectacle inattendu des gendarmes et
des autopompes chargeant les manifes-
tants, tandis qu'ici et là les majorettes et
les manieurs de drapeaux se frayaient un
passage parmi les débris des barricades.

Les manifestants ont aussi brisé les vi-
trines d'un grand magasin et commencé
à piller son contenu.

DISCOURS DE LA NOUVELLE REINE
La nouvelle reine des Pays-Bas, Bea-

trix, a lancé un appel à la paix dans le
discours qu'elle a prononcé hier avant de
prêter serment devant les Etats géné-
raux. ,

«Plus personne, a-t-elle dit, ne peut se
sentir en sécurité sachant que pour la
première fois dans l'histoire, l'humanité
est capable de s'autodétruire à l'échelle
mondiale».

Faisant allusion à la vie nationale, la
reine a prêché en faveur d'une des vertus
traditionnelles des Néerlandais, la tolé-
rance, en constatant qu'il était «inévita-
ble que des contradictions s'expriment
dans une société multiforme». Par mo-
ments, le bruit des hélicoptères qui sur-
veillaient de violentes manifestations en
divers endroits de la capitale, couvrait la
voix de la souveraine.

La reine Beatrix, qui avait auparavant
longuement rendu hommage à l'action
menée par sa mère durant 31 ans de rè-
gne, a également fait allusion à l'avenir
des pays en voie de développement.

«Depuis des siècles, a-t-elle dit, les

persécutés ont toujours trouvé un havre
dans notre pays. Les Néerlandais ont
toujours été actifs dans le monde. Ces
dernières années, cet intérêt pour le
monde s'est concrétisé dans une solida-
rité avec les peuples des pays en voie de
développement», a-t-elle ajouté.

Même si elle a souvent affirmé qu'elle
suivra l'exemple de sa mère, la nouvelle
reine ,Beatrix, exigeante, travailleuse, au
sourire facile mais parfois entêtée, de-
vrait changer beaucoup de choses dans
l'image de la famille royale des Pays-
Bas.

L'attitude maternelle de la reine Ju-
liana sera probablement vite oubliée au
profit d'une manière de faire plus directe
et efficace et le protocole sera de nou-
veau à l'honneur.

Un de ses camarades de l'Université
de Leiden se souvient que la future reine
exigeait dès cette époque que l'on utilise
la formule de politesse du «you» hollan-
dais (vous) et refusait d'être tutoyée.

Beatrix est connue aussi pour son im-
patience. Selon un haut fonctionnaire,
quand elle confie à quelqu'un une tâche
qui doit prendre un certain temps, elle a
pour habitude de rappeler presque im-
médiatement après pour demander:
«Vous n'avez pas encore fini?»

Elle a souvent déclaré que sa mère la
guidera dans ses tâches, et a récemment
demandé aux Hollandais d'être indul-
gents les premières années. Selon elle, il
lui faudra cinq ans pour apprendre son
métier de reine.

LE GOUT DES FARCES
Malgré sa distance, Beatrix a par-fois

aimé faire des farces. C'est ainsi qu'elle
plaça un jour un pétard sous la chaise
d'un gardien d'école. A Leiden, elle par-
ticipa à une manifestation contre la po-
lice qui avait emporté à la fourrière les
bicyclettes des étudiants qui n 'étaient
pas correctement garées. /

SCANDALE
En juin 1965, elle provoqua le scandale

aux Pays-Bas en annonçant ses fiançail-
les avec le prince allemand Klaus von
Amsberg. Malgré l'approbation donnée
par le Parlement au mariage, des mani-
festations eurent lieu le jour des cérémo-
nies, en 1966. Depuis, le prince a appris à

parler le Hollandais sans accent et a ete
admis par la population. Le couple a
trois enfants: Guillaume-Alexandre, 13
ans, Johan Friso, 11 ans, et Constantin,
10 ans. Hier, Guillaume-Alexandre est
devenu prince héritier, (ap)

Une démission fulgurante
Office national des hydrocarbures italien

Le président désigné de l'ENI (Of-
fice national des hydrocarbures), M.
Egidio Egidi, a démissionné hier, à la
veille de son entrée officielle en fonc-
tion à la tête de ce groupe pétrolier
d'Etat italien, apprend-on à Rome.

Cette démission, annoncée dans la
matinée de source informée, a été di-
rectement confirmée à la Chambre
des députés italienne: le bureau de la
Commission pour les participations
d'Etat a annoncé qu'il entendrait la
semaine prochaine le ministre res-
ponsable, Gianni de Michelis (socia-
liste), sur les raisons qui ont poussé
M. Egidi à refuser de prendre ses
fonctions.

Dans sa lettre de démission an pré-
sident du Conseil, M. Egidi invoque-
rait les retards du gouvernement à
désigner les hauts fonctionnaires,
vice-président compris, qui doivent
compléter l'état-major du groupe.

Pour les observateurs, il ne fait
guère de doute que ce nouvel épisode
de la vie de l'ENI à des connotations
politiques. Il survient après l'affaire

des prétendus pots-de-vin que l'ENI
aurait versés à des intermédiaires
séoudiens pour un contrat, rompu
depuis, concernant des prélèvements
directs de pétrole en Arabie séoudite,
en dehors des quotas ordinaires.

Cette affaire avait coûté sa place
au président de l'ENI Giorgio Maz-
zanti.

L'ENI assure 40% des fournitures
pétrolières de l'Italie et la quasi-tota-
lité de ses besoins en gaz. (afp)

Grand Conseil fribourgeois

C'est avec une certaine surprise
que l'on apprenait hier à Fribourg
que M. Jean-François Bourgknecht,
député au Grand Conseil, avait an-
noncé sa démission et que, par
conséquent, il serait absent lors de la
prochaine session du législatif fri-
bourgeois qui va s'ouvrir le 6 mai
prochain. Par ailleurs, M. Bourgk-
necht quittera également la Commis-
sion cantonale d'économie publique
dont il est le président.

On ne connaît pas pour l'instant
les causes de cette double démission,
mais l'on se demande si elle n'est pas
l'une des répercussions de ses démê-
lés avec le fisc qui, semble-t-il,
avaient déjà entraîné sa non-repré-
sentation à l'élection au Conseil des
Etats en octobre dernier.

M. Bourgknecht
démissionne

Pour se débarasser de sa voiture,
un habitant de Saint-Georges-d 'Es-
péranche a enterré sa voiture dans
sa cour.

Dénoncé par un voisin anonyme,
ce «fossoyeur» un peu particulier a
reçu la visite des gendarmes.

« Vous enterrez les voitures dans
votre cour ?», lui demandèrent les
représentants de l'ordre.

«Eh oui... pour m'en débarasser».
«C'était la vôtre ?»
«Vous n'avez qu'à vérifier...»
Une pelle mécanique fut mise en

action et, en quelques instants, la tôle
apparut. Il s'agissait d'une Mini-
Austin qui, après vérification, se ré-
véla être bien celle de M. X.

«Je voulais m'en débarasser. Per-
sonne ne voulait l'acheter, et le
«casseur» demandait 200 f f .  pour
l'enlever», a expliqué M. X. (ap)

Dans la région lyonnaise
II enterre celle
qui l'avait roulé

Dans le Frioul

Un nuage de gaz toxique s est échappé
dans la nuit de mardi à mercredi de
l'usine de cellulose de la «SNIA Viscosa»
de Malisana di Torviscosa, dans les envi-
rons d'Udine, le chef-lieu du Frioul dans
le nord-est du pays. Les quelques famil-
les habitant à proximité de l'usine ont
été évacuées et par mesure de précaution
les écoles et jardins d'enfants du village
voisin ont été fermés.

La fuite a été provoquée par une ex-
plosion d'origine inconnue qui a fissuré
un réservoir contenant un acide extrême-
ment concentré qui, au contact de l'eau
ou dans une atmosphère chargée d'humi-
dité, dégage un gaz toxique.

Les techniciens de l'établissement
s'emploient à transvaser le produit dans
un autre réservoir, (afp )

Nuage toxique

Pour ramener à Dieu les Etats-Unis

Un grand rassemblement de prière a
attiré mardi à Washington la foule la
p lus nombreuse depuis les cérémonies du
bi-centenaire des Etats-Unis.

De l'aube au crépuscule, on estime que
200.000 chrétiens sont venus chanter,
prier et manifester du repentir, dans le
cadre d'une manifestation qui, selon les
organisateurs, avait pour but de «rame-
ner à Dieu» le pays et ses dirigeants.

D'une voix forte, le révérend Pat Ro-
bertson, fondateur de la Cliaine chré-
tienne de radiodiffusion, a évoqué «la
crise dans notre pays».

D'après les organisateurs, les gens ve-
naient des 50 Etats américains.

La police a estimé la foule à 200.000
personnes, plus que les 175.000 qui assis-
tèrent au même endroit à la, messe célé-
brée par le pape Jean Paul II, en octo-
bre.

La quasi-totalité des confessions chré-
tiennes était représentée. La plupart des
participants étaient de tendance inté-
griste et la manifestation était organisée
par un groupe d'évangêtistes, connus
pour leurs vues politiques conser-
vatrices, (ap)

Grand rassemblement religieux à Washington

Dans une prison ougandaise

Au moins 59 pnsonniers sont morts de
faim à la prison centrale de Luzira, dans
les faubourgs de Kampala, et d'autres
détenus sont sur le point de mourir dans
un délai très court si des aliments ne leur
sont pas distribués rapidement.

Selon un témoin, 40 prisonniers sont
décédés depuis le début de l'année, 13 il
y a trois semaines, tandis que 6 autres
corps ont été transportés lundi hors de la
prison.

Un médecin de l'hôpital de la prison a
confirmé que la faim était responsable de
la plupart de ces décès, (afp )

Famine meurtrière

O BEYROUTH. - Le journal séou-
dien «Al Jezira» à. proposé un plan en
quatre points pour régler la crise des ota-
ges et a demandé aux ministres des Af-
faires étrangères des pays islamiques de
mettre en œuvre ce projet d'ici un mois.

O VIENNE. - Un avocat ouest-alle-
mand convaincu d'activités néo-nazies et
condamné à six mois de prison, Manfred
Roeder, aurait réapparu à Téhéran où il
a obtenu l'asile politique après avoir
vécu en Suisse, au Brésil, au Canada et
en Autriche.

@ SALISBURY. - Plusieurs centai-
nes de cadres supérieurs blancs de l'ar-
mée, de la police et de la fonction publi-
que ont fait connaître leur intention de
quitter prochainement le Zimbabwe en
raison de l'arrivée au pouvoir à Salisbury
de M. Mugabe.

• LONDRES. - Le célèbre train
«Orient Express» a été acheté par une
firme basée à Londres qui veut l'exploi-
ter à partir de l'année prochaine entre
Londres et Venise.
• NATIONS UNIES. - L'ambassa-

deur d'URSS à l'ONU et le représentant
adjoint des Etats-Unis ont été aspergés
de peinture rouge par un individu qui
avait pénétré dans la salle du Conseil de
sécurité pour y dénoncer «l'impérialisme
américano-soviétique».

O ATLANTA (Géorgie). - M. Bert
Lance, ancien directeur du budget fédé-
ral, et l'un des plus proches amis et colla-
borateurs du président Carter, a été ac-
quitté des accusations de fraude ban-
caire portées contre lui.

<$ TÉHÉRAN. - Un diplomate ko-
weïtien, M. Mohamad Al Adwani, a été
grièvement blessé à Téhéran au cours
d'un contrôle d'identité effectué par des
gardiens de la révolution.

Qt SANTIAGO. - La police a arrêté
au moins 517 personnes et a mis l'armée
en état d'alerte afin d'empêcher que le
1er Mai ne donne lieu a des manifesta-
tions contre le gouvernement Pinochet.
• BERLIN. - La RFA et la RDA

ont conclu un nouvel accord destiné a
améliorer les conditions de circulation
entre le territoire fédéral et Berlin.

JN EVENEMENT PAR JOUR

Quand sortira-t-on de l'imbro-
glio iranien ?

La prise d'otages et l'occupa-
tion de l'ambassade de l'ayatollah
Khomeiny à Londres par des Ara-
bes iraniens autonomistes sem-
blent propres à le compliquer en-
core !

Assurément, on avance à Té-
héran qu'il s'agit d'un coup
monté, d'une parade à l'affaire
des otages américains.

Au pays des mollahs et des
ayatollahs, on a malheureuse-
ment tendance aujourd'hui à vi-
vre dans la fiction et à prendre
ses désirs pour des réalités.

Certes, une diplomatie habile
eût pu user de ce subterfuge pour
embarrasser les autorités iranien-
nes et leur faire lâcher du lest.
Un service de renseignements in-
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à bien un tel projet.
Mais la diplomatie et la CIA

américaines seraient-elles capa-
bles d'un tel exploit? II nous sem-
ble qu'il faut vraiment être Per-
sans et ayatollahs pour croire à
ce miracle.

Le plus vraisemblable, c'est
que, réellement, les hommes qui
se sont emparés de l'ambassade
d'Iran font partie de la minorité
arabe du pays. Persécutés comme
les autres minorités iraniennes
(Kurdes, Bahaï etc) par les zélotes
de Khomeiny, ils ont voulu attirer
l'attention du monde sur leur
sort.

Que certains frères arabes ne
les aient pas dissuadés dans leur
entreprise, c'est plus que proba-
ble.

II n'en demeure pas moins que
leur problème n'est pas un faux
problème et que, si blâmables
que soient les occupations d'am-
bassade, leur occupation se justi-
fie tout autant, sinon davantage
que bien d'autres.

Encore que d'occupations
d'ambassade à de nouvelles occu-
pations, on risque fort de remet-
tre en cause tout le mécanisme
actuel de la diplomatie. Mais
c'est là une autre affaire.

Quoi qu'il en soit, face à
l'anarchie qui règne actuellement
en Iran, face aux risques de dislo-
cation du pays, il est exclu que
l'ayatollah puisse satisfaire les re-
vendications des Arabes entrés
en rébellion. La révolution islami-
que prêchée par Khomeiny y per-
drait tout son prestige et, pris
dans l'engrenage de l'autonomie,
l'Iran, dans son état actuel, ne
s'en relèverait pas.

Willy BRANDT

Un imbroglio toujours
plus embrouillé

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé. Des

passages nuageux pourront se produire à
partir du sud et quelques averses sont
possibles surtout sur la crête des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 34.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,97 m. = 750,97 m.


