
Une foule immense a Belgrade
Pour rendre un dernier hommage au maréchal Tito

Au lendemain de la mort du maréchal Tito, et alors que les télégrammes de
condoléances affluent du monde entier, les Yougoslaves ont tenu à rendre
un dernier hommage solennel à celui qui a présidé durant 35 ans aux desti-
nées de la Yougoslavie. C'est par centaines de milliers qu'ils convergeaient
hier après-midi vers le centre de Belgrade pour prendre place sur le parcours
du cortège funèbre. Le corps du maréchal a été transporté hier de Ljubljana
à Belgrade dans le «train bleu» présidentiel. Le convoi funèbre est arrivé

dans la capitale à 17 heures.

Faisant sa première apparition publique depuis près de trois ans, la veuve du prési-
dent Tito a déposé une couronne sur le cercueil de son mari dans le bâtiment du

Parlement à Belgrade. (Bélino AP)

DANS LE «TRAIN BLEU»
A 8 h. 30 hier, la dépouille mortelle du

président quittait la gare de Ljubljana ,
après une brève cérémonie au centre cli-
nique où Tito est décédé dimanche
après-midi. Les deux fils du président,
Misha et Zarko, ont pris place auprès du
cercueil de leur père, dans le «train
bleu», en compagnie de représentants

des six Républiques de la Fédération
yougoslave. Toutes les sirènes de la ville
ont retenti au moment où le convoi
s'ébranlait.

Peu avant 11 heures, le train arrivait
en gare de Zagreb, où le cercueil était re-
tiré du train et porté jusqu'à la place To-
mislav, où une foule de près de 150.000
personnes s'étaient rassemblées pour as-
sister à une cérémonie à la mémoire du

défunt. Un discours a été prononcé par le
maire de Zagreb, M. Dragutin Plasca. A
la fin de son éloge funèbre, le maire a
donné libre cours à son émotion en réci-
tant le vers le plus connu d'un des hym-
nes les plus célèbres du pays: «Camarade
Tïto, nous jurons devant toi de ne jamais
nous écarter de ton chemin».

Une demi-heure plus tard, le «train
bleu» — ainsi nommé à cause de sa cou-
leur - a quitté la capitale de la Croatie
pour prendre le chemin de Belgrade.

Depuis le début de l'après-midi déjà,
des centaines de milliers de personnes
avaient commencé à se diriger vers le
centre de la capitale, où le train est ar-
rivé à 17 heures. Deux heures avant, il
devenait impossible de circuler dans les
rues noires de monde. Les Yougoslaves,
le visage grave, canalisés par un service
d'ordre en grande partie de membres de
la milice et de la protection civile, se ras-
semblaient sur le parcours que devait
emprunter le cortège funèbre. La foule
était particulièrement dense devant la
gare. L'arrivée du train dans la capitale
a été saluée par 48 coups de canon. Le
corps du président devait être transporté
ensuite au Parlement fédéral, où il sera
exposé jusqu'au moment des funérailles,
jeudi à midi. Le maréchal Tito sera in-
humé sur la colline de Dedinje, qui do-
mine Belgrade. Les autorités ont an-
noncé dimanche soir que le chef de l'Etat
et du parti reposera «dans l'enceinte du
15 de la rue Uzicka», c'est-à-dire dans ce
qui fut sa résidence privée de la capitale.
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OPINION 

Dans tout le fatras verbal qui
entoure les élections primaires
américaines, parmi la foule des
déclarations contradictoires et dé-
magogiques, les observateurs eu-
ropéens et même ceux d'outre-
Atlantique ont souvent peine à
s'y retrouver.

En s'attachant aux apparences,
ils ont généralement situé M. Ro-
nald Reagan, le candidat républi-
cain à la présidence, à l'extrême-
droite de l'échiquier américain,
M. Jimmy Carter vers le centre et
MM. Edward Kennedy et John
Anderson à gauche de ce centre.

Or si l'on examine ce que M.
Reagan a fait durant les huit an-
nées où il a été gouverneur de la
Californie, on s'aperçoit que le
langage du candidat républicain
ne correspond pas à la réalité.
Non seulement, M. Reagan s'est
montré un pragmatique, mais en-
core, témoignant d'une certaine
fidélité à ses premières amours
démocrates, il a fait parfois
preuve de libéralisme, notam-
ment dans le domaine social en
aidant ceux qui en avaient vérita-
blement besoin, dans les ques-
tions d'environnement et, enfin,
en ce qui concerne l'interruption
de la grossesse.

Si, objectivement, M. Reagan
se distingue peu de M. Carter et
de ses deux autres rivaux, faut-il
dès lors considérer que le choix

laissé aux électeurs et aux électri-
ces américains n'est qu'un choix
portant sur les personnes ou, au
mieux, sur une équipe? Et que,
sur le plan des idées et des pro-
grammes politiques, il n'y a , en
définitive, guère de différences,
sitôt écartées les fleurs de la rhé-
torique?

La tentation est grande de cé-
der à cette analyse. Cependant,
dans le «Christian Science Moni-
tor», notre confrère Jeremiah No-
vak développe une thèse peu
connue, mais extrêmement inté-
ressante.

Hommes de la fameuse
Commission Trilatérale — associa-
tion groupant une impression-
nante série d'hommes politiques
et d'hommes d'affaires ouest-eu-
ropéens, japonais et américains —
MM. Carter et Anderson comme
M. Bush estiment que les idées
d'un monde libéral, défendues
par un large éventail de Japonais,
d'Européens et d'Américains peu-
vent réformer l'ordre économique
mondial issu de la Seconde
Guerre mondiale. Même si celui-
ci ne se porte pas très bien ac-
tuellement, il pourra être amé-
lioré à l'avenir par des structures
économiques unitaires et par des
systèmes d'alliances.

Willy BRANDT
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Le véritable choix

Les dépouilles des soldats remises a Mgr Capucci
Après le raid américain manqué en Iran

Alors que les corps des soldats
américains tués lors du raid manqué
de la semaine dernière étaient remis
à Mgr Hilarion Capucci, on a appris
hier que quatre hélicoptères avaient
violé l'espace aérien iranien et que
l'un d'entre eux avait été abandonné
dans le désert à près de 600 km. au
sud-est de Téhéran. Les autorités
iraniennes ont laissé entendre qu'il
pourrait s'agir d'appareils améri-
cains.

UN HÉLICOPTÈRE ABANDONNÉ
Ce sont des nomades qui ont vu les hé-

licoptères dimanche, dans le désert de
Kavir-e-Lut à proximité de Birjand.
Lorsque des policiers et des gardiens de
la révolution arrivèrent sur les lieux,
trois des appareils étaient repartis mais
un autre avait été abandonné, de toute
évidence à la suite d'incidents mécani-
ques, et son pilote avait disparu.

L'agence iranienne Pars a fait savoir
que les autorités supérieures de la pro-
vince de Kerman et des policiers se sont
rendus sur les lieux, et que l'on s'apprê-
tait à faire transporter l'appareil aban-
donné à Téhéran. Du côté américain, on
n'a fait aucun commentaire jusqu'à pré-
sent.
EN PRÉSENCE DE M. LANG

En ce qui concerne les corps des huit
victimes du raid manqué, Radio-Téhé-
ran a annoncé qu 'ils avaient été remis

hier à Mgr Capucci, en présence de l'am-
bassadeur de Suisse en Iran, M. Eric

Mgr Capucci signe le document qui lui
donne la charge des corps des militaires
américains tués durant le raid manqué.

(Bélino AP)

Lang, et d'un représentant du Vatican,
Mgr Annibale Bugnini,

Mgr Capucci a déclaré que les corps
seraient transportés aujourd'hui en
Suisse par avion pour être remis à la
Croix-Rouge internationale qui les ren-
drait ensuite à leurs familles aux Etats-
Unis. La radio avait parlé précédemment
d'un transfert des corps vers le Vatican -
on ignore les raisons de ce changement
de plans.

Auparavant, le prélat grec avait ren-
contré l'ayatollah Khomeiny auquel il
avait exprimé sa gratitude pour «l'huma-
nitarisme» dont avait fait preuve l'Iran
en rendant les corps. Il avait ajouté: «Le
retour des corps (à leur famille) est un
symbole du sublime esprit de l'islam, dé-
nué de la moindre motivation politique».

LA DISPERSION DES OTAGES
Par ailleurs, la dispersion des otages

américains de l'ambassade de Téhéran,
décidée par les militants islamiques à la
suite de la tentative de sauvetage améri-
caine, s'est poursuivie. Radio-Téhéran a
annoncé hier matin que deux nouveaux
otages avaient été transférés à Mahallat,
une ville située à environ 250 km. au sud-
ouest de la capitale iranienne.

Sur le front international, l'Iran a reçu
l'appui de Cuba à l'occasion de la visite à
Téhéran du ministre des Affaires étran-
gères cubain, M. Malmierca Peoli.
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Prise d'otages à l'ambassade d'Iran à Londres

L'ambassade d'Iran en flammes. A droite, un otage britannique, Sim Harris
s'échappe du bâtiment. (Bélino AP)
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TRAGIQUE CONCLUSION

Le grand recensement à l'échelle nationale effectué aux Etats-Unis tous les
dix ans n'a pas encore été trié, classé, mis sur ordinateur et révélé au public,
mais d'ores et déjà, grâce à des fuites, on connaît certains de ses résultats
significatifs. Et l'on peut se faire une idée de la nouvelle physionomie de la

société américaine.

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

La population américaine est estimée
à 222 millions d'habitants à peu près. Le
mouvement de population en direction
du Sud et de l'Ouest se poursuit et au
cours des prochaines années le «nouveau
Sud» par voie de conséquence prendra 14
sièges au Congrès à la région «ancienne»
(industrielle et urbaine) de l'Est, c'est-
à-dire que son poids relatif dans les déci-
sions politiques sera augmenté.

D'autre part, on compte à peu près,
aujourd'hui, autant de personnes du
«troisième âge» que de «jeunes» (13 à 19
ans).

Pour la première fois de l'histoire,
l'âge moyen se situe au-dessus de 30 ans:
les effets du «baby-boom» d'après-guerre
qui culminèrent dans les années 60 avec

1 apparition des Hippies et de la contre»
culture, sont en voie de disparition.

TOUJOURS PLUS DE FOYERS
Le nombre des familles a augmenté de

25 % par rapport à 1970, mais le nombre
des individus appartenant à une famille
(ou, mieux, à un foyer) a diminué.

On comptait 63.450.000 «foyers» en
1970, on en compte aujourd'hui
79.300.000, mais alors que le foyer moyen
comptait deux parents et deux enfants, il
se compose aujourd'hui de 2 parents et
d'un enfant (le nombre de «foyers» sans
enfant a considérablement augmenté
aussi) seulement.

LES CHEFS DE FAMILLE
L'âge moyen des «chefs de famille»

s'est élevé et on en compte un grand
nombre qui ont dépassé les 65 ans. On re-
marque aussi que les Américains tendent

nettement, à se marier plus tard qu'au-
trefois (le nombre des célibataires est
ihonté eri flèche), tes Etats tiôfitTf im-
putation a augmenté le plus rapidement
sont la Californie, la Floride et le Texas
(le fait qu'ils soient «ensoleillés» n'est
pas étranger au phénomène), bien sûr !
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Le vieillissement de la population des USA
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Editeur tué
lors d'un accident
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Une minorité à la recherche d'une identité nationale
Jeune Cinéma Québécois à la 3e «Rassegna del Cinéma di Lugano»

«Rejeanne Padouani» de Denys Arcand (1973) ou comment l'autoroute de Mon
trêala été construite... sous l'œil protecteur de «gorilles».

La troisième édition de la «Rasse-
gna del Cinéma di Lugano», qui s'est
terminée le dimanche soir 27 avril par
la projection de «Vie Ange» de Pierre
Harel, a eu cette fois-ci la main parti-
culièrement heureuse en dédiant sa
manifestation annuelle au Jeune .Ci-
néma Québécois.

L'actualité du thème est indéniable:
c'est en effet le 20 mai prochain
qu'aura lieu au Québec le référendum
qui représente un aboutissement de
plusieurs dizaines d'années de travail
de prise de conscience et de luttes par-
fois sanglantes pour l'indépendance de
la population francophone du Canada.
L'acceptation du référendum autori-
sera l'actuel gouvernement de la Pro-
vince du Québec - constitué en majo-
rité de représentants du Parti Québé-
cois, c'est-à-dire la tendance sépara-
tiste — à négocier la «souveraineté-as-
sociation», soit la création de l'Etat
indépendant du Québec (dont les ha-
bitants voyageraient désormais avec
un passeport québécois et non plus ca-
nadien).

Et il n'est aucune œuvre de ce que
l'on a convenu d'appeler le Jeune Film
Québécois qui ne traite directement
ou indirectement de la lutte pour une
identité nationale de la population de
cette province francophone du Ca-
nada, à précisé la jeune réalisatrice
Francine Allaire («Le Grand Remue-
Ménage», LM / 1978) qui présentait le
choix de dix longs métrages, huit
moyens métrages et la dizaine de
court métrages québécois au cours des
quatre jours de la Rassegna de Lu-
gano.

CINÉASTES ET TERRITOIRE
Le travail des cinéastes du Québec

est en effet indissolublement lié au
territoire. Et l'histoire de cette mino-
rité linguistique dans un pays au gou-
vernement anglophone est l'histoire
de plus de deux siècles d'oppression,
de dénigrement du patrimoine cultu-
rel et de colonialisme économique avec
une vie intellectuelle absolument do-
minée par le clergé. Ce ne sera qu'au
début des années 60 que va s'opérer la
transformation du concept «Canada
français» en «Québec», et de cette épo-
que que datent les premiers films de
cinéastes «émancipés» à la recherche
de leur identité nationale et qui ont eu
un certain retentissement par delà les
frontières de la province - et souvent
même plus que dans le pays d'origine
(e.a. Groulx, Bruault, Lamothe...).

Les filma présentés à Lugano appar-
tiennent pour la plupart à la «troi-

sième génération» de cinéastes québé-
cois, travaillant depuis la «prise du
pouvoir» du Parti Québécois en 1976,
ainsi qu'un certain nombre d'œuvres
remontant au début des années 70
mais qui n'ont été libérées par la cen-
sure que récemment.

INTÉRESSANTE CONFRONTATION
Pour le public suisse de Lugano il

était particulièrement intéressant de
vérifier dans un travail cinématogra-
phique les parallèles entre la situation
de la minorité francophone du Canada
et les problèmes des minorités linguis-
tiques ou ethniques en Suisse (roman-
che, jurassien francophone, tessinois,
mm'g aussi valaisan ou vaudois et ap-
penzellois ou montagnard de Suisses
interne) dans leurs efforts de préserver
et de développer leur patrimoine
culturel autonome vis à vis de pres-
sions la plupart du temps liées à des
intérêts de grand capital.

Pour la Rassegna de Lugano, les or-
ganisateurs du festival dédié chaque
année à l'œuvre cinématographique
d'un pays déterminé, se sont efforcés
de choisir un ensemble de films cou-
vrant tout le spectre de la créativité
des cinéastes du Québec. «Les Ordres»
de Michel Brault (Prix de la Mise en
Scène, Cannes 1975) est LE film poli-
tique par excellence: basé sur des évé-
nements véridiques (l'arrestation en
octobre 1970 de quelque 450 habitants
de Montréal, choisis «au hasard» et
relâchés après 20 jours d'emprisonne-
ment sans chef d'accusation - «Il
s'agissait d'une erreur», s'entendent-
ils dire à leur libértion...), il donne une
description terrible des mécanismes de
la «grande politique». Le film rejoint
les dimensions d'une fiction politique,
valable non seulement pour la situa-
tion au Québec, mais également pour
tous les pays dans lesquels le gouver-
nement agit par répression.

UN DOCUMENTAIRE-REPORTAGE
Le «journal collectif» de Gilles

Groulx «24 Heures ou plus» date de
1971 mais n'a été libéré par la censure
qu'en 1977. Il s'agit d'un long docu-
mentaire-reportage passionnant sur
les individus et les groupements pris
dans les remous de la révolution cultu-
relle québécoise: syndicalisme, jeunes
ouvriers, revendication culturelle qué-
bécoise: syndicalisme, jeunes ouvriers,
revendications territoriales et cultu-
relles (Indiens Peaux Rouges, Black
Panthers, Ecologistes, les mouve-
ments post-hippies): une constante
mise en accusation de la situation de
l'époque et un long plaidoyer pour le
droit à une existence vraie, belle et
chargée de sens. «Rejeanne Padovani»
de Denys Arcand (1973) a également
été longtemps retenu par la censure.
Arcand filme la «party» que donne
l'entrepreneur et mafioso Padovani
pour fêter l'inauguration du tronçon
d'autoroute qui traverse Montréal,
pour la construction duquel des quar-
tiers entiers ont dû être rasés. La re-
constitution du trafic d'influences
exercé pour la réalisation du projet re-
présente une attaque en règle des
autorités gouvernementales et l'on ne
peut être qu'étonné qu'un tel film ait
pu être libéré par la censure après si
peu de temps. Le réalisateur Jean
Chabot dont on a pu voir «La Fiction
Nucléaire» (1979) est un membre du
«comité d'Action Cinématographi-
que». H fait partie de ce groupe de ci-
néastes québécois les plus «engagés»,
dont les objectifs critiques sont à
l'avant-plan. Ceci vaut d'ailleurs éga-
lement pour Brault, Groulx ou Denys
Arcand, qui ne font aucun film dont le

thème ne relève de la situation politi-
que actuelle.

MŒURS ET HISTOIRE
«Kamouraska» de Claude Jutra

(1973) est le film d'après le roman du
même nom de Anne Hébert qui décrit
les milieux de la bourgeoisie québé-
coise au 19e siècle. De même que «J.A.
Martin, Photographe» de Jean Bau-
din (1977) pour lequel Monique Mer-
cure a obtenu un prix d'interprétation
à Cannes (Il s'agit du seul film de la
Rassegna distribué en Suisse), le
thème est moins ostensiblement agres-
sif. Il n'en demeure néanmoins une
préoccupation profonde pour les
mœurs et l'histoire du peuple québé-
cois. Des films comme «L'eau chaude,
l'eau frette» (1976), «Bar Salon»
(1973) et «Night Cap» (1974) de An-
dré Forcier ou «Vie d'Ange» de Pierre
Harel (1979) sont des films mineurs
qui expriment surtout une joie de vi-
vre, un enthousiasme et une con-
fience dans l'avenir qui semblent être
l'une des qualités les plus manifestes
du peuple québécois. Forcier filme la
vie des «petites gens» des quartiers
populaires de Montréal (bistrotiers,
petits caïds, vauriens, gamins, prosti-
tuées, poivrots, musiciens...), tandis
que Harel (qui a réalisé son long mé-
trage couleur avec 7000 Dollars en
sept jours de tournage) filme dans le
milieu des «beautiful people» de Mon-
tréal.

Leurs productions se caractérisent
par un tournage avec des budgets ex-
trêmement réduite (semblables en ce
sens aux conditions de travail des jeu-
nes cinéastes suisses), mais pour les-
quelles il subsiste cependant souvent
l'espoir d'une aide «post-production»
de l'Office National du Cinéma Cana-
dien.

RICHESSE CREATIVE
Il faudrait encore parler des autres

long métrages vus à Lugano, ainsi que
d'une série impressionnante de
moyens métrages et de court métrages
dont une grande partie est composée
de filins d'animation — tous la preuve
d'une richesse créative exceptionnelle
de la part d'une industrie cinémato-
graphique somme toute relativement
jeune,. .,' . , . „ . ' „. , ',.. ,„., ' .'.' .„

La manifestation de Lugano sous la
présidence de Mariano Morace a été
organisée en collaboration avec le Mi-
nistère des Affaires Intergouveme-
mentales du Québec et notamment
grâce à l'aide du Département de
l'Education Publique du Canton du
Tessin. La ville de Lugano de son côté
ne soutient malheureusement pas la
manifestation, nous a expliqué M. Mo-
race, et le lieu de projection relative-
ment éloigné du centre-ville a pu être
l'un des facteurs à l'origine d'un taux
de fréquentation relativement faible

Geneviève Bujold dans «Kamou-
raska»

au vu de la qualité du progrmme. La
salle de projection du Palais des Con-
grès de Lugano n'a pas été mise à la
disposition du Festival par la Ville et
la Rassegna ne peut encore se permet-
tre une location extrêmement élevée
pour ce genre de local. Dans le sens
d'une prise de conscience culturelle du
public luganais, tout reste encore à
faire, dit M. Morace. Et en ce sens, la
situation à Lugano n'est pas loin
d'être comparable à celle du Québec à
la fin des années 50...

Roberto FISCHER
(NB). A l'occasion de la Rassegna,

les orgnisateurs ont publié une pla-
quette d'une quarantaine de pages ré-
sumant la situation politique et éco-
nomique, le développement du cinéma
québécois et présentant les quelques
trente filins de la manifestation.

Mardi 6 mai 1980, 127e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Prudence.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Les autrichiens recondui-
sent au pouvoir pour quatrcans le
Gouvernement socialiste du chan-
celier Bruno Kreisky
1976. — Tremblement de terre dans
le nord-est de l'Italie: 900 morte
sont recensés, 400 personnes sont
portées manquantes.
1975. - Le cardinal Josef Mifid-
zenty, primat de Hongrie en exil,
meurt à Vienne à l'âge de 83 ans.
ILS SONT NÉS UN 6 MAI:
Sigmund Freud, psychiatre autri-
chien, fondateur de la psychana-
lyse (1856-1939); Robert Peary, ex-
plorateur américain des régions
arctiques (1856-1939); Rudolf Va-
lentino, acteur de cinéma muet
américain d'origine italienne (1895-
1926); Orson Welles, metteur en
scène et acteur américain (1915).

Aviation

Nous avons évoqué, dans notre
édition de vendredi 25 avril, le re-
trait des Caravelle de la flotte
d'Air France, après plus de vingt
ans de service pour certaines. Ef-
fectivement, connue Swissair
l'avait déjà fait, la compagnie na-
tionale française renonce à l'ex-
ploitation de ce type de bi-réac-
teurs au profit d'avions plus mo-
dernes, donc plus rentables. Mais
Caravelle n'en reste pas moins en
service dans certaines compagnies
de vol à la demande où l'on appré-
cie encore sa souplesse d'emploi et
ses performances. C'est le cas no-
tamment de la CTA, fondée à Ge-
nève sous la direction de Swissair,
avec la participation financière de
celle-ci et des cantons romands.

CTA Qui a repris une partie du
parc de la défunte SATA, met en

œuvre quatre Caravelle. Trois
sont du type C-10 RB1, dont la
construction date de 1968-70, d'une
capacité de 94 sièges; la quatrième,
du type 210-10 Bl, est louée à Fin-
nair. Elle est essentiellement pro-
posée en version «executive», avec
une cabine pouvant comprendre
jusqu'à 32 sièges de 1ère classe, sa-
lon et compartiment repos de deux
lits. Disposant d'une autonomie de
vol supérieure à 5 heures pour une
vitesse de mach 0,7 (800 km/h), la
Caravelle montre encore pour la
clientèle suisse, qu'elle est capable
d'assurer des liaisons confortables
et rapides sur des destinations
parfois lointaines. Tous ces appa-
reils en service sous les couleurs
de CTA sont régulièrement révisés
par le constructeur à Bordeaux.

JAL

Caravelle: elle vole encore

Annoncé au Conservatoire

Le mot «piano» est l'abréviation de
piano-forte ou forte-piano, premier
instrument à clavier à cordes frappées,
(le clavecin est à cordes pincées, le cla-
vicorde à cordes grattées). Le «Gior-
nale dei Litterati d'Italia», en 1711,
fait état de cette invention «auda-
cieuse», véritable révolution dans la
facture instrumentale, permettant
l'expression sur une corde frappée,
invention conçue et exécutée à Flo-
rence par Bartolomeo Cristofori, fac-
teur de clavecins au service des prin-
ces de Toscane. Les diversités d'ins-
truments à clavier à cordes frappées
furent nombreuses ensuite; d'autres
facteurs étudièrent si le marteau pou-
vait être frappé dessus (de haut en
bas) ou dessous (de bas en haut); cette
dernière façon prévalut pendant un
certain temps.

Jôrg-Ewald Dâhler que nous enten-
drons ce soir-même mardi au Conser-
vatoire, jouera sur un piano-forte
d'époque (Franz Brodmann, Vienne
1820). Il décrira son instrument et of-
frira la primeur d'un concert destiné
aux «Juni Wienerfestwochen» 1980.
Successivement diplômé de piano,
classe Sava Savof à Berne, puis à Fri-
bourg- en-Brisgau, classe Fritz Neu-
meyer, il est actuellement l'un des
meilleurs clavecinistes suisses, il ensei-
gne au Conservatoire de Berne tout en
poursuivant une carrière internatio-
nale. ¦«-..

Il jouera ce mardi-ci la «Fantaisie
de Graz», les valses DV 146, musique
de Schubert qui ne se présente pas
sous des dehors extraordinaires, musi-
que la plus simple du monde, la plus
familière, la plus quotidienne aussi, ja-
mais banale; une musique à portée de
l'oreille, à portée du cœur. Jôrg-Ewald
Dâhler terminera son récital par la
Sonate en si bémol majeur DV 960,
œuvre posthume de Schubert où se
fondent les élans et les courants les
plus profonds du classicisme et du ro-
mantisme. D. de C.

Concert Schubert
sur un piano-forte
d'époque

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

saison; 4 yogourts; 50 g. de noix râ-
pées; 2 dl de crème; 60 g. de sucre;
jus et râpure d'un citron.

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

Pour madame
Au théâtre
¦ ¦ -\ ¦-¦

Elle était effectivement là, cette
truie annoncée, pesant son poids de
bon cochon, et envahissant la scène
du théâtre avec une aisance déconcer-
tante. Fraîche et tendre, de peau bien
rose, elle avait l'air des plus convena-
bles et aura permis du moins une
bonne leçon d'histoire naturelle à ceux
qui n'ont jamais eu le loisir d'observer
aussi longuement et en détail cet ani-
mal.

Mais en fait, le spectacle n'avait
pas que cet aspect écologique. C'était
une «épopée grotesque», l'histoire de
cette civilisation «Tchoune» composée
d'êtres bizarres, à queue de cochon,
qui s'accouplaient selon la loi du coup
de foudre, donc avec n'importe qui,
n'importe quoi. Rendus conscients de
leur déchéance par Jupiter, ils traî-
nent leur malédiction de par le monde,
condamnés à vivre la nuit dans les
théâtres, accompagnés de cette truie
qui est à la fois leur mère, leur sœur.

Une histoire drôle certes mais qui,
avant tout veut être prétexte à parler
de tout et de rien, menée avec brio par
trois comédiens de talent Jean-Louis
Jourdon, Olivier Perrier, Jean-Paul
Wenzel.

C'est vrai que le comique se place
très bien au départ. On rit de l'arrivée
de Bibi la truie et de ces trois Tchou-
nes, tout nus et arborant leur queue de
cochon, tout comme l'on s'amuse de
leur évolution vers notre civilisation.
Tout cela part d'un bon rythme, de
trouvailles saugrenues et désopilan-
tes, conservant tout de même une
unité de narration.

Et puis, d'une manière quasi auto-
matique dans le théâtre d'aujourd'hui,
il y a l'appel au public, la participa-
tion de la salle, que l'on éclaire pour

la circonstance et qui dévient une
grande classe d'école. Quelques victi-
mes seront condamnées à écrire une
dictée — où naturellement l'on parle de
verrat et de truie — mais tout cela très
sérieusement, et malheureusement
trop longuement. C'est à partir de là
que le spectacle se gâte, perd de son
homogénétié et part tous azimuts,
sans que l'on puisse se raccrocher à
quelque fil  conducteur.

Une forme décousue qui n'a pas em-
pêché les situations et textes comiques
et qui a confirmé la qualité des trois
comédiens. Passant rapidement d'une
composition de personnage à un au-
tre, à l'aise même quand la truie obli-
geait à une certaine improvisation, et
surtout très naturels, les trois acteurs
offraient le plaisir d'un défoulement
joyeux et d'une spontanéité devenus
rares sur les plateaux d'aujourd'hui.
¦ Et avec eux nous nous sommes bien
amusés, jeudi soir, malgré les défail-
lances citées. Nous nous sommes bien
amusés à l'épopée grotesque de ces in-
dividus d'une civilisation pour le
moins bizarre, de leur rapport avec
Bibi qui finalement trônait comme
une reine et menait - un peu - le spec-
tacle. Nous avons aussi beaucoup
aimé le musicien et la musique qui
ajoutaient à cet univers désopilant où
tout devient possible.

Au milieu des bottes de paille, avec
les rondeurs attendrissantes de la
truie, l'imagination et le jeu des comé-
diens, U feulait juste un peu plus de ri-
gueur dans la composition du specta-
cle pour que cet air nouveau perde ses
défauts.

Mais ce fut  cependant salutaire de
rires et déplaisir.

ib

«Honte à l'humanité»: Une truie pour le dire !



Le Centre IMC ouvre ses portes au public
Avoir pitié n'est que blessant. Soutenir financièrement ne suffit pas.

Rester indifférent n'est pas digne. Face au problème des handicapés dans
notre société, ce qu'il faut d'abord, ce qu'il faut surtout, c'est regarder en
face, c'est s'approcher, c'est comprendre. Malgré tous les moyens techni-
ques, médicaux, pédagogiques, financiers, institutionnels que peut mobiliser
notre société — et si elle n'en manque pas, elle pourrait s'en donner plus
encore I — la seule chance de «vraie vie» des handicapés réside dans la
faculté de leurs concitoyens à les considérer comme interlocuteurs, comme
partenaires, comme semblables.

C'est dans cette perspective que le Centre IMC s'efforce à chaque
occasion de travailler à une meilleure information, à un rapprochement, de
la population. D'autant plus nécessaire que l'infirmité motrice-cérébrale se
heurte à d'autres barrières de communication encore que l'infirmité physi-
que «simple». Une occasion d'importance lui a justement été fournie par son
dixième anniversaire. Précisément, l'anniversaire tombait en 1979 (le Centre
a été ouvert en 1969). Mais les diverses manifestations qui l'ont marqué à
des titres divers se sont égrenées de l'été dernier à ce printemps. Elles
connaissent leur point d'orgue cette semaine, avec l'ouverture des portes du
Centre au public.

Une partie des lauréats, entourés de parents et d'autres visiteurs, lors de la remise
des prix du concours de poèmes, hier soir, (photo Bernard}

Toutes ces manifestations étaient peu
ou prou axées sur l'information. L'an
dernier, il s'agissait plutôt d'une infor-
mation et d'un dialogue entre spécialis-
tes: se sont ainsi succédé au Centre de
rencontre avec les anciens élèves et les
anciens membres du personnel; l'assem-
blée générale de la Société neuchâteloise
de médecine avec un débat sur le Centre;
l'assemblée générale nationale de la So-
ciété suisse des enseignants pour enfants
IMC. Cette année, on s'est tourné vers le
grand public. Nos lecteurs ont eu
connaissance de l'original et remarqua-
ble spectacle réalisé par les enfants et le
personnel du Centre, en collaboration
avec le TPR, puis de la «première» du
film tourné au Centre par A. Paratte ;
pour le compte de la Fondation suisse
pour l'enfant IMC, et aussi du concours
de poèmes ouvert à tous les amateurs de
la région. La semaine «portes ouvertes»

couronne et clôt cet ensemble. Commen-
cée hier, elle durera jusqu'à vendredi
compris. Elle permet à qui le souhaite,
individuellement ou en groupe, de décou-
vrir le Centre IMC en activité, par un
programme de visite commentée d'une
durée de trois heures environ. Aucune
inscription préalable n'est requise, il suf-
fit de se présenter mardi ou jeudi à 14
heures, ou mercredi ou vendredi à 9 heu-
res. A chaque fois, la projection du film
de Paratte, «Signe particulier: handi-
capé», prépare la visite, qui peut-être
suivie d'une discussion. Le film est égale-
ment visible mardi et jeudi soir à 20 heu-
res, ainsi que mercredi après-midi dès 15
heures, mais sans visite. Des panneaux
explicatifs illustrés sont en outre expo-
sés, qui fournissent une information syn-
thétique et simple sur le Centre, son
fonctionnement, ses buts.

«Les autres faces du miroir»: la muse fut généreuse !
Hier soir, le coup d'envoi de la semaine

«portes ouvertes» fut marqué aussi par
la remise des prix du concours de poèmes
et la présentation publique de la pla-
quette qui rassemble les meilleurs de
ceux-ci. On se souvient que le concours
était ouvert aux écoliers, adolescents et
adultes. Quatre catégories avaient été
définies (6-12 ans, 12-16 ans, 16-20 ans,
plus de 20 ans), et deux thèmes avaient
été proposés: «Tous différents et pour-
tant enfants d'un même monde» pour les
moins de 16 ans, et «Les autres faces du
miroir» pour les plus de 16 ans. Le succès
de participation a dépassé de loin ce à
quoi l'on est habitué dans ce genre de
concours, puisque pas moins de 230 tex-

tes ont été adressés au Centre, venus de
tout le canton et du Jura voisin. Le jury,
forme de «professionnels de la plume»
(et au sein duquel on comptait des poè-
tes aussi talentueux que Monique Laede-
rach ou Alexandre Voisard) n'a pas eu la
tâche aisée. D'une première sélection de
90 textes, il a fini , après de longues déli-
bérations, par retenir 24 poèmes de qua-
lité particulièrement évidente. Ce choix
a été fait sur une base anonyme, les
concurrents n'ayant signé que de pseu-
donymes et leur identité n'ayant été ré-
vélée qu'après coup. On peut relever que
la sélection fut particulièrement difficile
dans les catégories intermédiaires. Les 24
textes retenus ont été rassemblés dans

une belle plaquette conçue en équipe au
Centre IMC et illustrée de remarquables
photos d'Eric Tissot. Tirée à 2000 exem-
plaires, cette plaquette, sortie hier des
presses de l'Imprimerie Courvoisier,
constituait, en nombre variable, le prix
attribué aux lauréats. Elle est en vente
également dès aujourd'hui, notamment
au Centre IMC. Les auteurs, félicités
hier au cours de la petite cérémonie de
remise des prix, sont: Jean-Daniel Jean-
neret, Sébastien Moser, Alain Bottari,
Sabine Aregger, Michel Hunziker (Bou-
dry), Luc Monnin (Le Crêt-du-Locle) (6-
12 ans); Raphaël ' Prongué (Buix), Co-
rinne Cattin (Saignelégier), Jean-Louis
Baume (Les Breuleux), Gabrielle For-
nassier (Saignelégier), Bernard Gehrig
(Saignelégier) (12-16 ans); Brigitte Châ-
telard, Loredana de Santis, Véronique
Maire, Xavier Allemann (Bassecourt)
(16-20 ans); Jean-Marie Egger, Vérène
Monnier, Rita Bussy (Boudry), Claude
Darbellay, Didier Cattin, Edouard Cos-
tet (plus de 20 ans). MHK

Au comité de la SRTN: 5 femmes !
Assemblée générale agendée à La Chaux-de-Fonds

La Société cantonale neuchâteloise de
radio-télévision tiendra son assemblée
générale le mardi 24 juin au Musée inter-
national d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. Elle désignera son président (ou
sa présidente) à choisir parmi les vingt
membres du comité mis en place. Onze
de ces membres avaient déjà été élus par
l'assemblée constitutive le 12 mars 1980
au Temple du Bas à Neuchâtel, parmi
lesquels ne figurait aucune femme. Par la
suite, le Conseil d'Etat devait procéder à
un rééquilibrage à travers les cinq man-
dats dont l'attribution était de son res-
sort. Il a ainsi nommé M. Gérard Berger,
pop, conseiller général à La Chaux-de-
Fonds, Mme Marie-Françoise Bouille,
avocate et juriste à Neuchâtel, Mme
Dora Comtesse-Zahnd, rad., institutrice
et exploitante agricole à Engollon, Mme
Janine Gass, conseillère générale socia-
liste du Landeron, et M. Clément Zill,
conseiller communal ppn-lib de La
Chaux-du-Milieu, instituteur.

Les onze membres élus et les cinq

membres nommés se sont réunis le 30
avril dernier pour coopter les quatre
membres restant. Il s'agit de M. François
Burgat, chargé de cours de marketing à
l'Université, d'Auvernier, de Mme Ma-
rie-Antoinette Crelier, de Neuchâtel,
présidente cantonale des consommatri-
ces romandes, et de Mme Denise de Ceu-
nynck, professeur de musique à La
Chaux-de-Fonds. Le dernier mandat sera
attribué à un étranger pour tenir compte
de leur représentation parmi les télés-
pectateurs et auditeurs du canton.
Contact a été pris dans ce sens avec les
communautés italienne et espagnole. La
fin de cette procédure de constitution a
donc permis de faire entrer cinq femmes
déjà au comité de la SRTN où l'Etat
sera représenté par Mme Bouille et par
M. Zill. L'assemblée générale désignera
en outre les quatre délégués de la SRTN
à l'assemblée de la SRTR et entrera
dans le vif du sujet avec un exposé de M.
Gaston Nicole sur la restructuration du
téléjournal, (jal )

Il faut vendre ce que I on produit
La Fédération laitière neuchâteloise a tenu ses assises

Si les finances de la Fédération laitière neuchâteloise se portent bien, en re-
vanche ses producteurs eux-mêmes connaissent quelques soucis. «Il y a cinq
jours, les décomptes laitiers de l'année «trois» du contingentement laitier
ont pris fin. On ne peut pas maintenant ignorer les réalités économiques.
Chez certains producteurs on a coutume à livrer beaucoup de lait sans se
soucier des inconvénients. Ces raisonnements de certains paysans ont
amené une surproduction de lait. Et maintenant il faut vendre ce que l'on
produit.» C'est ainsi que s'est, en quelque sorte, exprimé M. Willy Boss,
lundi après-midi, à l'Ancien Stand, alors qu'il présidait l'assemblée des

délégués de la Fédération laitière neuchâteloise.

L'écoulement du lait, un problème fort  discuté par les délégués de la Fédération laitière neuchâteloise, hier après-midi à
l'Ancien-Stand. (photo Bernard)

Cette surproduction laitière - 30 mil-
lions de quintaux et 300.000 kilos pour
l'exercice 1979-1980, alors que le Dépar-
tement fédéral de l'agriculture avait
autorisé 29 millions de quintaux, soit
plus d'un million de dépassement — va
amener le Conseil fédéral à prendre de
sérieuses mesures. A commencer par une
forte diminution de la fabrication du fro-
mage (Emmental et Gruyère notam-
ment), ensuite une retenue aux agricul-
teurs de 60 et. par kilo de lait livré en
trop (les agriculteurs touchent actuelle-
ment 77 et. de base par kilo). Enfin, et
cela est fort probable, soumettre les zo-
nes de montagne II et III - jusqu'ici non
touchées - au contingentement laitier et
cela dès l'automne prochain.

Comme l'a aussi relevé M. Jean-Marc
Hofmann, nouveau secrétaire romand
des Producteurs de lait, il y a mainte-

nant d'importantes mesures à prendre
pour arriver au-dessous des 30 millions
de quintaux et il faudra que chaque agri-
culteur soit discipliné pour faire que la
production n'arrive plus à cette quantité
record qu'elle vient d'atteindre.

Si l'on en croit M. Robert Délit, direc-
teur de la fédération neuchâteloise, la
production cantonale de mai 1978 à fé-
vrier 1979 (10 mois) s'est élevée à
54.744.181 kg. Pour la même période,
mais un an plus tard, cette production a
atteint 58.780.690 kg., soit quelque
4.036.000 kg. de lait en plus (7,37%
d'augmentation). Pour ce qui concerne la
production des sociétés de la zone II, de
mai à février 79, il y a une production de
33.875.597 kg., et pour la période corres-
pondante 1979-1980, de 37.846.255 kg,
soit plus de 3.970.000 kg., ce qui corres-
pond à 11,72 % de supplément. Pour les

sociétés de plaine, des collines neuchâte-
loises et de la zone I, la production est de
20.868.584 kg. pour la même période 78-
79 et de 20.934.435 kg. soit plus de 65.851
kg. pour 1979-1980 (plus 0,32 %).

Pour ce qui est des fromageries neu-
châteloises, l'augmentation de la fabrica-
tion du gruyère - quand donnera-t-on le
nom de fromage du Jura ? - est de l'or-

dre de 17,80 %. Là aussi, il y a surproduc-
tion dans notre pays puisqu'aujourd'hui,
les stocks de gruyère et d'emmental s'ac-
cumulent et que, d'entente avec l'Union
suisse du commerce du fromage, l'Office
fédéral de l'agriculture et l'Union cen-
trale des producteurs de lait ont décidé
de faire des restrictions de fabrication
dans les fromageries. C'est ainsi que dès
le mois d'avril, cette restriction est de
10 %.

Mis à part un tour d'horizon sur la si-
tuation de la production laitière de notre
pays, les délégués de la Fédération neu-
châteloise ont approuvé les comptes à la
majorité moins une voix. Puis ils ont
nommé trois nouveaux vérificateurs des
comptes, MM. Pierre Vuillemez (Le Cer-
neux-Péquignot), René Meylan (La Bré-
vine) et Jean Hirschy (Les Monts), sup-
pléant. Les comptes de la fédération
bouclent avec un bénéfice net de 513 fr.
75. C'est ce qui est resté d'un bénéfice
brut de 234.238 fr. 70, après déductions
des fonds de réserves, entretien d'im-
meubles et amortissements, etc., laissant
ainsi pour la fédération un actif de
6.605.020 francs.

Enfin, les délégués furent orientés sur
l'étude de l'agrandissement de la Cen-
trale laitière de Neuchâtel. Le projet
n'est pas terminé, mais, selon M. Willy
Boss, président, la facture serait proche
du million de francs.

Musique d'avenir ? Non. L agrandisse-
ment de 'la Centrale devient urgent. Il y
a vingt ans que cette dernière était mise
en service et ses locaux sont maintenant
devenus trop petits. Déjà, tous les bu-
reaux ont dû être logés dans un autre
immeuble... en location.

R. D.

GRANDE SALLE COMMUNALE
MAISON DU PEUPLE

Ce soir à 20 heures

Les grands mystères
de notre temps

«LES OVNI»
Conférence audio-visuelle

présentée par Richard Pessiere
directeur du Centre de recherches

Les C.R.O.V.N.I.
P i  18-1

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 5 MAI
Décès

Prétôt Walther André, né le 5.9.1894,
veuf de Simone Mathilde, née l'Eplattenier.
- von Gunten Marie Antoinette, née le
20.1.1889, célibataire. - Piaget Maurice, née
le 24.11.1902, époux de Rose Juliette, née
Barbezat, dom. La Côte-aux-Fées. - Hiibs-
cher Fritz Emile, né le 18.6.1907. - Moor,
née Maurer Emilie Lina, née le 2.5.1899,
veuve de Moor Louis Albert. - Oppliger

André Marcel, né le 18.6.1914, époux de
Berthe Lucie, née Vuille. - Surdez Lucie
Cécile, née le 31.5.1904, dom. Le Peucha-
patte (JU). - Monnard, née Monnier Irma
Anna, née le 14.5.1912, veuve de Monnard
Charles Louis Napoléon. - Jeanbourquin
Jules Joseph, né le 22.8.1911, époux de Lid-
wine, née Boillat, dom Les Bois. - Robert,
née Bernhard Hélène Marie, née le
14.5.1890, veuve de Robert Paul Marcel.

VENDREDI 2 MAI
Mariages

Brasey Pierre-André et Tornare Diana
Sonia. - Crivelli Christian Marie Serge et
Marchand Denise Hélène Marcelle. - De
Santo Antonio et Fabbo Rosa. - Guyot Jac-
ques André Joseph et Colin Chantai. -
Hildbrand Pierre et Eggmann Marina. -
Valoppi Luigino Guerrino et Casbarra Al-
fonsina.
Décès

Dubois Georges Arthur, né le 10.09.1898,
veuf de Emma, née Barben. - Voumard ,
née Courvoisier, Rose Blanche, née le
17.11.1894, veuve de Voumard Charles Ar-
nold.

état civil
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 16 I
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Ce soir à 20 h. 15, au Conservatoire

J.-EWALD DAHLER
joue de la musique de

SCHUBERT
sur un pianoforte d'époque

P11665

mémento
Centre IMC: 14 h.-17 h., film-débat-visite,

20 h., film-débat.
Hôtel Fleur-de-Lys: 20 h., Femmes en liste

(élections comm.).
Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Le Bestiaire

d'Arlequin.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45 - 20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Piscine N.-Droz: mardi , vendredi 19-22 h.,
jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 - 17 h.
30, dimanche 9-12 h.

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

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

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

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

vendredi 14-17 h.

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

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

22 44 37.
La Main-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,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

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

CINEMAS
Abc: 20 h. 30, Zone grise.
Corso: 20 h. 30, Le chemin perdu.
Eden: 20 h. 30, Buffet froid; 18 h. 30, Jack

and Jill.
Plaza: 20 h. 30, On est venu là pour s'écla-

ter.
Scala: 20 h. 45, 1941, la folie gagne Holly-

wood.



LOUIS BRANDT,
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 La Neuveville

offre à louer
au Locle
à la rue des Cardamines 7 !
1 logement de 3 pièces, au 4e étage,
côté sud, bien ensoleillé, pour le prix
de'Fr. 428.—, charges comprises.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.
LIBRE POUR LE 1er JUIN OU
DATE À CONVENIR.

à la rue des Cardamines 9
1 logement de 3 pièces, au 1er étage,
côté sud, bien ensoleillé, pour le prix
de Fr. 426.—, charges comprises.
ENTRÉE POUR LE 1er SEPTEM-
BRE 1980 OU DATE À CONVE-
NIR.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.
Pour visiter ces appartements, nous
vous prions de bien vouloir vous
adresser à la conciergerie de cet im-
meuble, Madame Bernard Pochon,
numéro de téléphone 039/31 63 13,
qui se tient à votre disposition pour
la visite des lieux.

À LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES

WC intérieurs. Libre tout de suite ou date à convenir.
Rénovation à discuter.
Tél. 039/31 16 66 heures de bureau.

PIPÊCT
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

I —<

Vacances
à Pesaro

du 7 au 20 juin
pour personne du 3e âge, tout
confort , hôtel au bord de la mer,

prix tout compris Fr. 610.-

Du 11 (au soir) au 26 juillet
(vacances horlogères), prix très

avantageux.

Renseignements et inscriptions: i
Eugène Porret, 9, Crêt-Rossel, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)

23 48 01.

Séance publique d'information:
(avec diapositives)

Mardi 13 mai à 20 h.
au café du Parc de l'Ouest, Jardi-

nière 43.

Jeune homme, 25 ans,

secrétaire
langue maternelle française, 6 mois dans une
école en Angleterre, cherche emploi. Entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre GT 11661 au bureau de
L'Impartial.

Agent de méthodes
Formation BTE,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre EB 11002 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche place de

chauffeur-livreur
(permis A), à temps complet ou partiel.
Ecrire sous chiffre PW 11543 au bureau de
L'Impartial.

Employé technique
désirant se créer situation, cherche emploi.
Ouvert à toute proposition.
Ecrire sous chiffre MR 11001 au bureau de
L'Impartial.

HÔPITAL DU LOCLE
engage

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
en soins généraux

SAGE-FEMME
remplaçante pour la période du 1er juillet au 31 octobre

EMPLOYÉES DE MAISON
remplaçantes pour la période du 1er juillet au 15 août.
JEUNES FILLES dès 18 ans sont acceptées.
Prière de faire offres au service du personnel, tél. 039/31 52 52

c—^ " .w W^¦__¦_____¦__!¦_!
À LOUER

AU LOCLE
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 chambres, dans maison ancienne
rénovée, tout confort, Rue de l'Indus-
trie.

STUDIOS OU APPAR-
TEMENT DE 2 PIÈCES

dans immeuble ancien rénové, chauf-
. fage central général, salle de bain, rue
¦ de la Gare. _

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

I

Nos candidats ' •
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Antoinette Chappuis B |
aide-familiale j^ !

conseiller général J; . j
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Jacqueline Voumard H
ménagère î

mariée, 3 enfants |j|j

Votez la liste No 2 :
PPN -LIBÉRALE

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

_oi2_C

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:
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Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
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.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE DU
DISTRICT DU LOCLE

Pour rappel, ce soir, à 20 h. 15 précises,
à la salle des Musées (Foyer)

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

A LOUER

studios
centre ville, tout
confort.
Loyer: Fr. 202.-
charges comprises
Entrée: 1er mai
1980
Tél. 039/22 1114-15

lisez martial

A LOUER
AU LOCLE centre

STUDIO
MEUBLÉ
bien équipé, cuisi-
nette, etc.

Tél. 039/31 15 87

URGENT

A louer au Locle

GARAGE
'quartier Jaluse-Car-
damines

Tél. 039/31 54 68.

i

A louer août,
Valais 1000 m

CHALET
6-8 personnes
tout confort, très
tranquille.
Prix Fr. 1000.-
Christian Roulet,
1904 Vernayaz.

DELEGUES(ES)
pour contacts clientèle,
promotion publicitaire et
vente dans votre région.
Voiture souhaitée.

Téléphoner au 021
23 51 49, de 11 à 12 h.

Société financière disposant d'im-
portants moyens, cherche à acqué-
rir dans le canton de Neuchâtel,
particulièrement à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle, des

immeubles
de bon rendement
neufs de conceptions récente, an-
ciens à rénover ou anciens déjà ré-
novés.
Ecrire sous chiffre 87-366 aux An-
nonces Suisses SA., case postale
2001 Neuchâtel.

¦¦—«¦—¦»—¦___»__-__¦_______«_»____¦___•________

A vendre dans La Bé-
roche

BELLE VILLA
Magnifique situation.
Jardin 1000 m2 envi-
ron.
Ecrire sous chiffre 87-
399 aux Annonces
Suisses SA, Fbg du
Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

BRACELETS UNIONS"»

I

Courtils 2,2035 Corcelles
cherche

responsable
administration
commerciale
pour:
— . diriger le département administration
— gérer le portefeuille des commandes clients
— animation de vente par publicité et échantillon-

nage, superviser services facturation expédition
et exportation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, ou prendre
rendez-vous par téléphone avec M. G. Reis.
Tél. (038) 31 31 71



Dernier acte du championnat intercantonal des quilleurs

Une certaine surprise: Berne champion suisse
C'est samedi dernier que s st déroulé I épilogue du championnat intercanto-
nal de l'Association suisse des quilleurs, avec la cérémonie officielle de la
distribution des prix qui s'est tenue dans la salle FTMH. En effet, après deux
week-end de compétition, les membres des 25 équipes répartis en trois grou-

pes A, B, et C, se sont retrouvés au Locle, pour l'acte final.

Aux côtés de demoiselles d'honneur en costumes neuchâtelois, les membres de
l'équipe bernoise qui ont obtenu le titre de champion suisse.

Cette journée a débuté par la visite du
Musée de l'horlogerie, au Château des
Monts. Sur place fut servi un vin d'hon-
neur offert par la commune du Locle. A
cette occasion, le représentant du
Conseil communal,. M. Henri Eisenring
adressa quelques mots de bienvenue à
l'assistance. Après le repas, ce fut la céré-
monie de remise des prix. Une cérémonie
sympathique, haute en couleurs et musi-
calement agrémentée par un orchestre
folklorique.

Dans de précédentes éditions (24 avril
et 2 mai derniers) nous avons déjà publié
les résultats du groupe C ainsi que les
commentaires sur le déroulement de la
compétition dans les groupes A et B.
Nous n'y reviendrons pas.

LES BERNOIS: EN FORCE
C'est dans une salle FTMH ornée de

drapeaux de la ville, du canton et de la
Confédération que M. Gander, président
(Jg la Fédération suisse des quilleurs . prit,,,
la parole pour remercier et féliciter tous
les quilleurs de leur participation. Au> i
nom des autorités locloises, M. Hermann
Widmer, également membre du comité
d'organisation, prononça également une
allocution. Puis l'on passa à la proclama-
tion des résultats et à la remise des prix.
Ce que fit , M. Roland Boiteux, président
du club loclois «Les Amis quilleurs» pour
le groupe C où les Neuchâtelois ont ob-
tenu une magnifique seconde place, sur
neuf équipes engagées. Rappelons que
cette équipe était composée de MM. Ro-
land Frutschy, Hans Gaby, Giovanni
Turale, Gilbert Abbet et James Cairoli.
Ces joueurs ont totalisé 7994 points.

Quant à l'équipe championne de
Suisse, elle est composée de joueurs ber-
nois qui sont arrivés en tête du groupe B,
se payant le luxe de faire mieux que la

première équipe du groupe A. Avec un
score total de 8120 points, ils ont rem-
porté le titre au grand dam des Argo-
viens qui faisaient figure de favoris.
Voici les résultats de ce championnat in-
tercantonal des quilleurs qui s'est dé-
roulé sur les pistes du Café Lux.

GROUPE B
1. Berne, champion suisse avec une

équipe composée de Johann Klaus
(1661); Fritz Stutzmann (1641); Erich
Etter (1628); Paul Niggeli (1604) et Ri-
chard Blaettler (1586). Moyenne: 1624.
Total: 8120. 2. Schaffouse: 8049;
moyenne: 1609,8; 3. Valais: 7929;
moyenne: 1585,8; 4. Uri: 7909; moyenne:
1581,8; 5. OBwald et Nidwald: 7783;
moyenne: 1556,6; 6. Lucerne: 7735;
moyenne: 1547; (112 tw) 7. Grisons:
7735; moyenne: 1547; (100 tw) 8. Zoug:
7724; moyenne: 1544,8.

GROUPE A
Zurich: 8058; moyenne: 1611,8; 2. Argo-

« vie: 7990; moyenne: 1598; 3. Bâle-Cam-
pagne: 7983; moyenne: 1596,6; 4. Saint-
Gall: 7961; moyenne: 1592,2; 5. Glaris:
7950; moyenne: 1590; 6. Bâle-Ville:
7850; moyenne: 1570; 7. Thurgovie:

7788; moyenne: 1557,6; 8. Schwytz:
7704; moyenne: 1540.
PRIX SPÉCIAUX GROUPE A

Total des quatre pistes: Angelo Goep-
pel (Bâle-Campagne): 1652.

Total spick plus babelispick: Angelo
Goeppel: 898 - (1652) et Ernst Luchinger
(Zurich): 893.

Total des deux pleins: Agostino Fat-
tini (Glaris): 822.
PRIX SPÉCIAUX GROUPE B

Total des quatre pistes: Dieter Merkt
(Schaffhouse): 1663. Total spick plus ba-
belispick: Fritz Stutzmann (Berne): 868
10 foix et Gody Hasler (Luceme): 868 9
fois.

Total des deux pleins: Dieter Merkt:
813 - (1663) et Johann Klaus (Berne):
798. (jcp) Les joueurs de l équipe neuchâteloise, seconde du groupe C. (Impar-Perrin)

Une cérémonie de remise des prix haute en couleurs

Adoption des comptes et départ du président de commune
Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Tous les conseillers communaux, l'administrateur et 13 conseillers généraux,
placés sous la présidence de M. L.-A. Brunner se sont réunis récemment
pour une séance, au bâtiment communal avec un seul point à l'ordre du jour;
à savoir l'examen des comptes 1979. Comme à l'accoutumée, c'est d'abord
le rapporteur de la Commission des comptes, M. Henri Girard, qui releva les

points qui ont retenu l'attention de la commission.
Le rapporteur brossa ensuite un inté-

ressant tableau de l'évolution des reve-
nus et des charges communaux de ces
quatre dernières années.

Il en ressort que le produit de l'impôt
a augmenté de 32 pour cent alors que
l'ensemble des revenus communaux a
subi une hausse de 27,5 pour cent. Pour
ce qui est des charges, l'Instruction pu-
blique a augmenté de 20,5 pour cent
alors que dans leur ensemble, les dépen-
ses ont augmenté de 8,5 pour cent seule-
ment! Après avoir constaté une diminu-
tion de 20 pour cent de la valeur du por-
tefeuille pendant ce même laps de temps,
M. Girard proposa à l'assemblée d'adop-
ter les comptes, en remerciant leurs au-
teurs de leur bon travail effectué dans la
gestion des intérêts de la commune. C'est
ce qui fut fait après que l'administrateur
en eut donné la lecture. Ces comptes se
résument de la manière suivante:

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 8.688,95_.-.-w_ -- -_. _ . _ _ . . _- - *.W V~,"._

Immeubles productifs 22.833,25
Impôts 258.031,35
Taxes 14.895,70
Droit de succession 4.578,45
Recettes diverses 16.473.—
Service des eaux 19.000.—
Services industriels 17.177,10

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 15.370,60
Frais d'administration 41.856.—
Hygiène publique 18.977,40
Instruction publique 144.484,35
Travaux publics 45.376,95
Police 6.621,70
Oeuvres sociales 29.903,05
Dépenses diverses 11.753,05
Drainage 2.348.—

COMPTES BÉNÉFICIAIRES
Ces chiffres laissent apparaître un

boni de 6986 fr. 70, après déduction des
amortissements supplémentaires de
50.000 francs (19.000 francs au Service
des eaux et 31.000 francs aux Travaux
publics).

Dans les divers, MM. Jean-Bernard
Vuille et René Saisselin s'étonnèrent de
voir les petites routes des marais trans-
formées depuis une quinzaine de jours en
circuit automobile. Le Conseil communal
déclara avoir effectivement, de concert
avec Le Cerneux-Péquignot aussi
concerné, donné son autorisation pour le
déroulement d'un rallye dans cette ré-
gion. Il ignorait cependant que les parti-
cipants viendraient s'entraîner avant
l'épreuve et déclara que des démarches
seront entreprises auprès des organisa-
teurs afin d'exiger la réparation des dé-
gâts causés.

Il fut encore répondu à une question
de M. Jean-François Faivre à propos des
tarifs d'écolage, avant que M. L.-A.
Brunner n'adresse quelques mots (voir
ci-contre), au président de commune, qui
n'a pas l'intention de solliciter un nou-
veau mandat.

M. Bernard Vuille, président de
commune sortant déclara ensuite être
satisfait de terminer son mandat en lais-
sant malgré tout une situation financière
saine. Ceci étant peut-être aussi dû aux
investissements consentis.

Il adressa encore des remerciements
aux conseillers généraux et tout particu-
lièrement à leur président, M. L.-A.
Brunner qui, avec une manière toujours
empreinte de cordialité et sans excès a su
mener les débats de main de maître. M.
Brunner, pour sa part, renonce égale-
ment à un nouveau mandat.

En conclusion, le président de
commune se déclara persuadé qu'il gar-
dera de très beaux souvenirs de ses 12
années de fonction.

C'est dans de chaleureux applaudisse-
ments que s'est levée la dernière séance
de cette législature, (jv)

Durant l'hiver les trottoirs de notre
ville sont recouverts de neige. Il arrive
parfois qu'il soit difficile d'y marcher
sans regarder attentivement où l'on pose
chaque pieds. Ça glisse et c'est bosselé.
C'est l'hiver et nos dévoués employés des
Travaux publics ne peuvent être toujours
et partout à la fois. Chacun en prend son
parti et les plus jeunes aident les plus
âgés quand l'occasion s'en présente,
pour monter sur un trottoir ou en des-
cendre à un carrefour, par exemple. Fi-
nalement on s'en tire assez bien et cha-
cun se réjouit en pensant à la fonte pro-
chaine qui fera place nette.

La fonte est venue et, sur les trottoirs,
la p lace est nette... de neige et de glace.
Tout est nettoyé, bien propre, et les pié-
tons peuvent de nouveau marcher en re-
gardant devant eux au lieu d'avoir les
yeux fixés sur leurs p ieds !

Malheureusement, comme chaque an-
née, dès que les trottoirs sont libres et
propres, les piétons se heurtent à d'au-
tres obstacles qui eux ne tombent pas du
ciel: les cycles et les motocycles. En effet ,
il existe un certain nombre de corvduĉ
teurs (et conductrices) de ces véhicules
qui semblent n'avoir jamais entendu
parler de l'interdiction absolue de circu-
ler sur les trottoirs réservés aux seuls
piétons. Or, comme cela est pratique-
ment impossible il faut bien en conclure
que ces éléments perturbateurs n'agis-
sent ainsi que pour démontrer qu'ils
n'acceptent pas les contraintes légales et
qu'ils entendent en faire à leur tête. Tout
ceci sans s'inquiéter le moins du monde

du danger qu'ils font courir à autrui et
sans crainte aucune d'une éventuelle in-
tervention de la force publique. Préci-
sons encore qu'il s'agit de jeunes aux
études (jamais d'adultes) et que leur
tronçon de trottoir préféré va de l'angle
nord-est du Stade des Jeannerets jus-
qu'au Jardin Klaus, en passant bien sûr
par le petit parc devant les Services In-
dustriels (rondes pétaradantes), puis la
Migros et Piazza-AmariUo.

Ces extravagances stupides et dange-
reuses doivent cesser avant que ne se
produisent des incidents désagréables ou
un accident grave. Nous ajouterons en-
core ceci:

Jeunes cyclistes et cyclomotoristes ! Si,
un jour, à un croisement de routes, où-
vous circulez en toute tranquilité et fort
de votre droit, puisque le feu est au vert,
et que vous vous fassiez écraser par un
camion qui lui n'aura pas respecté le feu
rouge, ce camion n'aura rien fait d'autre
que ce que vous faites quand vous circu-
lez sur un trottoir. Pensez-y !

A. CALAME
Le Locle

Les trottoirs sont faits pour les piétons

Arrêtons-nous un instant...

...devant ce panneau qui, bien
qu'en...taché d'une faute d'orthogra-
phe, est toutefois significatif et per-
mettra précisément à ceux qui passe-
ront par là de ne pas se tacher. Une
erreur bien compréhensible si l'on sait
que l'auteur de cet avertissement est
un «pintier» exerçant son métier de-
puis une trentaine d'années et qu'il est

justement en train de repeindre les
bancs de la terrasse de sa «pinte» sur
lesquels bon nombre de clients se sont
déjà payé des pintes de bon sang en
dégustant des pintes de bon vin. Alors,
logique? Non! Une simple déforma-
tion professionnelle est à la base de la
façon d'écrire «pinture» !

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

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

I Feuille d'Avis desMontagnes |

A l'initiative des téléphonistes de l'en-
treprise Dixi-Walther, une quarantaine
de téléphonistes membres de grandes en-
treprises chaux-de-fonnières, locloises et
des Brenets se retrouveront vendredi
prochain au Locle. Cette sympathique
rencontre doit permettre à toutes ces da-
mes et demoiselles de pouvoir mettre des
visages derrière les voix qu'elles enten-
dent fréquemment lors de leurs contacts
professionnels, (jcp)

Quand les téléphonistes
se rencontrent

tribune libre » tribune libre

Le problème de l'Iran ne cesse de dé-
frayer la chronique des journaux et
d'ébranler l'opinion publique.

C'est un scandale, à bas Khomeiny,
crie l'homme de la rue, c'est du terro-
risme et violation des «lois internationa-
les» scandent les hommes politiques.
Mais aurait-on la mémoire si courte
pour oublier qu'à l'origine du problème
iranien il y  a une revendication légitime
qui est le chah et la restitution des biens
iraniens? Un chah éminemment protégé
par ses complices américains et occiden-
taux, habilement enlevé aux Iraniens
survoltés lors de la révolution pour de
soi-disant vacances à cause d'une soi-di-
sant fatigue, enfin miraculeusement
guéri d'un «cancer» de la rate et qui,
jouissant de la complicité tacite interna-
tionale, continu à couler des jours heu-
reux en Egypte, pendant que les nations
s'échauffent , que la situation internatio-

nale se détériore et plus dramatique en-
core, pendant que de braves gens per-
dent leur vie par patriotisme.

_ Si le gouvernement de Khomeiny a en-
freint les sacro-saintes lois internationa-
les, de quels droits les Etats-Unis ont-ils
pillé et exploité le peuple iranien avec la
complicité du chah, pendant plus d'un
demi-siècle et protégé ce dernier? De
quels droits la France a-t-elle soutenu le
sanguinaire Bokassa et lui a habilement
trouvé une terre d'asile où il finit tran-
quillement ses jours?

Dans la mesure où les droits de
l'homme sous-tendent les lois internatio-
nales tant que les premiers seront fo ulés
aux pieds, tant qu'il y aura des hommes
et des sous-hommes, notre planète ne
sera qu'une jungle, une «boucherie hé-
roïque» où les actes de barbarie les plus
odieux se perpéteront.

Mme A. Moeschler, Le Locle

Et si on parlait du chah...
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mémento
Le Locie
Le Grand-Cachot-de-Vent: expos. Marcel

North, 14 h. 30 -17 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-

vice d'urgence de l'hôpital, tel,
(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.

Le conducteur de la voiture de cou-
leur or métallisé qui avait endom-
magé une auto en stationnement rue
de Bellevue au Locle le dimanche 4
mai à 7 h. 30, a été identifié par la po-
lice cantonale. Il s'agit d'un jeune
homme, A. A., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, lequel avait dérobé ce vé-
hicule dans la même nuit à La
Chaux-de-Fonds.

L'auteur de l'accident
roulait en voiture volée

Le président du législatif, M.
Louis-Albert Brunner tint à adres-
ser, au nom des autorités quelques
mots au président de commune sor-
tant, M. Bernard Vuille, qu'il remer-
cia de son passage, au reste remar-
qué, de 12 ans, à la tête de la
commune. L'orateur remarqua qu'en
raison des fonctions, sur le plan can-
tonal, que M. Vuille exerçait déjà au
moment où il reprit le flambeau de
M. Ernest Siegenthaler père, celui-ci
possédait un important bagage poli-
tique qui, allié à son intérêt pour la
chose publique, lui avait permis de
mener à bien la gestion de sa
commune, se lançant notamment
dans de nombreuses réalisations.
Réalisations que M. Brunner énu-
méra: améliorations foncières en rè-
gle générale, tous les problèmes d'ad-
duction des eaux dont les projets sont
bien avancés, mise en place de plu-
sieurs plans directeur, urbanisme,
église, école, etc.. Au nom de tous les
citoyens, M. Brunner remercia en-
core M. Bernard Vuille de tout ce
qu'il a fait  pour eux.

(jcp)

Au revoir M. Vuille
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simulée dans la couture IfcJ&P* ' ^P» é&Ë ' ^I^^P

«

latérale. Détail jeune et ^"*" JïHi -f fr - '?^I_B *. Y ÎI»__F
flatteur: un volant borde g. .̂ Él^Ë * 

*4l r\#'*Mk ^JËHÈ^ 
f J?3g

1 encolure, les manches .||AJf# -* ¦ | ii#JP
et le bas. Finitions ,,4 . , ', -^

Jpp, , f 'r ' S|É ' 1P̂ |©I
passepoilées très |; ^ 

¦'v^ï^0%S__i ' *'*' * 4 ÊÊÈÈWÈÈÊLm H \ J9 " ** * 'fi___ L_ ^_ïl

S 79.- (petite photo) %¦¦ IM mhJUt&\ fé 11 1

Mâ̂ ^Ê
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en coton léger et aéré. Du 0*wfô' " *̂ *' 3 '

; 
^w *- s * - W^M' -

36 au 46. 69.- ^fc  ̂s <H 
":-. ' BS W SM ' '

\\nt\oMaW\ ^ ^̂ ^ S iilHrMiPiiii p"»»»
\ •*•*" ^̂. w—"" . ^̂  \ *  •¦,*>BkiiilP f̂c t aamAlF ÂV: " if \9^'* Urne ' " ¦¦¦ '" ¦" -.^̂ W D_Î _̂P iï _r'U__ r4^̂ to BBtï^K nk^̂ H

î j^w ĵifl̂ ^̂ ff l̂iÉiĵ ^̂ ^̂  ̂ ^^«K^̂ ^_
____^_ _^r3^rP^^^B 

il

7.6/480 B ^r,ra^ë^

A vendre

mobilhome
complètement agencé et équipé,
9 mètres sur 3,5 mètres, place de cam-
ping assurée.

Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Nardin, tél. 039/22 48 73.

A Montreux ou à Neuchâtel, cela
vaudrait Fr. 1200 000.-
Nous la cédons à Fr. 580 000.-

A vendre 30 minutes auto Neuchâ-
tel, 15 minutes Fleurier, Le Locle,
20 minutes La Chaux-de-Fonds

très belle
maison
style neuchâtelois , tout confort
et très soignée, avec superbe
parc arborisé de 10 000 m2.

Grand séjour avec cheminée, pou-
tres apparentes, au total 7 pièces, 2
salles de bains, garage spacieux,
haute qualité.

Capital nécessaire: Fr. 150 000 à
200 000.

Idéal pour commerçant, industriel
ou toutes professions libérales.

Agence immobilière Claude

I

Butty, Estavayer-le-Lac , téL I
(037) 63 24 24. |

CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

•_________ >_.a

Consultez
nos vitrines
Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

bel appartement
4 pièces, tout confort, rue du Nord 206.
TéL (039) 22 4157 heures des repas

A vendre à Chaumont

superbe villa
de 5V _ pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, garage, grand balcon, coin cou-
vert, verger arborisé et terrain
de 11665 m2.

Ecrire à: Régie Henri-Pierre Québatte
25, Fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

m
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Marending SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fêtez vos mamans i
avec un coeur en chocolat rempli de nos I
délicieuses Truffes à la crème, avec une
Tourte en forme de coeur ou avec notre

spécialité !
GRILLAGE

- décor de circonstance -
tous fabrication maison (
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Mécanicien
aide-mécanicien
expérimentés, sont cherchés pour
travaux variés.

Offres à André Brandt SA
Tilleuls 2, ville
tél. (039) 22 68 05.

tëjHÊŒj  G' Belperroud
l "'•̂ ^ss^, La Chaux-de-Fonds

Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04, heures repas

LA COIFFURE PAR U COUPE , . , . . . . . , . . . . , . , . ,,. ._ . . . ,
Les coupes au rasoir sont à la mode, 

;
:-"-Ljfg_§_j_

bien sûr ce ne sont pas les coupes d'au- ^ r̂exlSI
trefois, mais des techniques nouvelles ^8
pour structurer des formes nouvelles. | _. ^.. ,. aj^^___ §
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COIFFURE POUR DAMES ¦ _A ^W  ̂
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La Chaux-de-Fonds

JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 42 06

Nous désirons engager un

polisseur sur cadrans
ou

polisseurs sur laque
expérimentés et aptes à fournir une production soignée.
Pour se présenter, prière de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-
vous.

( MLY\ maî,re
\\gy  ̂opticien i

diplômé fédérol i
f j  3ff"eT?' " WlïSTm



A la veille d'une révolution industrielle
où la réflexion humaine sera supplantée
par «l'intelligence mécanique»

Assemblée de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Si les années i960 ont été marquées par le mythe de la croissance
continue, amenant l'économie occidentale à un état de surchauffe, la décen-
nie qui vient de s'achever a été marquée par la prise de conscience du pro-
blème crucial de l'énergie et la dégradation progressive du système moné-
taire international.

C'est par ces mots que M. Jean Carbonnier, président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie a commencé son allocution hier
lors de l'assemblée générale tenue à la Cité universitaire.

Il fit un historique des événements survenus durant les dix dernières
années puis il aborda le problème de la transformation indispensable de
notre stratégie industrielle.

Le développement foudroyant de l'électronique nous a amenés à l'ère
des semi-conducteurs, des microprocesseurs, des capteurs et des mémoires
électroniques. Nous sommes à la veille du transfert de fonctions intellectuel-
les complexes, jusqu'ici l'apanage de l'homme seul, vers «l'intelligence
mécanique». Il s'agit d'une nouvelle révolution industrielle. La réflexion hu-
maine, jusqu'ici jugée irremplaçable au niveau de la décision, va certaine-
ment être supplantée par des équipements travaillant beaucoup plus vite et,
de surcroît, de manière plus précise et plus économique. Cette technique
nouvelle concernera la grande majorité de l'industrie et du commerce, des
services et même de l'administration, elle va rendre caduques une quantité
de techniques valables aujourd'hui et provoquer des bouleversements dans
les structures et l'organisation. Comment allons-nous aborder cette nouvelle
étape?

— Il me paraît que deux conditions
s'imposent pour faire face à cette évolu-
tion inexorable, poursuivit M. Jean Car-
bonnier: l'entreprise doit éviter d'abor-
der cette étape de manière hésitante et
de temporiser face à la nouvelle phase de
l'automatisation. En attaquant auda-
cieusement les possibilités offertes avec
notre potentiel hautement qualifié, nous

donnerons de grandes chances à notre
économie toute entière. La seconde
condition est la nécessité de procéder dès
maintenant à une nouvelle orientation
de l'enseignement technique, de la re-
cherche et du développement, postulant
ainsi l'acceptation d'une réelle mobilité
professionnelle, faute de quoi nous de-
vrons en plus affronter la concurrence
d'une importation agressive.

L'orateur parla encore de l'évolution
des relations entre l'Etat et l'économie
et il énuméra une longue liste de «tâ-
ches» à accomplir, allant de la création
d'une base constitutionnelle en matière
de protection des consommateurs à la ré-
vision de la loi sur la concurrence dé-
loyale, en passant par la révision des lois
sur le service de l'emploi et du travail à
domicile, la révision de la loi sur les car-
tels et celle de la loi sur les brevets d'in-
vention.

L'ACTIVITÉ
DE LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE

Les 18 Chambres de commerce et d'in-
dustrie suisses ne dépendent pas de l'ad-

•__ _._. ._ !_ __. t 'i r .  i_ _n 

sont des associations privées qui grou-
pent des entreprises installées dans une
région, leur statut leur confère une auto-
nomie qui leur permet d'agir en qualité
de partenaire autorisé et indépendant
dans tous les rapports avec les autorités.

Depuis sa création en 1934, la Cham-
bre neuchâteloise n'a cessé d'entretenir
les meilleures relations avec les autorités
et les divers services de l'administration
cantonale.

A la fin de 1979, elle comptait un ef-
fectif de 395 membres. Le rapport d'acti-
vité relate en détail l'évolution économi-
que de l'industrie neuchâteloise. Le di-
recteur, M. Hubert Donner, l'a commen-
tée au cours de l'assemblée générale.

— Nous sommes victimes d'une mala-
die qui consiste à légiférer à tour de bras,
déclare-t-il. Hélas, la plupart des lois
contiennent inévitablement quelques
nouvelles restrictions à nos libertés, d'où
l'insistance de notre Chambre à rappeler
à ses membres les dangers d'une défec-
tion ou d un simple désintéressement des
responsables de l'économie privée à
l'égard de la politique.

Et de relever certaines activités dé-
ployées par la Chambre sur le plan can-
tonal, activités qui pourraient avoir tôt
ou tard des répercussions au niveau des
entreprises et concernant notamment la
révision de la loi sur les contributions di-
rectes, les tarifs de l'énergie électrique, la
collaboration entre les grandes écoles et
l'industrie, le fichier industriel, l'enquête
conjoncturelle.

Les rapports ont été approuvés par les
membres de la Chambre, auxquels
s'étaient joints de nombreux invités:
autorités cantonales et communales,
parlementaires fédéraux, réprésentants
de l'Université, des CFF, du tourisme.

Les comptes et le budget ont été eux
aussi acceptés et, la parole n'ayant pas
été demandée dans les divers, le prési-
dent a pu clore la partie administrative
de l'assemblée.

POUR LA DERNIÈRE FOIS...
Le salut du gouvernement a été ap-

porté par M. René Meylan qui assistait à
l'assemblée pour la dernière fois en tant
que chef du Département de l'industrie,
puisqu'il quittera ses fonctions au mois
de juin.

Le conseiller d'Etat retraça les nom-
breux contacts qu'il a eus avec la Cham-
bre et l'excellent travail fourni par celle-
ci. Il y a une dizaine d'années, un pro-
blème important concernait la main-
d'œuvre, les industriels réclamant du
personnel à cor et à cris. Aujourd'hui ,
c'est le contingentement des ouvriers qui

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

crée des difficultés. Notre canton a eu
l'autorisation d'en accueillir 615, chiffre
estimé trop bas que beaucoup aurait
voulu voir s'augmenter, légalement ou
non. Le Conseil d'Etat est resté inflexi-
ble: quand les lois sont votées, chacun
doit les respecter et il n'est pas question
de les détourner, même si on se rend
compte qu'une «déviation» rendrait ser-
vice à diverses entreprises.

La mise en place de la nouvelle struc-
ture économique pour attirer des entre-
prises dans notre canton a elle aussi sou-
levé quelques divergences, certains pa-
trons reprochant à l'Etat d'offrir des
avantages aux nouveaux venus alors
qu'eux s'étaient acharnés à maintenir
leur bateau à flots. Leur réaction était
compréhensible mais les raisons du gou-
vernement le sont aussi puisqu'il s'agit
de sauver l'économie cantonale. U n'em-
pêche que le Conseil d'Etat est conscient
de ce qu'il doit à ceux qui ne font pas
parler d'eux et qui ont eu le courage de
maintenir leurs entreprises grâce à de
multiples sacrifices.

M. René Meylan a émis le vœu que la
confiance dont il a été l'objet soit repor-
tée sur son successeur.

L'avenir des Chemins de fer fédéraux
La Chambre neuchâteloise a demandé

à M. Carlos Grosjean , président du
Conseil d'administration des CFF de
s'adresser à l'assemblée. Il parla de la
conception des Chemins de fer fédéraux
dans notre société de demain, entreprise
qui coûte fort cher, défaut qui lui est re-
proché depuis longtemps.

Les CFF occupent 38.100 personnes,
venant en deuxième place après les PTT
qui ont un effectif de 50.100 personnes.
Four le chiffre d'affaires, ils viennent en
quotorzième position.

Jusqu'en 1960, les CFF ont enregistré
un bénéfice de quelque onze millions de
francs. Dès 1966, les chiffres rouges s'en-
flèrent, soit 7,6 millions de francs de dé-
ficit en 1966, 16 millions en 1970, 793
millions en 1976. A ce moment, les pro-
nostics laissaient prévoir un déficit d'un
milliard de francs pour les années 1980.
Le Conseil fédéral et la direction des
CFF prirent alors le taureau par les cor-
nes et décidèrent de réagir en prenant di-
verses mesures, qui s'avérèrent efficaces
puisque le déficit de 1978 s'abaissa à 622
millions et celui de 1979 à 624 millions de
francs.

Si ces chiffres sont connus, ceux du
coût de la route ne le sont pas d'une ma-
nière précise, mais ils peuvent être esti-
més à 752 millions de francs par année,
en tenant compte des investissements,
des constructions et de l'entretien.

Le déficit des CFF a commencé avec
l'augmentation du nombre des voitures:
845.000 en 1965, 2 millions en 1978, les
camions ayant doublé pendant la même
période. En 1965,33% des voyageurs uti-
lisaient les CFF, ils n'étaient que 159. en
1978. Pour le transport des marchandi-
ses, 70% s'effectuaient par train en 1965,
46% en 1978, le solde ayant lieu par ca-
mion (46%), pipeline (7%) et eau (1%).

Les chemins de fer sont-ils devenus un
moyen de transport désuet? Faut-il les
démanteler comme le préconisent cer-
tains? Non, affirme M. Carlos Grosjean.
La voiture commence à perdre son aura,
les embouteillages, la difficulté de circu-
ler dans les villes font que beaucoup
d'automobilistes se tournent vers les
transports publics. Il est donc nécessaire
de rendre le train encore plus attrayant
et de collaborer étroitement aussi bien
avec les différents transports par route

que par air. Des améliorations sont déjà
réalisées, elles ont été dévoilées du reste
par le président du Conseil d'administra-
tion des CFF samedi lors de la remise de
la locomotive «Auvernier»: liaison ferro-
viaire entre Zurich et Kloten, projet
pour une même liaison Genève-Cointrin,
service des bagages, tarifs revus pour le
transport des marchandises, mise sur
pied d'un horaire cadencé, etc. Plutôt
que de diminuer les prestations offertes
aux voyageurs, les CFF veulent encore
les améliorer. Il ne s'agit nullement
d'une guerre déclarée à la route mais une
complémentarité des moyens de trans-
port pour que les voyageurs réappren-
nent à les utiliser.

Un vin d'honneur a été servi aux parti-
cipants, offert par l'Etat et la ville de
Neuchâtel, qui a précédé un repas servi
au Restaurant de la Cité universitaire.

RWS

Le 2 mai 1980, M. Jean Bulgheroni, 71
ans, de Fleurier.

Décès au Val-de-Travers

lliipiiw
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Earle Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Bor-

nand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 3181.

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

45, Le chemin perdu.
Arcades: 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: 21 h., Un amour de coccinelle; 18 h.

45. Rebecca.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 30, 1941, la fo-

lie gagne Hollywood.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

Pour remplacer M. Laurent Lavan-
chy, secrétaire permanent récemment
nommé au Département de l'agricul-
ture, le comité de la Société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, a nommé M. Walter Wil-
lener, de Boveresse, actuellement do-
micilié à Ittingen. Celui-ci, ingénieur
agronome, est fils d'agriculteur. H est
né le 18 septembre 1952, à Viège, est
marié et père d'un enfant. Il a suivi
sa scolarité obligatoire au Val-de-
Travers avant d'entrer au Gymnase
cantonal de Neuchâtel où il a obtenu,
en 1971, un baccalauréat de type
scientifique. En 1976, il a quitté
l'EPFZ avec le titre d'ingénieur agro-
nome. Il assume depuis 1971 la res-
ponsabilité du service agronomique
d'une importante maison bernoise.

(rd)

Nouveau secrétaire
à la Société cantonale
neuchâteloise
d'agriculture et de
viticulture
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A la suite d'un accident de la route

Hier à 14 h. 10, M. J.-L. B. des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait
avec un camion lourd rue Marte-
net avec l'intention de s'engager
rue de Maillefer. Arrivé à la hau-
teur de la rue de Tivoli, après
s'être arrêté au stop, il s'est en-
gagé dans le carrefour sans pren-
dre garde à la circulation venant
d'Auvernier. De ce fait, avec le
pare-chocs avant gauche de son
véhicule, il a heurté l'aile avant
droite de l'auto conduite par M.
Pierre Attinger, 77 ans, d'Auver-
nier, qui circulait rue de Tivoli en
direction de la ville. Sous l'effet
du choc, l'auto, qui a été déchirée
sur le flanc droit, a fait un quart
de tour à droite et s'est écrasée
contre le mur qui borde le trottoir
au sud-est du carrefour. M. Attin-
ger et son épouse Madeleine ont
été transportés à l'Hôpital de
Pourtalès par ambulance. Lors de
son admission, M. Attinger avait
cessé de vivre. Quant à Mme At-
tinger, souffrant d'une forte
commotion et de plaies sur tout le
corps, elle est restée hospitalisée.

* * *
M. Pierre Attinger, victime hier

d'un accident de la circulation, était
né en 1903 d'une famille d'imprimeur
installée à Neuchâtel depuis 1803. Il
participa activement au développe-
ment de l'imprimerie Paul Attinger

SA. Il compléta et améliora les ins-
tallations techniques, et les travaux
qu'il effectua ont toujours fait hon-
neur aux arts graphiques neuchâte-
lois.

Pendant plus de cinquante ans M.
Pierre Attinger se dépensa sans
compter pour la bonne marche de son
entreprise ainsi que pour les différen-
tes associations professionnelles. Il
fut notamment membre du comité de
la section des Maîtres imprimeurs,
membre de la Commission de l'Office
de devis, membre de la Commission
suisse des tarifs, membre du groupe
pour l'échange d'expériences, prési-
dent pendant de longues années de la
Commission paritaire de l'apprentis-
sage dans l'imprimerie, co-président
de la Commission pour la création de
l'Ecole de typographie.

Homme d'une correction exem-
plaire, il était modeste et agissait
toujours en parfait gentleman. Il sut
toujours et partout se faire écouter,
se faire respecter.

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques lui
avait décerné le titre de membre
d'honneur le 12 juin 1979 en recon-
naissance des nombreux services qu'il
avait rendus à la corporation.

M. Pierre Attinger, dont l'épouse a
été blessée au cours de l'accident,
était le père de M. Gilles Attinger,
président du Groupement des
communes du Littoral neuchâtelois.

Tragique deces d un imprimeur

A fin  mars 1980, la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie a donné de la conjoncture neu-
châteloise la vue d'ensemble sui-
vante:

Tous les secteurs de production se
trouvent actuellement dans une
phase d'expansion qui devrait assu-
rer un bon niveau d'activité jus-
qu'aux vacances d'été. Cette appré-
ciation est fondée sur le résultat de
l'enquête mensuelle que la Chambre
a adressée à 128 entreprises indus-
trielles et de la construction occupant
20.332 personnes. Par rapport au
mois précédent, cet effectif est en
hausse de 358 personnes. L'améliora-
tion de l'emploi provient d'un mouve-
ment saisonnier qui se manifeste
chaque année à pareille époque dans
le secteur de la construction mais
aussi d'une embauche importante
dans les différents secteurs de l'in-
dustrie. Le chômage partiel a ten-
dance à régresser sous l'effet de
l'augmentation de la production. 1 %
des personnes occupées, pour une
bonne part dans des activités horlo-
gères, subissent encore un horaire ré-
duit de travail.

Trois entreprises sur quatre quali-
fient leur entrée de commandes de
satisfaisante à bonne. Les réserves
de travail s'inscrivent également en
hausse par rapport au mois précé-
dent entraînant une augmentation
sensible de l'utilisation des capacités
de production. A cet égard, dans tous
les secteurs sous revue, le taux d'utili-
sation des moyens de production dé-
passe maintenant 80 %, niveau plus
atteint depuis longtemps.

Pour certaines entreprises l'exécu-
tion des commandes est assortie de
très courts délais de livraison; à cela
s'ajoute une pénurie de main-d'œuvre
qui provoque des difficultés de plani-
fication de la production.

Dans l'horlogerie nombreux sont
les chefs d'entreprise qui font état de
difficultés d'approvisionnement pour
les fournitures et les composants. Si
on se réjouit de l'amélioration de la
conjoncture dans ce secteur resté en
retard jusqu'à maintenant, plusieurs
chefs d'entreprises font remarquer
qu'en raison d'une concurrence viru-
lente, ils restent confrontés à des pro-
blèmes de rentabilité; ils s'interro-
gent aussi sur la durée et l'amplitude
de cette amélioration.

Une amélioration de l'emploi a
été enregistrée au mois de mars
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VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

M. Marcel Favarger, sous-directeur de
l'arrondissement postal, est monté jeudi
à Noiraigue pour féliciter M. Michel
Moullet, qui depuis 25 ans est au service
de l'administration. Il lui a remit la gra-
tification d'usage.

Venu du Locle au printemps 1977, M.
Moullet, par sa courtoisie et sa serviabi-
lité, s'est fait apprécier de la population.1 Des circonstances familiales l'ont en-
gagé à retourner à la montagne et, dès
l'automne, il reprendra le bureau postal
du Col-des-Roches, dont le rayon a été
agrandi, (jy)

Au bureau de poste

LA CÔTE-AUX-FÉES

La vie d'un village de montagne se ma-
nifeste de diverses façons. Les agricul-
teurs, confrontés avec de nombreux pro-
blèmes ne peuvent plus comme dans le
temps passé vivre en vase clos. Aussi doi-
vent-ils se réunir et s'organiser. Les so-
ciétés locales, clubs d'échecs, de musique
et chœurs ont poursuivi leurs activités.
Dernièrement, le chœur de l'Alliance
evangelique du Val-de-Travers qui
compte des chanteurs du village, a donné
un remarquable concert au Temple sous
la direction de Mme Marie-Madeleine
Steiner. Plus tard, c'étaient les Scouts
du Val-de-Travers qui donnèrent leur
soirée annuelle. Prenant pour thème
«Les saltimbanques». Le public applau-
dit tour à tour des sketches, danses, ma-
giciens, tout cela avec la joie exubérante
de la j  eunesse; des costumes variés à sou-
hait et de beaux décors de leur inspira-
tion, dm)

L'activité des sociétés

Rarement on aura vu autant de gibier
aux abords du village. Quittant les
Hauts enneigés, chevreuils et chamois
viennent pâturer au bord de l'Areuse et
dans le quartier de Vers-chez-Joly et
Derrière-Chéseaux. (jy)

Abondance de gibier

Au volant d'un bus VW, M. M. R.
de Boudry circulait, dimanche à 22 h.
20, rue de Pierre-à-Mazel en direc-
tion est. A la hauteur du Garage des
Trois-Rois, il a tourné à gauche cou-
pant ainsi la route à la moto conduite
par Mlle Gabrielle Hofstettler, 20
ans, d'Auvernier, qui arrivait en sens
inverse. Une collision s'ensuivit.
Mlle Hofstettler a été conduite à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant
d'une commotion et de douleurs à la
cheville gauche.

Motocycliste blessée
Un article annonçant l'existence

d'un cas de variole en Italie a paru
dans la presse le 24 avril 1980.

Cet avis était erroné, annonce le
Service cantonal de la santé publi-
que.

En réalité, il s'agissait d'une forme
de varicelle sévère, comme l'ont dé-
montré les analyses virologiques im-
médiatement mises en œuvre.

L'éradication totale de la variole
dans le monde n'est donc pas remise
en cause.

Pas de variole...
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|sF Ĥ "- 'Kir 1P IllH 1 ÉÈÊÊ[J â̂W$ IèÊÊÊM
mm'- - /J*'"i_ÎB* :" ''" V'*^BBI vS8» ': fl J_mFaJ & T _ _ ïSfe
H^Hr̂  Si m 'WfÊÈ'um I JîF «P »t_
E_jmlr NÉ '" ' " '̂BBBI'''» «F ¦ 111*
i- JJP»;*̂ » JsÉ •' M ft -,T3_ t _P ' '%Mi$!$b \̂  •_¦ > "îHlî__î£è'L,»i
t" ___r ^H nEtaHr __T __________n^__H S î_ifl_ #aBSf AWJmvM Î̂HîPîai^Hr z«g - * . ___r ¦nmHH __* v «cJE." *ïTs» *5*___r :-:;XâM?f . . .  HMW : __H_K__ESB9_E *A. »_^ ne V *R*w3J '̂;«¥J /:" -"F I f̂if WÂw r WÈ ' 'flÊsSP
IMB m\\\m\\\mÊÈ É ÛL Ê̂L k̂WÊKHtt
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fabrique de machines et outillage
réparation et révision
rue du Grenier 18
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 1907

Nous cherchons

2 mécaniciens-
ajusteurs
gratteur
2 tourneurs
f raiseur-rectif ieur
monteur-extérieur
(pour tous genres de machines)

Travail varié et intéressant.

Avantages sociaux.

VARAC SA
Fabrique de boîtes de montres cherche pour son développe-
ment

dessinateur technique en boîtes de
montres
mécanicien
régleur: tournage
régleur: fraisage
polisseurs
tourneurs
fraiseurs
ouvrières pour travaux de montage
Veuillez adresser vos offres à:
VARAC SA Fabrique de boîtes de montres
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Société de services informatiques cherche pour la
conduire et le développement de son centre de cal-
cul

chef
d'exploitation
ayant une bonne formation commerciale et
connaissant la programmation cobol.

Ecrire sous chiffre 80-387 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

[I Pair ia.
H Votre assurance
Il maladie est une
li affaire sérieuse.
11 Elle aussi
H dort être en
11 bennes mains.
Ijjpjll Une assurance maladie,
Ŵ M 

ce 
n'est Pas un 'uxe*

®&0> Le conseiller Patria vous attend.
W^ Appelez-nous.

ŜS P̂atria
Agences générales à

| Delémont: Pierre-Alain Droz, tél. 066 226788
Bienne: Urs P.Moser, tél. 032 23 2311

^
Neuchâtel: Jacques A. Bourquin, tél. 038 25 83 06j
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Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Nouvelle législation des droits politiques sous toit
Ouverture de la session de mai du Grand Conseil bernois

«Une vérité fondamentale continue d'être ignorée par une grande partie
de la population helvétique: ce n'est tout au plus qu'en second lieu que
les frontières actuelles dans le Jura résultent d'un conflit entre Berne et
le Jura-Nord. En premier lieu, elles sont le résultat d'un conflit opposant
le Jura-Nord au Jura bernois». Il devait s'agir là d'un passage essentiel
du dernier discours d'ouverture d'une session prononcé par le président
actuel, M. Hans Krâhenbûhl (prd) de Steffisbourg en rapport avec les
événements du 16 mars à Cortébert. Avec une résolution du législatif
assurant le Laufonnais de «son attachement et de son amitié» et la mise
sous toit de la nouvelle législation sur les droits politiques (loi plus dé-
cret), les députés au Grand Conseil du canton de Berne ont débuté la
session de printemps avec des points importants mais sans traduction

simultanée (défaillance technique de près de deux heures et demie.

Président du Grand Conseil bernois
pour quelques jours encore, M. Hans
Krâhenbûhl (prd) de Steffisbourg
avait divisé son allocution d'ouverture
en trois parties. La première se rap-
portait à la démission de M. Robert
Bauder pour le 1er novembre 1980.
Dans un deuxième temps, l'orateur a
donné lecture d'une résolution - adop-
tée en séance de fraction par 4 groupes
parlementaires - se rapportant au
problème du Laufonnais. «Le Grand
Conseil du canton de Berne ne veut
pas intervenir dans les négociations
entreprises par le Laufonnais. Mais il
tient à déclarer que Berne continue à
être attaché au Laufonnais. Par la loi
du 5 décembre 1977 sur les droits de
coopération du Laufonnais, l'Etat de
Berne a prévu un statut spécial pour
ce district. Il a ainsi exprimé sa vo-
lonté de tenir compte de la situaton
particulière du district et de garantir
son autonomie».

RÉFLEXION SUR CORTÉBERT
Les événements de Cortébert ont

donné heu à une réflexion de M. Krâ-
henbûhl dans sa dernière partie du
discours inaugural. «Dans notre répli-
que à toute nouvelle provocation - qui
viendra certainement — nous devons
toujours garder à l'esprit qu'il ne faut
pas faire le jeu de l'adversaire. Le
comportement de notre gouvernement
et la réserve dont à fait preuve notre
police ont été compris et appréciés par
de larges couches de la population,
même en dehors du canton de Berne.
Je suis tenté de parler d'un ralliement
bernois après Cortébert. (...) Nous
nous devons d'entretenij  de. relations
correctes et confédérales avec le nou-
veau canton. Je demande cependant à
toute la Suisse de faire preuve de
compréhension concernant un désir
ancré dans le cœur de la population
du Jura bernois: après plus de 30 ans
d'un conflit ouvert, elle aspire à vivre
dans la paix, sans subir les ingérences
ou les provocations de l'extérieur».

Le groupe libre manifesta alors son
intention de s'exprimer sur le même

sujet. Mais le président du législatif ne
donna pas son accord. Remise néan-
moins à la presse, la déclaration du
groupe libre affirmant que «les événe-
ments de Cortébert ont fourni la
preuve irréfutable à l'opinion publique
suisse toute entière, que les libertés
constitutionnelles continuent à être
violées dans le Jura-Sud», que «la res-
ponsabilité des incidents survenus à
Cortébert incombe entièrement au
gouvernement bernois, auquel il ap-
partenait de préserver l'ordre public»
où encore que «le dimanche 16 mars,
la police bernoise, avec la bénédiction
du gouvernement, n'a certainement
pas rendu service à l'Etat de droit».

MODIFICATIONS
IMPORTANTES

Mise sous toit, la nouvelle législa-
tion sur les droits politiques a mené
des modifications importantes. Désor-

Cocasse
La traduction simultanée ainsi

que la diffusion des débats dans la
salle de presse n'ont pas fonc-
tionné durant deux heures et demie
hier après-midi. Une double défail-
lance technique qui n'arrangera
pas les députés francophones pas
plus que les journalistes suivant la
session. Suite à ces ennuis, le dé-
puté David Gigon (uj) de Corgé-
mont demanda une suspension de
séance. Celle-ci ne fut pas accordée
mais le président demanda aux
deux interprètes f é m i n i n e s ,  de. s'in-
tégrer dans les rangs occup és par
les parlementaires du Jura' ber-
nois. Une situation cocasse qui
prétérita cependant quelques dépu-
tés de langue française (Mme Lo-
gos, MM. Blanchard et Mercier)
isolés dans les travées. Ceci d 'au-
tant plus que - malgré la proposi-
tion d'une députée alémanique - le
«hochdeutsch» resta totalement
absent des débats, (lg)

mais toutes les personnes handicapées,
hospitalisées, en vacances ou au ser-
vice militaire pourront voter depuis la
localité helvétique où elles se trouve-
ront lors du scrutin. La volonté des ci-
toyennes et citoyens sera mieux déter-
minée grâce à la législation du double
oui en cas d'initiative populaire avec
contre-projet. La fermeture plus ra-
pide des bureaux de vote, une dé-
charge financière des partis ainsi que
la rationalisation de l'administration
figurent également au chapitre des
nouveautés acceptées. En deuxième
lecture, la loi sur le droits politiques a
été acceptée, hier après-midi, par 128
voix sans opposition. Le décret défi-
nissant la procédure applicable lors
d'élections cantonales, pour les
conseillers aux Etats et pour des fonc-
tionnaires de district, a également
passé la rampe sans le moindre pro-
blème (116 contre 0).

Dans les affaires de la section prési-
dentielle, les députés ont admis sans
rechigner un crédit supplémentaire de
118.968.05 francs concernant les dé-
penses non amorties de l'Assemblée
constituante jurassienne au 31 décem-
bre 1978. Enfin le député romand de
Bienne, M. Roland Katz (prd) a déve-
loppé sa motion demandant plus de li-
bertés individuelles en dépoussiérant
les lois anciennes. Le gouvernement
qui propose le rejet de l'intervention
répondra ce matin.

Laurent GUYOT

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
A la Collégiale

Tout à fait saisissante la Collégiale
de Saint-Imier, réservée, l'espace d'un
soir à la musique et à l'art choral plus
particulièrement. Les parfaites pro-
portions de la nef, le rythme des colon-
nes, les poutres peintes qui soutien-
nent l'édifice, autant d'éléments qui
créent une atmosphère particulière,
attachante.

Variété, qualité, telle est l 'impres-
sion que nous avons ressentie au
cours du concert mis sur pied par les
Chœurs mixtes des Paroisses réfor-
mées de Saint-Imier, dirigé par De-
nise Schwaar, de Sonvilier dirigé par
P.-Y. Zenger, renforcés de quelques
choristes chaux-de- fonniers, et avec le
concours de l'Orchestre de chambre de

. ,La, Chaux-de-fonds. Cest en effet le
frui t  d 'un travail considérable qui a
été présenté samedi soir à un nom-
breux public. L'alternance des œuvres
a donné au concert un rythme soutenu
tout en permettant aux choristes de
reprendre leur souffle. Chacun s'est
dépensé au maximum pour f a i r e  de
cette soirée une réussite. On y  est par-
venu.

César Frank en début de pro-
gramme; Jacqueline Jacot, organiste,
titulaire du grand instrument de la
collégiale depuis 23 ans, jouant le jeu
de cette intensité post-romantique, in-
terpréta avec maîtrise fe troisième
choral en la mineur de ce compositeur,
œuvre maîtresse par ailleurs de la lit-
térature pour orgue.

Ce serait pure flagornerie de ma
part que de louer l'exécution du
Concerto en ré majeur pour 4 violons
et cordes de Vivaldi, la justesse, le
style de l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds et de ses solistes
ayant été ici trop approximatifs.

•Gloria» pour soti, chœur et orches-
tre de Vivaldi a été l'exécution mar-
quante de ce concert. L'œuvre, belle, et
l'acoustique de la collégiale ont révélé
des registres de ténors et basses parti-
culièrement agréables et ceci n'est pas
courant Cela ne signifie pas que les
dames aient moins bien chanté. Tous
les registres furent excellents quoique

de qualités différentes , soprano et al-
tos étant sans doute moins habitués à
la discipline chorale. L'exécution sous
la direction .de P.-H. Ducommun, à
mis en valeur la voix lumineuse de
Pierrette Péquegnat, soprano, l'alto
de Denise Schwaar, le soutien efficace
de l'Orchestre de charnbre de La
Chaux-de-Fonds,.prémèf .. violon solo
Samuel Terrass a)f aVtrwpgçjf re glo-
rieux et vivaldien Claude, Sîflf dez, au
hautbois nuancé et soiiplèi'-Jean-Da-
niel Charpie. .Cette soirée à démontré
une fois de plus les belles possibilités
artistiques offertes à dès groupements
amateurs encadrés de quelques musi-
ciens professionnels.

Chœurs et solistes, orgue et orchestre

état civil
SAINT-IMIER
FÉVRIER
Décès

2. Pape, Angèle, Emma née Grimm, 1898,
veuve de Pape Jules, Fernand, de Lugnez, à
Cormoret. - 4. Diatto, Lucette, Denyse, née
Ladine, 1925, épouse de Diatto Giorgio,
Giuseppe, de Neuchâtel et Isone, à St-
Imier. - 5. Vuilleumier, Léa, Louise, née
Seigneur, 1895, veuve de Vuilleumier Léon,
Arthur, de Tramelan, à Tramelan. -
Aguirre, Adoracion, 1921, mariée à An-
selmo Aguirre d'Espagne à Renens. - 14.
Zappella, Angelo, 1919, époux de Hélène
Marie Hortense née Cattin, de St-Imier à
St-Imier. -17. Guinand, Irène, Louise, cél.,
1905, des Brenets, à St-Imier. - 19. Fuss,
Otto, 1934, époux de Madeleine née Siegen-
thaler de Teuffenthal, à St-Imier. 20. Zim-
mermann, Marie, Louise, née Haas, 1910,
veuve de Walter Zimmermann, de Buchhol-
terberg, à Si-Imier. - 22. Jaussi, Hans,
1911, époux de Anna, née Colomba, de
Wattenwil, à St-Imier. - 27. Amstutz Jean,
1911, époux de Berthe, née Amstutz de Si-
griswil, à La Perrière. - 28. Calame Violette
Marguerite, née Thomi, 1939, mariée à Ca-
lame André, Edouard, du Locle à St-Imier.

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Naissances

Janvier 8. Fuchs Corinne, fille de Hans-
Uli et de Elsbeth, née Aegerter, à Corgé-
mont. - Schulthess David, fils de Jacques
et de Denise, née Thoos, à Corgémont. -
Février 14. Hirschy Rachel, fille d'Henri
Emile et de Christiane Germaine, née Delé-
mont, domiciliés à Cortébert. - 28. Sanchez
Monique, fille d'Alfonso et de Luisa, née
Martinez, domiciliés à Corgémont. - Mars
27. Kocher Nicolas Daniel, fils de Walter
Gottfried et de Adèle, née Hasler, domici-
liés à Corgémont. - 29. Gisiger Daniela, fille
d'Alfred Gottfried et d'Annelise, née Gei-
ser, domiciliés à Cortébert.
Mariages

Janvier 25. Hirschy Rolf Eric, domicilié à
Cortébert et Graber Daisy Marlyse, domi-
ciliée à Tramelan. - Mars 14. Linder André
Francis, domicilié à Cortébert et Lechner
Friedel Klara Magdalena, domiciliée en Al-
lemagne.
Décès

Janvier 3. Pfâuti, née Wittwer Emma,
née en 1890, à Cortébert. - 8. Greub Eduard
Heinz, né en 1922, à Corgémont. -14. Liithi
Hortense Esther, née en 1900, à Cortébert.

Février 18. Luthi Arthur, né en 1896, à
Cortébert. - 25. Vuilleumier Martial André,
né en 1919, à Corgémont. - 28. Muriset, née
Grosjean Marguerite Violette, née en 1910,
à Cortébert.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

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
ù 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 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.

Carnets de deuil.
TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui

à sa dernière demeure, M. Marcel Germi-
quet qui s'en est allé dans sa 73e année. M.
Germiquet était arrivé du Valais avec sa fa-
mille et avait su rapidement se faire appré-
cier parmi tous ceux qui avaient le privilège
de le côtoyer. Il travailla durant de nom-
breuses années à l'ancienne fabrique de boî-
tes de montres et jouissait depuis quelques
temps d'une paisible retraite qu'il parta-
geait avec son épouse. Domicilié à la rue du
Nord 14, M. Germiquet s'en est allé après
quelques jours d'hospitalisation à Saint-
Imier. (vu)

VILLERET. - Le dernier week-end a été
marqué par le décès de deux personnalités
du village. Ce fut tout d'abord la nouvelle
du décès de M. Maurice Bsehler qui se ré-
pandit. M. Beehler était né à La Chaux-de-
Fonds en 1897. C'est là qu'il fit un appren-
tissage commercial et travailla aux côté de
son père, établisseur, en qualité de compta-
ble. En 1923, il fut nommé directeur de la
fabrique d'horlogerie Lavina à Villeret et
exerça cette fonction durant 40 ans. Après
la vente de cette fabrique, il devint chef
d'achat des fournitures Rayville, poste qu'il
occupa durant 5 ans. Président du Ski-Club
de Saint-Imier durant de nombreuses an-
nées, il fut aussi membre actif du Club al-
pin, section Chasserai, pour lequel il orga-
nisa, huit ans de suite, de mémorables cour-
ses de seniors à travers le Valais, les Gri-
sons et la Suisse centrale. D était père de
six enfants. Atteint d'une grave maladie à
la fin de 1967, il guérit, mais resta très af-
faibli et passa le reste de sa vie dans sa mai-
son et son jardin, jouissant toutefois, au
cours des ans, de quelques excursions.

Puis c'est avec une grande émotion que
l'on apprit le décès de M. Jean Lœsser qui
s'en est allé dans sa 67e année, après une
longue et pénible maladie qu'il a très coura-
geusement supportée. M. Lœsser était né à
Cormoret. U entreprit des études de techni-
cien en horlogerie au Technicum de Saint-
Imier. Il travailla tout d'abord à Cortébert
Watch, puis à la fabrique Aurore de Ville-
ret, membre d'Ebauches SA où il fit car-
rière durant plus de 25 ans, jusqu'à ce que
sa santé précaire durant de longues années
l'oblige à prendre sa retraite. M. Lsesser fut
aussi, 12 ans durant, un président des as-
semblées communales dynamique et effi-
cace, (mb)

Ouverture de la saison pour la Société
cynologique de St-Imier et environs qui
organisait son traditionnel concours de
printemps. Les différentes épreuves se
sont déroulées aux abords du chalet de la
société et sur les pâturages voisins.
Compte tenu du fait qu'il s'agissait
d'une reprise, les résultats enregistrés
dans toutes les classes furent excellents.
Lorsque l'on connaît la sévérité des juges
dans le sport canin, c'est là de bon au-
gure pour les futurs concours. Environ
vingt-cinq conducteurs étaient au ren-
dez-vous de cette manifestation, parfai-
tement organisée par Michel Stauden-
mann. Les juges étant MM. Marti, Im-
boden et Liegme.

CH. A: 1. Spielmann Hubert, Les
Breuleux, 218 points, Tb mention.
CH. D. L: 1. Golliard Gaston, Neuchâ-

tel, 395 points, Ex. mention; 2. Wider
René, Orpond, 392, Ex. mention; 3. Ga-
rin Daniel, Hinterkappelen, 386, Ex.
mention; 4. Meia François, Cormondrè-
che, 385, Ex. mention; 5. Grossenbach
Yvan, Reconvilier, 379, Ex. mention; 6.
Muller Jean-Claude, Cernier, 374, Ex.

mention; 1. Chopard Jean-Jacques, Le
Locle, 369, Ex. mention.

CH. D. II: 1. Jourdin Georges, Peseux,
562 points, Ex. mention; 2. Petermann
Olivier, Corgémont, 530, Tb mention.

CH D. III: 1. Bitz Ferdinand, Prilly,
589 points, Ex. mention; 2. Klein Daniel,
Travers, 576, Ex. mention; 3. Gerber
Marie-Louise, Moosseedorf, 569, Ex.
mention; 6. Hertzeisen Georges, Le Noir-
mont, 560, Ex. mention; 7. Guenin Paul,
Les Reussilles, 556, Ex. mention; 8. Car-
din Marcel, Le Locle, 555, Ex. mention;
10. Landry André, Les Ponts-de-Martel,
546, Ex. mention.
CH. INT.: 1. Muller Eugène, La Chaux-
de-Fonds, 269 points, Tb; 2. Gafner
Jean-Pierre, Péry, 231, B.

CH. SAN II: 1. Allemand Ronald,
Bienne, 542 points, Ex. SAN II

CH. SAN HI: 1. Maraldi Hugo, Mou-
tier, 589 points, Ex. (Ib)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Belle réussite du concours de printemps de la
Société cynologique de St-Imier et environs

Jeux d'Erguel 1980
de football

Traditionnelle manifestation du
mois de juin, les Jeux d'Erguel de
football se dérouleront cette année en-
tre les 9 et 27 juin. Mais que les
joueurs et spectateurs de ce tournoi se
rassurent tout de suite, le comité d'or-
ganisation des Jeux d'Erguel n'a pas
prévu de soirées les 11, 12, 17 et 18
juin afin de permettre aux sportifs de
suivre les reportages télévisés du tour
final du championnat d'Europe de
football en Italie.

Grâce à l'énorme succès remporté
par l'édition 1979, les organisateurs
ont décidé de ne pas changer la for-
mule à onze joueurs pour 1980. Le
tournoi sera réservé à toutes les entre-
prises commerciales, industrielles et
institutions scolaires supérieures sises
dans la région allant de Renan à Péry-
Reuchenette. Les responsables vien-
nent d'envoyer une circulaire à tous
les établissements susceptibles de par-
ticiper à ce tournoi. Dès aujourd'hui,
les inscriptions sont possibles jusqu'au
dernier délai fixé à samedi 24 mai pro-
chain, (lg)

Ouverture
des inscriptions

Le groupe radical-démocratique du
Grand Conseil bernois s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Alfred Rentsch, de Pieterlen, dans
le Seeland. Il prend la succession de
M. Raymond Gsell, de Plagne.

D'autre part, le groupe a désigné à
l'unanimité M. Paul Gfeller, de Berne,
en qualité de candidat à la deuxième
vice-présidence du Grand Conseil. An-
cien président du Conseil de ville de
Berne, M. Gfeller a été élu au Parle-
ment cantonal en 1978. Les élections à
là"'tête du Grand Gpnseil figurent à
l'ordre du jour de la session de mai qui
débute lundi prochain, (ats)

Nouveau président
du groupe radical

En vue d une votation bernoise

Le canton de Berne souhaite inno-
ver dans le domaine de l'information
adressée aux citoyennes et aux ci-
toyens à la veille des votations. La
consultation du 8 juin prochain sur la
révision de la législation fiscale canto-
nale sert de banc d'essai. En effet le
message du Grand Conseil distribué à
tous les citoyens ne contient plus de
pleines pages d'explications souvent
monotones, mais des textes brefs agré-
mentés de caricatures, de graphiques
agréables à consulter. La disposition
aérée, les nombreux titres et sousTti-
tres, enfin la couleur rendent là lec-
ture plus facile encore; Cette expé-
rience fournit aussi l'occasion d'expli-
quer aux citoyens une matière com-
plexe tout en éveillant leur intérêt
pour la cause publique.

Le 8 juin prochain, les Bernois au-
ront donc à se prononcer sûr la loi
d'exécution de l'initiative fiscale de
l'Alliance des indépendants que les ci-
toyens ont acceptés en 1975. Si le
corps électoral suit les recommanda-

tions du Gouvernement et du Grand
Conseil, s'il rejette la loi, la solution de
rechange élaborée par le Parlement
(révision de loi sur les impôts directs
de l'Etat et des communes et de la loi
sur la péréquation financière) entrera
en vigeur le 1er janvier 1981, sous ré-
serve toutefois du référendum. Le
nouveau message présente à la fois la
loi d'exécution de l'initiative populaire
et la solution de rechange en compa-
rant les deux objets, (ats)

Innovation en matière d'information

L'exécutif a nommé comme deu-
xième représentant du gouvernement
bernois au seinidu comité de la nou-
velle Société de,, radiodiffusion et de
télévision du canton de Berne (SRT-
BE), M. Michel; :Çlavien, adjoint à
l'Office déformation du canton. Le
gouvernement y est déjà représenté
par M. Henri-Louis Favre, conseiller
d'Etat, qui en assume la présidence.

(oid)

SRT-BE: nomination

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE »
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Auprès de tous les ...un coup de fit
offices postaux c'est si facile!

r̂egardez à deux sous près%^̂  ̂ ^̂  achetez tout au prix Placette ¦ 
g

IKIIÔ IV! CD/rC! No1 II

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de La
Chaux-de- Fonds une

! VENDEUSE
| Horaire de travail: service
i avancé 5 h. 45 -14 h., service
î tardif 13 h. 45 - 22 h., service
I dominical. . J
¦ Nous nous chargeons de vous
I former - sérieusement pour :
s vous permettre de remplir
I avec succès cette activité in-
l téressante et variée. Condi-
\ tions de travail et prestations
I sociales avantageuses.
I Les intéressées sont priées de
f s'annoncer directement au-
I près de notre gérante, Ma-
I dame Glauser (tél. du kios-
j que: 039/22 56 40).

| S.A. LE KIOSQUE,
I 3001 Berne.

mi «wu
* Département de Justice
• Par suite de mise à l'invalidité du titulaire,
à im poste de

dessinateur-
géomètre

i est à repourvoir au Service cantonal des men-
I surations cadastrales, à Neuchâtel.
ff Exigences: formation technique complète.
ï Obligations et traitement: légaux.
Ë Entrée en fonction: immédiate ou à conve-
1 nir.
I Les places mises au concours dans l'adminis-
| traàion cantonale sont ouvertes indifférem-
I ment aux hommes et aux femmes.
i Les offres de services manuscrites, accompa-
I gnées d'un curriculum vitae et des copies de
8 diplômes et certificats, doivent être adressées,
I à l'Office du personnel de l'Etat, rue du Châ-
| teau 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 mai
I 1980.

S A louer beaux appartements de vacances à

0VR0NNAZ/VS
I tout confort, situation tranquille.

1 S'adresser à:
1 Gérance des immeubles de l'Etat,
S Seyon 10,2001 Neuchâtel.
I Tél. 038/22 34 16.

¦+- i_ i - ^TTT?"'
::

Ŝ5̂ Î^̂ S3M^̂  ̂ - _____ s_ !____ i **"' l ' l 'i ' l i!rr3 ĴHK ¦BsJÎ3*111- jif """

Une charge utile maximale de 1,7 tonnes. m̂sAv  ̂ «VJH^ri^VjVffJU
Livrable avec un pont basculant en métal léger et des possibilités de mmmWmWnm WàmW L̂mwMmw¦ structures pratiquement illimitées. r\̂ t^ *  ^* i^^ 'Avantageuse à l'achat, économique à l'entretien. Qualité ©t fiabilité

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Winkelmonn, rue du Puits 12, tél. (039) 221781

INTERLAQUE SA, 50, rue du Nord cherche

1 électroplaste
1 peintre

sachant travailler au pistolet.
Excellents salaires.
Entrée immédiate.

TéL 039/23 2121, demander M. Gassmann.

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
039/23 12 07.



JjjL'î ,;,; Dès aujourd'hui

* ' FÊTE DES MÈRES
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£^̂ ^̂ i démonstration
iSSET TURMIX
p̂iĝ i Espresso TX10

j A W L m t -  ' ̂PJLte—n»N. ĉ é crème, espresso, cappuccino, Hag.

Grenier 5-7 - Tél. 039/22 45 31
La Chaux-de-Fonds

« A  

l'occasion du
4e anniversaire

du magasin

Uli  ̂
CORSETS §̂ 2̂ LINGERIE n

m '0  ̂ Chaque cliente
^^̂ - recevra un

CADEAU utile

-____________________ « r N
ffljPlVlH Fêtez votre maman
U|̂^Sfl| 

avec 
une 

belle chemise
_ ^̂ BSEBS ç} e nu\tf combinaison,

rtf Ë robe d'intérieur ou avec !
ÏH 1 un BON CADEAU

Grand choix de costumes de bain - bikinis - robes dé
plage - tailles 36 - 52 profondeur
B-C-D-DD - T'Shîrt - bonnets de bain

Chèques fidélité CID

—_ .

Nous remercions notre fidèle clientèle
l pour la confiance témoignée J
j$ue N0jjVf l̂ fepwux-de-Fonds, ̂  ̂  ̂ . Rue Pgniel-JeariRighard 2} - le Lo^le

¦T j ^ t̂^JLm^^- ^^^^^^^k__^Uw___ni__ali4tf__ !

Entreprise de petit appareillage et de
décolletage industriel
équipée de machines automatiques
BECHLER et ESCO
cherche pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir
des

DÉCOLLETEURS
qualifiés
en possession d'un CFC ou de formation
équivalente.
Nous offrons:
— un salaire en rapport avec le niveau du

poste et de sa qualification
— les avantages divers d'une entreprise

appartenant à un groupe industriel
depuis longtemps établi

— facilités en cas de déménagement.
Nous prions les personnes intéressées de

"fa ire leurs offres de services par écrit accom-
pagnées d'un curriculum-vitae ou de prendre
rendez- vous par téléphone:
TECHNOBAL SA,
ch. Valerette 1, 1860 Aigle
Tél. 025/26 27 15

"" Famille avec 2 enfants cherche

1 femme de ménage
expérimentée, quelques heures pae semaine.
Quartier Montbrillant.
Tél. 039/23 83 45.

Jeune homme
20 ans, désire rencontrer jeune fille, honnête
et sincère, sérieuse, âge 18-23 ans, pour liens
d'amitié et mariage éventuel, si entente.
Ecrire sous chiffre KP 11683 au bureau de
T. Tmnnrt.ial.

£Kfe MUNICIPALITÉ DE
ngn SAINT- IMIER
WKV Tél. 039/41 20 46

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours les postes
suivants pour ses services d'électricité et des TP

monteur-électricien
(installation intérieures)
Ecigences: être en possession du certificat fédéral de capacité,

si possible avec quelques années de pratique
Conditions: place stable, travail intéressant et varié, semaine

de 5 jours, affiliation à la Caisse de retraite du •
personnel communal
Salaire selon classe 8 de l'échelle des traitements

Entrée en fonction: selon entente •¦

Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser au Conseil municipal de St-Imier, jus-
qu'au 19 mai 1980.

ouvrier de voirie
Exigences: avoir de bonnes dispositions pour les travaux d'en-

tretien des jardins publics et places de sports

Conditions: place stable, travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours, affiliation à la Caisse de retraite du
personnel communal
Salaire selon classe 10 de l'échelle des traitements

Entrée en fonction: selon entente
Les offres de services, avec curriculum vitae, sont â adresser
.au Conseil municipal de St-Imier, jusqu'au 19 mai 1980.

CONSEIL MUNICIPAL ;

ttÊT personnel ^B
B .̂ avantageux, ÀSm
I B̂KS. discret et AÊBBk
Wm\\mm P̂ J0ÊmWm
m Voici quelques exemples de notre tarif 
H Crédit Mensualités pour remboursement en
M 12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois
i 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
1 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
¦ 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
¦ 15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65
¦ 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
I 24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 [ 607.15
M Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
ff de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
¦ Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
¦ la peine! 
I Je désire un prêt personnel de
1 * _ 56
_M -j-j _= remboursable
H| ri 1* _________E________________________ E____ par mensualités

I Nom Prénom : 
I NP/Localité _____________________________________ .Rue/Nb ! 

H; Habite ici depuis Téléphone 
I Domicile précédent ' 

I Date de naissance Etat civil Profession 
I Lieu d'origine ________________________________________________________________________________

H Chez l'employeur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I actuel depuis H _P>*4_

I Revenu mensuel H_ U|
I total H _BCJ_I

fl Loyer Wmm3mm3mKmm3Wtm3SEEI mensuel H3Sf_jtfui3fllB3______i_____^^ra
fl Date , ^̂ ^̂ ^̂ flS^̂ P̂ PS/'l
H Signature ¦BTÇ®lwW^̂ ^̂ .y.t*:f?at^3a

m A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
S Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
3 Crédit Suisse j
iHBHMHHBHHflHfl HHl

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Doubs 13 :

appartement
de 3 pièces
avec cuisine, WC et cave. Loyer menssuel Fr.
260.-, acompte de chauffage compris (calori-
fère à mazout relié à une citerne collective).
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, 230O La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 5433.

A VENDRE
2 superbes nichée
PINSCHER nain
à poil ras, couleu
chevreuil, pedigree
vaccinés.

G. Aubiy,
2724 La Chaux-des
Breuleux, tél. (039
54 13 04 dès 19 h.

, A vendre

l remorques
r
, modèles Béguin
' neuves, charge

totale 600 kg
dès Fr. 1660.-

;- Tél. 038/33 20 20.
) Béguin, Hauterive.

JOLIE, MEUBLÉE, bain, possibilité
cuisiner. Tél. 039/23 22 39.

MOBILIER DE MÉNAGE, bon état,
prix intéressant. Tél. 039/26 77 34, heu-
res repas.
AKMU1KJ-. et un tour de lit, parfait
état. Tél. 039/26 08 02, dès 18 heures.

' HT- I. - I . . IM - L - m . ¦ 

DIVAN et 2 fauteuils, très bon état,
bas prix. Tél. 039/22 4148.

MANTEAU DAME mi-saison, neuf,
très beau, pure laine, marine, taille 42-
44. Tél. 039/23 73 42.
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Je ne vous comprends pas. C'est un sujet d'une
facilité enfantine et, de plus, il est intéressant. Je
pourrais écrire des romans là-dessus !
- On te remercierait si tu pouvais nous refiler

quelques tuyaux.
- Avec plaisir !
Et Thomas commença à coucher, noir sur

blanc, toutes les idées qui lui venaient au sujet
de la rédaction et ce n'était pas peu.

Les jumeaux, de même qu'Anu, furent stupé-
faient .de trouver Thomas, habituellement plutôt
silencieux, soudain disert.
- Voilà, dit-il enfin en reprenant haleine, et si

maintenant vous ne vous en tirez pas...
Peter et Paul se regardèrent.
- Vois-tu, dit Paul, quand c'est toi qui parle,

ça a vraiment l'air facile, mais quand il faut le ré-
diger, c'est une autre affaire.

En fin de compte, Thomas rédigea, pour cha-
cun des jumeaux, un devoir sur le même sujet. Ils
obtinrent tous deux une note très satisfaisante.
Ce fut une petite sensation chez les Wengerberg
où l'on s'était habitué depuis longtemps à se ré-
jouir quand les deux garçons se tenaient à la li-
mite du passable.

— Thomas nous a aidés, murmura Paul, un
peu gêné de recevoir des louanges si peu méri-
tées.

Thomas surprit un regard si joyeux et si fier
dans les yeux de son père, qu'à sa profonde
confusion, il rougit. Thomas eut donc l'occasion
de venir en aide aux jumeaux. L'habitude fut
vite prise qu'il les aidât de ses conseils dans tous
leurs devoirs d'allemand. En revanche, il profita
du savoir des deux garçons. Ds se réjouissaient
d'avoir un auditeur attentif lorsqu'ils racon-
taient une expérience de physique ou de chimie.
Anu n'avait jamais prêté l'oreille à leurs récits,
tandis que Thomas posait de nombreuses ques-
tions. Dans ce domaine, il manquait des bases es-
sentielles et il parvenait ainsi à obtenir quelques
connaissances. Peter et Paul éprouvaient un
énorme plaisir à diriger un élève aussi avide de
savoir. '

Mais en ce qui concerne les langues, tous trois
étaient aussi nuls, les uns que les autres. Tho-
mas, parce qu'il n'avait jamais acquis les rudi-

ments d'une langue étrangère, les jumeaux parce
qu'ils n'en avaient ni le don ni le goût. Lorsque
Thomas, cependant, se plongea dans la gram-
maire latine dé ses frères, il constata, à sa grande
satisfaction, qu'il était parfaitement capable
d'apprendre le latin, si seulement il avait la pos-
sibilité de recevoir des leçons.

Dans le plus profond secret, il mûrissait un
plan audacieux qu'il ne confia jamais aux ju-
meaux. Il voulait d'abord obtenir son apprentis-
sage de typographe puis tenter d'obtenir son
baccalauréat en suivant les cours du soir des éco-
les primaires. D était convaincu qu'il y parvien-
drait car, dans cette entreprise, ses frères lui se-
raient d'un grand secours. S'il parvenait à passer
la première partie, il approcherait sérieusement
de son but. Il n'avait qu'une vision assez trouble
de sa future profession, mais, néanmoins, il
connaissait la direction dans laquelle il voulait
progresser. Il voulait écrire pour les journaux,
peut-être même publier des livres. Il voulait visi-
ter des pays étrangers et être présent aux grands
événements du monde.

Vis-à-vis de Peter, de Paul et d'Anu, il ne par-
venait pas à se libérer d'une certaine envie. Tout
ce qu'il avait dû conquérir au prix d'un difficile
combat, leur avait été donné. Mais ce sentiment
de légère envie fut largement compensé par la sa-
tisfaction d'être respecté comme le fils aîné d'une
famille riche et considérée. C'était une chose
dont il avait eu, sans même s'en rendre compte,

la nostalgie pendant toute sa vie. C'était ce be-
soin qui l'avait mis en révolte contre sa mère. A
cause de sa situation d'enfant naturel, de la pro-
fession de sa mère, des odieuses plaisanteries de
ses camarades sur le genre de vie de Gabrielle, il
s'était regardé contre un hors-la-loi. Ce senti-
ment était devenu si fort, qu'il avait failli le
pousser à détruire aveuglément sa propre vie et
celle de sa mère.

Ce temps lui semblait maintenant lointain et il
essayait de l'oublier comme un mauvais rêve. Il
se donnait beaucoup de peine pour s'adapter à
son nouveau milieu, pour ne pas sortir de son ca-
dre. Il imitait même les manières de son père
comme l'eût fait un esclave.

Bien qu'il refusa de l'admettre, il admirait
chez les Wengerberg, le confort, le genre de vie
élégant, l'attitude patriarcale de son père, les fa-
çons raffinées de Melanie, la robustesse pay-
sanne de Clara et l'aisance de ses frères et sœur.
C'est pourquoi le danger qui planait sur le foyer,
danger que son père ignorait totalement, l'im-
pressionnait au plus haut point. Pour lui, la vie
de famille, la sécurité, que les autres considé-
raient comme allant de soi, qu'ils ne savaient
plus apprécier, tout cela était un bien d'une
grande valeur, digne d'efforts, qu'il tremblait de
voir détruit. Il avait naturellement, dès la pre-
mière conversation, compris que Peter ne parlait
pas de l'aventure d'un camarade mais de la
sienne propre. (à suivre)
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¦ ™———— —^—^——^—¦ « ™̂.™™ ŵ^̂ »_i _________T ___¦ n, 5av ___2r "~ j5_ ____ -___r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ ">____f _____ * * '"̂ mal^̂ TmW'; ___F __H - B̂ ^^̂ ^BH ___F _______^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T _̂J___F ^™——
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La 
chaux-

de
-Fonds : Garage 

du 
Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.

mmWléË g Jl MMB-M-WEwi Mai Les Breuleux : Garage du Collège, 039 5411 64. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Gufflaume 16
2e rue derrière L'Impartial

GRANDES TAILLES
jusqu'au 54

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds

bel appartement
2 pièces
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles Berset, téL
039/2378 33.

rtoflJM >,i
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Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux [
universels!Sebndésir, isolés/chaullables,avec portes, ':
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Ber-l

i nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendu l
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! |

UnimrmSA
| 1018LausanneK021/373712.5623Boswil'E057/74466 I

Cherche à acheter

PETITE
MAISON j
ou ferme jusqu'à 20 km. de la ville.
Ecrire sous chiffre ZO 11314 au bureau
de L'Impartial.

MEUBLES REMBOURRÉS
Tissus superbes



Nombreuses récompenses à rassemblée de
l'Association jurassienne des samaritains

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

C'est samedi après-midi à Moutier
que s'est tenue sous la présidence
de M. Théo Lùscher de Lamboing,
l'assemblée générale annuelle de
l'Association jurassienne des sa-
maritains qui a vu la présence
d'une centaine personnes, soit les
invités et les délégués de 30 sec-
tions sur les 34 que compte l'asso-
ciation.

Dans son rapport annuel M. Ltis-
cher a relevé la bonne marche de
l'association et le dévouement
constant des samaritains juras-
siens qui étaient au nombre de
1010 à fin 1979, soit 728 dames et
252 messieurs. D y eut encore les
rapports favorables de l'instruc-
teur chef M. Ernest Schûttel, de
Delémont, et du président de l'as-
sociation des moniteurs, M. Mau-
rice Barraud, instituteur à Renan
qui a relevé l'augmentation de l'ef-
fectif des moniteurs qui sont les
moteurs de l'association et qui
avec un nombre de 64 représentent
la plus forte concentration sur le
plan helvétique.

Le salut des samaritains romands a
été apporté par la présidente Mme
Stem alors que M. Gérald Odiet, au
nom du conseil municipal de Moutier,
offrait le verre de l'amitié et que M.
Louis Froidevaux de Saignelégier, pré-
sident du TCS, apportait le salut de
cette association forte de 12.000 mem-

Le doyen des membres d'honneur, M.
Maurice Vuille, de Saint-Imier qui a
adressé des remerciements au comité

et au président Ltischer

bres. Le programme 1980 a été accepté
et prévoit notamment la mise sur pied
de la journée jurassienne le 14 septem-
bre à Reconvilier. Pour 1981, la sec-
tion de Courgenay, qui fêtera son
vingtième anniversaire, s'est mise sur
les rangs. Les comptes présentés par
M. Jean Kunz de Reconvilier ont été

acceptés et au chapitre des élections le
président Théo Liischer qui envisa-
geait de se retirer a finalement accepté
un mandat d'une année encore. Le
reste du comité voit la réélection de
Mmes et MM. Maurice Barraud de
Renan, Jean Kunz de Reconvilier, Ge-
neviève Jost du Landeron, Lydia
Staudenmann de St-Imier, Elisabeth
Honsperger de La Neuveville, Yvonne
Ecabert des Bois, Yolande Friche de
Vicques, Nelly Meier de Courgenay,
Ernest Schûttel de Delémont, Nar-
cisse Leuenberger des Breuleux.

La présidente d'honneur qui est
Mme Renée Liischer, épouse du prési-
dent, ainsi que les membres d'honneur
M. Charles Seuret de Courrendlin,
ainsi que MM. Willibald Muller et
Maurice Vuille de St-Imier étaient
tous présents aux débats. En fin d'as-
semblée, une cérémonie rehaussée par
les productions de la Chanson prévô-
toise de Moutier dirigée par M. Ga-
briel Pétermann a vu la remise de la
médaille Henry Dunant pour récom-
penser les samaritains comptant 25
ans de sociétariat ou 15 ans de comité
aux personnes suivantes:

Elisabeth Honsberger de La Neuve-
ville, André Lâchât Courfaivre, Léo-
pold Sommer Courfaivre, Marie-
Louise Steiner Courfaivre, Frédy Tiis-
cher Courtelary-Cormoret, Lucie
Chiesa Delémont, Adrienne Eggersch-
wiler Delémont, Georges et Rosemarie
Messerli Delémont, Oscar Rohrer De-
lémont, Elisabeth Moni Bidin Le
Noirmont, Maurice Froidevaux Le
Noirmont, Edgar Desbœufs St-Imier,
Micheline Droz St-Imier et Joseph
Villat de St-Imier. (texte et photo kr)

Première station suisse sur sol français
Le futur réémetteur de télévision de Goumois

Le réseau de télévision suisse des-
sert actuellement 96% de la popula-
tion avec trois programmes. Comme
les ondes trouvent d'innombrables
obstacles dans les régions montagneu-
ses, il est encore impossible de capter
plusieurs chaînes dans certains en-
droits, alors qu'ailleurs les résultats
sont excellents. A Goumois, par exem-
ple les téléspectateurs ne peuvent pra-
tiquement pas recevoir le programme
romand et pas du tout ceux de la
Suisse alémanique et du Tessin.

L'Entreprise des PTT a donc décidé
de construire un réémetteur près de
Goumois. Les études techniques ache-
vées, il s'est révélé que l'endroit le
mieux situé se trouvait sur le territoire
de la commune d'Urtière (France). Il
s'agit là de la première station suisse
sur sol français. Elle diffusera les trois
programmes nationaux et desservira
les localités de Goumois, Vautenaivre
et des Pommerats.

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a commencé
les travaux à la fin du mois de mars
1980. La station se composera d'un
mât de 35 m. de haut qui supportera

les antennes et la cabine circulaire
avec les équipements d'émission et de
réception. La mise en service probable
est prévue pour l'automne 1980, si au-
cune difficirité ne vient perturber la
construction.

DISTRICT DE COURTE LAR
Echos du Conseil municipal de Sonvilier

A la suite de plusieurs remarques, le
Conseil tient à préciser que chaque
ménage paie la taxe de 75 fr. par an-
née, même si deux ménages vivent
dans le même logement. D'autre part,
il n'a pas encore signé le nouveau
contrat avec la maison Mauron
concernant le transport des ordures.
Une étude sera établie pour connaître
le coût du service de ramassage qui se-
rait assumé par les cantonniers avec
l'aide d'une remorque à compression.

Le Conseil constate que jusqu'à ce
jour, les parents ne sont pas tous ve-
nus encaisser la contribution de 30 fr.
par élève, que la Municipalité verse
pour l'assurance scolaire. Un cas ré-
cent l'incite à rappeler aux parents
que le minimum légal est absolument
insuffisant en cas d'accident et que
l'assurance invalidité devrait couvrir
un montant d'au moins 100.000 fr.

Après discussion avec le Conseil
d'administration du Pré-aux-Boeufs,
le Conseil municipal décide de mettre
une nouvelle et dernière fois à l'ordre
du jour de l'assemblée municipale, la
vente de la forêt et les conditions.

COMPLEXE COMMUNAL: INAU-
GURATION LE 13 SEPTEMBRE

La Commission de la salle de gym-
nastique a décidé de mettre au
concours le poste de concierge-garde-
police.

Le nouveau complexe communal
sera inauguré le 13 septembre 1980 et
mis à disposition des usagers dès cette
date, sauf imprévu.

Le Conseil a repris l'étude dç l'ali-
mentation du village en gaz naturel.
Les frais d'étude s'élèvent à 3500 fr.
Ce travail a déjà commencé dans les
autres commîmes intéressées soit Vil-
leret, St-Imier, Renan. Quant aux dé-
ficits dont le total se monte, pour les
années 1976 à 1979, à environ 20.000
francs, ils feront l'objet d'une pre-
mière discussion avec les abonnés di-
rectement concernés.

La date de l'assemblée communale
est fixée au 30 mai 1980. Elle aura, en-
tre autres, à discuter et à décider
l'achat d'une parcelle de terrain néces-
saire à la construction de la rue Der-
rière l'Eglise. S'agissant de viabilité de
détail, les bordiers seront appelés à
participer, dans une certaine mesure,
au financement de l'aménagement de
cette rue.

DISSOLUTION DE LA FANFARE
MUNICIPALE

C'est avec plaisir et reconnaissance
que le Conseil a reçu un don de 300 fr.
de la Société philantropique Union,
destiné à la bibliothèque des jeunes.

Une assemblée pour la dissolution
de la Société fanfare municipale a eu
heu au mois de mars dernier, à l'issue
de laquelle tous les actifs, y compris
les uniformes et les instruments de
musique ont été remis à la Municipa-
lité.

La ferme incendiée sera prochaine-
ment démolie. Cependant, les pom-
piers profiteront de cette ruine pour
effectuer un prochain exercice, tout
comme les participants à un cours in-
ter-communal de porte-lance sous les
ordres du major Tramaux de Villeret.

La sixième et dernière tranche de la
taxe d'investissement pour l'épuration
des eaux sera encaissée cette année.
Comme prévu, lek bâtiments dotés
d'une fosse septique, d'une fosse à
deux ou trois compartiments, bénéfi-
cieront d'une réduction en pour cent
fixée par le règlement. L'aide d'un spé-
cialiste de la commune de St-Imier a
été demandée pour effectuer l'examen
des fosses.

Le Conseil a pris connaissance du
résultat des comptes 1979 qui bou-
clent par un bénéfice de 168.000 fr.

La Municipalité participera au
cours organisé par la FJB relatif à la
planification financière, (comm)

Comptes 1979: bénéfice de 168.000 fr

Instituteurs non réélus à Bourrignon
Deux enseignants du village de

Bourrignon, dans le district de Delé-
mont, n'ont pas été réélus par l'assem-
blée communale réunie vendredi soir.
Alors que la Commission d'école re-
commmandait leur réélection, dans le
cadre du renouvellement des mandats
de tout le corps enseignant jurassien,
une pétition avait été lancée dans la
population pour soumettre leur cas à
l'assemblée communale. Celle-ci, par
113 voix contre 18, a refusé la réélec-
tion en bloc de l'instituteur, M. An-
toine Ackermann, et dé l'institutrice,

Mme Michèle Fringeli. Séparément,
les deux enseignants n'ont pas atteint
non plus la majorité des voix.

Aucun motif d'ordre pédagogique
ou politique n'a été retenu contre eux.
Une forte partie de la population re-
proche toutefois aux deux enseignants
de ne pas être assez assimilés au vil-
lage et font valoir des motifs d'ordre
personnel avant tout. C'est la pre-
mière fois qu'un tel cas se présente
dans le nouveau canton. Si aucun re-
cours n'est déposé, les deux postes se-
ront remis au concours. Toutefois, le
Syndicat des enseignants jurassien
pourrait boycotter l'Ecole de Bourri-
gnon si les deux enseignants ne parve-
naient pas à réintégrer leurs fonctions.

(ats, rs)
Service social Franches-Montagnes: Le

Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

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

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

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

gnements tél. 61 2151.

• CANTON DU JURA ?
Eglise catholique jurassienne

En fin de semaine, les membres de
la Collectivité ecclésiastique cantonale
catholique romaine de la République
et Canton du Jura ont élu la première
Assemblée (législatif) de la Collecti-
vité ecclésiastique cantonale. La parti-
cipation au scrutin a été de 22,3 pour
cent, contre 30 pour cent pour l'adop-
tion de la Constitution ecclésiastique.
Les responsables expliquent cette di-
minution par le fait qu'aucun scrutin
n'était organisé dimanche sur le plan
communal à Porrentruy et à Delé-
mont, contrairement à ce qui s'était

passé pur la Constitution. Le législatif
de l'Eglise catholique jurassienne sera
formé de 60 membres. Cinquante-cinq
ont été élus parmi 101 candidats, les
cinq autres étant désignés par l'Évê-
ché. L'Assemblée se réunira le 24 mai
à Saignelégier pour adopter son règle-
ment. Elle élira par la suite le Conseil
de l'Eglise (exécutif) formé de cinq
membres, dont l'un d'entre eux sera
désigné par l'Evêché. Parmi les cin-
quante-cinq élus de dimanche figurent
cinq ecclésiastiques et deux religieu-
ses, (ats)

Election de l'Assemblée

LE BÉMONT

Trente-six ayants droit ont pris
part à l'assemblée communale qui
s'est tenue sous la présidence de M-
André Boillat, maire. Après la lecture
du procès-verbal rédigé par Mme Bru-
nod, secrétaire communale, l'assem-
blée a décidé de ne pas modifier le
mode d'encrannement pour 1980. Tou-
tes les pièces de bétail qui seront lâ-
chées au pâturage devront être soumi-
ses à une prise de sang IBR. Cette an-
née, 146 droits de pâture ont été ré-
partis et six droits supplémentaires
ont été vendus aux enchères.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé
la rénovation de l'Ecole des Rouges-
Terres et a voté à cet effet un crédit
de 55.000 francs, autorisant le Conseil
à contracter l'emprunt nécessaire.

Enfin, les ayants droit ont décidé de
préaviser favorablement une demande
de désaffection de la parcelle No 311
«Au Raiceneux», présentée par M.
Jean-Pierre Brunod, instituteur et lui
ont accordé la dérogation nécessaire.

(g)

Assemblée communale

L'exposition «Sports et Loisirs» a
fermé ses portes dimanche soir. Les
organisateurs annoncent la venue de
27.000 personnes dans la grande Salle
des Expositions de la capitale juras-
sienne. Cette manifestation a donc
remporté un magnifique succès puis-
que le nombre des visiteurs est en pro-
gression par rapport à l'année écoulée.
Plusieurs activités étaient inscrites au
programme de samedi et dimanche.
Toutefois, c'est le concert du groupe
folklorique de Sierre «Zacheos» qui a
retenu l'attention du public. D'autre
part, quelque mille personnes ont as-
sisté aux exploits des participants à la
course de caisses à savon. Cette
compétition s'est déroulée dimanche
après-midi à la route de Porrentruy.
De plus, les visiteurs de cette exposi-
tion «Sports et Loisirs» ont pu encore
assister à une démonstration d'héli-
coptères et de modèles réduits, (rs)

DELÉMONT
Fermeture de l'exposition
Sports et Loisirs

LUGNEZ

L'assemblée communale de Lugnez
a été présidée par M. Roueche, maire,
et les comptes 1979 bouclant avec un
bénéfice de 26.000 fr.ont été acceptés.
Enfin, il a été décidé la suppression
d'une classe à l'école étant donné le
petit nombre d'élèves fréquentant ac-
tuellement la classe en question, (kr)

Suppression d'une
classe

tribune libre * tribune libre

Monsieur le Président, Messieurs,

Nous avons pris connaissance avec
surprise du résultat de la réélection du
corps enseignant primaire. Nous trou-
vons normale et nous approuvons vo-
tre décision de confirmer à leurs pos-
tes six institutrices et instituteurs. Par
contre, nous sommes consternés et in-
dignés par votre refus de reconduire
M. Pierre Amstutz dans sa fonction
d'enseignant et de directeur.

Nous sommes consternés parce que
cette mesure est injuste. Nous
connaissons M. Amstutz. En tant que
parents d'élèves, nous avons pu ap-
précier ses qualités humaines et pro-
fessionnelles, son dévouement, sa gen-
tillesse, son ouverture d'esprit Toutes
les personnes qui le connaissent par-
tagent aujourd'hui nos sentiments.
Nous savons que M. Amstutz est un
excellent pédagogue aimé de ses élè-
ves. Nous savons également qu'il et un
directeur efficace respecté de ses collè-
gues. Ce sont des qualités actuelle-
ment indispensables dans une école.
Alors que l'enseignement est en crise
partout, l'Ecole primaire de Corgé-
mont remplit sa tâche jour après jour
à l'entière satisfaction de tous les élè-
ves et de leurs parents. C'est bien rare
aujourd'hui et c'est en grande partie
grâce à M. Amstutz.

Nous n'allongerons pas l'énuméra-
tion de faits que vous connaissez déjà.
C'est d'ailleurs bien ce qui suscite no-
tre indignation. Nous ne pouvons pas
comprendre que sachant tout cela
vous ayez pu p r e n d r e  pareille déci-
sion. Quels ont donc été vos critères?
Si nous vous posons la question, c'est

que nous ne pouvons répondre. La pé-
dagogie? Elle est parfaite. La direc-
tion ? Rien à reprocher. L'intérêt des
élèves, celui des parents, celui du
corps enseignant, celui des contribua-
bles? Certainement pas. Alors? Alors,
nous sommes inquiets. Les membres
du Conseil scolaire ont précisément
été élus pour défendre les intérêts des
élèves, de leurs parents, des contri-
buables, bref, de la population. Il nous
paraît qu'en la circonstance, ils n'ont
pas rempli leur mandat. Nous sommes
d'autant plus tentés de le penser, que
la Commission d'école avait unanime-
ment proposé la réélection de tous.

Nous osons toutefois espérer que
nos doutes ne sont pas fondés. Nous
ne croyons pas encore qu'il s'agit d'un
acte délibéré qui reposerait sur des
motifs inavouables. Aussi, dans l'inté-
rêt de tous, nous vous demandons de
réexaminer votre position. La situa-
tion actuelle n'est de toute façon pas
acceptable. Le renvoi d'un enseignant
est une mesure extrêmement grave.
Elle doit être expliquée à l'enseignant
lui-même d'abord, à la population
concernée ensuite. Si elle peut être jus-
tifiée, qu'elle le soit. Si elle ne peut pas
l'être, c'est qu'elle est injuste, arbi-
traire et illégale. Dans le cas présent,
aucune motif n'a pu être invoqué,
pour toutes les raisons que nous avons
vues. Il nous paraît donc que la réin-
tégration définitive de M. Amtutz
dans toutes ses fonctions, soit un acte
de simple justice. Nous souhaitons vi-
vement que vous l'accomplissiez au
plus vite.

Renée et Jean-Guy Berberât,
Corgémont

Lettre ouverte au Conseil scolaire de Corgémont

FAHY

Tous les enseignants de Fahy, soit
Gabriel Paratte, Patrick Baumgartner
et Marie Chèvre, ont été réélus par la
Commission d'école, (kr)

Enseignants réélus

LES BREULEUX. - Samedi matin, le
glas annonçait le brusque décès de M. Gé-
rard Baume âgé de 74 ans. Né aux Breu-
leux, le défunt y a passé toute sa vie. Après
avoir suivi l'Ecole primaire de son village
puis le Collège de Schwytz, il apprit tout
d'abord le métier d'horloger avant d'entrer
dans l'entreprise familiale de pivotage
Baume Frères qu'il a dirigée dès les années
1950 avec son frère Ferdinand, auparavant,
il a été durant plusieurs asnnées, avec un
oncle, à la tête de leur succursale de Saigne-
légier où il s'est familiarisé avec la fabrica-
tion du balancier. C'était un grand travail-
leur. Autodidacte, il a beaucoup appris par
ses lectures et les cours du soir. Resté céli-
bataire, son entreprise était toute sa vie. II
a fait partie de la fanfare mais s'est peu
mêlé à la vie publique, (pf)

Carnet de deuil

MOUTIER

nier soir al. h. 2U,un cyclomoto-
riste de Moutier figé d'une quin-
zaine d'années qui descendait la
rue Saint-Germain a été renversé
par une voiture qui montait. Il a dû
être hospitalisé souffrant de bles-
sures superficielles à la tête, (kr)

- ¦ ' • ¦' i| i.

Cyclomotorîste blessé

ROCHES
_ • _.. L: _ -;.-. - ... Si

Un accident de la circulation
s'est produit hier à 13 h. 45 sur la
route Roches-Choindez. Un ca-
mion de Courgenay transportant
des pavés à vu quelques-unes de
ces pierres tomber sur la chaussée.
Un motocycliste qui suivait le ca-
mion a été pris avec sa roue dans
un de ces pavés et a chuté sur la
chaussée. Souffrant de blessures
au visage et à une jambe, il a été
hospitalisé , (kr)
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Motard renversé
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aus

^
on .

I u*—-—•*" ffffij V__wiyw ^ délicieusement assaisonnée ! ooog- .sa) flHB 
sans aicooi

jf îlfra»-*- *®K*SS' » ^ _}*% " " ' "  " ~̂  ~* '" P? ** j*'̂ ™"1""'̂ '*™™* <WWHi KB**»S*«!>#*-' - -:- &**«* ",! -"" ¦• -**' • BP B 1 li+rp. -̂ Hf!
P B s^^'Wêi?!. H CmJ ' Â\ ^T» _<¦» Sm% -' • nue /tvr«_f

i /T"b rhnrnlat au lait S ^Hf x«̂ ^̂ S5 
P*I"*»

JC»- ~~ '~~""% 
maWJi/iffl¥*X* U - - '« ¦T .KG

^̂ ^Sj:°?Jf I Ijrf r̂t Brushing-Lotion s-*^ M̂ini 20 pièces iB.* Naturtriieh|K»Pp£.*V.<Si|; - - Citrons | £p * ^iffÉlyP'  assure aux 1 _ .̂„ BHk IIUMM 11 UvRJ
¦SiC -m- - framboises I _̂ ' n \  m tc^

vetux S" WF3ÊÊ î ¦ ^BE _§.W» Jus de pommes
iw^llf' «SSsK^̂ M̂ Éi m <2$XÊÉ «&221P tien et volume CT^Wfe VJ* *̂ Il «^ B &&<&*'•£>kâ. f " h t

lMk . _ V̂ **« 
'̂ ^M If rencj 

vos - J "â "I3XI 10 pièces fPfjjÈ 1 litre "7fl
ï >?S '-85 hoo mioftc ?heTx facii? r̂ l î QK . i- ¦¦¦ ¦ -̂ "./Um y* iW I ^JïZér HBZH a coiffer, souples .HBHP viC 1 .1!1 k».Jï
H,n&ÉP 

,
'A,

''t8') "w!. ..J J^UBIIV et brillants ¦ ' ¦ ' ¦ ¦  ̂ ~ -Krîl HÎ W %- .£*# (+ dépôt ~'50)
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Monsieur 34 ans
cherche à faire
connaissance de

demoiselle
ou veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre 93-
31076 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA»
2610 St-Imier.

LA CHAUX-DE-FONDS
a louer dès août 1980 environ, dans
notre maison de commerce à l'ave-
nue Léopold-Robert 49

4 LOCAUX
DE BUREAUX

Arthur Frey,
4612 Wangen B/Olten

tél. (062) 34 3131, interne 270.

A vendre à Tavannes

immeuble locatif de
16 appartements
et 8 garages, i
Situation tranquille.
Pour tous renseignements, écrire sous -chiffre
28-900113 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel



Chemin de fer: plus cher, dès le 29 octobre
Les CFF «ramasseront» 50 millions de plus par an

C'est maintenant certain: les tarifs voyageurs des chemins de fer vont aug-
menter de 6,1 pour cent en moyenne, à partir du 29 octobre prochain. Ainsi
en ont décidé les CFF, avec l'approbation tacite du Conseil fédéral. Les au-
tres entreprises concessionnées de transports, y compris les cars postaux,
suivront le mouvement. Cette hausse devrait rapporter aux CFF 50 millions
de francs supplémentaires par an. Le dernier relèvement des tarifs avait eu
lieu en 1976. Le renchérissement enregistré depuis lors avoisine les 12 pour
cent. Il ne sera donc qu'à moitié compensé. Hier devant la presse, M. Wer-
ner Latscha, directeur général des CFF, chef du Département des transports

a insisté là-dessus.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

NOUVEAUX TARIFS:
SELON LA TÊTE DU CLIENT

Les prix des billets et des abonne-
ments ne seront pas majorés de façon
uniforme. L'adaptation sera nuancée
d'après des critères commerciaux.
0 Le prix de base du tarif normal

augmentera de 5 pour cent. Le trafic à
longue distance entre 150 et 250 kilomè-
tres jouira d'un taux moins fortement
dégressif que jusqu'ici. Le rabais d'aller
et retour sera supprimé jusqu'à 36 km.
(le rabais de 20 pour cent à partir de 65
km. reste inchangé). Les billets ordinai-
res de simple course et d'aller et retour
pour des distances inférieures à 37 km.
ne seront plus valables qu'un seul jour.
Billets de foire, de vacances et d'excur-
sion renchériront eux aussi.
0 Le prix des abonnements pour

courses quotidiennes est relevé de 5 pour
cent, celui des abonnements pour courses
occasionnelles et des abonnements géné-
raux de 7,5 pour cent.

0 Bonne nouvelle à l'intention des
amateurs d'abonnements ordinaires
pour demi-billets: le prix de l'abonne-
ment annuel sera réduit de 60 francs et
passera ainsi à 300 francs. Le prix des
abonnements de trois mois, d'un mois et
de quinze jours ne bougera pas. Les CFF
tiennent à ce que ce titre de transport
soit particulièrement avantageux, car il
a l'avantage de lier la clientèle au che-
min de fer. (Actuellement, un pour cent
seulement de la clientèle potentielle pos-
sède un tel abonnement).

RENTIERS ET JEUNES
PAIERONT EUX AUSSI

0 Pour les bénéficiaires de l'AVS et
les jeunes de moins de 26 ans, pareils
égards ne sont pas nécessaires. Le prix de
l'abonnement pour demi-billets destinés
aux personnes âgées et aux invalides sera
augmenté de 10 francs ou de 12,5 pour
cent et passera à 90 francs pour une an-
née (27 pour cent de la clientèle poten-
tielle possède déjà un tel abonnement).
L'abonnement pour les jeunes coûtera
désormais 160 francs au lieu de 150

francs par an, 27 francs au lieu de 25
francs par mois (une augmentation de
respectivement 6,7 et 8 pour cent).
0 La plus forte augmentation tou-

chera les cartes journalières de libre par-
cours émises avec les abonnements pour
demi-billets. La série de 10 cartes jour-
nalières renchérira de 22 pour cent (170
francs, au lieu de 140 francs). Mais - in-
téressante innovation - les personnes ac-
compagnant le titulaire de l'abonnement
pourront elles aussi voyager avec des
cartes j  ournalières.

0 Le prix des abonnements de réseau
sont majorés de 10 pour cent.
0 Les tarifs pour sociétés et écoles

suivront la courbe ascendante du tarif
normal. Pas tout à fait cependant puis-
que le nombre des personnes accompa-
gnatrices admises à voyager gratuite-
ment doublera. D'autre part, pour pro-
mouvoir les voyages en petits groupes, le
nombre de participants à un billet collec-
tif est ramené de 10 à 6 personnes. Des
mesures de faveur nouvelles sont à
l'étude, au chapitre des billets de famille.

LES OBSEQUES DE TITO ET
LA VISITE DE LA REINE

Brève séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a tenu hier une
brève séance pour discuter de deux ques-
tions: de la visite de la reine d'Angleterre
en Suisse, qui vient de s'achever, et dès
obsèques du maréchal Tito. Au sujet de
la reine, le président de la Confédération,
M. Chevallaz, a exprimé la satisfaction
dû gouvernement helvétique en ce qui
concerne le déroulement heureux de la
visite du' 'couple royal britannique. Il â'
fait part à ses collègues d'une lettre de
remerciement de la reine Elizabeth.

M. Chevallaz a parlé aussi des criti-
ques lues dans la presse - et notamment
en Grande-Bretagne - sur les mesures de
sécurité prises durant la visite royale, ju-
gées par certains trop sévères. M. Che-
vallaz a dit que les mesures prévues
n'avaient rien d'excessif et étaient ap-
propriées à l'importance de la visite. La

reine elle-même a dit au président de la
Confédération qu'elle ne s'était jamais
sentie importunée par les mesures prises.
Celles-ci avaient du reste été prévues en
fonction des désirs exprimés par la
Grande-Bretagne elle-même à ce sujet.

M. AUBERT À BELGRADE
En ce qui concerne la mort du maré-

chal Tïtô, le Conseil fédéral a eriVoyë un
télégramme au président de la prési-
dence de la République socialiste fédéra-
tive de Yougoslavie, M. Kolisevski. En
voici la teneur: «Le Conseil fédéral suisse
s'associe au deui l du gouvernement et du
peuple yougoslaves au moment du décès
du président Josip Broz Tito. C'est lui
qui a formé la nation yougoslave d'au-
jourd'hui. Son influence au sein du mou-
vement non-aligné a été déterminante,
son rôle en Europe marquant. Le Conseil
fédéral et le peuple suisse vous expri-
ment leurs sentiments de sincères condo-
léances et vous assurent de leur profonde
sympathie».

C'est le ministre des Affaires étrangè-
res de Suisse, M. Pierre Aubert, qui re-
présentera le Conseil fédéral aux obsè-
ques du maréchal le 8 mai à Belgrade. Le
conseiller fédéral Aubert aura à ses côtés
l'ambassadeur de Suisse en Yougoslavie,
M. Hans-Joerg Hess. Si la Suisse ne se
fait pas représenter par le président de la
Confédération, a expliqué le vice-chance-
lier Buser, à l'issue de la séance, c'est
qu'un arrêté fédéral datant de 1972 a
fixé la pratique dans ce domaine: le pré-
sident de la Confédération n'assiste
qu'aux funérailles du président d'un
Etat voisin, (ats)

Nestlé: santé
excellente

Contrairement à 1978, où les résul-
tats exprimés en francs suisses
étaient restés en deçà de ceux réali-
sés au cours des trois années précé-
dentes en raison notamment du
cours élevé de notre monnaie, le
groupe Nestlé a pu annoncer que ses
ventes et son profit étaient passés de
20,3 mrd à 21,6 mrd de francs, ce qui
représente un accroissement de
6,8 %. Le bénéfice d'exploitation (soit
le bénéfice avant déduction du coût
de financement, des charges et reve-
nus exceptionnels ou hors exploita-
tion et des impôts) a atteint le chiffre
de 1,9 mrd contre 1,6 mrd en 1978 et le
bénéfice avant déduction du coût de
financement des charges et revenus
exceptionnels ou hors exploitation et
des impôts, a atteint le chiffre de 1,9
mrd contre 1,6 mrd en 1978 et le bé-
néfice consolidé s'est élevé à 816 mio
de francs ( + 10,4 %). (ats)

Pas de fissure avant 1978
Barrage du Zeuziers

Dans un communiqué publié
hier, le Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie s'est inscrit en faux
contre les affirmations parues
dans des journaux selon lesquel-
les des défauts dans le comporte-
ment du barrage auraient été ob-
servés déjà durant les premières
années d'exploitation du barrage.
Cette information n'est pas cor-
recte, déclare le département. Les
premières déformations ont été
observées en 1978 et elles sont
dues au percement de la galerie
de sondage effectué sous le Rawil.
De 1957 à 1978, le comportement
du barrage a été correct et nor-
mal.

Dans le cas des barrages, lit-on
en particulier dans le communi-
qué, il est normal d'observer au
début de leur mise en exploitation
des déformations plus importan-
tes, dont une partie est perma-
nente. Ceci peut se comprendre
par le fait que le barrage et plus
spécialement sa fondation doi-

vent s'adapter aux nouvelles
charges qui leur sont transmises.
Ce processus a pour conséquence
d'entraîner dans sa phase initiale
des déformations plastiques donc
permanentes. Ces dernières, selon
le type de barrage et la nature des
fondations s'atténuent générale-
ment assez vite dans le temps. En-
suite, l'ouvrage a un comporte-
ment élastique qui ne dépend que
de la variation du niveau de la re-
tenue et de la température. Cette
constatation est également vala-
ble pour le barrage de Zeuziers
dont le comportement entre le
moment de sa mise en service et
1978 a été correct et normal.

Que les déformations plastiques
ne soient pas identiques sur les
deux versants n'est pas un phéno-
mène extraordinaire si l'on pense
que le rocher de fondation n'est ni
homogène ni de qualité constante.

Il ne saurait donc être question
d'un comportement anormal du
barrage de Zeuziers avant 1978 ou
de défauts de l'ouvrage, (ats)

MODESTE ?
On peut donner toutes les expli-

cations que l'on veut. Le plai-
doyer le plus truffé de chiffres
«péremptoires» et de graphiques
«éloquents» n'y changera rien: le
rail va renchérir, Le fait est là, et
et il ternit l'image de moyen de lo-
comotion bon marché que le che-
min de fer commençait à acqué-
rir.

Certes, la situation financière
des CFF est préoccupante, Mais
que sont cinquante millions - bé-
néfice présumé de l'opération -
face à un déficit qui dépasse 600
millions? Déficit aisément sup-
portable à en croire le parlement,
qui retarde les efforts d'assainis-
sement. D'ailleurs, il est faux d'at-
tribuer ce trou dans les finances
de la grande régie à des faveurs
exagérées qui auraient été
consenties à la clientèle. Il est
d'abord le résultat de l'attracti-
vité de l'automobile, des presta-
tions en faveur de l'économie gé-
nérale insuffisamment payées par
les pouvoirs publics et d'une ab-
sence de capitaux propres.

Ce réajustement tarifaire inter-
vient à un moment où notre poli-
tique de l'énergie et des trans-
ports réclame une vigoureuse
réorientation et où cette réorien-
tation, malgré l'absence de mesu-
res étatiques, était en train de
s'amorcer. Alors, on se demande
vraiment pourquoi l'Etat, bien
lent à réaliser les conceptions glo-
bales qu'il tient dans ses tiroirs,
ose encore compromettre, par
CFF interposés, les premières
réalisations spontanées.

Rendons au moins cette justice
aux CFF: le relèvement qu'ils ont
décidé est très adroitement diffé-
rencié. On prend là où l'on espère
le moins du marché. On lâche du
lest là où une clientèle nouvelle
peut être conquise. Dommage que
les allégements nouveaux pour
les familles n'en soient encore
qu'au stade des études.

D.B.

Les délégués de l'Association suisse du
Service complémentaire féminin (SCF)
ont tenu leur assemblée samedi à Bâle et
ont entendu un exposé de leur présidente
centrale, Mme Monique Schlegel de Ni-
dau (BE), consacré aux activités des or-
ganisations pacifistes. L'oratrice s'est
opposée à des slogans du type «Je me
sens menacé par notre armée, car celle-ci
est composée par nos pères, frères maris
et fils». Mme Schlegel estime aussi que
les organisations pacifistes ne sont pas
crédibles, car elles sont noyautées par
des admirateurs de régimes totalitaires
avides de puissance et qui menacent la
paix, (ats)

Le SCF pas d'accord
avec les pacifistes
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Moins de 16 ans ? Prouvez-le !
Les CFF sont désireux de combat-

tre plus efficacement les abus dans le
domaine des billets pour enfants. Les
jeunes d'un peu moins de seize ans
qui revendiquent les facilités pour
enfants devront - sur demande du
contrôleur - présenter une carte
d'identité mentionnant leur âge. M.
Latscha a rappelé que dans tous les
autres pays, la limite d'âge est fixée à
14 ans ou 12 ans, ou même plus bas,
ce qui facilite énormément le con-
trôle.

C'est aussi d'ailleurs pour réduire
la fraude (la réutilisation du billet)
que le rabais aller et retour sera sup-
primé et la durée de validité réduite,
sur les courtes distances.

LES BONNES RAISONS DES CFF
Les CFF estiment avoir quelques bon-

nes raisons de procéder à ce relèvement
tarifaire. La moitié seulement du renché-
rissement intervenu depuis 1976 sera
compensée. Non, dit M. Latscha, les
CFF n'attisent pas l'inflation. Ils suivent
le mouvement, avec un retard considéra-
ble. D'ailleurs, les effets sur l'indice des
prix seront négligeables: 0,041 point.

Une erreur psychologique d'augmen-
ter les prix juste au moment où, pour la
première fois depuis longtemps, le nom-
bre de voyageurs transportés marque un
léger progrès? Le directeur général des

CFF se permet de répondre par la ques-
tion inverse: est-il plus opportun, psy-
chologiquement, de relever les tarifs lors-
que le nombre de voyageurs stagne ou
diminue?

M. Latscha insiste aussi sur le fait que
les déplacements en train n'ont cessé de
devenir avantageux ces dernières années,
alors que les trajets en automobile ont
renchéri. Avec le salaire d'une heure,
l'ouvrier qualifié pouvait se payer un
trajet de 36 km en 1970, de 45 km en
1980. Comparés aux tarifs étrangers, les
tarifs suisses sont avantageux. Seuls les
voyageurs italiens sont mieux lotis.

La Suède, qui a sensiblement réduit
les tarifs de ses chemins de fer fin 1979,
doit-elle servir d'exemple? Les résultats
semblent concluants certes, mais il faut
encore attendre, estime M. Latscha. Sur-
tout, les chemins de fer suédois ont un
marché potentiel très supérieur à celui
des CFF. Le Suédois, jusqu'ici, faisait en
moyenne 8 voyages en chemin de fer par
année. Le Suisse, lui, en fait 42.

Mais c'est surtout leur déficit que les
CFF rappellent à l'attention de leur esti-
mée clientèle. Un déficit que l'on a pu
stabiliser entre 600 et 700 millions par
an. C'est énorme. Mais ça pourrait deve-
nir plus énorme encore avec le renchéris-
sement qui s'accroît de façon très sensi-
ble.

Assemblée des sous-officiers à Altdorf
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La 117e assemblée des délégués de l'Association suisse des sous-officiers
qui groupe 21.300 sociétaires répartis en 150 sections et groupements, dont
35 pour la Suisse romande, s'est tenue samedi 3 mai à Altdorf sous la prési-
dence de l'adj sof V. Bulgheroni de Brougg. De nombreux invités et membres
d'honneur avaient tenu à assister à ces délibérations, dont le conseiller
d'Etat et national Raymond Gamma, le commandant de corps Hans Wildbolz,
chef de l'instruction de l'armée, le divisionnaire Roberto Moccetti, comman-
dant de la division montagne 9 et le sergent Jules Faure de Lausanne, an-

cien président central.

Après l'adoption du procès-verbal et
du rapport annuel, les 241 délégués ont
décidé une augmentation des cotisations
dues au comité central: de 2 francs elles
passent à 2 fr. 20. La dernière augmenta-
tion a eu lieu en 1976. L'exercice écoulé
boucle avec un léger bénéfice et le bud-
get pour 1981 prévoit un déficit de
13.000 francs.

JOURNÉES SUISSES EN JUIN
Tous les quatre ou cinq ans, les sous-

officiers organisent des concours natio-
naux, ils auront lieu cette année les 13,
14 et 15 juin dans la région de Granges-
Soleure. Le président du comité d'orga-
nisation, l'adj sof Schupbach a donné de
nombreuses explications sur le déroule-
ment de ces joutes sportives qui verront
accourir plus de 3000 concurrents et 1000
fonctionnaires. Ce sera l'occasion pour
les sous-officiers de montrer l'énorme

travail effectué hors service et de faire le
point cinq ans après les journées de
Brougg.

DEUX GENEVOIS AU
COMITÉ CENTRAL

Un poste était à répourvoir au comité
central depuis une année et il revenait à
la Romandie. La conférence des prési-
dents des sections de langue française et
italienne a décidé de présenter la candi-
dature du sergent Eric Rapin, sous-di-
recteur et ancien président de la section
de Genève. C'est par acclamations qu'il a
été élu à cette haute charge. Il siégera
aux côtés de l'adj sof René Terry, vice-
président central, également de Genève,
de l'adj sof Jean-Hugues Schule d'Yver-
don et de l'adj sof Marcello de Gottardi
de Bellinzone.

Après cette belle élection, les délégués
s'attaquèrent au programme de travail
de la période 1980-1985 et trois modifica-
tions ont été apportées à ce document
qui prévoit 8 exercices des cadres, dont
deux doivent être effectués pour la pé-
riode de juillet 1980 à décembre 1981.
Les sections devront participer à ces
exercices avec sept membres au mini-
mum.

A l'unanimité il a été décidé d'interve-
nir auprès du Département militaire fé-
déral pour que soit remis, lors des pro-
motions des sous-officiers, un certificat
attestant leur appartenance aux cadres
de l'armée.

Ce pas est l'un des plus importants

dans Inexistence-du - jeune milicien qui
prête serment à l'armée et à qui l'on
confie la conduite de subordonnés. Il est
chargé de responsabilités, on exige de sa
part des connaissances accrues, des apti-
tudes pédagogiques et une attitude
exemplaire. Cette promotion devrait être
complétée par la remise d'un document.

Le président central a précisé que l'As-
sociation européenne des sous-officiers
siégera les 19 et 20 septembre à Lugano
et qu'un comité d'organisation, conduit
par l'adj sof Donada, mettra tout en œu-
vre pour recevoir les 300 délégués euro-
péens.

Au chapitre des récompenses, le di-
plôme de mérite a été remis au four J.
Antonin de Genève et au sgt Placide
Bard de Neuchâtel. Le plt Giorgio Pe-
drazzini de Locarno et le sgt Henri Hae-
chler de Genève ont reçu la plaquette de
mérite de l'ASSO. Puis le lieutenant-co-
lonel Gérard Stehlin de La Chaux-de-
Fonds, membre de la Commission tech-
nique centrale depuis 1966, a été acclamé
membre d'honneur de l'Association
suisse de sous-officier. La médaille d'or
de maîtrise de l'ASSO a été remise au
sergent Georges Kindfhauser de Bâle,
ancien président central. La section de
Fribourg a reçu le challenge général Gui-
san et la section de Sion organisera les 16
et 17 mai 1981 la prochaine assemblée
des délégués.
MESSAGE

Dans son message, le chef de l'instruc-
tion a relevé que l'ASSO constituait un
des piliers essentiels de l'instruction hors
service des cadres, dont l'armée de milice
ne peut se passer. «Vous êtes aussi d'im-
portants partenaires de l'armée et du
DMF dans le contexte de la défense gé-
nérale, car vous devez contribuer à susci-
ter dans le peuple la volonté et l'esprit
de sacrifice nécessaires au maintien d'un
instrument de protection efficace et cré-
dible», devait encore ajouter l'officier gé-
néral.

J.-H. S.

La Suisse romande à l'honneur

BERNE. - Réunie à Berne, la
Commission du Conseil national qui
s'occupe du programme d'économie
du Conseil fédéral (paquet financier)
a dit «oui» à la réduction linéaire de
10 % qu'il est prévu d'opérer sur les
subventions de la Confédération.

GENÈVE. - McCormick annonce
qu'elle a entamé une procédure judi-
ciaire devant les tribunaux fédéraux
contre Sandoz ltd. et certaines de ses fi-
liales aux Etats-Unis. L'accusation est
que Sandoz a violé la législation bour-
sière, tant au niveau fédéral qu'au ni-
veau des Etats, dans sa tentative de ra-
chat de McCormick, qui cherche ainsi
une protection de la justice.

Au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois a ouvert
hier après-midi sa session ordinaire de
printemps en élisant son bureau pour
1980. Pour remplacer à la présidence M.
Claude Berney (soc, La Vallée), c'est M.
Olivier Gilliand, 53 ans, géomètre (rad.,
Payeme), qui a été élu par 143 voix sur
166 bulletins valables. Mme Marguerite
Narbel, biologiste (lib., Lausanne), de-
vient première vice-présidente (131 voix
sur 147): elle sera, en 1981, la première
femme à présider le législatif vaudois.
L'élection du second vice-président a
marqué une fois de plus l'échec du pop
dans ses tentatives d'accéder un jour à la
présidence: M. André Perey (rad., Ecu-
blens) l'a emporté par 103 voix contre 58
à Mme Anne-Catherine Ménétrey (pop,
Lausanne), (ats)

Bientôt une femme
présidente



L'œil flâneur...

...a aimé cette jolie «colle» posée au conducteur respectueux des lois par cet indica-
teur de direction en montrant une dans laquelle un autre signal interdit de se diriger.
L'indicateur de direction étant provisoire, faut-il en déduire qu'il est «provisoire-
ment» autorisé aussi de tourner à droite, ou bien faut-il voir dans cette juxtaposition
l'œuvre d'un fonctionnaire politisé ayant voulu manifester sa volonté de rompre nos

relations avec la Suisse allemande ? (k - photo Bernard)

Coop La Chaux-de-Fonds: dix ans
et un record économique

Coop La Chaux-de-Fonds a dix ans. Certes, le mouvement coopératif,
dans cette région qui en fut l'un des berceaux suisses, est plus que cen-
tenaire, mais il s'agit des dix ans de la nouvelle raison sociale. Laquelle
recouvre désormais l'une des plus grosses entreprises de toute la région,
la plus importante en tout cas ayant son siège à La Chaux-de-Fonds.

Pour marquer cet anniversaire, Coop La Chaux-de-Fonds avait, pour la
première fois, organisé son assemblée annuelle des délégués hors de ses
murs, et l'avait ouverte au public par l'intermédiaire de la presse.

Etait-ce cette présence inhabituelle des journalistes à leur séance ?
Ou le cadre tout aussi insolite du Musée international d'horlogerie où ils
siégeraient samedi ? Toujours est-il que les délégués des coopérateurs
des huit districts couverts par la société se montrèrent fort peu bavards,
entérinant sans discussion comptes, rapport de gestion, rapports de la
direction. .. .

Il est vrai que le bilan par lui-même était d'une éloquence suffisante:
pour ses dix ans, Coop La Chaux-de-Fonds s'est offert la satisfaction
d'un nouveau record économique, avec le meilleur chiffre d'affaires de
son histoire, atteignant près de 159 millions de francs, soit 9 millions ou
6,05 % de mieux que l'année précédente. De quoi clore avec bonheur
une décennie qui fut capitale, et entamer avec confiance une décennie
qui ne le sera sans doute pas moins.

Décennie capitale en effet que ces an-
nées 70, pour la «Coopé», dans notre ré-
gion. Face à la rapide mutation des
structures du commerce, face aussi à un
tournant dans l'évolution économique,
face encore à une inversion du mouve-
ment démographique, ce fut une époque
de choix décisifs, sur le thème de l'union
qui fait la force !

IMPORTANTE «CONCENTRATION»
Ces dix dernières années ont été carac-

térisées par le regroupement progressif
des sociétés coopératives œuvrant de La
Brévine à Soyhières, de Boncourt à La
Neuveville. Inscrit dans le vaste effort
de rationalisation poursuivi par Coop
Suisse pour adapter sa structure «atomi-
sée» aux exigences commerciales de
l'époque, ce mouvement a été d'une si-
gnification particulièrement précieuse
pour notre région, qui n'y était pas spé-
cialement prédisposée du fait de sa di-
versité géographique, sociale et politi-
que.

Le 1er janvier 1970, Coop La Chaux-
de-Fonds était créée par fusion entre les
«Coopératives réunies» de La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, et les sociétés coopé-
ratives de St-Imier, Sonceboz-Sombeval,
Tramelan, Tavannes et Reconvilier. Ces
partenaires avaient déjà, quatre ans au-
paravant, réalisé ensemble l'Entrepôt ré-
gional de La Chaux-de-Fonds.

Cet entrepôt, agrandi, supplantera
bientôt ceux de Neuchâtel, de Sonceboz,
de Porrentruy, de Delémont, avant
d'être intégré (1977) avec ses services de
fabrication, d'achat, de stockage et de
distribution, dans Coop La Chaux-de-
Fonds dont U est devenu la centrale de
distribution. Entre temps, la société
avait encore absorbé Coop Jura-Nord,
résultat de la fusion préalable des coopé-
ratives d'Ajoie, de Delémont-Moutier,
de St-Ursanne, de Courrendlin, d'Aile et
de Bonfol. Et début 1978, c'est Coop La
Neuveville-Le Landeron qui ralliait
Coop La Chaux-de-Fonds.

On ne s'en avise guère, mais c'est là le
plus important mouvement de concen-
tration économique qu'on ait jamais vu
se réaliser avec La Çhaux-de-Fonds pour
centre. Désormais, Coop La Chaux-de-
Fonds s'est hissée au dixième rang des
sociétés du groupe Coop Suisse. Elle em-
ploie plus de 800 personnes. Elle dessert

un bassin de population de près de
150.000 habitants (et même 230.000 en
tenant compte qu'elle ravitaille aussi
Coop Neuchâtel). Elle possède un grand
magasin (Coop City), 12 centres Coop
avec boucherie, 39 magasins à libre ser-
vice, 5 magasins traditionnels, 3 restau-
rantes, 5 pharmacies, 1 droguerie, 5 sta-
tions d'essence, 3 dépôts de combusti-
bles, 1 imprimerie, plus la centrale dé
distribution.

PART AU MARCHÉ ACCRUE
C'est la marche de cette «grosse af-

faire» qu'ausculte le rapport annuel sou-
mis samedi aux délégués. M. M. Chapuis,
directeur général, l'a commenté et ré-
haussé de projections lumineuses, après
que M. C. Scheuch, président, eut salué
délégués, invités, vétérans, et dressé avec
humour et philosophie un pronostic pour
les années 80. L'importance de ce qui
s'est passé depuis 1970 était perceptible
à travers quelques chiffres-clés: depuis
cette date, Coop La Chaux-de-Fonds a
réalisé près d'un milliard de francs de
chiffre d'affaires, celui-ci ayant passé de
48, à 159 mio. Elle a fermé 82 points de
vente insuffisamment rentables, 33 se
trouvant dans des localités qui n'ont
plus de magasin Coop, 43 ayant été sup-
plantés par des unités plus modernes à
proximité, 3 ayant été transférés à un
nouvel exploitant ¦ et 3$ résultent d'un
abandon d'activité spécifique (laiterie,
ete). Mais elle a investi 43 millions de Fr.
en immeubles, et 16 autres mios en agen-
cement, matériel, installations, véhicu-
les. Et si depuis la récession elle n'a plus
réalisé de grande construction, elle a pro-
cédé à une quinzaine d'améliorations de
points de vente.

Pour l'année 79, on peut relever donc
que Coop La Chaux-de-Fonds a réalisé
158.923.482 fr. 40 de chiffre d'affaires,
soit une augmentation de 6,05 % ou
9.063.936 fr. 35 par rapport à 1978. Dans
cette évolution remarquable (supérieure
à la moyenne suisse de croissance du
groupe Coop) l'explosion des prix pétro-
liers joue certes un rôle non négligeable,
puisque dans cette amélioration, une
part de 4,7 mio revient aux livraisons
d'huile de chauffage et d'essence, 4 mio
représentant l'augmentation des prix, le
reste seulement l'augmentation du ton-
nage livré ! Mais en dépit d'une régres-

sion démographique de 0,75 S_ , les maga-
sins Coop, sans augmentation de surface
de vente, ont amélioré leur chiffre de
3,75 % dans l'ensemble. Des huit dis-
tricts desservis (La Neuveville, Delé-
mont, Moutier, Franches-Montagnes,
Porrentruy, La Chaux-de-Fonds, Courte-
lary, Le Locle), seuls les deux premiers
ont vu augmenter leur population, ce qui
explique qu'ils réalisent les meilleurs
«scores», et seuls les deux derniers ont vu
leur chiffre d'affaires diminuer, dans une
proportion sensiblement égale à celui de
la dépopulation. Dans la région toute-
fois, Coop a augmenté sa part au marché
et a haussé sa moyenne de vente par ha-
bitant à 657 fr. Par secteur d'activité,
seul celui des pharmacies et drogueries
accuse un léger recul (-1,50 %), et Coop
City, pour sa part, enregistre un léger
mieux, tandis que l'imprimerie a conso-
lidé son avance de l'année précédente
tout en mettant en place de nouvelles
techniques de production et en recyclant
son personnel. Après amortissements
pour près de 2,5 mio, et renforcement de
la provision sur marchandise et sur débi-
teurs, le boni se monte à un peu plus de
200.000 fr. pour cet exercice, les trois-
quarts allant au fonds de réserve et le
solde étant reporté à compte nouveau.

POUR 1980: NOUVELLE PROGRESSION
Avant de laisser délégués et invités dé-

couvrir le diaporama promotionnel de
Coop Suisse, les plaisirs de la table avec
un buffet campagnard «maison» agré-
menté de musique populaire par l'«Echo
des Montagnes», ainsi que les trésors du
MIH, M. Chapuis a encore présenté les
prévisions de la société pour 1980. le
chiffre d'affaires présumé devrait dépas-
ser les 160 millions, avec un objectif fixé
à 2,6 mio d'augmentation. Les premiers
mois d'activité confirment ce pronostic.
Le début de l'année a été caractérisé par
l'entrée en vigueur d'un nouvel organi-
gramme dont M. Chapuis a présenté les
principales «têtes». Sur le front de vente,
l'agrandissement du magasin de Courge-
nay est au programme, de même que les
études de modernisation de quelques au-
tres unités. Mais Coop La Chaux-de-
Fonds espère surtout sortir du tunnel
procédurier où la confine la municipalité
de Delémont, qui y ĵiçjrait sauvegarder
l'avenir d'un parking ;sur le terrain de
Coop où celle-ci envisage depuis plu-
sieurs année de construire un grand cen-
tre de vente...

Michel-H. KREBS

Dissolution de l'association des marchands laitiers
Le sort des petits commerçants est

préoccupant !
Après la démission - pour cessation

d'activité - de sa présidente, Mme Ge-
neviève Voirol, l'association des mar-
chands laitiers de La Chaux-de-Fonds
n'a pas trouvé preneur pour ce poste,
ceci en raison de la diminution de l'ef-
fectif pendant ces dernières années.
Elle a donc décidé qu'il serait préféra-
ble de s'unir à l'association des épi-
ciers et être ainsi plus apte à faire face
à la concurrence croissante des gran-
des surfaces. C'est en octobre 1916 que
les laitiers chaux-de-fonniers ont senti
la nécessité de s'unir afin de pouvoir
mieux défendre leurs intérêts. La rai-
son majeure de cette association avait
pour but de parer au manque énorme
de lait et la seule solution possible
était de faire venir ce produit de l'ex-
térieur en s'adressant aux fédérations
laitières qui livraient uniquement à

des associations. A l'époque, le coût de
2 litres de lait était de 35 cts et le
beurre se vendait 53 cts les 100 gr.
Mais l'évolution dans le marché laitier
subit des bouleversements. On passa
de la fabrication artisanale à la pro-
duction industrielle des laitages et ac-
tuellement, la vente du lait au détail
ne représente que 10 % du marché.

C'est donc avec nostalgie que le di-
manche 20 avril les laitiers de la ville
se sont rendus au Schilthorn où ils ont
passé ensemble leur dernière journée
d'association. Bien sûr, celle-ci ne tend
pas à disparaître complètement puis-
qu'elle fera dorénavant partie de l'as-
sociation des détaillants en alimenta-
tion, épiciers-laitiers. La coopérative ¦:
épiciers-laitiers a toutes ses raisons
d'être puisque pour évoluer dans le
marché et parer au manque de clien-
tèle, ces détaillants ont senti l'obliga-
tion d'offrir un plus grand choix de
marchandises et faire ainsi de ces deux
professions une seule. L'association
des épiciers a vu le jour en 1940. Elle
aussi a subi bien des transformations.
Il y a dix ans, elle comptait 120 mem-
bres, aujourd'hui, ils ne sont plus que
41. En Suisse, 10.000 épiceries se sont
fermées en 10 ans, la moitié pour
cause de faillite. Des chiffres révéla-
teurs !

La jeune association des détaillants
en alimentation comptera maintenant
47 membres, par l'apport supplémen-
taire de six laitiers, et aura comme
président M. Jean Voirol qui assumait
cette fonction au sein de l'association
des épiciers, (cm)

__ •!_. -U_-U-t__ C-CUCll . t_uu---__c_- au

tribunal de police, dans sa denière
audience, que présidait M. C. Bour-
quin, assisté de M. R. Voirol, fonc-
tionnant comme greffier.

Seules quatre ont été jugées sur le
champ, deux ayant été renvoyées
pour complément de preuves, une
classée sur retrait de plainte et trois
autres ayant justifié un temps de ré-
flexion supplémentaire du Tribunal
qui rendra donc son jugement à une
date ultérieure.

Ces quatre condamnations ont été

les suivantes: B. C, 20 jours d'empri-
sonnement, 100 fr. d'amende et 50 fr.
de frais , par défaut, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR et à
l'OCR; M. C, 20 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, moins 6 jours
de préventive, 300 fr. de frais , pour
infraction à la loi sur les stupéfiants;
C. C, 20 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, 250 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; J. K., 200 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour infraction à la LCR et à
l'OCR. (Imp)

Au Tribunal de police

LA CHAUX-DE-FON DS « LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS

* Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 mai

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. . 760d 760d
La Neuchâtel. ' 630d 650 B.P.S.
Cortaillod 1630d 1630d Landis B
Dubied 400o 400o Electrowatt

Holderbk port.
i AiTaA\nn. Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1350 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1090 1085 Juvena hold.
Cossonay 1455 1455 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670 680 Oerlikon-Buhr.
Innovation 375 375d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4450 4475 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 390 385d Aar et Tessin
Financ. Presse 230 229d Brown Bov. «A»
Physique port. 260 260d Saurer
Fin. Parisbas 89.75d 89.25a Fischer port.
Montedison —.35 -.35 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.40 3.30a Jelmoli
Zyma . 795 790 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,,_ • __•- _ . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 770 760 Alusuisse port.
Swissair nom. 780 780 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3310 3310 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 623 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2150 2150 Schindler port.
Crédit s, nom. 393 392 Schindller nom.

B = Cours du 5 mai

A B ZURICH A B

1770 1765 (Actions étrangères)
1380 1360 Akzo lô-50 20.25
2290 2285 Ang.-Am. S.-Af. 20.50 20.75
552 552 Amgold l 129.50 130.—
525 523 Machine Bull 24,50 24.50

1040d 1040d Cia Argent. El. 7-50 7.—<
5300 5275 De Beers 15-— 15.25

28 28 Imp. Chemical 14-75 13.75
650 655 Pechiney 42-~ 42.50

2695 2680 Philips 15-50 15.75
655 653 Royal Dutch 127.50 127.50

2980 2990 Unilever 95-— 96.—
2550 2540 A.E.G. 68.50 68.50
1660 1670 Bad. Anilin 131.50 131.—
10575 10550 Farb. Bayer 108.50 107.50
1180d 1190 Farb. Hoechst 107.—109.—
1750 1745 Mannesmann 108.— 107.50
760 760 Siemens 240.—239.50
810 815a Thyssen-Hutte 66.75 65.75
145 142d V.W. 172.50 172.—

1300 1310
2875 2900 W ï T W
136 136 BAtai
2225 2225d (Actions suisses)
3340 3340 Roche jee 54000 53750
2260 2250 Roche 1/10 5375 5375
1170 1170 S.B.S. port. 37° 368
475 470 S.B.S. nom. 266 266

2800 2810 S.B.S. b. p. 312 308
390 388 Ciba-Geigy p. 1060 1070

1310d 1320 Ciba-Geigy n. 598 592
250d 250d Ciba-Geigy b. p. 8i5 820

BÂLE A B
Girard-Perreg. 575d 570d
Portland " 2675d 2675d
Sandoz port. 3600d 3575
Sandoz nom. 1735 1730
Sandoz b. p. 469 465
Bque C. Coop. 965d 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 41.50 41.25e:
A.T.T. 88.25 89.—
Burroughs 106.50 107.50
Canad. Pac. 52.— 52.25
Chrysler 11.25 11.25
Colgate Palm. 21,50 20.50
Contr. Date 85.— 86.—

i Dow Chemical 52.50 52.75
Du Pont 61.50 61.75
Eastman Kodak 85.50 86.—
Exon 101.—101.50
Ford 39.25 38.55
Gen. Electric 77.25 77.—
Gen. Motors 75.— 76.—
Goodyear 19.25 19.75
I.B.M. 90.25 90.25
Inco B 36.— 35.25
Intern. Paper 56.— 55.75
Int. Tel. & Tel. 43.25 43.50
Kennecott 46.25 45.25
Litton 85.25 85.75
Halliburton 164.— 164.50
Mobil Oil 120.50 120.—
Nat. Cash Reg. 88.75 87.50
Nat. Distillers 43.75d 43.50e
Union Carbide 62.75 65.25
US. Steel ' 30.50 30.25e:

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 789,25 816,30
Transports 243,72 250,29
Services public 108,15 108,66
Vol. (milliers) 42.870 34.200

Convention or: 6.5.80 Plage 28.200 Achat 27.530 Base argent 850 - Invest Diamant: avril 80: 705.

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) 27720.- 28220.-
Vreneli 175.—195.—
Napoléon 220.— 245.—
Souverain 245.— 270.—
Double Eagle 1040.—1140.—

i/ l l  Communiqués
\f  

^
par la

BCN

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

/S\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOG. PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V ¦#! j/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\l*S A B

AMCA 20.75 21.—
BOND-INVEST 53.25 53.50
CONVERT-INVEST 57.75d 56.50d
EURIT 123.50 124.—d
FONSA 94.50 95.—
GLOBINVEST 52.50 52.75
HELVETINVEST 98.— 97.50d
PACIFIC-INVEST 67.75 69.25
SAFIT 290.— 296.—
SIMA , 183.50 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 78.— 79.—
ESPAC 65.— 67.—
FRANCIT 88.— 90.—
GERMAC 80.— 82.—
ITAC 79.— 81.—
ROMETAC 345.— 355.—
YEN-INVEST 504.— 509.—

H Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 56,0 57,0
1,1 M CS FDS INT. 56,75 57,75
U L«J ACT. SUISSES 280,0 281,0

|—J CANASEC 494,0 504,0
USSEC 438,0 448,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre1 UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 67.94 65.76 FONCIPARS I 2435.— —.—1 SWISSVALOR 226.— 216.50 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 332.25 315.25 ANFOS H 109.— 109.50

JP7J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*̂ Dem. Offre Dem. Offre 2 mai 5 mai

Automation 57,5 58,5 Pharma 103,0 104,0 Industrie 291,6 290,8
Eurac 239,5 241,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 367,6 367,4
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 321,0 320,5

Poly-Bond 60,3 60,8 . 
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1 VOUS TROUVEZ tout pour votre
B jardin dans notre

I magasin: Passage du Centre 5
B Outillages - Graines - Tourbe -
L Terre - Engrais - Tondeuses à
| gazon - Produits antiparasitaires
* - etc.

1 ! UNE SEULE ADRESSE :

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

i TIMBRES-POSTE
Achat-Vente

I + Albums et accessoires
K S. LUTHERT, Philatélie
| Francillon 8, Saint-Imier, tél. 039/41 26 53

HiMUclt
linos • plastique ¦ tapis - parquets

A. Crilli - G. Locorotondo
Paix 84 • Tél. 039 23 92 20

WM m mf mA mLM '%mV̂ ^ < !̂e0i * __Vlvnr i '̂V 'ces*W la tradition
iSSÊàdeleau
Ê̂ ê̂ m̂ mincrâic

Vichy, un moyen simple pour:
- neutraliser l'acide gastrique

- faciliter la digestion
- éliminer toutes sortes de toxines

Z Buvez-en régulièrement mais modérément;

I VIOH VaBàss** rff)
2* c'est sérieux. \Br |

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Llb.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

L'industrie M
graphique UmW

enrichit votre vie.

VAISSELLE
PLASTIQUE

I Dépôt à La Chaux-de- Fonda I
I Librairie-Tabac ries Forges I
!; Tél. 039/26 74 66 I
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,

ï 4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer^^^^^^^^
La Chaux-de-Fonds K P1||M
Tél. (039) 26 81 81

GARAGE  ̂

Le
Locie

DES
^

ROIS
SA Tél. (039) 

31 24 31 PI 
_P

J.-P. et M. Nussbaumer T)§, (Q38) 25 83 Q1 : 
^  ̂

Sf

BRASSERIE E. RQÇHAT.
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

M ___« _^ En toute saison.
/^^L'IMPARTIAL
7&̂  Vvotre compagnon



Pharmacies ^HfrCoopératives j p ||
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

f SUBLINE
Méthode simple et efficace pour conquérir la silhouette

; harmonieuse que vous souhaitez.

Subline, au pur extrait de lierre, agit localement à l'endroit
que vous désirez.

La conseillère Subline vous renseignera et vous remettra des
échantillons dans votre Pharmacie Coopérative:

La Chaux-de- Fonds
Av. Léopold- Robert 108 mardi 6 mai
Rue Neuve 9 jeudi 8 mai
Rue de la Paix 72. vendredi 9 mai

Le Locle
Rue du Pont 6 mercredi 7 mai

¦̂¦¦¦ iBBEm (CLARINS) ¦HHHBHRSKffiaSHE^

m̂ W m W  FERMETE ET DOUCEUR j f  SL \

I < u i' Jr . H Toutes les femmes rêvent d'avoir émmiÊ

E 

une silhouette élancée et un corps & m̂ W .-sÊm\
ferme et doux, qui sont signes de \ jp|S|%. ÊËËf ̂: ,̂

,-—- : !»— d'abord une vie saine, ensuite lW ĵ W Ĥ llP?^

WÊm m̂mmmS 
ct test ^s Par ^es spécialistes I? J _.

ipm vos problèmes personnels seront M' ' . mm W J
2^ K̂3______i traités par une conseillère spécial!- jHfli ^H ^FRilV^^.,',t -;J sée CLARINS qui se fera un plaisir ¦ S_M M W LWL\ de vous remettre un cadeau pour M *JÉR~— ;— ¦• •/ ; _ tout achat de produits CLARINS. jRÏÏiiB ¦

 ̂ Du 6 au 10 mai au rayon de parfumerie ^

MHHJ
NEUCHATEL

pour son Marché de
¦sa La Chaux-de-Fonds,
>. ' rue Daniel-JeanRichard

; I _> ¦>•,. .. 
¦. __: _ ¦: .';;„ ;:.:...: .: .. .:.' . . . :: ' • .::..-_ .:.. . ...

1 vendeuse
H au rayon radio-photo

pM Formation assurée par nos soins

JH! Nous offrons:
Wm — place stable

< H — semaine de 42 heures
IH - nombreux avantages sociaux.

||| SŜ 3 M-PARTICIPATION

i " t î Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
>̂ & une prime annuelle, basée sur le chiffre d'alfaires

À VENDRE

OPEL KADETT 1200
4 portes, 50 000 km. i

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

. 039/2318 23, La Chaux-de-Fonds

A/)QUE
tfk DIT-IL?.!..

AW mm- i * Vous entendez mal ?
JE JJL^ÊÂ "— 

 ̂
— c est désagréable

mW WnÊr ^  ̂
pour vous et votre

JM 'm^T j âfifî*?/ -^ k̂- entourage.
M Jjmy AwM$ ' "\ W Nos aPPareils *rès
I ém¥ JÎïW 

)f 
" sélectif»et pratiquement

W'jÊM JÊfcy invisibles vous restituent
' mtfm mW' .y une excellente compréhension
mmS £m X de  ̂P

aro,e dans le bruit et
mWÊ mf M. JP$ distance... sans résonance!

_̂t|g AÙDjOMETRlQUE
^̂  ̂ fl AW'Am m̂ÙÙkW mm\ '£ 'AT mm\ Am\-~aAW __¦ _____ Mm\JT
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Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
L/l /Pers°nnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W *-/ ultra-moderne de haute précision.

r\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
LA CHAUX-DE-FONDS

OPTIQUE VON GUNTEN
23, av. Léopold-Robert, <g> 039/22 38 03

Jeudi 8 mai de 14 h. 30 à 17 h.

Bonne

CUISINIÈRE
avec références,
cherche travail tem-
poraire.

Tél. (039) 23 61 29

I À LOUER pour tout de suite ou date à
I convenir, Locle 23,

spacieux appartement
de 4 Vi pièces
avec cuisine, bain, WC séparés, balcon et
cave. Loyer mensuel Fr. 480.-, charges non
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/235433. 13

- ' .

j TIR à l'ARC
Tout le matériel

Cours de débutants

I LUTHERT-ARCHERIE
. j Francillon 8, ST-IMIER, 039/41 26 53

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc dps Sports et^5 mii
nutes de l hôpital, „ -.;¦ -<¦ *' -- fc A •- K*V j  «Ku; ¦ v_f^.iW.iaÀ.VisJ

studio lumineux
avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel Fr. 260.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

jjjjjjj l
A LOUER
dès le 1er août 1980

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Coditel
installé., Loyer Fr.
479.- charges
comprises.
Situation:
Confédération 29"

Tél. (039) 26 84 67 <

I MOCO S.A.
[ MEUBLES EN GROS CERNIER

Le grossiste qui vend directement au public
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

(derrière le marché Diga)

Grande vente de meubles de fin de série
à des prix...

Venez voir ! ! !
Sur chaque étiquette où figure un point rouge

VOUS PROFITEZ DE CES PRIX

Voici quelques exemptes:
15 armoires 3 portes à Fr. 850.—
30 lits 95 X 200 cm à Fr. 275.-
17 tables de chevets à Fr. 150.—
20 tables de chevets à Fr. 99.—

7 tables rondes diam. 110 (sans rallonge) à Fr. 170.—
i 20 buffets vaisseliers à Fr. 995.—

26 chaises paillées à Fr. 99.—
Tous ces meubles en pin massif teinté
15 coffres rustiques 125 X 50 à Fr. 220.-
10 coffres rustiques 100 X 40 à Fr. 177.-
Tous ces meubles en bois massifs
Quelques salons de différentes grandeurs
convertibles et fixes dès Fr. 800.—

Toujours notre surface d'exposition de 3500 m2

FACILITÉS DE PAIEMENT

Sans supplément de prix réservation jusqu'à une année
Ouverture: du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30

Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures

Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22

C ŝ ĉomelec
Rue Alesds-Marie-Piaget 71
CH-230O La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

responsable
pour notre département de montage câblage de circuits élec- ir troniques et de petits appareils électro-mécaniques.
Des travaux de développement et de mise au point d'appa- '
reils électroniques lui seront également confiés.

mécaniciens-
électriciens
sachant travailler de manière indépendante.
Horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 6134.

A vendre

RENAULT
20 TS
1978, 48.000 km.,
Ire main + 4 pneus
d'hiver, Fr. 10.000.-

Tél. (039) 5110 68
(039) 511885

f „ - ¦

A louer Bois-Noir
, 39-41 " ,
STUDIOS

; iBSfejaqpgfârc ai .
loyer mensuel, char-
ges comprimes Fr.
231 -
Tel! (039) 26 d6 64

lisez l'Impartial

. A vendremoto

YAMAHA
CT1
1973, 13.000 km.

Tél. (039) 26 04 95

on printemps
I 

cherche

0 pour son service
d'entretien

nettoyeur
actif, robuste, consciencieux

9 pour le Super Marché

employée
pour travaux de magasinage
les matins

£ pour le 3e étage

caissière
pour les mercredis et samedis

. i

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.\_ /



Maulini, Baltisser et Wenk au palmarès
Troisième manche du championnat suisse automobile, à Dijon

A Dijon, par un temps très incertain mais sur une piste sèche, la troi-
sième manche du Championnat suisse de la catégorie course a été rem-
portée par le Genevois Louis Maulini, troisième vainqueur de la saison
après Béat Blatter et Jakob Brodoli. Peu après le départ, le Verniolan a
pris le meilleur sur Edi Kobelt, le plus rapide aux essais, et il a fait toute
la course en tête. En formule deux, Walter Baltisser s'est imposé nette-
ment, avec plus d'une minute d'avance sur Frédy Amweg. En sport, Max
Welti, qui avait été le plus rapide aux essais, a été contraint à l'abandon
dès le premier tour sur un incident mécanique.

RÉSULTATS
Tourisme de série: 1100 cem.: 1.

Bruno Jaeggi (Regensdorf) Autobian-
chi-Abarth, 14 tours en 27'43"49. -
1300: 1. Philippe Froehlich (Bulach)
Simca Rallye, 15 tours en 26'51"65. -
1600: 1. Michel Angeloz (Romont)
VW Golf, 15 tours en 26'29"62. - 2000:
1. Josepf Willi (Hellbuhl) Ford Escort,
15 tours en 25*40"14. - Plus de 2000: 1.
Peter Ulmann (Coire) Ford Capri, 15
tours en 25'40"13.

Tourisme: 1300 cem.: 1. Peter Gru-
nig (Iiebefeld) Alfa Romeo, 13 tours
en 22'44"52. -1600: 1. Charles Ramu-
Caccia (Genève) VW Scirocco, 14
tours en 23'10"50. - 2000: 1. Georg
Stussi (Bilten) BMW 320, 14 tours en
23'09"97.

Grand tourisme de série: 1.
Pierre Schaerer (Kirchdorf) Porsche
930, 14 tours en 23'01"58. - Grand
tourisme: 1. Antoine Salamin (Noës)
Porsche 934, 14 tours en 22'50"50. -
Productions spéciales: 1. Rolf Madoe-
rin (Reinach) Porsche 915, 15 tours en

22'20"86. Classements intermédiaires
du championnat suisse: Spéciales, 1.
Grunig, 40 points; 2. Stussi 36; 3. Ha-
dorn 35. - De série 1. Willi 61; 2.
Froehlich 60; 3. Kamm 43.

Sport: 1. Werner Wenk (Schubel-
bach) Sauber-BMW, 14 tours en
19'46"01; 2. Jo Vonlanthen (Frauen-
feld) Sauber 20'27"17; 3. René Crétin

(Courgenay) Lola à un tour. Classe-
ment intermédiaire: 1. Wenk et Edi
Kofel, 57 points; 3. Madoerin 51.

Course: Formule trois, 1. Louis
Maulini (Vernier) March, 15 tours en
20'45"70, 2. Edi Kobelt (Ebnat-Kap-
pel) Argo, 29*48"51; 3. Jakob Bordoli
(Schiers) Ralt-Toyota, 20'51"23; 4.
Hanspeter Stoll (Pfaeffikon) Chevron,
20'54"28; 5. Marcel Wettstein (Figli-
bach) Ralt, 20'58" 65. Classement in-
termédiaire: 1. Bordoli, 40 points; 2.
Maulini 39; 3. Stoll 32; 4. Kobelt 30; 5.
Lombardi 21; 6. Blatter 20.

Formule deux: l.'Walter Baltisser
(Zweidlen) March, 15 tours en
19'39"66 (vainqueur du jour) 2. Frédy
Amweg (Ammerswil) Martini,
19'40"69.

Hinault-Saronni: vers un duel explosif?
Le Tour de Romandie débute ce soir à Genève

Jamais le Tour de Romandie, édition 1980, qui débute ce soir a Genève,
n'aura réuni une aussi belle brochette de champions. A l'exception de
Moser et Baronchelli, toute l'élite mondiale sera au départ. Cette
épreuve devrait donc être particulièrement passionnante et ce pour plu-
sieurs raisons. On attend notamment avec impatience le duel qui oppo-
sera Giuseppe Saronni au dernier vainqueur du Tour de France, Bernard
Hinault. Un duel qui s'annonce très explosif puisque c'est la première
fois que ces deux grands champions s'affronteront dans une course par
étapes. Tous les deux voudront s'imposer. Il en va non seulement d'une
question de prestige mais surtout d'une question psychologique. Le
vainqueur de ce duel, en effet, prendra le départ du Giro avec un

avantage moral certain sur son adversaire.

Par Michel DERUNS

Bernard Hinault est très confiant.
C'est ce qu'il nous a déclaré hier au
cours d'une entrevue qui s'est déroulée
à Montmagny dans l'établissement
des cycles Loup-Gitane.

Giuseppe Saronni ne me fait pas
peur. C'est un coureur comme les
autres. Il ne m'intimide absolu-
ment pas. Ce Tour de Romandie
sera pour moi l'occasion de le tes-
ter avant le Giro. Je lui donne ren-
dez-vous contre la montre samedi
et vendredi dans la haute monta-
gne, dans l'étape qui nous
conduira à l'Alpe des Chaux, deux
genres de parcours où nous
n'avons encore jamais eu l'occa-
sion de nous mesurer. J'ai
confiance en mes possibilités. Ac-
tuellement je suis en forme et ce
Tour de Romandie devrait me per-
mettre d'affiner ma condition phy-
sique.

Si je ne gagne pas, je n'en ferai
pas une maladie. Mais si l'occasion
se présente, soyez tranquille, je ne
la manquerai pas. Je ne prends pas

cette course à la légère. Au con-
traire. Je serai évidemment
l'homme à battre. Je devrai par
conséquent supporter tout le poids
de la course. Avec cinq équipiers
seulement, cette tâche sera parti-
culièrement difficile surtout que
mes adversaires de grande valeur
seront très nombreux. De ce fait, je
ne serai guère étonné dimanche si
la victoire revient à un outsider.
En ce qui concerne le prologue de
ce soir, je mettrai le «paquet» pour
endosser le maillot vert.

— Pourquoi avez-vous choisi le Tour
de Romandie?

Avant de disputer le Giro, il me
semble très important de se mettre
en condition en disputant une
course par étapes. J'avais alors le
choix entre les Quatre jours de
Dunkerque et le Tour de Roman-
die. J'ai opté pour la seconde solu-
tion car la participation y sera
beaucoup plus relevée.
- Quels sont vos rapports avec Sa-

ronni?
Ils sont bons, sans plus. Je le

considère comme un excellent cou-
reur. Mais je m'entends mieux

avec Francisco Moser. Saronni à
mon goût, est trop réservé, trop
renfermé. Avec lui, on ne sait pas
très bien à quoi s'en tenir.

— Etes-vous satisfait de votre
équipe?

Oui absolument. J'estime pou-
voir compter sur d'excellents élé-
ments qui me sont tous dévoués.
De plus, ce sont tous des amis fidè-
les que je vois fréquemment en de-
hors des compétitions. Ce ne sont
pas uniquement des collègues de
travail. Et pour gagner des cour-
ses, cela est primordial. On
n'amène pas un chien à la chasse à
coups de bâtons!
- Et Cyrille Guimard, votre direc-

teur sportif?
Avec lui, ça va. Nos rapports ne

sont pas aussi catastrophiques
qu'on a bien voulu le dire, l'écrire.
Ce n'est pas la guerre, mais certai-
nes choses devront être toutefois
mises au point avant le Tour d'Ita-
lie.
- Qu'espérez-vous de cette épreu-

ve transalpine?
Je pars pour gagner comme à

chaque fois que je monte sur un
vélo. J'espère simplement que le
Giro se déroulera à la régulière, en
cas d'irrégularités, je saurai me
faire entendre et le cas échéant je
me retirerai, avec fracas je vous le
garantis.
- Quelles sont les qualités d'un lea-

der?
La loyauté avant tout. L'honnê-

teté aussi. A'l'égard de ses coéqui-
piers, il faut savoir se montrer cor-
rect et assumer toutes les respon-
sabilités quand le bateau coule. Il
est facile d'accabler les hommes
qui sont à votre service en cas de
défaite. Je pars d'un principe:
quand je suis battu c'est de ma
faute, quand je gagne, c'est grâce à
mon équipe.
- Que pensez-vous de Stefan Mut-

ter?
C'est un excellent coureur. Il a

les possibilités de remporter une
grande épreuve. Mais pour cela, je
lui conseille de changer d'équipe
afin qu'il puisse davantage expri-
mer ses qualités.

— Etes-vous sensible à la critique?
Pas du tout. Je m'en moque. Je

fais mon métier au plus près de ma
conscience. Pour moi, c'est le plus
important. D'ailleurs, je ne lis que
très rarement les journaux...

Bernard Hinault (à droite) surveillant le travail des mécaniciens. (ASL)

Rolf Haller vainqueur a Vigo
Les Allemands se distinguent au Tour d'Espagne

Les deux coureurs allemands enga-
gés dans la Vuelta ont rempli leur
contrat. Après Klaus-Peter Thaler, la

semaine dernière, Rolf Haller à son
tour s'est adjugé une victoire d'étape
en s'imposant au sprint devant son
compagnant d'échapée l'Espagnol Jé-
sus Hernandez.
RÉSULTATS

13e étape, Pontevedro-Vigo, 195
km.: 1. Rolf Haller (RFA) 5 h. 1317";
2. Jésus Hernandez (Esp) même
temps; S.Enrique Martinez Heredia
(Esp) à 1*24"; 4. Michel Pollentier
(Be); 5. Javier Elorriaga (Esp); 6.
Alessio Antonnini (It); 7. Francisco
Martin Conde (Esp); 8. José Manuel
Garcia (Esp); 9. Heddie Nieuwporp
(Ho); 10. Felipe Yanez (Esp) tous
même temps que Martinez Heredia.

Classement général: 1. Faustino
Ruperez (Esp) 65 h. 06'33"; 2. Pedro
Torres (Esp) à 2'55"; 3. Claude Cri-
quelion (Be) à 3'22"; 4. Mariano Le-
jarreta (Esp) à 4'07"; 5. Roberto Vi-
sentini (It) à 4'11"; 6. Sean Kelly (Irl)
à 413"; 7. Joseph Borguet (Be) à
419"; 8. Francisco Galdos (Esp) à
4'37"; 9. Guido Van Calster (Be) à
4'38"; 10. Tullio Bertacco (It) à 4'48".

Anne-Mylène Cavin (Olympic) bat
le record neuchâtelois du 600 m.

Samedi à Zofingue par des condi-
tions atmosphériques difficiles en rai-
son de la pluie et du froid, Anne-My-
lène Cavin s'est à nouveau mise en évi-
dence, battant le record cantonal du
600 mètres en l'33"45, dans une
course à laquelle participait Domini-
que Mayer (CEP Cortaillod) déten-
trice du record en l'34"13. Sans être
au maximum de sa forme, la cadette
de l'Olympic montrait une fois de plus
des dispositions intéressantes qui de-
vraient trouver le meilleur rendement
après une deuxième période d'entraî-
nement de printemps. Ainsi en trois
jours, Anne-Mylène Cavin - qui ne fi-
gurait pas dans la liste des records
neuchâtelois — s'y est installée sur 400
et 600 mètres; de plus, elle est la pre-
mière athlète de l'Olympic à dépasser
les 900 points à la tabelle internatio-
nale de cotation.

Sur 600 mètres également, Martine
Dubois terminait en l'42"24 et Ro-

berto Binda en l'26"62. Le Jurassien
J.-W. Wutrich (CA Courtelary) par-
courait le 100 mètres en 11 "49, alors
que Willy Aubry (Olympic), après un
médiocre départ, réalisait 11 "67 sur
100 mètres avant d'améliorer son
temps de la saison sur 300 mètres avec
36"35. En demi-fond féminin, San-
drine Charpie effectuait son premier
1000 mètres en 3'27"4. Sur les obsta-
cles, le Prévôtois Niederhauser enre-
gistrait une bonne performance sur
110 mètres haies avec le temps de
14"93. La cadette de l'Olympic Pétra
Stutz était créditée de 17"94 sur 100
mètres haies, confirmant ainsi de bel-
les dispositions.

A Thoune, où le temps n'était pas
très favorable à l'exploit, Patricia Gi-
gandet faisait une rentrée satisfai-
sante, remportant le concours de saut
en longueur avec 5 m. 82 à son cin-
quième essai.

Jr.

Profil de l'étape de demain.

PREMIÈRE ÉTAPE, GENÈVE - DELÉMONT (226,5 km.): départ
Meyrin (10 h. 45, horaire le plus rapide); Boudry, 13 h. 54; Neuchâtel, 14
h. 02; La Vue-des-Alpes, 14 h. 42; LA CHAUX-DE-FONDS (BD DE LA
LIBERTÉ, RUE DE LA RUCHE, AV. LÉOPOLD-ROBERT, RUE
FRITZ-COURVOISIER), 14 h. 48; La Cibourg, 15 h.; Renan, 15 h. 05;
Sonvilier, 15 h. 08; Saint-Imier (rte de Sonvilier, rue B.-Savoye,
Francillon, Dr-Schwab, rte de Tramelan), 15 h. 12; Mont-Crosin, 15 h.
32; Croisée Tramelan - Les Breuleux, 15 h. 35; Lajoux, 15 h. 51;
Bassecourt, 16 h. 08; Delémont (circuit final) trois passages et arrivée
vers 17 h. 02. §

DEUXIÈME ÉTAPE, DELÉMONT - LAUSANNE (178,5 km.):
Delémont, départ 11 h. 30; Choindez, 11 h. 38; Moutier, U h. 47;
Reconvilier, 12 h. 09; Tavannes (rte de Reconvilier, Grand-Rue, rte de
Pierre-Pertuis), 12 h. 12; Pierre-Pertuis, 12 h. 18; Péry-Reuchenette, 12
h. 29; Bienne, 12 h. 36; Aarberg, 12 h. 55; Chiètres, 13 h. 09; Morat (rive),
13 h. 20; Estavayer-le-Lac, 13 h. 58; Prahins, 14 h. 48; Echallens, 15 h. 13;
Lausanne, arrivée vers 15 h. 44 (rue Centrale).

Les passages en terre neuchâteloise
et jurassienne: arrivée à Delémont

A Genève, en l'absence du détenteur
du titre national du pentathlon mas-
culin, le Bâlois Bruno Schindelholz,
blessé, le titre national 1980 des cinq
disciplines est revenu au Tessinois de
Locarno Pierino Pampuri, qui avec
3451 points est cependant resté à plus
de 250 points du record suisse.

Pampuri champion
suisse de pentathlon

2 gagnants à 13 pts Fr. 23.794,40
103 gagnants à 12 pts Fr. 462,05

1153 gagnants à 11 pts Fr. 41,25
7296 gagnants à 10 pts Fr. 6,50
TOTO X

2 gagnants avec 5 Nos plus le numéro
complémentaire, Fr. 3.548,75

53 gagnants à 5 Nos Fr. 468,70
2.663 gagnants à 4 Nos Fr. 9,35

33.015 gagnants à 3 Nos Fr. 1.30
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi, le jackpot totalise Fr. 42.585.-
LOTERIE À NUMÉROS

1 gagnant à 6 Nos Fr. 538.637,90
4 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 25.000,—
118 gagnants à 5 Nos Fr. 4.564,75

6.978 gagnants à 4 Nos Fr. 77,20
114.037 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 650,75. Dans un ordre
différent: Fr. 130,15

Les gains du Sport-Toto
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DE PRINTEMPS - ÉTÉ

dames, tailles 34 à 42
et enfants de 2 à 14 ans
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Le championnat suisse de hockey des le 27 septembre

Le championnat suisse 1980-1981 de ligue nationale A et B débutera le 27
septembre et il s'achèvera le 3 mars 1981. D'éventuels matchs d'appui au-
ront lieu le 5 mars. Entre le 14 décembre et le 4 janvier, les dates sont réser-
vées à l'équipe nationale. Toutefois, cette dernière ne jouera pas entre le 25
décembre et le 4 janvier; c'est-à-dire qu'elle ne participera pas à la Coupe

Spengler.

NOUVELLE FORMULE
Le championnat de ligue nationale

A, nouvelle formule, aura lieu donc en
deux périodes, avec une pause en fin
d'année. On ne sait pas encore de
quand à quand seront joués les 28
matchs du tour préliminaire, ni quand
aura lieu le tour final avec les six meil-
leures équipes. En fin de saison, du 4
mars au 30 avril, l'équipe nationale
sera réunie à plusieurs reprises afin de
préparer le championnat du monde du
groupe B. Un camp d'été est égale-
ment prévu du 2 au 10 août. Par ail-
leurs, entre le 16 et le 18 août, un
camp spécial pour gardiens sera mis
sur pied.

L'entraîneur national Ame Strœm-
berg va constituer un cadre de 25
joueurs du champ, trois gardiens et 12
remplaçants. Jusqu'à la fin juin, c'est
le président de la ligue suisse, M.
François Wollner, qui se chargera de
prendre les contacts afin d'aplanir les
éventuels problèmes professionnels et
militaires des sélectionnés. Il se char-

gera également du travail d un secré-
taire de la fédération jusqu'à ce que ce
poste soit pourvu, en juin de cette an-
née.

Ces diverses décisions ont été prises
au cours d'une séance qui s'est tenue à
"Zurich.

PRINCIPALES DATES
DE LA SAISON

CHAMPIONNAT DE LN A ET B:
27 septembre au 13 décembre 1980, 6
janvier au 3 mars 1981. Eventuels
matchs d'appui le 5 mars 1981.

CHAMPIONNAT DE' PREMIÈ-
RE LIGUE: 11 octobre 1980 au 15 fé-
vrier 1981.

DATES DE LA LIGUE: 2 au 10
août 1980 (camp d'été); 16 au 18 août
1980 (camp des gardiens); 14 décem-
bre 1980 au 4 janvier 1981, matchs in-
ternationaux et camps d'entraîne-
ments (l'équipe nationale ne jouera
qu'entre le 14 et le 23 décembre); 4
mars au 30 avril 1981, préparation des
championnats du monde du groupe B.

Un cadre de 25 joueurs pour I équipe nationale

Au terme de la 31e journée du
championnat de la Bundesliga alle-
mande, une première décision est tom-
bée: Eintracht Brunswick, champion
d'Allemagne en 1976, se trouve relé-
gué en deuxième division. En revan-
che, la lutte reste plus ouverte que ja-
mais pour le titre et pour les deux au-
tres places de relégués. Pour le titre, le
SV Hambourg et Bayern Munich sont
désormais pratiquement les seuls can-
didats.

Tenant du titre et leader, le SV
Hambourg a réussi a éviter la défaite
à Stuttgart (2-2). Par contre, Bayern
Munich s'est incliné (0-1) à Dortmund.
Les Hambourgeois se retrouvent ainsi
avec deux points d'avance mais un
match en plus (le match en retard de
Bayern est son derby contre Munich
1860).

A Stuttgart devant 70.000 specta-
teurs, le SV Hambourg a mené deux
fois à la marque sur deux buts du
puissant et souvent irrésistible Hru-
besch. Stuttgart égalisa à 2-2 à la 50e
minute par Ohlicher. Par la suite, le
SV Hambourg eut la chance de voir
l'arbiter annuler, pour hors-jeu, une
réussite de Hattenberger.

A Dortmund (54.000 spectateurs) on
a également joué à guichets fermés.
Le match Borussia • Bayern fut  d'une
grande intensité. Sa victoire, Borussia
la doit à un but de Votava marqué
après 21 minutes de jeu mais aussi à
l'excellente partie fournie par son
jeune gardien ImméL De l'autre côté,
Junghans, le gardien des Bavarois,
fut  moins heureux. Il porte en tout cas
une part de responsabilité sur le but
qu'il a encaissé.

Dans le bas du classement, devant
Eintracht Brunswick, déjà condamné,
Werder Brème, autre ancien cham-
pion, est le plus menacé. Mais Herta
Berlin, Bayer Uerdingen, MSV Duis-
bourg, Munich 1860 et Bayer Leverku-
sen ne sont pas hors d'affaire. Le VFL
Bochum, en battant Leverkusen par
4-2, s'est donné un peu d'air mais il
reste parmi les candidats à la reléga-
tion, au même titre que Fortuna Dûs-
seldorf. Uerdingen et Brème, qui n'ont
plus qu'un match à domicile (contre
deux déplacements) auront le plus de
peine à éviter la chute.

Le classement: 1. SV Hambourg 31-
44; 2. Bayern Munich 30-42; 3. VFB
Stuttgart 31-40; 4. FC Kaiserslautern
31-38; 5. FC Cologne 31-33; 6. Borus-
sia Dortmund 31-33; 7. Borussia

Mœnchengladbach 31-31; 8. Schalke
31-31; 9. Eintracht Francfort 31-29;
10. VFL Bochum 31-28; 11. Fortuna
Dûsseldorf 31-28; 12. Bayer Leverku-
sen 31-28; 13. Munich 1860 30-27; 14.
MSV Duisbourg 31-27; 15. Uerdingen
31-27; 16. Herta Bertin 31-25; 17.
Werder Brème 31-25; 18. Eintracht
Brunswick 31-20.

Allemagne: une première décision

Pas de Suisses
aux Olympiades

de guerre
de Moscou!

PUBLICITÉ 55
S '• 

A tous ceux que le sport inte-
resse et plus spécialement à ceux
qui, ces prochains jours, devront
décider de la participation des
gymnastes et sportifs suisses aux
Jeux Olympiques de Moscou,
nous voulons rappeler la prise de
position de l'Association suisse
d'équitation et d'attelage (ASEA),
divergente de celle du Comité
Olympique Suisse.

«L'Association suisse d'équi-
tation et d'attelage (ASEA) à sa
grande majorité a décidé de n'en-
voyer aucun cavalier à Moscou
pour les raisons suivantes:
1. A long terme, l'exercice d'un

sport peut être mis en question
si les droits de l'homme et la
liberté individuelle ne sont pas
garantis. Malgré la signature
des accords d'Helsinki, l'URSS
ne peut garantir ni l'un ni l'au-
tre comme l'affaire Sakharov
l'a démontré à l'évidence.

2. Le sport favorise les liens entre
les peuples ! Certes ! Reste à
savoir si nous tenons tellement
à nous lier à un peuple, si sym-
pathiques que puissent être ses
sportifs, capable de fondre sur
des pays qui, eux aussi, appar-
tiennent au mouvement olym-
pique.

3. On a toujours proclamé que le
sport et la politique doivent
être séparés. Nous sommes
d'accord sur le principe pour
autant que la politique ne me-
nace pas nos droits de citoyens
d'un Etat libre. Dans une dé-
mocratie libre, nous sommes
tous des «politiciens» car fina-
lement c'est nous qui élisons
nos parlementaires et ils ne
sont que nos représentants.
Dans le domaine sportif , la
compétence ne relève pas de
nos hommes politiques, la dé-
cision nous incombe. A cet
égard, force nous est de cons-
tater que le Comité Olympi-
que International , dans le cas
de Taiwan et de l'Afrique du
Sud, par exemple, a pris des
décisions d'ordre politique ce
qui rend, dès lors, peu crédible
sa thèse de la séparation du
sport et de la politique.

4. Certes, ce serait avec plaisir
que la grande majorité de nos
cavaliers aurait participé aux
Jeux Olympiques pour lesquels
ils se préparent de manière
intensive depuis 3V_ ans en fai-
sant de grands sacrifices, mais
nous constatons qu'ils ne le
feraient pas de gaieté de cœur
aujourd'hui. Lorsqu'un sport
n'est plus pratiqué dans la joie,
il lui manque le principal.»
Il serait indécent de caution-

ner l'invasion soviétique en Af-
ghanistan en participant aux
Jeux.
Action liberté et responsabilité

Case postale
8024 Zurich

Les motocyclistes suisses en vedette
Les Suisses se sont mis particulière-

ment en évidence à Hockenheim, au
cours de la Coupe de Mai. Ils ont ob-
tenu trois succès avec Stefan Éloerflin-
ger en 50 cmc, Bruno Kneubuhler en
125 et Rolf Biland - Kurt Waltisperg
en side-cars. Cet excellent bilan a été
complété par des deuxièmes places de
Hans Muller (125 et 250), Jacques
Cornu (350) et Michel Frutschi (500)
ainsi que par une troisième place de
Philippe Coulon.

RÉSULTATS:
50 cmc: 1. Stefan Doerflinger (S)

67,9 km. (10 tours) en 29*55" (131,1);
2. Théo Thimmer (Ho) Bultaco
30'06"; 3. Hans Hummel (Aut) Krei-
dlér 30'18"3. Puis: 7. Rolf Blatter (S)
RBB.

125 cmc: 1. Bruno Kneubuhler (S)
MBA, 101,8 km. (15 tours) en 38'31"6
(158,5); 2. Hans Muller (S) MBW,
38'36"7; 3. Gert Bender (RFA) Ben-
der, 39'18"3. Puis: 5. Rolf Blatter (S)
RBB.

250 cmc: 1. Toni Mang (RFA) Ka-
wasaki, 115..5 km. (17 tours) en
41'28"9 (166,9) 2. Hans Muller (S) Ya-
maha 42'27"8; 3. Allan North (GB)

Yamaha 42'42"5. Puis: 14. Bruno Lus-
cher (S) Yamaha; 17. Max Karrer (S)
Yamaha; 19. Hermann Perren (S) Ya-
maha; 22. Jacques Cornu (S) Yamaha.

350 cmc: 1. Tom Mang (RFA) Ka-
wasaki 135,8 km. (20 tours) en
46'57"9; 2. Jacques Cornu (S) Yamaha
47'30"6; 3. Pekka Nurmi (Fin) Ya-
maha 47'44"4. Puis: 9. Edwin Weibel
(S) Yamaha;: 13. Bruno Luscher (S)
Yamaha; 23. Jakob Manser (S) Ya-
maha.

500 cmc: 1. Boet van Dulmen (Ho)
Suzuki, 135,8 km. (20 tours) en
45'47"7 (177,8); 2. Michel Frutschi (S)
Suzuki 45'52"4; 3. Philippe Coulon (S)
Suzuki 45'58"4. Puis: 6. Sergio Pellan-
dini (S) Suzuki; 15. Alain Roethlisber-
ger (S) Yamaha; 20. Wolfgang von
Murait (S) Yamaha. *

Side-cars: 1. Biland - Waltisperg
(S) LCR, 101,8 km. (15 tours) en
37'01"6 (165,0); 2. Steinhausen - Ar-
thur (RFA-GB) Bartol 38'07"6; 3. Hu-
ber - Gundel (RFA) LCR, 38'40"3.
Puis: 9. Frei - Ruckli (S) Schmid-
Yamaha; 14. Siefrist - Trusel (S)
Schmid-Yamaha; 17. Muller - Kari
(S) HGS-Suzuki.

Tennis

L Américain Jimmy Connors n a fi-
nalement pas éprouvé beaucoup de
difficultés pour vaincre son compa-
triote John McEnroe en finale du
tournoi «World Championship of Ten-
nis» (WCT) de Dallas. En fait, le
jeune vainqueur de l'open des Etats-
Unis (21 ans), fut dominé dans tous les
compartiments du jeu, après un pre-
mier set prometteur. Résultats:

Simple messieurs, finale: Jimmy
Connors (EU) bat John McEnroe
(EU) 2-6 7-6 6-16-2.

Victoire de Connors
Francfort confiant pour la finale de l'UEFA

Les responsables du club Eintracht
de Francfort sont confiants pour les
deux matchs de la finale de la Coupe
de l'UEFA qu'ils disputeront les 7 et
21 mai.

L'équipe de Francfort a pratique-
ment raté sa saison de championnat.
Elle est actuellement neuvième du
classement et n'a plus guère de chan-
ces de se hisser à une place lui permet-
tant de participer l'an prochain à une
compétition européenne. Tous ses es-
poirs reposent donc sur la finale de la
Coupe UEFA, car une victoire la qua-
lifierait d'office pour l'an prochain.

Eintracht Francfort a réalisé sa-
medi un bon match à Cologne (2-1) et
surtout montré un excellent moral en
remontant son handicap de deux buts.
De plus, le onze de Francfort récupé-
rera sans doute son milieu de terrain
Werner Lorant, à peu près remis de
son élongation. Malgré l'absence de
Jurgen Grabowski, toujours blessé,
l'entraîneur francfortois Friedel
Rausch se montre confiant et espère
réaliser un bon score au match aller
mercredi à Moenchengladbach.

En revanche, 1 ancien international
Jupp Heynckes qui entraîne mainte-
nant le Borussia Moenchengladbach
est quelque peu plus pessimiste. Son
équipe a pourtant réalisé un excellent
match samedi à Dûsseldorf en battant
Fortuna par 4-1. Les tenants de la
Coupe UEFA avaient retrouvé leur
verve du passé, opérant par des
contre-attaques fulgurantes, comme
lors de leur rencontre avec Saint-
Etienne.

Si Heynckes est prudent dans ses
pronostics, c'est qu'il déplore les bles-
sures de plusieurs joueurs. Ses «as»
Lotahr Mathaeus et Windfried Schae-
fer souffrent tous deux de fortes
contusions et ne sont pas certains de
pouvoir jouer demain.

Pour l'entraîneur de Moenchenglad-
bach, le match aller est «absolument
ouvert», mais il se peut très bien qu'il
s'agisse d'un pessimisme de
commande, car les joueurs du club
semblent beaucoup plus confiants et
espèrent réaliser un score très net
pour bien se placer en vue du match
aller.

Championnat suisse
Tour final de première ligue,

match retour: Union Neuchâtel -
Meyrin 108-106 (55-48). Meyrin vain-
queur avec le score total de 211-190.

Barrage pour l'avant-dernière
place de ligue B, match retour: St-
Paul Lausanne - Maryl 86-60 (44-35).
St-Paul vainqueur avec le score total
de 171-128.

Dames, barrage LNB - LNA.
match aller: Fribourg Olympic - Fé-
mina Meyrin 61-52 (50-28).

| Basketball j

Superga en déplacement
Pour accéder à la première li-

gue, le FC Superga La Chaux-de-
Fonds devra entreprendre des dé-
placements à Yverdon et aussi à
Genève, où le champion de 2e ligue
n'est pas encore connu. Dans ce
groupe, la situation est assez ser-
rée en tête à trois journées de la
fin du championnat, puisque Ver-
nier compte 28 points, contre 26 au
Grand-Lancy et à Onex, St-Jean en
a 25, et Collex Bossy 24.

Président de l'ACNF, Jean-
Pierre Baudois était récemment à
Lausanne pour le tirage au sort de
l'ordre de ces finales de 2e ligue,
où dans ce groupe 5 sur le plan na-
tional, seul le vainqueur sera

promu. Il en ira de même dans
l'autre poule à trois romande, le
groupe 4. Le calendrier prévoit six
matchs, mais la poule est inter-
rompue si le promu est connu
avant la fin des finales. Le calen-
drier:

24-25 mai, Yverdon - Superga.
31 mai - 1er juin, Superga -

champion genevois (à désigner).
7 - 8  juin, champion genevois -

Yverdon.
14 -15 juin, Superga - Yverdon.
21-22 juin, champion genevois -

Superga.
Mercredi 25 juin, Yverdon -

champion genevois.
M.B.

| FOOTBALL

CHAMPIONNAT JUNIOR
INTERRÉGIONAL A/1

Groupe 1: Stade Nyonnais - Young
Boys 1-3; Sion - Etoile Carouge 1-3;
Stade Lausanne - Bienne 4-3; Servette
- Granges 1-1, Martigny - Lausanne
0-2. - Groupe 2: Aarau - Zurich 2-2;
Bellinzone - Emmenbrucke 2-2; Bin-
ningen - Mendrisiostar interrompu sur
le score de 0-2; Grasshoppers - Seefeld
6-0.

Italie: lutte serrée derrière Tinter
L'Internazionale de Milan étant as-

suré du titre depuis huit jours, c'est
la Juventus qui a réussi dimanche la
meilleure opération au cours de
l'avant-dernière journée du cham-
pionnat d'Italie de première division.
Par sa victoire obtenue in extremis à
Ascoli (EAW), elle a obtenu sa quali-
fication pour la prochaine Coupe de
l'UEFA.

Derrière l'Inter, excellent à Flo-
rence (2-0), la Juventus occupe seule
la deuxième place. L'AC Milan, facile
vainqueur de la «lanterne rouge»
Pescara (3-1), Torino, qui a battu de
justesse La Lazio à Turin (1-0) et la
Fiorentina se disputeront dimanche
prochain la deuxième place réservée
à l'Italie dans la prochaine Coupe de
l'UEFA. Ce sera le dernier intérêt de
la dernière journée puisque Udinese,
Catanzaro et Pescara sont d'ores et
déjà condamnés à la relégation.

Mais il est bien évident que dans
un championnat bouleversé par le
scandale des paris truqués, toutes
ces données pourraient être remises
en question par la fédération.

Dimanche en tout cas, les footbal-
leurs italiens ont retrouvé une verve
qui leur avait souvent fait défaut de-
puis le début de la saison. Ils ont
marqué 22 buts. Une des trois réussi-
tes de la Juventus a été l'œuvre de
Bettega, qui a consolidé sa place en
tête du classement des buteurs.

Le match Ascoli-Juventus a été —
de fort loin — le plus passionnant de
cette 29e journée. Les cinq buts ont
été marqués au cours de la deuxième
mi-temps, qui fut une véritable
course-poursuite entre deux forma-
tions bien déterminées à s'imposer.
La Juventus, menée par 2-0 (buts de
Bellotto aux 47e et 72e), a réussi à
s'imposer in extremis sur deux buts
marqués coup sur coup par Scirea
(84e et 85e) après que Bettega eut ré-
duit l'écart.

A Florence, l'Inter a gagné face à
une formation qui, tout au long de la
rencontre, a été accablée par la mal-
chance. Sous l'impulsion d'Anto-
gnoni, la Fiorentina a souvent eu
l'initiative des opérations. A trois re-
prises cependant, le gardien milanais
fut sauvé par ses montants. Les deux
buts de l'Inter ont été marqués par
Oriali et sur un auto-goal de l'arrière
Galbiati. La Fiorentina était jusqu'ici
invaincue sur son terrain. L'Inter
s'est confirmé comme sa bête noire
puisque c'est pour la troisième année
consécutive qu'il s'est imposé à Flo-
rence.

Le classement (29 matchs): 1. In-
ternazionale 41; 2. Juventus 36; 3. AC
Milan 34; 4. Torino 33; 5. Fiorentina
33; 6. Ascoli 32; 7. Bologna 30; a Ca-
gliari 30; 9. AS Roma 30; 10. Napoli
28; 11. Perugia 28; 12. Avellino 27; 13.
Azio 25; 14. Catanzaro 22; 15. Udinese
20; 16. Pescara 15.

France: Nantes seul leader
Le FC Nantes aura été le grand bé-

néficiaire de la 35e journée du cham-
pionnat de France de première divi-
sion: les hommes de Jean Vincent,
grâce à un unique but de Victor Tros-
sero marqué à huit minutes de la fin
du match, se sont en effet imposés à
Angers. Dans le même temps, So-
chaux, le rival le plus menaçant des
Nantais, a dû concéder le match nul
(1-1) à Marseille. Zambelli (54e mi-
nute) avait même donné l'avantage
aux Marseillais avant qu'Ivezic ne
parvienne à arracher l'égalisation dix
minutes plus tard.

Ce mini-exploit des Marseillais ne
devrait pourtant pas leur éviter la
chute en deuxième division: Lyon,
vainqueur de Laval (2-0) grâce à des
réussites de Tigana et Zilvaljevic, ont
en effet repris un point précieux à
Metz et à Nice, incapables de faire la
différence sur leur face respectivement
à Monaco et Nancy (0-0 et 1-1).

Un but de Zimako marqué à la 57e
minute a permis à St-Etienne de s'im-
poser à Nîmes. Ainsi, les Stéphanois
occcupent-ils la deuxième place du
classement, à égalité de points avec
Monaco et une longueur derrière Nan-
tes. Monaco, qui a partagé l'enjeu
avec Metz, est par contre déjà dis-
tancé de quatre points et ses chances
de décrocher le titre se sont peut-être
définitivement envolées.

En définitive, et alors qu'il reste
trois journées à disputer, la lutte en
tête est toujours aussi chaude. Mais
cette 35e journée aura tout de même
quelque peu décanté les positions et

on voit mal le titre échapper à l'une
des trois formations actuellement aux
premières loges: Nantes, Sochaux et
St-Etienne. Avec peut-être un léger
avantage aux Nantais, qui recevront
sur leur stade lors de la prochaine
journée Sochaux.
Le classement (35 matchs): 1. Nan-
tes 51; 2. Sochaux 50; 3. St-Etienne
50; 4. Monaco 47; 5. Strasbourg 39; 6.
Bordeaux 38; 7. Valenciennes 38; 8.
Paris St-Germain 37; 9. Nîmes 35; 10.
Laval 33; U. Lille 33; 12. Lens 33; 13.
Angers 33; 14. Nancy 32; 15. Bastia
31; 16. Nice 28; 17. Metz 28; 18. Lyon
27; 19. Marseille 24; 20. Brest 13.
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DROZ & CIE
Les délicieuses eaux-de-vie des bois et des champs

Distillerie G.-l! MASSENEZ
Bassemberg (Alsace)

Fraise Sorbier des montagnes1
Baie de houx Myrtille, des bois
Alizier Coing
Mûres Prunelle sauvage
Gratte-cul Quetsch
Framboise Sureaux

se trouvent . en exclusivité

AUX CAVES DE VERDEAUX
Daniel-JeanRichard 29
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au printemps
cherche

pour son service de
vitrines et étalages

décorateur
décoratrice
Travail intéressant au sein ;
d'une équipe jeune et dynami-
que

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la démission honorable des titu-
laires, nous cherchons deux

employés(es) de commerce
qualifiés(es), pour le Service des droits de
mutation et du timbre, ainsi que pour le bu-
reau de recettes de l'Etat, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités
- entregent
Obligations et traitement:
- légaux
Entrée en fonction:
- à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration 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 de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 14
mai 1980.

*¦m—mmm•_¦__¦___ mmmmmmm———

Cherchons

mécanicien-
outilleur
ou de précision comme chef d'ate-
lier mécanique.
Tél. (066) 66 37 02.
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m Fascinante féminité \ Fraîcheur romantique Jeune et sportif \ Rêve romantique Grande élégance Racé et séduisant :
1 Eau de toilette de fleurs sauvages Eau de toilette | Eau de toilette Eau de toilette Eau de toilette
1 en vaporisateur de 100 ml I Eau de toilette en vaporisateur de 100 ml i en vaporisateur de 100 ml en vaporisateur de 100 ml en vaporisateur de 100 ml |
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1(100 ml 8.33). 13.-au lieu de 18.- (I00ml917 ) 1( 100 ml 8.75) (IOOml lO.-) (100 ml 10.42)
I Parfum 7,5 ml (100 ml 10.83) Parfu m 7,5 ml Parfum 7,5 ml Parfum 7,5 ml Parfum 7 5 ml
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Ê̂^^amWbw/^>\

_B_-__L ____________[ - \t

Nous sommes une importante entreprise de construction du Littoral
neuchâtelois et cherchons à engager un

COMPTABLE
Nous attendons de ce futur collaborateur
— une bonne formation en comptabilité avec si posssible des connais-

sances d'informatiques
— une expérience d'au moins 5 ans (âge idéal 25 à 30 ans)
— une aptitude à travailler de manière indépendante

i
Nous offrons
— une bonne rémunération avec avantages sociaux
— la possibilité d'élargir le champ de connaissances du candidat
— une situation stable avec perspectives d'avancement
— une ambiance de travail dynamique et agréable |

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions d'envoyer votre
offre qui sera traitée avec une discrétion absolue sous chiffres 87-401
aux Annonces Suisses SA ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. Jean-Charles Aubert

*_ K Fiduciaire et régie
j _̂\ immobilière
ilA Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
pour époque à convenir

TRES BEL
APPARTEMENT

MODERNE
EN COPROPRIÉTÉ
DE 41/. CHAMBRES

tout confort moderne et cuisine agen-
! cée.

Place de parc dans garage collectif.
Affaire vraiment intéressante.



La fable du serviteur qui ne
voulait point être un laquais.

Enfin un conte moderne qui ne ^^
débute pas par «Il était une fois».
En quête d'un bon maître, notre
serviteur s'en fut de par le monde.
Mais de logis en logis, après avoir
servi un temps le maître de céans,
il s'avisa que ses maîtres avaient
besoin d'une aide allant bien
au-delà des gestes que l'on atten-
dait de lui. Mais conseiller, parler
d'homme à homme? Plutôt ris-

;:.¦, ,:, ., que! .: g _ _ __
S Jusqu'au j our où -trouvant son -

maître très préoccupé - il se
domina et, abandonnant toute
attitude servile, lui proposa son
concours.
Fort étonné, son maître finit par
acquiescer et lui exposa ses pro-
blèmes. De ses voyages, notre
serviteur avait tiré une foule
d'enseignements, d'où la per-
tinence de ses suggestions. Tant
et si bien qu'il devint le bras droit
de son maître - lequel en vint à
lui parler ouvertement, sans plus
faire preuve de condescendance
à son égard. L'un et l'autre
purent ainsi partager avec profit
bon nombre de leurs connais-
sances. Qui sait si ce n'est pas là
l'origine de ce que nous enten-
dons aujourd'hui par prestation
de services? Quoi qu'il en soit, il
est indéniable que, de nos j ours,
une entreprise de prestation de
services ne saurait se contenter
de faire des courbettes.

Annonces Suisses SA / /\/\ \Toutes les prestations ad-hoc / / t t V \au service de l'annonceur | L Y \ J l
Société anonyme indépendante, l\  I 1 /y

avec 230 partenaires dans la presse, \ Ww y
23 succursales et 300 collaborateurs X__ ^X

pour vous épauler dans toute la Suisse.
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SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Marie Curie (5)
21.00 CH magazine
21.50 Plate-forme
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Cosmesi (4 et fin)
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théfltre en dialecte: La

Serva affezionada
23.00 Troisième page
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 L'Accusateur accusé
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Connaissez-vous le

cinéma ?
20.00 Panorama
20.45 Schauplatz New York
21.30 Le fait du jour
22.00 Les Carpenter en concert
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Tennis
15.30 Mosaïque
16L0O Téléjournal
Ï6.Ï0 Les glaciers dangereux
16.40 Plaque tournante
17.20 Contes populaires
17.40 n était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 's zweite Leb'n
20.00 Téléjournal
20.20 Les Neuf, réalité sociale en

Europe
21.00 Das Verbrechen des

Zé Bigorna
22.30 Tennis
23.00 Téléjournal

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Bogota.

A voir

TV romande à 20 h. 10
L'émission hebdomadaire de la

TV romande présente d'abord un
reportage de Jean- Pierre Clavien
et Francis Luisier sur le «Fass» de
Schaffhouse.

Un vieux rêve devenu réalité:
c'est ce que vivent quotidienne-
ment à Schaffhouse une quinzaine
dé jeunes (moyenne d'âge 30 ans).

Depuis longtemps, ils aspiraient
à vivre autrement, à travailler en-
semble en autogestion,, sans pa-
tron, sans propriétaire. Avec l'idée
de faire de leur lieu de travail un
centre de rencontres et de culture.

Lassés d'attendre le «Grand
Soir», ils s'organisent en coopéra-
tive et achètent en 1977 deux mai-
sons délabrées de la vieille ville.

Rénovés, les bâtiments accueillent
aujourd'hui une librairie, un atelier
artisanal, un «magasin du monde»,
un théâtre-cinéma, des apparte-
ments et, au cœur de l'immeuble,
un bistrot, style café littéraire.

Expérience originale, sans pa-
reille en Suisse romande, le «Fass»
s'est heurté aux difficultés qui
guettent presque toujours les pro-
jets nourris d'utopie: soucis finan-
ciers, conflits personnels et dissen-
sions politiques. Mais jusqu'à pré-
sent, grâce à une gestion rigou-
reuse, il en a toujours triomphé...
Quitte à utiliser les grands moyens:
c'est le président du Tribunal can-
tonal en personne qui a été appelé,
en rescousse, pour prendre la tête
de la coopérative !

«RECYCLONS»
Refrain des temps modernes ou

nouveau cheval de bataille pour
groupuscules activistes, orphelins
d'une victoire sur le nucléaire et
qui auraient trouvé là une nouvelle
manière de «casser les pieds aux
multinationales» ?

Ni l'un, ni l'autre. Le recyclage
des déchets industriels n'a pas en-
core atteint, en Suisse, l'ampleur
qui permettrait d'en attendre de
substantielles économies d'énergie.
D'autre part, ceux qui le prônent
en montrant du doigt l'industrie de
l'aluminium, aussi grosse dévo-
reuse de courant électrique que pe-
tite recycleuse, sont d'origines trop
diverses pour ne mériter qu'une
étiquette. D'ailleurs, est-bien là le
débat quand on parle recyclage ?

«Tell Quel», ce soir, essaiera de
savoir ce qu'il faut faire pour que
l'industrie soit moins gaspilleuse et
l'écologie moins rêveuse.

Tell Quel: marginaux et poubelles...

TV romande à 17 h. 35

Ce sera l'une des séquences
de la Récré du mardi d'aujour-
d'hui. Ils arrivent, les têtards
chinois, mais de manière toute
pacifique bien sûr, puisqu'ils
sont les héros d'un ravissant
film d'animation destiné aux
enfants.

Film réalisé d'ailleurs selon
une technique inhabituelle pour
les occidentaux que nous som-
mes: le Lavis animé, extrapola-
tion moderne d'une technique
typiquement chinoise.

Cet ouvrage a été réalisé dans
les studios d'animation de
Shangai, d'après les oeuvres du
célèbre peintre animalier chi-
nois Çhi-Pai-Che. H conte les
mésaventures d'un essaim de
têtards dans les eaux vertes
d'un étang, avec pour toile de
fond toute la faune et la flore du
plan d'eau. H a obtenu le prix
du film pour la jeunesse au Fes-
tival d'Annecy en 1962.

Les têtards chinois
arrivent

Tranches

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
: "

§33BKnSSfl romande

TV romande à 14 h. 20: Télévision éducative

14.10 Point de mire: Programmes radio
14.20 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts: Reprises

La femme, dernière colonie
15.25 Patrick Moraz: «Future memories»

16.05 «Heli Fox Fox» ou la Garde aérienne suisse
de sauvetage

16.45 Initiation à la musique (2)
17.10 H y a quinze ans Hugo Koblet
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

Basile, Virgule et Pécora

18.05 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Oui-Oui
18.30 Rose d'Or de Montreux: Emissions propo-

sées aux jurés
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Tell Quel: Information politique, économi-

que
Enfin, des marginaux convenables ! - L'avenir
dans la poubelle !

21.00 French Connection II: Un film de John
Frankenheimer
Avec Gène Hackman, Fernando Rey et Bernard
Fresson

22.50 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Nicoletta et Michèle Torr

12.00 Actualités
12.45 Les après-midi de TF1
13.05 Les animaux du cirque
13.25 Variétés: Thierry Le Luron
13.30 Mariages: Série

14.30 Variétés: Thierry Le Luron
14.35 Le regard des femmes sur la

société: Les bijoux
15.35 Chant et contre-chant:

Stéphane Grapelli
15.55 Mardi guide

16.15 Livres service:
André Bourin reçoit: Jean La-
hougues pour «Comptines des
Height»

16.35 Variétés: Thierry Le Luron
16.53 Variétés: Mannick
17.02 TF quatre
17.34 Llle aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes:
Spécial parents

18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h.45

Avec Pierre Doris - Paule Noël -
Guy Michel - Robert Castel

19.00 Actualités
19.30 Mathieu, Gaston, Peluche:

Un film de Roland Bernard
Avec Jean-Marc Thibult - Ray-
mond Bussières - Andrée Tainsy
- Jacques David - Georges Tril-
lat

21.18 Téléfilm: Frédéric, une deu-
xième naissance

22.25 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Formation continue
15.00 Libre parcours magazine

Rendez-vous: Court métrage -
Film: «Le papa de Simon»
d'après Guy de Maupassant

15.25 Cannes noir sur blanc
2. Nouveaux visages de l'époque

16.20 Fenêtre sur...: Les contes au
fil de l'eau

16.52 Récré A2: Enfants
Une nouvelle recette de «La cui-
sine sans maman»: Les truffes -
Emilie fait la Fête au jardin -
Papivole - Les Quat'z'Amis,
avec Fabrice et les marionnettes

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Des variétés, des séquences de
films et d'anciennes émissions,
présentées par Guy Lux

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: Le

Norway: «France 1956-1979»
Débat: Pourquoi «France» ne
s'appeUe-t-il plus France ?

22.30 JournaL _, .. , _..,.. '-".-> .
ElyiJti '¦ i

( " \[ W
FR3

17.30 FR3 Jeunesse: Les couleurs
du temps

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Mathias Sandorf : Un film de

Georges Lampin
Avec Louis Jourdan - Francisco
Rabal - Bernard Blier, etc. La
vie de Mathias Sandorf dé-
peinte par Jules Verne a inspiré
ce film de 1962

21.10 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Le journal des
régions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir: 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première.
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. 20.001. Le testament. 2. Mon
pauvre frère Judas. 22.00 Musique

au présent. 23.00 Informations.
23̂ 05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Cycle Ra-
meau. 21.30 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Ve Festival d'Evian. 17.30 Feuil-
leton. 18.25 Jazz. 18.30 Sciences.19.00
Dialogues. 20.15 Musiques de notre
temps. 21.30 Nuits magnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-

mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 1010 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 8.02
Eveil à la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. 11.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Ve Festival d'Evian. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

Antenne 2 à 15 h.

Libres Parcours Magazine
commence une nouvelle série de
rendez-vous consacrés au court-
métrage français et étranger. Il
s'agit d'un banc d'essai pour faire
connaître quelques jeunes auteurs.

Le f i lm d'aujourd'hui a été réa-
lisé l'année dernière par un élève
de l'IJJJL.E.C, pour son travail de
fin d'étude-. R s'agit de l'adaptation
d'une nouvelle de Guy de Maupas-
sant «Simon».

Cette nouvelle raconte l'histoire
d'un petit garçon, fi ls  naturel, mar-
tyrisé par ses camarades de classe.
Simon va sympathiser avec le for-
geron du village et pe u à peu le for-
cer à épouser sa mère.

L'auteur sera l'invité de «Libres
Parcours Magazine» pour présen-
ter ce f i lm.

Un court métrage



Notre offre actuelle:
Le nouvel ensemble
Moonlight: rideau,
linges-éponge, tapis

Des linges-éponge moel-
mmÊm-^m *eux'un ^Is de bain doux,

k **BI i un rideau qui donne une
%^J

[-g ambiance chaude et intime.
I Voilà un ensemble harmo-

M nieux où tout s'accorde:
gjnL m m couleurs, formes et fonction:

: le premier set suisse pour

marron. Un renouveau total
Ijggial dans votre salle de bains ,

un plaisir inhabituel vous

spirella®
GRANDE EXPOSITION-VENTE

JUSQU'AU 17 MA1 1980
"Axstte occasion, une conseillère expérimentée^-.ïiiroli OiS.

gwnHflî rMpi -« 
*>P* apôtre disposition
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SOS CAMBODGE
Nous récolterons

vendredi 9 mai, de 14 h. 30 à 18 h. 30
Samedi 10 mai, de 9 h. à 11 h.

devant la PRÉFECTURE

des draps usagés
(en bon état)

du matériel de couture
et broderie

souhaités par les femmes cambodgiennes démunies de tout.

Union des Femmes pour la Paix et le Progrès.

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

MACHINE À LAVER
Electrolux WH 39,4 fe&, 220 volts Fr. 69&-
MieleW473 Fr. 109&-
AEG 64SL Fr. 1235.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Bauknecht GS 455 Fr. 1990.-
aulieu de Fr. 1420.-
Novamatic GS 12 Fr. 990,-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible
SÉCHEUSEÀLINGE
Electrolux WT 60 Fr. 498,-
Philco DF 424 Fr. 69&-
Location/vente possible
CONGÉLATEUR-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 L Fr. 398,-
Zanussi ZA 2000, 200 1. Fr. 56&-
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T1454, 140 L Fr. 278,-
Location/vente Fr. 17.- par mois
MACHINE À REPASSER
Querop Suisse BA 600 Fr. 498.-
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398,- |
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 Fr. 198--
Location ; durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoir, gril, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bau
knecht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs • conseils neutres
Livraisons à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement,
très bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location • Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.

^^^^^, Seul le

F̂ ^̂ Wrêt Procrédif
I ̂ ^̂ ^̂  est m
I Procrédit
I Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I r"' *i¦ ! Veuillez me verser Fr. \|
I I Je rembourserai par mois Fr. _ II ¦ ¦

J Nom — j
I rapide \j \§  ¦Prénom - - - - ¦

1 simple W S Rue No !
I discret /\ »

NP/localité S
| à adresser dès aujourd'hui à: I

r . D Banque Procrédit I

xnH!̂ H_____K_i__l a 2301 La Chaux'de'Fonds' Sa F
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|

M ROAMER l
¦ OF S W I T Z E R L A N D

cherche pour son département «ACHATS» un(e)

secrétaire
pour la correspondance ainsi que pour les travaux
usuels du secrétariat.

L'intéressé(e) devrait être de préférence de langue ma-
ternelle française, avec des notions d'allemand et
capable de travailler de façon indépendante. La
connaissance de l'habillement de la montre serait un
avantage.

La place serait idéale pour perfectionner ses connais-
sances en allemand. Nous offrons les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne, avec horaire indivi-
duel.

Les offres sont à envoyer avec curriculum vitœ à
ROAMER WATCH CO SA, 4500 Soleure, ou prendre
contact avec M. Spaeti, tél. (065) 21 61 31.

EGLISE REFORMÉE PAROISSE FAREL
Les mercredis 7,14 et 28 mai 1980, à 20 h.

au Presbytère, Temple-Allemand 25
u' ¦' '>"- - ti>::.

i iM'-I .'J &__ L'A. ' ' .' :'

trois soirées
de réflexion,
de partage

et d'entretien
dans la perspective de la célébration du
450e anniversaire de la Réformation

N.B. Suite à un incident technique, la brochure an-
noncée sera distribuée dans les boîtes aux lettres dans

le courant de mai, et non en avril comme prévu.

SCHAUBLIN ,
Pour renforcer le team de collaborateurs de notre dé-
partement équipements spéciaux sur nos tours revol-
ver automatiques, tours et fraiseuses à commande I
CNC, ainsi que les machines automatiques à table ro- i
tative, nous cherchons à engager

ingénieur ETS
pour des travaux de construction et l'étude de
problèmes d'usinage pour nos clients.

Nous offrons un travail indépendant et varié, après
une mise au courant approfondie sur nos produits.

Nous demandons quelques années d'expérience dans
la construction de machines-outils avec de bonnes I

. connaissances pratiques de l'usinage des métaux.
Français et allemand parlés et écrits, avec connaissan-
ces élémentaires d'anglais, faciliteront le contact avec
nos clients et service de vente.

Les intéressés obtiendront toutes informations
complémentaires sur leur future activité très diversi-
fiée par un entretien avec le chef du département, tél.
interne 371 ou par le chef du personnel.

5 
SCHAUBLIN SA
fabrique de machines
2735 Bévilard \
tél. (032) 92 18 52

À VENDRE

terrain à bâtir
Situation calme, transports publics à
proximité, au Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre 28-300242 à Publici-
tas, Treille 9, 2001, Neuchâtel.

A louer Bois-Noir 39
appartement
de 3 pièces tout
confort.
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 416.-
Tél. (039) 26 06 64

A vendre en zone résidentielle, rive sud du lai
de Neuchâtel,

maison de vacances
confortable, salon avec cheminée, 2 chambre
à coucher, bain, cuisine agencée, jardin.
Prix Fr. 195 000.-.
S'adresser à FIDUREX SA., gérances-fidu
ciaire, rue Pestalozzi 5, 1400 Yverdon, tel
024/21 71 55.

A louer Bois-Noir 4]

appartement
de ' 2 pièces tout
confort.
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 315.-
Tél. (039) 26 06 64

Appartement
2 pièces, tout confort. Loyer Fr. 300.-, charges
comprises, serait échangé contre apparte-
ment 4-4 V. pièces, tout confort, à La Chaux-
de-Fonds.
Tél. 039/23 48 57, heures des repas.

, __.

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
j 1 i ~~~ 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

AiéÊÊÊÊ̂ _____£_____¦_ . avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
/ |m àM |a perruque, ni toupet et ne subirez aucune opération.
m __J» mr ¦ ¦¦̂ ft BEAUFORT a développé une méthode exclusive.
«&¦» 1*̂ 9 

«» 
 ̂

**¦¦?«*¦ respectant chaque individualité, 
et qui a fait le tour du

]j f>££ZÎ^Fmm lÊÊÊS '- Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
dB\ir 1 _______ ŵr Ifc 

une liberté de mouvement totale. Jouer au 
tennis, plonger,

H «târ B i S  4__i_K _9J I na9er' marc ',er' prendre une douche ou dormir, rede-
____. EL Si ¦ ar fl I viennent ^es activités normales durant lesquelles vous
m—&—______ I ________________¦ êtes certajns de toujours garder vos cheveux sur la tête.

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé A|„rs Rendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
pas de solution à son ses cheveux en même aujourd'nui encore. ̂  prenljèrB consu|tation est gratuite,problème, un Jour, il se temps que sa joie de ' r ¦
décide à consulter vivre. Maintenant , il f ÂBtSS/?
BEAUFORT, et c'est peut sortir , faire du Ĵ ^Hf
fa fin de ses soucis. sport, se baigner, ^_ 

,_ 
— f̂ik\ V

prendre une douche mmWmml ma SA\fr\/Ç> sans le moindre risque. ATamT* AmMa AYmmWAmmm A9AAWÊW Le Hair-Weavin g lui a JW^WCÎTlfll̂redonné une chevelure S n9_r_ _T  _*qui tient et qui a de ** v r̂ M M m SA
l' allure. Institut pour une nouvelle chevelure

Lausanne Pue de Bourg 8 Tel. 02120 4S 43
, , . , . .. , . . Genève RueduPort a Tel. 022 288733Le seul miracle, en tait, réside s.™, emngemr.a Tei.031254371
dans le travail méticuleux B_/«. £««*»»«««> _ e ? Talon23305s
d'hommes amoureux de leur £SL *%%££• KSÎÎS"S
met ÏGr. Ouvert . ndf-vendred. sans interruption dès .0.30

¦ < 1 — - ¦ ¦ . ¦¦¦¦ - . 1 M ¦¦ i , -.. 1

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 4 - 4V__ - 5 pièces

Très bien situé sur le haut du village, magnifique vue im-
prenable sur le lac et les Alpes. Appartements aménagés
avec cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés, séjour
avec grand balcon.
Cave, réduit, place de parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 20.000.—

Pour tous renseignements ou visites:

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
Neuchâtel Neuchâtel
Tél. (038) 33 60 33 Tél. (038) 24 59 59

Leuba et Schwarz
Neuchâtel

. Tél. (038) 25 76 71

I 



Entreprise de décolletage et petite mécanique cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

ingénieur ETS
intéressé, après mise au courant, à diriger, son bureau
technique comprenant les secteurs suivants:

% calcul d'offres

% préparation du travail
- calcul diagrammes et cames pour tours à décol-

leter
- préparation dossiers de fabrication

0 construction
- outillage et divers

Nous offrons un salaire en rapport avec le niveau du
poste et de sa qualification.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae sous chiffre
800195 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Manufacture de boîtes de montres de la
ville
engagerait tout de suite ou époque à
convenir

mécanicien-outilleur
auquel serait confié l'exécution de petits
outillages.
Travail indépendant.
Les intéressés sont priés de faire offres
sous chiffre AN 11463 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

poseur
de fonds plastiques et tapis

manœuvre
habitué à travailler dans le bâtiment.
S'adresser à Samuel Geiser
magasin de tapis, route de Tramelan 11, 2710 Tavan-
nes, tél. (032) 9110 43.

« PAYS NEUCHATE LOIS •
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Tribunal de police du district de Neuchâtel

Le chaton qui ronronnait certaine-
ment au soleil jeudi matin ignorera tou-
jours qu'il a fait se déplacer un tribunal,
un plaignant, en l'occurrence la Société
protectrice des animaux, et un prévenu,
son patron J. B. Il ne saura pas non plus
que des témoins seront convoqués pour
une deuxième audience.

Pourtant, lui seul pourrait vraiment
avouer s'il a été jeté sur, dessus ou par-
dessus une terrasse sise au troisième
étage d'un immeuble...

J. B. doit répondre de mauvais traite-
ments envers les animaux. Il a pris chez
lui un chaton à qui, dit-il, il portait une
réelle affection, avec qui il jouait et qui
partageait même sa couche.
- Si je n'aimais pas les bêtes, est-ce

que je l'aurais nourri au biberon et ca-
jolé ?

Sur plainte de voisins, un représentant
de la SPA est venu chez lui pour poser
des questions d'une manière, semble-t-il,
assez brutale: on lui reprochait d'avoir
jeté sa chatte par-dessus la terrasse mais
personne n'aurait vu la bête effectuant
son vol involontaire.

Malade et agacé par les perquisitions
de l'agent de la SPA, J. B. aurait dé-

claré: «Oui, j  étais énervé et malade, la
chatte m'a griffé et je l'ai j etée par-des-
sus la terrasse...».

Le prévenu parle très mal le français,
il tente d'expliquer que le «par-dessus»
précisait qu'il l'avait passée par la fenê-
tre sur la terrasse, et non pas de la ter-
rasse au sol...

Les plaignants reprochent des mau-
vais traitements, visibles notamment à
un œil voilé du chaton.
- C'était un défaut de naissance. Re-

gardez cette photo prise il y a plusieurs
mois, on remarque nettement l'œil voilé.
Le vétérinaire consulté un jour m'a dit
que l'on ne pouvait rien faire pour lui
avant qu'il ait atteint son âge adulte.

Et de déposer sur le bureau de la pré-
sidente, Mlle Geneviève Fiala, quelques
photographies, sur lesquelles se penche
également Mme E. Berger qui assume le
rôle de greffier.

D'un côté comme de l'autre, on tient à
éclaircir l'affaire du chaton. Des témoins
seront cités et le monde éclaircira peut-
être un jour le mystère du «sur», «des-
sus» ou «par-dessus» la terrasse...

RWS

Le chaton a-t-il été jeté sur,
dessus ou par-dessus la terrasse ?

Coop Neuchâtel en 1979
Cette société avec ses 35 points de

vente représentant 11.518 m2, a une évo-
lution de + 5,22 % par rapport au résul-
tat de l'année précédente, ce qui porte
son chiffre d'affaires à 85 mios env. A ti-
tre de comparaison, et selon l'OFIAMT,
le chiffre d'affaires du commerce de dé-
tail a évolué de + 3,7 % durant la même
période.

De nombreux investissements ont été
faits pour le rajeunissement du front de
vente et la création et ouverture à fin
avril d'un centre Coop à Colombier, de
450 m2.

Coop rappelle également que le Super-
Centre des Portes-Rouges, magasin à vo-
cation régionale qui met à la disposition

de la clientèle le seul parking couvert et
gratuit de ce secteur, développe son chif-
fre d'affaires d'une manière plus impor-
tante que la moyenne des grands maga-
sins.

L'évolution des ventes par groupe de
marchandises est la suivante: produits
surgelés + 5,82 %; produits carnés
+ 8,84%; alimentation générale
+ 4,92 %; boissons + 12,98 %; ménage
+ 8,96 %, non food + 14,25 %.

En tenant compte des mutations enre-
gistrées en 1979 (adhésions et sorties), le
nombre des sociétaires au 31 décembre a
atteint le nombre de 19.910, soit une
augmentation de 767 membres par rap-
port à 1978. (comm)
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

If **h ^
A VENDRE

VALLEE DES PONTS

| RÉSIDENCE SECONDAIRE
! comprenant cuisine, salle à man-
I ger, hall, 4 chambres à coucher,
j bain, WC. Confort. Garage indé-
i pendant. Terrain et forêt
i env. 5000 m2.

Situation très tranquille à la cam-
j pagne.
! Accès aisé.

Nécessaire pour traiter.
Fr. 40 000.- environ.

j CHARLES BERSET
| gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

! Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté.

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

• Nous vous donnons
I gratuitement une forma-

tion complète.
! • Notre organisation vous
i soutient dans votre acti-
* vite.

Vous aimez les contacts,
disposez de quelques heu-

i res par semaine et avez
une voiture.

Téléphonez X~A1
$ fe aujourd 'hui , '-¦¦'- . - /TSjjfïY ¦
. '* Barbara Benson R$Ç//?J

037/ 26 33 87 >j [ T O
09 -11 h et 17-19 h. ( *ÊÈ*i

OU? QUAND ?
| COMMENT ?

COMBIEN ?
Si vous possédez voiture, vous déci-
derez vous-même de votre salaire.

Pour rendez-vous, téléphoner de 10
à 12 h. au No (032) 93 54 09.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 23 31 01 ;

i

NEUCHÂTEL

A la Galerie des amis des arts, depuis
quelques jours et jusqu'au 11 mai, on
peut admirer des œuvres de Dominique
Lévy, dont nous avions parlé lorsqu'elle
les présenta à La Chaux-de-Fonds, à la
Galerie du Manoir.

Collages et grandes huiles, marqués
de la forte personnalité de l'artiste, em-
preints de gaîté et d'assurance, sont tous
très réussis, les premiers révélant un art
ferme  et assuré, les secondes apportant
un message p lus mystérieux et quelque
peu onirique. A voir, donc, par tous les
amateurs d'art moderne.

Dominique Lévy expose...Dans sa séance du 30 avril 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé Mmes Monique
Liliane Descœudres, née Baumann, à
Corcelles, et Jacqueline L'Eplattenier,
née Schenk, à Boudevilliers, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmières.

Nomination
Dans sa séance du 30 avril 1980, le

Conseil d'Etat a nommé M. Hugues
Feuz, né le 13 septembre 1943, originaire
des Ponts-de-Martel, porteur du brevet
fédéral de maître de gymnastique et de
sports de l'Université de Lausanne, en
qualité de directeur des sports de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Autorisations

Centredoc a tenu sa treizième assem-
blée générale sous la présidence de M.
Paul-'Dinicherti - Drrpbys.;- lef?24 avri^
1980. ... . .. *

Le directeur de Centredoc, M. Rolf
Ludin, a présenté le rapport annuel de
gestion. Il a relevé que Centredoc, dans
le but d'étendre ses activités à toutes or-
ganisations se préoccupant de micro-
technique a adapté ses statuts,

Centredoc développe un nouveau ser-
vice de recherche documentaire par
moyens électroniques ultramodernes, qui
est susceptible de devenir un outil im-
portant. À cet effet, il est relié par réseau
téléphonique aux systèmes de banques
de données suivants: IRS/ESA, Lock-
heed/Dialog, SDC/Orbit et Spidel. Ces
systèmes offrent l'accès rapide à un
énorme volume d'informations scientifi-
que, technique, économique et de bre-
vets. La recherche documentaire s'exé-
cute en mode conversationnel.

D autre part, Centredoc contmue ses
activités traditionnelles, soit:
-''E3îfâbri "de"lâ:Rèvué"des Inventions

"HbrtôgèVës,'qûi éét ûh'lrésùhié anâlirii*1
que des brevets horlogers.

- Gestion de la bibliothèque commune
du Centre Electronique Horloger et du
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogères.

- Travaux documentaires pour ses
clients.
Le président Paul Dinichert, après

avoir été vice-président de Centredoc de
1964 à 1967, puis président dès cette
date, a donné sa démission pour raison
d'âge.

C'est M. Max Forrer, Dr es se. et di-
recteur du Centre Electronique Horloger
S. A., membre du Conseil d'administra-
tion depuis 1967 qui a été appelé à lui
succéder. Le nouveau président n'a pas
manqué de relever les nombreux mérites
de son prédécesseur et lui a rendu un sin-
cère hommage. (Comm.)

Assemblée du Centre suisse de documentation
dans le domaine de la microtechnique .

Interfood SA: Suchard et Tobler
¦ ¦ ¦

L'année 1979 a été satisfaisante pour
le groupe Interfood (Suchard-Tobler), à
Lausanne, écrit le Conseil d'administra-
tion dans une lettre aux actionnaires. Le
chiffre d'affaires global accuse une aug-
mentation d'environ 10%, puisqu'il
passe de 1,22 milliard de francs en 1978 à
1,34 milliard de francs en 1979. Dans
l'ensemble, les résultats financiers des
sociétés du groupe sont bons et mar-
quent dans plusieurs pays une améliora-
tion sur l'année précédente. Les ventes
des sociétés filiales ont partout pro-
gressé. Quant aux résultats de la société
holding, dont l'exercice s'est terminé le
31 mars, ils seront au moins égaux à ceux
de l'an dernier.

La lettre relève que les pnx du cacao
ont continué de baisser pendant l'année
écoulée, mais que ceux du beurre de ca-
cao et du sucre ont encore augmenté.

Au chapitre du développement du
groupe, on note une prise de participa-
tion dans la chocolaterie Callebaut (Reli-
que). En Suisse, le regroupement des ac-
tivités dans la nouvelle société Suchard-
Tobler SA, au début de 1979, s'avère po-
sitif. Depuis la fin de 1979, les services
centraux du groupe Interfood occupent
un nouvel immeuble à Lausanne.

La prochaine assemblée générale se
tiendra le 19 septembre à Berne.

(ats)

Une progression de 10 %
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Frédy Parel-Sanchez, leurs enfants Serge et
Jennifer, à Sonceboz;

Madame Blanche Parel-Sandoz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pascal Sanchez, à Madrid, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand PAREL
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 70e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1980.
L'incinération aura lieu mercredi 7 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 24, rue Fritz-Courvoisier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MARIN ET JL Dieu est amour.
LE LANDERON J

Madame Paul Gicot-Novelli, à Marin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Félix

Gicot-Bourgoin, au Landeron, Marin, La Coudre et Bayonne (France);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Baptiste

Frochaux-Gicot, au Landeron et Delémont;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Gicot, au Landeron et Marin;
Madame et Monsieur Marcel Bergeon-Lecoultre et leur fils, à Genève;
Madame Edmond Novelli, à Peseux, sa fille et ses petites-filles;
Ainsi que les familles Ruedin, Quellet et Guenot;
Ses filleuls à Vittel (Vosges), à Narbonne (Aude) et à Bonn (Allemagne),
ont le grand chagrin de faire part du décès de

¦
'

.

¦
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Monsieur

Paul GICOT
Agent général d'assurance

leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

MARIN ET LE LANDERON, le 5 mai 1980.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice, car ils sèrbnt rassassiês.

Les Béatitudes.
La messe de sépulture aura lieu au Landeron, mercredi 7 mai, à 9 h. 45,

suivie de l'enterrement.
Domicile de la famille: M. Jean Pauchard, Les Clouds 6,

2525 Le Landeron.
Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1925
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Marcel HALDIMANN
Ses amis garderont de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher papa, grand-papa et
parent, la famille de

Monsieur Ulysse GIGON
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, dons ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

La famille de

Monsieur Marcel BAUMGARTNER
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les
jours douloureux qu'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages
d'amitié de quelque sorte qu'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude.
Paris et Le Locle, mai 1980.

LE LOCLE
MONSIEUR ET MADAME PIERRE KAMMER-ROBERT,
LEURS ENFANTS ET FAMILLE,
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LE LOCLE Je suis le pain de vie; celui qui vient à
moi n'aura jamais faim et celui qui
croit en moi n'aura jamais soif.

Madame et Monsieur Alain Nicati-Cart et leurs enfants Claude,
Pierre-Alain et Françoise, à Bienne;

Madame et Monsieur Roland Dapples-Cart et leurs enfants
Antoinette, Jean-Philippe et Florence, à Ecoteaux;

Monsieur et Madame Laurent Cart et leurs enfants Philippe et
Nicolas, à Genève;

Madame Robert Barro-Marchan d, ses enfants et petits-enfants, à
Kilchberg(ZH);

Monsieur et Madame Jean-Robert Marchand et leurs enfants, à
Tramelan;

Monsieur et Madame François Cart, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève;

Monsieur et Madame Jacques Cart, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Biaise Cart, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Pierre CART

née Madeleine MARCHAND
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, enlevée subitement â leur
tendre affection, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 5 mai 1980.
Le culte sera célébré le mercredi 7 mai, à 15 heures, au Temple

du Locle.
U n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Bellevue 22, 2400 Le Locle. lu«F t̂»s. *?*.-;.„
Veuillez penser au Foyer des Billodes, cep 23-317.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ ET LA SECTION NEUCHÂTELOISE
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre ATTINGER

membre d'honneur
Le défunt fut un membre dévoué et méritant de notre société. Il se

dépensa sans compter entre autres dans la Commission d'arrondissement,
à la présidence de la CPAI, comme membre du comité, de la Commission
du tarif, où il fit preuve de vastes connaissances et rendit d'inestimables
services.

La cérémonie funèbre aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel, jeudi 8
mai 1980, à 14 heures.

La famille de

Monsieur Albert HARI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons ont été un
précieux réconfort.
Elle prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Saint-Imier, mai 1980.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME PIERRE KAMMER-ROBERT, LEURS
ENFANTS ET FAMILLE,
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL
MADAME Vve E. GOETSCHMANN,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, lui
ont témoigné tant de sympathie à l'occasion du grand deuil qui l'a frappée
si tragiquement en la personne de sa fille Marceline en France.
Elle leur en gardera une profonde reconnaissance.
Les Ponts-de-Martel, mai 1980.
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• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane, qui siégeait l'autre
soir, sous la présidence de M Mau-
rice Girardin a accepté les comptes
1979, une demande de naturalisation
et trois demandes de crédits. Et à
chaque fois, il l'a fait avec une unani-
mité remarquable. Il faut dire que les
comptes 1979 bouclent avec un boni
d'exercice de l'ordre de 40.000 francs.

M. Patrick Schifferling a donc obtenu
l'indigénat des Geneveys-sur-Coffrane à
l'unanimité. Les rapports au sujet de ce
jeune de 18 ans, originaire de France, ap-
prenti mécanicien sur machines à écrire
étaient tous excellents.
80.000 FR. POUR
LA RUE DE LA RINCHE

Le législatif accordait ensuite trois
crédits au Conseil communal pour divers
travaux. Soit: 80.000 fr. pour la réfection
de la rue de La Rinche; 70.000 fr. pour
l'élargissement du chemin des Prés;
10.000 fr. pour l'amélioration de l'éclai-
rage public au chemin de l'Orée.
MEILLEURES RENTRÉES FISCALES

Avec 1.619.466 fr. 15 aux recettes et
1.614.589 fr. 40 aux dépenses, les comp-
tes 1979 présentent un bénéfice de 4876
fr. 75. Les principales rentrées commu-
nales proviennent des impôts (1.250.994
fr. 25), des taxes (143.200 fr. 45) et du
Service de l'électricité (87.027 fr. 35). En
revanche les principales dépenses sont
représentées par l'instruction publique
(784.564 fr. 65), les frais d'administration
(240.132 fr. 45) et l'hygiène publique
(212.957 fr. 95).

Quelques remarques encore au niveau
des comptes:
- En 1979, le marché des bois a été as-

sez bon. Il a été notamment vendu
712.91 m3 de bois de service et divers.

— Le rendement des impôts des per-
sonnes physiques a été en 1979 de 57.000
fr. plus important qu'en 1978.

-L'an dernier, il a été pompé 133.920
m3 d'eau de Neuchâtel. La paroisse a li-
vré aux Geneveys-sur-Coffrane 45.780
m3 et la commune de Coffrane par son
réservoir des Crotêts 16.400 m3.
- Depuis 1979, un livre et une lettre

de félicitations sont envoyés aux nou-
veaux électeurs et électrices le jour
même de leur anniversaire. L'achat de ce
livre est bien sûr comptabilisé.
- Il a été récupéré 30,7 tonnes de

verre en 1979, soit 4,4 tonnes de moins
que l'année précédente. Cette récupé-

raion a rapporté à la commune 1321 fr.
70.
- Les écolages payés dans les différen-

tes Ecoles secondaires et de métier pour
les élèves dont les parents habitent les
Geneveys-sur-Coffrane ont représenté
plus de 260.000 francs l'an dernier.

A l'issue de la séance, le président du
législatif a adressé des remerciements à
ses collègues et au Conseil communal,
tout en souhaitant plein succès à ceux
qui se représentent aux élections
communales de ce printemps, (pab)

Comptes 1979, crédits et naturalisation

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 16 h. 30, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. G. C, descen-
dait la rue de la Chapelle en direc-
tion de Fontainemelon. Peu avant,
l'intersection avec les rues du Tilleul
et le Crêt-du-Jura, il a tenté de dé-
passer un tracteur agricole accouplé
d'une remorque, ceci au moment où
arrivait en sens inverse l'auto
conduite par M. F. M. des Loges-sur-
Les Hauts-Geneveys. Sous l'effet du
choc, le véhicule de F. M. s'est re-
tourné sur le toit. Blessé, le passager
de ce dernier véhicule, M. Roland
Reichenbach, 18 ans, de La Chaux-
de-Fonds, a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de cette ville.

Jeune Chaux-de-Fonnier
blessé

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

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

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

5334 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.

FONTAINEMELON

Les membres du Conseil général ainsi
que les employés de commune étaient
conviés à la course de fin de législature.
Samedi après-midi, les édiles prirent
place dans un car à destination de La
Chaux-de-Fonds où l'on visita le Musée
paysan et, deuxième étape, le Grand Ca-
chot, avec visite de l'exposition Marcel
North. Là, M. von Allmen, président de
la Fondation, donna des explications
forts intéressantes sur la Fondation et
sur la ferme elle-même.

Un repas à l'Hôtel de Fontainemelon
mit fin à cette journée. On y entendit M.
Robert Houriet, président de commune
qui annonça encore une séance du
Conseil général prochainement et qui
prit congé d'une employée de bureau,
Mme Claudine Gafner, lui remettant une
attention pour les cinq années passées au
bureau communal. Il présenta sa rempla-
çante en la personne de Mlle Marlyse
Roquier.

Au nom du Conseil général et des par-
ticipants, M. Roger Guenat, vice-prési-
dent du Conseil général, remercia les or-
ganisateurs de cette course pleine d'enri-
chissements.

Puis ce furent les vœux habituels de
fin de législature. Pour certains, ce sera
la dernière et pour d'autres... à dans qua-
tre ans.(m)

Course de fin
de législature



Londres: conclusion tragique
La police britannique a mis fin hier soir à la prise d'otages de l'ambassade
d'Iran à Londres. Peu après 18 h. 20, une série de coups de feu et d'explo-
sions faisaient trois morts et un blessé grave, selon un premier bilan provi-
soire non confirmé. A la suite de la mort de l'une des personnes enfermées
dans l'ambassade, évacuée sur une civière, et après les deux explosions qui
ont secoué le bâtiment, le ministre de l'Intérieur britannique, M. William
Whitelaw, a donné l'ordre au régiment d'élite «Spécial Air Service» (SAS) de

donner l'assaut à l'ambassade.

Commencée mercredi dernier, la prise
d'otages a pris un tour dramatique hier
en début d'après-midi lorsque deux à
trois coups de feu ont été entendus pro-
venant de l'intérieur de l'immeuble de la
mission iranienne. Quelques minutes
plus tard, deux policiers ont pris, sur une
civière devant l'ambassade, le corps d'un

homme dont on a constaté peu après le
décès.

FLAMMES ET COUPS DE FEU
Alors que les témoins s'interrogeaient

encore sur la portée de l'événement, deux
violentes explosions ont retenti, suivies
de nombreux coups de feu crépitant

autour de l'ambassade d'où s'échap-
paient des flammes et une fumée épaisse.

Des hommes armés, policiers et mem-
bres du SAS se trouvaient alors en posi-
tion sur les balcons avoisinants, tandis
que les témoins se mettaient à l'abri.

Quelques minutes plus tard une demi-
douzaine de membres des services de
l'ordre ont pénétré dans l'ambassade par
le portail.

Au même moment, les pompiers ont
mis en batterie de puissantes pompes
pour arroser la façade du bâtiment.

CONFUSION
Dans une grande confusion , les otages

ont commencé à sortir un à un. A 19 h.
33, 14 otages étaient libérés sains et
saufs et Scotland Yard annonçait que
«un certain nombre» de membres du
commando avaient été arrêtés. Trois
hommes en tous cas ont quitté l'immeu-
ble les menottes aux mains, accompagnés
par la police.

Lord Carrington, secrétaire britanni-
que au Foreign Office en visite aux
Etats- Unis, a déclaré hier à Washington
que la décision de donner l'assaut avait
été prise quand le commando a exécuté
un de ses prisonniers, «nous en avons eu
assez et avons donné l'assaut» a-t-il dit.

POUR LA LIBÉRATION
DE 91 DÉTENUS

Le commando, que la police avait es-
timé être composé de trois à cinq hom-
mes, avait pris d'assaut l'ambassade
mercredi dernier en fin de matinée. L'un
de ses porte-parole avait déclaré par té-
léphone que son groupe réclamait la libé-
ration de 91 détenus politiques empri-
sonnés au Khouzistan iranien.

Le commando avait successivement
lancé jeudi deux ultimatum, et annoncé
que si ses exigences n'étaient pas satis-
faites il exécuterait les otages et dynami-
terait l'ambassade. Cependant, après
l'échéance du second ultimatum, le
commando n'avait plus renouvelé ses
menaces.

Les exigences du commando avaient
été transmises au gouvernement iranien
et le ministre des Affaires étrangères de
Téhéran, M. Sadegh Ghotbzadeh, qui se
trouvait alors en tournée dans le golfe,
avait pu communiquer avec les membres
du commando et les otages. Il avait, de
même que le président Bani-Sadr, rejeté
ces demandes. La prise d'otages de l'am-
bassade d'Iran a duré cinq jours et sept
heures, (ats, afp, reuter)

Le vieillissement de la population des USA
| Suite de la première page

Le revenu moyen par «foyer» est
de 16,800 contre 16,600 dollars en
1970 ce qui, compte tenu de l'infla-
tion, représente un recul appréciable
et même, à y regarder de plus près,
un bouleversement social, un phéno-
mène de paupérisation des classes
moyennes ou du moins, pour être plus
précis, de la petite bourgeoisie.

Vieillissement, appauvrissement,
baisse de la natalité, migration vers
les climats chauds, voilà quelques-uns
des traits de l'Amérique contempo-
raine qui apparaissent en filigrane à la
lecture du recensement.

PARADOXE
Ce qui est paradoxal, c'est que ces der-

nières années, la «gauche caviar» euro-
péenne - les intellectuels, journalistes,

hommes politiques de gauche, socialistes,
communistes, trotzkystes ou simplement
«gauchistes» débarquent de plus en plus
fréquemment à New York et à Los Ange-
les «pour y prendre le vent» — alors que,
justement, depuis belle lurette, il n'y a
plus de vent.

UNE ÉPOQUE RÉVOLUE
Dans les années 60, l'Amérique était

une sorte de vaste laboratoire social. La
révolution des mœurs, la contestation es-
tudiantine, la contre-culture, les commu-
nes, la marijuana, la révolte des femmes,
des homosexuels: ce mixage, ce brassage
donnait, sur le plan culturel et même
économique (réseaux de distribution
commerciale parallèle, magasins du peu-
ple), éducationnel, etc., des expériences
étonnantes, audacieuses, parfois cho-
quantes, parfois émouvantes.

La crise économique a balayé tout cela
et la prise des otages a même effacé le
syndrome vietnamien. Le conformisme
le plus étouffant règne à l'heure actuelle
sur les «campus». Dans le domaine du
théâtre, du cinéma, pas trace d'une
avant-garde. On s'agrippe au job. On
tente de survivre. Comme dans les an-
nées 50, les livres de classes sont expur-
gés. La prière obligatoire est rétablie
dans les écoles. Après les «cent fleurs»
des années 60, c'est le retour en force des
bien-pensants, puritains, patriotes, xéno-
phobes. Il faut une forte dose de sno-
bisme et d'ignorance à ces gauchistes pa-
risiens, romains, munichois et autres,
pour prétendre trouver à l'heure ac-
tuelle, aux Etats-Unis, une inspiration
intellectuelle, artistique, politique, so-
ciale enrichissante.

L.W.

Une foule immense à Belgrade
fr Suite de la première page

D'autre part, à l'Est comme à l'Ouest
et comme dans le tiers-monde, les réac-
tions à la mort du président Tito sont
toutes unanimes pour rendre hommage à
l'action du disparu, contre l'envahisseur
nazi, dans la Yougoslavie d'après-guerre
et sur la scène internationale.

Elle ne divergent que sur l'avenir de la
Yougoslavie qui inquiète certains mi-
lieux occidentaux où l'on évoque l'éven-
tualité d'une «menace soviétique» alors
qu'en URSS on affirme qu'il s'agit de
«mensonges malveillants».

AVERTISSEMENT DE M. CARTER
Le président Carter lui-même a lancé

un avertissement à peine voilé à Moscou
en déclarant que «l'Amérique poursuivra
sa politique de soutien à la Yougoslavie
et fera ce qu'il faudra pour fournir ce
soutien». Le chef de l'exécutif américain
rappelle également que Tito «et ses peu-
ples firent face à plusieurs défis, mais ils
les affrontèrent avec une détermination
résolue afin de maintenir l'indépendace
et l'unité de la Yougoslavie, avec son ap-

proche unique de la politique intérieure
et étrangère».

A Moscou, une déclaration officielle a
rendu hommage au «combattant actif
pour la paix et pour l'union des forces
progressistes dans la lutte contre l'impé-
rialisme et le colonialisme», mais con-
trairement à d'autres communiqués ou
commentaires diffusés dans les pays de
l'Est, il n'est pas fait état du rôle du dé-
funt comme fondateur du mouvement
des non-alignés, mise à part la référence
au colonialisme.

Un commentaire de la radio hongroise
souligne «le rôle incontesté (de Tito)
dans l'organisation des efforts progres-
sistes pour l'unification des peuples libé-
rés du régime colonial» et les dirigeants
tchécoslovaques, s'ils insistent sur le rôle
de Tito dans le «renversement du régime
de la bourgeoisie et des propriétaires ter-
riens» avant et après la guerre, rendent
aussi hommage à «l'homme d'Etat sage
et respecté, co-fondateur du Mouvement
des non-alignés, qui a mis sa vie au ser-
vice de la préservation et du renforce-
ment de la paix mondiale et de la com-
préhension entre les peuples».

En Roumanie, le président Ceaucescu
souligne dans un communiqué que Tito a
fait accepter les principes de «l'égalité
des droits, du respect d l'indépendance
et de la souveraineté des peuples contre
la politique impérialiste de domination
et d'exploitation et le droit des peuples
d'être leurs propres maîtres».

En Europe de l'Ouest, la reine Eliza-
beth, qui effectua en Yougoslavie en
1972 sa première visite dans un pays so-
cialiste, a Ordonné1 que les drapeaux des
bâtiments publics et militaires britanni-
ques soient mis en berne aujourd'hui. Le
premier ministre, Mme Margaret That-
cher, devrait assister aux funérailles,
avec un membre de la famille royale. En
1953, en pleine guerre froide, Tito avait
été le premier chef d'Etat d'un pays so-
cialiste à se rendre en visite officielle en
Grande-Bretagne.

La République fédérale allemande
sera représentée par le chef de l'Etat, le
président Karl Carstens, et par le chef de
gouvernement, le chancelier Helmut
Schmidt. En tant que co-fondateur des
non-alignés, «Tito a introduit un nouvel
élément pour l'avenir», a déclaré M.
Carstens. (ap)

Dépouilles remises a Mgr Capucci
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Ce dernier a assuré le président Bani-
Sadr du soutien du président Fidel Cas-
tro, actuel président du mouvement des
non alignés, dans son projet de confé-
rence internationale à Téhéran, du 10 au
12 mai, pour condamner la tentative
d'intervention américaine.

On a appris en outre l'arrivée à Téhé-
ran d'une délégation libyenne qui doit
discuter avec le ministre du Pétrole ira-
nien, M. Akbar Moinfar, de la produc-
tion et des tarifs pétroliers — et ce à la
suite de certaines informations faisant
état d'une chute des exportations ira-
niennes, de l'ordre de 500.000 barils par
jour.

Sur le front intérieur enfin, la ville de
Paveh, au Kurdistan, a été dimanche la
cible d'une attaque de commandos ap-

puyés par l'Irak, selon Radio-Téhéran.
L'attaque aurait fait un mort et deux
blessés parmi la population civile, avant
d'être repoussée par l'armée et les gar-
diens de la révolution.

Remous à propos de l'ambassadeur
d'Italie à Berne, M. G. Zampaglione
Le Département fédéral des Affaires étrangères ne tient nullement à drama-
tiser la publication de plusieurs extraits d'un rapport de l'ambassadeur d'Ita-
lie à Berne par le «Journal de Genève» a déclaré son porte-parole hier à
l'ATS. Le Conseil fédéral n'envisage pas de demander le rappel de l'ambassa-
deur Gerardo Zampaglione. A Rome les milieux ministériels ont déploré cette

affaire.

«L'Europeo», magazine italien, af-
firme que M. Pierre Aubert a laissé en-
tendre à son collègue italien, M. Emilio
Colombo, à l'occasion de la réunion du
Conseil des ministres du Conseil de l'Eu-
rope, à Lisbonne, le 10 avril dernier,
qu'un rappel de l'ambassadeur serait in-
diqué. La «Tribune de Lausanne» l'a an-
noncé dans son numéro de lundi. Mais le
Département des Affaires étrangères n'a
pas confirmé cette information.

REPROCHES
Les critiques de M. Zampaglione figu-

rent dans une dépêche diplomatique de
huit pages envoyée en novembre 1979 au
ministère italien des Affaires étrangères
et à une quarantaine d'ambassadeurs
d'Italie. Le diplomate, qui a 63 ans, et
est en poste à Berne depuis le mois de
septembre, reproche aux Suisses, dans
son rapport, d'être des «Pharisiens».
«Les Suisses, lit-on dans un des passages
publiés par le «Journal de Genève» sont
aujourd'hui convaincus d'appartenir à
une race à part, autorisée à observer en
tout une attitude de compromis, proté-
gée, par privilège, des calamités qui
s'abattent sur les autres peuples. Tout
leur est permis, pensent-ils, en consé-
quence, estimant en outre que les autres
nations, quelle que soit leur idéologie,
ont besoin de la Suisse, de sa neutralité,
de son industrie, de ses banques, etc. Si
rien ne justifie une telle conception nar-
cissique, cela n'empêche pas les Suisses

de se prendre pour le nombril du monde
et de se livrer à des acrobaties intellec-
tuelles pour justifier une réalité socio-
économique qui a assurément des mobi-
les moins nobles et austères que ceux

qu'ils mettent en avant». «Sous l'image
de bienveillance, de miséricorde, de déta-
chement et de neutralité face aux con-
flits et aux tribulations de la société
contemporaine, se cache l'intention de
faire du profit ou de conclure une af-
faire...» , lit-on enfin dans un autre
extrait du document qui a été envoyé au
«Journal de Genève», lequel n'avait pas
mentionné qu'il s'agissait d'une dépêche
diplomatique italienne, (ats)

OPINION ; 

t Suite de la première page
M. Reagan représente, en re-

vanche, un courant d'idées très
différent, qui est partagé par l'ex-
candidat à la présidence, John
Connally. Baptisé «Nouveau
continentalisme», ce mouvement
s'intéresse surtout aux change-
ments structurels de l'économie
mondiale. Il préconise un marché
commun nord-américain (Etats-
Unis, Canada, Mexique), englo-
bant dans sa sphère d'influence
les pays d'Amérique centrale et
des Caraïbes. D'autre part, il
prône l'instauration de relations
tout à fait différentes avec les ac-

tuels alliés de Washington, allant
jusqu'à la compétition avec eux.

En fait, il semble préfigurer un
nouvel impérialisme américain.
Et, à plus long terme, des conflits
ouverts avec les Etats latino-amé-
ricains, une rupture plus nette
avec l'URSS et un certain aban-
don de l'Europe occidentale,
qu'on laisserait se débrouiller
avec Moscou.

Ce sont là des innovations aux-
quelles l'Europe devrait être très
attentive, car elles exigeront une
stratégie originale de sa part.

Willy BRANDT

Le véritable choix

DILEMME
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ainsi, I ordre règne à nouveau
à l'ambassade d'Iran à Londres.
L'exécution de deux otages par
les terroristes, hier en fin d'après-
midi, a en effet pratiquement
contraint les autorités britanni-
ques à ordonner l'assaut.

L'opération n'ayant fort heu-
reusement provoqué qu'un nom-
bre limité de victimes, l'usage de
la force pour résoudre la crise -
solution que ne souhaitait mani-
festement pas Scotland Yard — a
donc eu l'incontestable mérite
d'empêcher que le drame ne se
transforme en tragédie.

Cela dit, on est beaucoup
moins certain que ce dénouement
brutal puisse servir de leçon aux
émules potentiels des attaquants
de l'ambassade iranienne, ainsi
que le voudrait le ministre anglais
de l'Intérieur, M. William White-
law.

Pour qu'une leçon ait une
chance de porter des fruits, il faut
en effet, au minimum, que ceux à
qui elle s'adresse veuillent bien
faire l'effort d'essayer de la
comprendre. C'est-à-dire accep-
tent pour le moins de laisser un
instant parler leur raison plutôt
que leurs sentiments et leurs pul-
sions émotionnelles.

Or, l'expérience de ces derniè-
res années l'a amplement démon-
tré, les actes de terrorisme sont
très souvent le fait de gens tota-
lement aveuglés par une passion
politique ou une foi intraitable
qui les rend sourds à tout appel à
la raison.

Le seul constat que l'on puisse
une nouvelle fois tirer des événe-
ments d'hier reste celui qui a tou-
jours découlé de drames similai-
res: celui du terrible dilemme de-
vant lequel se trouve presque
toujours l'Etat de droit chaque
fois qu'il est confronté à des pro-
vocations graves émanant de fa-
natiques. C'est-à-dire le choix en-
tre une honteuse et dangereuse
capitulation ou le recours à la
force avec tous les risques que
cela comporte de tomber dans un
engrenage de violence aux consé-
quences imprévisibles.

Un constat qui n'est donc nul-
lement nouveau, mais qui en rai-
son même du rapprochement que
l'on ne peut s'empêcher de faire
entre le drame de l'ambassade
iranienne de Londres et l'affaire
des otages américains d'Iran,
donne une nouvelle fois toute la
mesure du cas de conscience qui
se pose depuis six mois au prési-
dent Carter et que l'échec du raid
de fin avril n'a fait que rendre
plus aigu.

C est - à - dire potentiellement
plus explosif.

Roland GRAF

Le chef du gouvernement, M. Cons-
tantin Caramanlis, a été élu président de
la République hier matin par le Parle-
ment, au troisième et dernier tour de
scrutin, par 183 voix contre 10 et 12 nuls.

C'est trois voix de plus qu'il n'en fall-
lait au troisième tour. Aux deux pre-
miers tours, M. Caramanlis n'avait pu
réunir la majorité nécessaire des deux
tiers des 300 députés.

Hier, pour la première fois depuis le
début de l'élection, M. Caramanlis a
voté. Aux deux premiers tours, il avait
quitté la Chambre des députés avant
l'ouverture du scrutin.

Le mouvement socialiste pan-helléni-
que (Gasok) s'est abstenu, (ap)

Grèce: M. Caramanlis
élu président

Par ailleurs, l'ayatollah Mahmoudi,
responsable du bureau de l'ayatollah
Chariat Madari, numéro deux de la hié-
rarchie chiite iranienne, a été assassiné à
Qom, a annoncé hier le bureau de l'aya-
tollah Charia Madari, chef spirituel de
l'Azerbaïdjan.

L'ayatollah Mahmoudi avait été atta-
qué devant son domicile dimanche soir
et a succombé à ses blessures hier en fin
de matinée.

Trois personnes ont été arrêtées à la
suite de cette affaire, indique-t-on au bu-
reau de l'ayatollah Chariat Madari.

(afp) ,

ASSASSINAT

Le périple africain du Pape

Le pape Jean Paul II est arrivé hier
matin à Brazzaville venant de Kinshasa
à bord du ferry congolais, le «Fleuve
Congo». D a franchi le Stanley Pool mar-
quant, sur le Congo, la frontière zaïro-
congolaise.

«Que Dieu bénisse le Congo», a déclaré
le souverain pontife qui a été accueilli
par le président congolais Denis Sassou-
N'Guesso au débarcadère. Le chef de
l'Etat congolais avait auparavant rendu
hommage au Pape en saluant sa «sensi-
bilité face aux injustices aiguës qui sévis-
sent dans nombre de pays». Il avait éga-
lement salué sa «sollicitude pour la
grande misère qui est encore le lot des
peuples du tiers monde».

Après cette étape, Jean Paul II a
quitté à 14 h. 40 l'aéroport de Brazza-
ville pour Kisangani (Zaïre).

«Je vous laisse aujourd'hui un peu de
moi-même et j'emporte avec moi outre
votre générosité, votre ardeur et les
preuves de votre profond attachement à

l'Eglise», a déclaré le Pape en saluant les
autorités et la foule venues à l'aéroport.
«Adieu terre congolaise !, puisses-tu por-
ter des fruits qui demeurent et donner à
l'Eglise et au monde ce témoignage de ta
vitalité ! », a-t-il ajouté.

Le chef de l'Eglise est arrivé vers 16 h.
40 à l'aéroport de Kisangani. Il s'est
rendu aussitôt à la cathédrale où il a
adressé un bref discours à la foule, (afp)

Etape congolaise

• TRIPOLI. - L'ancien dictateur ou-
gandais, Idi Aminé Dada, a quitté la Li-
bye, où il avait trouvé asile après le ren-
versement de son régime en avril 1979, et
il se serait réfugié cette fois en Arabie
séoudite.
0 VARSOVIE. - Par suite d'une pé-

nurie de papier et dans le cadre du pro-
gramme d'austérité décidé par le nou-
veau chef du gouvernement polonais,
l'édition quotidienne de «Trybuna
Ludu», l'organe du parti, passera de 12 à
huit pages.
# PESHAWAR. - Les étudiants

poursuivent le boycottage des cours en
Afghanistan*

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement ensoleillé

par nébulosité changeante. Des averses
éparses sont encore probables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 36.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,24 m. = 751,24 m.


