
Un rendez-vous diplomatique important
Les obsèques du maréchal Tito à Belgrade

Pêche en eau trouble.
L'importance diplomatique des

obsèques du maréchal Tito qui au-
ront lieu demain s'accroît de jour en
jour, cependant que se poursuit
l'hommage rendu par le peuple you-
goslave à son défunt président.

En effet, les premières déléga-
tions officielles commencent à arri-
ver à Belgrade. Parmi les premières
- et ceci prend valeur d'un symbole
aux yeux de nombreux Yougoslaves
et observateurs - on remarque celles
de Cuba, qui se trouve à la tête du
mouvement des non-alignés, et de
Chine populaire.

La venue rapide de M. Carlos Rafaël
Rodriguez, vice-président du Conseil
d'Etat et du gouvernement cubain, re-
tient spécialement l'attention. Le mou-
vement des non-alignés, rappelle-t-on, a
été fondé par le maréchal Tito.

Quant au président chinois Hua Guo-
feng, arrivé hier soir, sa venue parmi les
premiers apparaît comme une illustra-
tion des relations privilégiées entre la
Chine et la Yougoslavie. Les dirigeants
chinois ont adressé dès lundi un message
de condoléances à leurs homologues you-
goslaves, dans lequel ils rendent un vi-
brant hommage à Tito et passent totale-
ment sous silence la longue querelle idéo-
logique qui avait opposé Pékin et Bel-
grade.

Autre personnalité très attendue à
Belgrade, le chef de l'Etat et du parti
roumain M. Nicolae Ceaucescu, dernier
chef d'Etat étranger à avoir rencontré le
maréchal Tito, lorsque ce dernier s'est
rendu en visite officielle à Bucarest en
novembre 1979.

Cependant, c est 1 annonce de la parti-
cipation aux obsèques du chef de l'Etat
soviétique M. Leonid Brejnev et du «nu-
méro un» bulgare Todor Jivkov qui a
provoqué la plus grande surprise à Bel-
grade. Elle prendra un relief particulier
du fait de l'absence des présidents Carter
et Giscard d'Estaing.

Nombre de Yougoslaves relèvent l'at-
tention, pas tout à fait désintéressés, que
l'URSS porte à leur pays. Ils pensent
que l'URSS n'a jamais abandonné l'es-
poir de ramener dans l'orbite soviétique
la Yougoslavie qui l'avait quittée avec
éclat en 1948.

Par ailleurs, les observateurs à Bel-
grade considèrent que la venue du chef
de l'Etat et du PC bulgares est liée à
celle de M. Brejnev. En effet, le Kremlin

ne souhaiterait pas, selon les observa-
teurs, voir étaler au grand jour le conten-
tieux qui oppose un des pays du bloc so-
viétique à la Yougoslavie.

LE SEUL CHOIX POSSIBLE
Cependant, M. Vladimir Bakaric, l'un

des plus fidèles compagnons du maréchal
Tito, a réaffirmé hier au cours de la
séance solennelle des plus hautes instan-
ces du parti et de l'Etat que le non-ali-
gnement est, pour la Yougoslavie, «le
seul choix possible».

Il a mis l'accent sur le droit de chaque
pays à «définir de façon autonome sa
stratégie et sa tactique de lutte pour le
socialisme, ainsi que sa politique inté-
rieure et extérieure».

Les habitants de Belgrade tout comme
d'autres citoyens de Yougoslavie amenés
ici par cars, continuent de défiler à un
rythme de près de dix mille par heure,
devant la dépouille du maréchal Tito,
qui repose au Parlement fédéral. Ce dé-
filé se poursuivra jour et nuit, jusqu'à
demain matin, pour des obsèques, qui se-
ront retransmises en direct par une tren-
taine de télévisions étrangères, (afp

Un bain de jouvence

Le Pape passe en revue une garde d'honneur lors de son arrivée à Nairobi.
(bélino AP)

Le Pape fait étape au Kenya

Après une étape au 00610* de la fo-
rêt équatoriale, le pape Jean Paul II
est arrivé hier au Kenya, accueilli à
l'aéroport de Nairobi comme dans un
bain de jouvence par une foule de
jeunes Kenyans auxquels il a lancé:
«Le Pape est votre ami et il vous
aime, et il voit en vous l'espoir d'un
avenir meilleur».

«Jean Paul H, nous vous aimons»,
ont répondu en cœur les quelque
5000 garçons et filles, auxquels une
place â part avait été réservée à
l'aéroport pour compenser une ren-
contre initialement prévue avec le
Pape, mais finalement supprimée du
lourd programme du souverain pon-
tife.

Ils étaient venus de tous les coins du
Kenya dans des cars et des camions, agi-
tant des drapeaux jaunes et blancs - les
couleurs pontificales — et chantant des
airs de bienvenue au rythme d'un tam-
bour. Plus de la moitié des quinze mil-
lions de Kenyans ont moins de quinze
ans, ce qui a fait dire au Pape: «Parler
au Kenya, c'est vous parler à vous».

«Ne laissez pas vos cœurs montrer
égoïsme ou cupidité. Soyez jeunes et lais-
sez vos chants révéler votre audace et
votre clairvoyance de l'avenir», a pour-
suivi Jean Paul II, dont le discours fut
interrompu à 35 reprises par la jeune as-
semblée.

UNE CERTAINE LIBERTÉ
Dans cette ambiance plus que chaleu-

reuse, sous un chaud soleil, le souverain
pontife devait prendre une certaine li-
berté avec son programme, et c'est avec
une heure de retard qu'il se rendit en
voiture à la cathédrale de la Sainte-Fa-
mille en passant par les quartiers pau-
vres de la capitale.

Le souverain pontife était accompagné
par le président Daniel Arap Moi, qui
l'avait accueilli à sa descente d'avion en
compagnie de nombreux membres du
gouvernement. Les autorités et l'assis-
tance eurent le plaisir d'entendre Jean
Paul II prononcer quelques phrases en
swahili, la principale langue du Kenya.

Plus tard, à la cathédrale, c'est un
message aux familles que lança le Pape,
mais le temps fort de l'étape du souve-
rain pontife au Kenya doit être constitué
aujourd'hui par une messe en plein air à
Nairobi, à laquelle on attend une assem-
blée de 500.000 personnes, (ap)

Dans le 5e arrondissement a Pans

Agissant d après des renseignements confidentiels sur des mandats d'arrêts
internationaux et en collaboration avec la police ouest-allemande, les inspec-
teurs de la Brigade criminelle ont interpellé lundi soir et hier matin, dans un
appartement situé 4 rue Flattera, dans le cinquième arrondissement à Paris,
cinq jeunes Allemandes qui étaient activement recherchées depuis plusieurs

années par la police de leur pays pour activités terroristes.

Parmi elles figure Sieglinde Hoff-
mann, née en 1945 à Kœnigshaffen, im-
pliquée dans l'assassinat du banquier al-
lemand Juergen Ponto, qui portait à la
ceinture au moment de son interpella-
tion un pistolet «Herstal» de 9 mm.,
chargé avec une balle engagée dans le ca-
non. Elle était en compagnie d'Ingrid

Barabasz, née en 1952 à Magdebourg,
impliquée elle aussi dans plusieurs cri-
mes et recherchée pour appartenance à
des associations criminelles.

Les policiers ont ensuite tendu une
souricière et appréhendé tôt dans la ma-
tinée d'hier trois autres jeunes femmes,
dont une pourrait être Régina Nicolaij,
âgée de 27 ans. Les deux autres n'ont pas
encore été identifiées. Elles étaient en
possession de faux papiers.

Dans les différentes pièces de l'appar-
tement, les enquêteurs ont également dé-
couvert un important stock de muni-
tions, une machine à fabriquer des car-
touches, une autre machine à fabriquer
des faux papiers et des documents qui
sont en cours de traduction.

UN LOURD PASSÉ
Sieglinde Hoffmann avait été arrêtée

en 1978 en Yougoslavie avec trois autres
personnes suspectes, puis relâchée après
le refus des autorités ouest-allemandes

d'extrader des nationalistes croates em-
prisonnés en RFA.

è Suite en dernière page

Guntrun Sieglinde Hofmann était re
cherchée depuis longtemps par la police

(bélino AP)

Cinq terroristes allemandes arrêtées

OPINION ! 

Dix mille personnes évacuées
par l'intermédiaire de l'ambas-
sade du Pérou à La Havane, où
elles avaient trouvé un précaire
asile, des milliers d'autres qui
s'enfuient par mer, en direction
des côtes américaines dans une
émigration sauvage sans précé-
dent: l'abcès cubain a crevé, ré-
vélant brutalement l'infection du
régime castriste. Un régime qui
sait mieux cultiver le goulag que
le tabac et la canne à sucre.

En vingt ans, Castro a réussi à
faire d'une île aux énormes ri-
chesses naturelles un camp de
travaux forcés qui côtoie la fa-
mine. La revue «Croissance des
jeunes nations», pourtant peu
suspecte d'anticommunisme .
donne à ce propos quelques chif-
fres révélateurs. Jamais en effet,
depuis la venue au pouvoir du
tombeur de Batista, Cuba n'a pu
se délivrer du rationnement et
sortir d'une gabegie économique
permanente. Chaque famille y
possède un livret de ravitaille-
ment grâce auquel elle obtient
ses rations: 1 kg. de viande par
personne, 2 kg. de sucre, 2,5 kg.
de riz, 250 grammes de café...
par mois; 2 chemises, 2 panta-
lons, 2 paires de chaussures, 4
mètres de tissus par tête par an-
née ! Moyennant quoi les files
d'attente devant les magasins,
longues litanies de miséreux, sont
spectacle quotidien alors qu'un
marché noir effréné privilégie.

comme dans tous les pays de
l'Est, la caste des dirigeants.

Certes, voici deux décennies, 8
pour cent des familles possé-
daient 71 pour cent des terres. La
réforme agraire a tout changé:
l'Etat possède maintenant 75
pour cent du sol et laisse à
230.000 petits paysans le soin de
cultiver les 25 pour cent restants
pour un revenu sordide. L'Etat
s'est simplement substitué aux
exécrés «latifundistes», grands
propriétaires honnis de l'époque
pré-castriste, pour exploiter la po-
pulation. Comme Moscou ex-
ploite Cuba.

Membre du Comecon, le mar-
ché commun «rouge», Cuba est
prisonnière de sa dépendance de
l'Union soviétique, son principal
client qui lui impose ses prix. De-
puis 1973, non seulement le ren-
dement des entreprises n'a cessé
de baisser, non seulement la dé-
motivation compréhensible des
salariés d'Etat a bloqué toute vel-
léité d'expansion, mais encore la
colère du ciel ou la maladie ont
ravagé les récoltes. A ceci
s'ajoute la chute des cours des
matières premières et des den-
rées, provoquée par l'acheteur,
Moscou. Moscou à qui La Havane
doit actuellement près de cinq
milliards de dollars, car l'URSS
n'a pas l'habitude de faire des ca-
deaux.

J.-A. LOMBARD
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TRICHERIE CUBAINE
Fin de la visite
de Zia Ul-haq en Chine

Le général Zia Ul-haq, prési-
dent du Pakistan, a quitté Pékin
hier pour assister aux obsèques
du maréchal Josip Broz Tito, de-
main à Belgrade, après une visite
officielle de cinq jours en Chine.

Au cours de son séjour, écourté
en raison du décès du maréchal
Tito, le général Zia a eu deux en-
tretiens avec le vice-premier mi-
nistre Deng Xiaoping et une ren-
contre avec le président Hua Guo-
feng, au cours desquels les diri-
geants chinois ont réaffirmé leurs
accusations contre «l'expansion-
nisme» soviétique, soulignant
qu'à leurs yeux le Pakistan était
désormais directement menacé
par Moscou, depuis l'intervention
soviétique en Afghanistan.

Le président pakistanais a éga-
lement condamné l'action de
l'Union soviétique, toutefois, dans
les milieux diplomatiques, on es-
time qu'il a fait preuve sur ce su-
jet, de plus de modération que ses
interlocuteurs chinois.

Le général Zia a également évo-
qué avec ses interlocuteurs chi-
nois les perspectives de normali-
sation entre l'Inde et le Pakistan
ainsi que la coopération économi-
que entre la Chine et le Pakistan,
estiment les observateurs. Ces
derniers relèvent que sa déléga-
tion comprenait son ministre des
finances, M. Ghulam Ishaq Khan.

(afp)

Modération

Tour de Romandie

Le duel Saronni - Hinault a débuté.

LIRE EN PAGE 19

Saronni annonce la couleur

À LA CHAUX-DE-FONDS

Grave accident
Lire en page 3

AU GRAND CONSEIL
BERNOIS

Dépoussiérage
des lois

Lire en page 11



L'OCN sous la nef de la Collégiale
Neuchâtel - 17e Printemps musical

C'est en présence d une nombreuse
assistance que s'est déroulée, mercredi
soir de la semaine passée à la Collé-
giale, l'ouverture du 17e Printemps
musical. L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel proposait un captivant pro-
gramme où figuraient une création du
jeune compositeur'neuchâtelois Louis
Crelier, un soliste Bernard Huttenlo-
cher, clarinettiste, des pages de Mer-
cadante, Binet et Mozart.

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel a voué à la préparation de «Hiver-
automne-été» de Louis Crelier un soin
tout particulier. La partition pour or-

chestre à cordes, terminée en 1980, fait
preuve d'ambition mais elle ne par-
vient pas toujours à convaincre. Si la
forme générale est relativement équili-
brée, le procédé d'écriture, séduisant,
dissimule des incertitudes musicales et
limite le sens de l'œuvre.

Né en 1795, mort en 1870, Saverio
Mercadante fut un compositeur napo-
litain à qui l'on doit de nombreuses
partitions. Il composa pour la clari-
nette un concerto d'ordonnance classi-
que qui réclame de l'interprète autant
d'aptitudes à l'analyse que de maîtrise
technique. Ces atouts Bernard Hut-
tenlocher les possède de toute évi-
dence, son jeu est clair, sa technique
soignée, le style excellent. Mieux en-
core que Mercadante, le concertino
pour clarinette de Jean Binet mit en
évidence les particularités de cet ins-
trument et les qualités du soliste. Les
sonorités instrumentales de l'OCN
donnèrent de la chaleur et un plaisir
matériel à l'écoute.

Plus vibrante encore fut la musique
de Mozart, symphonie en do majeur
KV 200, que Ettore Brero conduisit
avec l'ardeur et la profonde musicalité
qui caractérisent son talent. On ad-
mira les qualités techniques exemplai-
res de l'OCN, tant sur le plan de la
précision que du style et de la vie, cor-
des lumineuses. Il fut captivant de
suivre la réalisation de cette sympho-
nie où, sous la direction de leur chef,
les musiciens, discrètement intenses et
expressifs, différencièrent la sensibilité
des climats de l'œuvre. A la fin de
l'exécution, spontanément, le nom-
breux public n'a pas caché son enthou-
siasme. Il s'est passé quelque chose en
cette soirée de printemps qui a mar-
qué le début du 17e festival de Neu-
châtel. Celui-ci se poursuivra pendant
dix jours, offrant, comme les précé-
dents un riche bouquet d'oeuvres et de
talents divers, notamment ce soir «Or-
gue et percussions» au Temple du Bas.

D. de C.
Que la musique reprenne ses droits,

Le législatif de la Ville de Neuchâ-
tel a pris, début mars, une décision
lourde de conséquence quant à la sur-
vie de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel (OCN). En effet , par la voix de
son président, qui a dû trancher entre
deux propositions ayant reçu l'appui
du même nombre de voix, le législatif
a décidé de supprimer sa contribution
annuelle de 30.000 francs à cet orches-
tre dès 1982. Elle sera déjà baissée à
15.000 francs en 1981. En revanche, le
subside à l'Orchestre symphonique
neuchâtelois (OSN) sera augmenté à
30.000 francs dès 1981 et pour trois
ans au moins.

L'autre proposition, écartée de jus-
tesse, proposait d'allouer aux deux or-
chestres une subvention annuelle de
30.000 francs pour trois ans au moins.
Socialistes, membres du Mouvement
pour l'environnement (MPE) et radi-
caux indépendants, unanimes, ont
voté pour la même subvention aux
deux orchestres. Radicaux et libéraux
n'ont soutenu que le seul appui à
l'OSN. La décision du président,
membre du MPE, a causé une cer-
taine surprise, x

Dès lors régnâitunprofond 'malaisé
dans les milieux musicaux. On peut
être d'avis différents quant à là ma-
nière de distribuer l'aide communale

entre les diverses activités culturelles,
mais il est évident que l'économie réa-
lisée ici - 30.000 francs c'est dérisoire,
alors que chacun sait que l'entretien
d'un orchestre se chiffre par millions —
ne compensera pas la perte réelle que
constituerait la disparition de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel,
fondé en 1943, qui s'est transformé au
cours des ans, passant du stade ama-
teur à celui de professionnel capable
de rivaliser avec les meilleurs ensem-
bles au genre.

Du point de vue musical, tout le
monde est d'accord, il faut maintenir
l'OCN, comme l'OSN (Orchestre sym-
phonique neuchâtelois) qui a une vo-
cation toute différente et qui remplit
un rôle éminemment positif po ur les
jeunes musiciens de la région.

Voilà pourquoi un groupe de ci-
toyens ont envoyé une lettre ouverte
au Conseil communal de Neuchâtel,
lui demandant de bien vouloir rouvrir
le dossier et de revoir au plus vite le
problème de la subvention retirée à
l'OCN. Ils estiment, après publication
des comptes de la ville, que des rai-
sons budgétaires ne peuvent plus être
invoquées aussi impérieusement pour
justifier la suppression de l'aide à cet
orchestre.

L'OCN vient de donner deux
concerts remarquables, dirigés par
Ettore Brero, l'un au Temple du Bas,
fin mars soliste Thomas Demenga,
violoncelliste, l'autre à la Collégiale,
nous en rendons compte ci-dessus de-
vant de nombreux publics manifestant
leur intérêt pour cet ensemble.

Les mélomanes espèrent encore que
la musique reprendra ses droits sans
se laisser étouffer par des questions
d'argent. D. de C.

HORIZONTALEMENT. - 1. Lieu
de naissance de Jean de la Lune; Pos-
sessif. 2. Caoutchouc durci par addi-
tion de soufre; Bout de rire. 3. Pa-
tronne de la Ville Lumière. 4.
Conjonction; Un lion de fable y fut
pris; Couleur. 5. Homme à tête d'ibis;
Au Nigeria. 6. Sa graine devient dra-
gée; Tombé en ruine. 7. Dans le
Doubs, le plus petit chef-lieu de can-
ton de France; Ne fait pas la chanson.
8. Lettre grecque; A des pépins. 9.
Peuvent permettre de vivre sans tra-
vailler; Plus d'une fois. 10. Fils de Vé-
nus; Rectifia l'intérieur d'un cylindre.

VERTICALEMENT. - 1. Légère
couche gluante sur le fromage de Ro-
quefort ou fauvette des Alpes; Plein
d'aigreur. 2. Dans la Ruhr. 3. Carac-
tère du style; Génie mouillé. 4. Man-
que d'activité; Ferrure. 5. Son pain est
bien cuit; S'enlève au hérisson. 6. In-
flammation douloureuse; Possessif. 7.
Originaires. 8. Pierre d'aigle. 9. Four-
nissent du cacao. 10. Paresseux; Ma-
niera le bouvet.

(Copyright by Cosmopress - 2180)

Solution du problème paru samedi
3 mai

HORIZONTALEMENT. -1. Déco-
rateur. 2. Egalement. 3. Noue; Orles.
4. Tus; Ange. 5. Itératives. 6. Ur; Vert.
7. Trésorerie. 8. Tenir; Er. 9. Bar; Est.
10. Mitaine; Dé.

VERTICALEMENT. -1. Dentiste.
2. Egout; Bi. 3. Cause; Etat. 4. Ole;
Rusera. 5. Ré; Aaron. 6. Amont; Rien.
7. Tergiverse. 8. Enlever. 9. Ute; Erié.
10. Sesterce.

Les dessins d Elzingre à Yverdon
Exposition

La Maison d'Ailleurs, rue du Four 5
à Yverdon, accueille jusqu'à la f in  du
mois de mai Jean-Marie Elzingre,
pour une rétrospective mâtinée de
quelques inédits. Elzingre, habitant
de Dombresson dans le Val-de-Ruz,
n'est plus à présenter à nos lecteurs.
Dessinateur au trait précis et à l'hu-
mour féroce, il est devenu, grâce aux
colonnes de l'Impartial qui lui ont été
largement ouvertes, un témoin corro-
sif de notre temps, qui s'adresse à no-
tre capacité d'autocritique et titille no-
tre tolérance jusqu'à l'extrême.

Bien qu'il ait, au fil  de sa jeune car-
rière, appris aussi le sens d'une cer-
taine mesure, il refuse de ne balayer
que devant la porte des autres. Et si
sa plume gri f fe  sans complaisance,
lorsque tombe l'événement, les ayatol-
lahs d'Iran, les Soviétiques en Afgha-
nistan, les assassins des droits de
l'homme, les compagnies pétrolières, il
n'épargne ni la Suisse, ni le système,
ni les institutions lorsqu'il les voit dé-
railler quelque peu. Cela dérange,
souvent, parce que la flèche touche la
cible épidermique de notre conserva-
tisme.

A Yverdon, Elzingre présente ainsi
une bonne partie de ses dessins pu-
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bliés, ainsi que sa fameuse bande des-
sinée «Childéric le lutin» que nous
avons diffusée en feuilleton l'an der-
nier. Les Vaudois, après les Neuchâ-.
telois, font donc connaissance de ce
petit diable malicieux qui vit ses aven-
tures en compagnie de Coccyx le ser-
pent, de Gibus le bossu, de Mathusa-
lem et Cunégonde; un album à lire au
deuxième degré.

Mais dans la Maison d'Ailleurs,
temple de la science-fiction animé par
le grand maître Pierre Versins, Elzin-
gre ne pouvait pas laisser passer l'oc-
casion de démontrer qu'au-delà d'un
regard narquois et quelque peu désa-
busé sur les paradoxes du monde et de
notre société, il possède une faculté de
rêve qui dépasse les limites de notre
réalité terrestre. Quelques encres poly-
chromes témoignent de ses dons à l'il-
lustration, de son imagination de
mondes fantastiques, ceux d'un avenir
lointain ou ceux d'autres planètes,
d'autres systèmes qui restent à décou-
vrir par l'esprit, où il transplante ses
obsessions sans jamais dramatiser.
Une dimension ' ' intemporelle,
en somme, pour une satire quoti-
dienne.

JAL
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Ecouté pour vous
Mozart
LE SONGE DE SCIPION.
Solistes: E. Gruberova, E. Ma»
this, L. Popp, CL H. Ahnsjô, Th.
Moser, P. Schreier.
Chœur de chambre et Orchestre
du Mozarteum de Salzbourg,
dir. Leopold Hager. .
DG 2709098. Coffret de trois dis-
ques.
Qualité technique: assez bonne.

Les mélomanes attentifs savent
que depuis 1974 les premières œu-
vres dramatiques de Mozart sont
publiées régulièrement, au rythme
d'une par année. Dernière en date
de ces parutions: celle du Songe de
Scipion, une «azione teatrale»
composée très certainement en
1771, sur un livret de Métastase. B.
Baumgartner qui fut l'un des plus
fins connaisseurs du compositeur
disait du Songe de Scipion qu'il
était «la plus superficielle, la plus
faible des tentatives théâtrales de
Mozart». Si ce jugement peut pa-
raître excessivement sévère, il n'en
demeure pas moins vrai que le
jeune musicien de quinze ans se
soucie assez peu des ressorts de
l'action, une action qui, sous pré-
texte de nous montrer le général
romain Scipion préférant dans un
rêve la Constance à la Fortune, se
veut en réalité un hommage allégo-
rique (l'œuvre était destinée à célé-
brer les cinquante ans de prêtrise
de S. de Schrattenbach, archevê-
que de Salzbourg). Le dédicataire
étant décédé peu avant la célébra-
tion prévue, le Songe de Scipion
fut considérablement amputé et
devint une très brève cantate exé-
cutée, croit- on, lors de l'intronisa-
tion du nouvel archevêque, le fa-
meux Colloredo. Ces quelques dix
minutes de musique figurent sur la
sixième face.

Ce n'est, ni plus ni moins à une
création qui aura attendu son tour
durant plus de deux siècles que
nous assistons ici, création d'une

valeur indéniable car malgré les
faiblesses déjà signalées, la parti-
tion n'est pas avare de beautés et
les airs, entre autres, y sont sou-
vent remarquables. Quant a l'exé-
£Ution,„elle est à .quelques,détails
près (interventions des cornistes
surtout) d'excellent niveau. Il est
vrai qu'avec L. Hager et une telle
équipe de solistes, on était en droit
d'espérer semblable résultat.

Rameau
LA PRINCESSE DE NAVARRE
Solistes, English Bach Festival
Singera et English Bach Festi-
val Baroque Orchestra, dir. Ni-
colas Mac Gegan.
Erato STU 71283.
Qualité technique: fort bonne.

«Intermèdes mis en musique par
Monsieur Rameau pour la comédie
de Monsieur de Voltaire représen-
tée à l'occasion du mariage de
Monseigneur le Dauphin.» Telles
sont Jes précisions qui accompa-
gnent la Princesse de Navarre, un
ouvrage qui pour n'avoir pas la ré-
putation de certains, n'en est pas
moins richement inspiré. A l'ori-
gine, le spectacle qui remplissait ai-
sément une longue soirée, faisait
alterner déclamation, danse et
chant. Le présent disque qui réunit
les fragments musicaux du génial
compositeur français (c'est la pre-
mière fois, nous dit-on, que paraît
l'ensemble de la partition avec ce
que l'on suppose être l'ornement et
1 instrumentation originales) révèle
un Rameau tour à tour brillant et
gracieux, accordant une place de
choix à la danse. On notera précisé-
ment à ce sujet la beauté de la chà-
conne pour solistes et chœur du
troisième acte ainsi que le charme
inimitable de la musette et du tam-
bourin qui tiennent lieu de conclu-
sion. Exécution très vivante des in-
terprètes britanniques susnommés
qui chantent quasi sans accent et
jouent à ravir.

Egalement écouté: deux jeunes
et talentueux musiciens alémani-
ques, Christian Studler, flûte, et
Christoph Jàggin, guitare, inter-
prétant des pièces du dix-huitième
et du début du dix-neuvième siè-
cles signées Giuliani, Gossec, Vinci
et Scheidler, «complémentées» par
Introduction et Variations sur un
thème de Mozart, pour guitare
seule, de Sor. Un programme d'un
charme certain, confié à deux ins-
truments qui font excellent mé-
nage. Réf. Jecklin 184. Qualité
technique: assez bonne.

J.-C. B.

LE SAVIEZ-VOUS
# Le nombre, la forme et l'em-

placement des lentilles détermi-
nent la longueur focale et l'ouver-
ture maximale d'un objectif photo-
graphique. Un objectif de 35 mm.
couvre un grand angle de visée; le
50 mm. représente Un .angle rfipyeii.
Les objectifs à long foyer couvrent
toute une gamme de longueurs fo-
cales entre deux points fixes.

* éph émérride m
Journée du mercredi 7 mai 1980,
128e jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Gisèle.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Arrestation de 36 sympa-
thisants présumés des Brigades
rouges en Italie alors que la police
recherche toujours M. Aldo Moro.
1974. - M. Helmut Schmidt, minis-
tre des finances, prend la succes-
sion du chancelier Willy Brandt,
démissionnaire à la suite d'une af-
faire d'espionnage.
1973. - 25e anniversaire de l'Etat
d'Israël.
1954. - Défaite des Forces françai-
ses à Dien Bien Phu.
1945. - Le général Jodl signe la ca-
pitulation de l'Allemagne devant le
général Eisenhower à Reims.
1939. - Fondation de l'«axe» Ber-
lin-Rome.
1915. — Les Allemands coulent le
paquebot «Lusitania» au large de
l'Irlande. Plus de 1100 personnes
périssent.
ILS SONT NÉS UN 7 MAI:
Johannes Brahms, compositeur al-
lemand (1833-1897); Peter Illitch
Tchaïkovsky, compositeur russe
(1840-1898).

Annoncé à l'ABC

Un spectacle rare et original, ce pro-
chain vendredi soir au Théâtre abc-
Centre de culture.

Elève pendant cinq ans du maître
de danse Sigurd Leeder, Erika Acker-
mann s'est initiée à l'art des mouve-

ments simples et naturels en même
temps que chargés d'un sens que les
seuls critères esthétiques ne suffi-
raient pas à justifier. L'importance
qu'elle accorde à la phase créative de
son travail distingue ce qu'elle fait à la
fois du ballet classique et de la techni-
que Graham. Ce qui explique peut-
être qu'elle se sente étrangère parmi
les danseurs.

Mais elle n'a pas non plus le senti-
ment d'appartenir au monde des mi-
mes, même si elle a suivi des cours
chez Roy Bosier et Sami Molcho
(qu'elle admire particulièrement).

Erika Ackermann a trouvé un che-
min original. Elle s'efforce d'agir par
le pouvoir d'images qui traduisent en
mouvements ce qu'elle vit et ressent,
ce qu'elle perçoit à travers ses lectures,
la musique qu'elle écoute, les peintu-
res qu'elle contemple. Elle espère que
le public ressentira à son tour ce qui
anime les séquences auxquelles elle
donne vie sur scène. (sp)

Erika Ackermann, danse et pantomime



Travailleurs immigres: I injustice
discutée, chantée, montrée...

Fête mi-figue mi-raisin entre 1er Mai et Journée de I Europe

Elle était bien sérieuse, et même pas drôle du tout par instants, la «fête
Suisses-immigrés» organisée samedi dernier au Centre de rencontre. Cela ne
tenait pas seulement au mauvais temps qui ne lui a pratiquement pas laissé
l'occasion de se déployer à l'extérieur, autour d'une cantine où, le soleil ai-
dant, on aurait pu cultiver davantage le sourire et la détente. Cela tenait sur-
tout à la formule choisie, faisant place importante à la réflexion, à l'analyse
— lesquelles, objectivement, ne peuvent déboucher sur l'allégresse. Car le
thème de la manifestation, placée à dessein et symboliquement entre la Fête
du travail et la Journée de l'Europe, était la situation des travailleurs mi-
grants. Et chacun sait que ce n'est pas la joie...

La journée avait été mise sur pied, avec l'appui «technique» du Centre
de rencontre, par la Communauté neuchâteloise de travail Suisses-étrangers
et le Comité local contre la loi sur les étrangers, avec la collaboration aussi
de l'Union européenne de Suisse, section neuchâteloise. Elle avait donc un
caractère «militant» évident. Pour cette raison peut-être en partie, pour bien
d'autres raisons sans doute aussi, son rayonnement n'a pas atteint l'inten-
sité que lui souhaitaient les promoteurs, animés aussi de la louable intention
de réunir population autochtone et immigrée dans un coude-à-coude frater-
nel. Ce coude-à-coude eut certes lieu, mais essentiellement entre Suisses et
étrangers qui se connaissent déjà pour partager d'identiques convictions.
Peu de représentants, en revanche, de ces «majorités silencieuses» qui for-
ment l'essentiel des communautés helvétiques comme étrangères. En cette
matière comme en tant d'autres, il est difficile d'abattre les barrières d'indif-
férence, de passivité, de repli...

(Photo Bernard)

Précédée, depuis mercredi soir, par
une exposition de dessins d'enfants suis-
ses et italiens ou espagnols sur le thème
de leur vision du problème de l'immigra-

tion, la journée avait commencé comme
une véritable fête. Par les chansons et
musiques.populaires, parfois partisanes,
toujours' vives et remarquablement in-
terprétées,, de l'Orchestre des colonies li-
bres italiennes de Neuchâtel, qui a révélé
une originalité et une qualité fort plai-
santes.

En première romande, l'après-midi, le
public eut l'occasion de découvrir la ver-
sion sous-titrée en français de l'imposant
documentaire réalisé par A. Seiler sur
l'histoire du mouvement ouvrier suisse
depuis la grève générale de 1918 et inti-
tulé «Les fruits du travail». Très long,
mais intéressant même s'il peut être par-
fois discutable dans son approche du su-
jet, ce film aurait pu donner lieu à un dé-
bat intéressant si l'auteur, comme c'était
prévu, avait pu le présenter lui-même.
Malheureusement, Seiler s'était fait ex-
cuser au dernier moment.

Un débat, il y en eut un le soir. Long
(près de trois heures) et houleux. Il met-
tait en présence, sous la présidence de M.
C. Frey, conseiller national et communal
de Neuchâtel, président de la section
cantonale de l'Union européenne, MM.
Forster, secrétaire syndical FOBB de
Lausanne, Franzonello, président de la
Colonie libre italienne de Genève, Hunzi-
ker, sous-directeur de l'Office fédéral des
étrangers de Berne, Morici, vice-prési-
dent du Comitàto cittadino de La
Chaux-de-Fonds, et Noël, secrétaire cen-
tral de la Société suisse des entrepre-
neurs. Devant une salle comble et sur-
tout d'opinion visiblement arrêtée, le re-

présentant patronal et celui de 1 admi-
nistration n'avaient certes pas la tâche
agréable, ni facile. Ils n'eurent guère
l'habileté non plus d'y faire face efficace-
ment. Aux porte-parole des ouvriers en
général, des travailleurs immigrés en
particulier, et des saisonniers tout spé-
cialement, qui dénonçaient comme hu-
mainement inadmissible un statut de
saisonnier fondé sur des exigences écono-
miques et politiques (le saisonnier est un
ouvrier docile, car menacé, il représente
une main-d'œuvre d'autant plus avanta-
geuse qu'elle n'entraîne guère de charges,
il paie proportionnellement plus d'im-
pôts et il est politiquement inexistant),
M. Hunziker opposa la réelle mais diffi-
cile notion du compromis helvétique tra-
duit dans la législation que l'administra-
tion se borne à appliquer. Mais il voulut
aussi faire un rapprochement hasardeux
avec les saisonniers tessinois d'autre-
fois... Quant à M. Noël, il avança princi-
palement pour argument que l'abolition
du statut de saisonnier aurait pour résul-
tat l'extension du travail «au noir», et
justifia l'existence de ce statut contesté
par les nécessités des industries saison-
nières. Personne, malheureusement, au
cours de la vive discussion à laquelle par-
ticipa aussi la salle, ne releva combien
était discutable cette confusion entrete-
nue entre les besoins de l'industrie sai-
sonnière, indéniable, et le statut de sai-
sonnier qui n'en est pas pour autant in-
dispensable et justifiable! Personne non
plus ne souligna la comparaison inadé-
quate entre statut de saisonnier - qui
inscrit dans la loi une discrimination so-
ciale chocante - et travail au noir - qui
est une exploitation illégale de main-
d'œuvre étrangère... Néanmoins, ce fo-
rum, s'il ne modifia en rien des convic-
tions toutes faites, permit à un certain
nombre d'immigrés d'exprimer publique-
ment leurs problèmes, leurs difficultés,
et à ceux qui faisaient figure de «repré-
sentants du pouvoir» de rappeler aussi
un certain nombre de réalités, même dé-
sagréables, la moindre n'étant pas la xé-
nophobie latente d'une partie variable,
mais importante, du peuple suisse.
POÉTIQUEMENT AUSSI...

Auparavant, en début de soirée,> c'est
un spectacle qui avait captivé l'audi-
toire. Toujours sur le thème des problè-
mes du travailleur immigré, il était peut:
être l'élément le plus original, le plus
sensible aussi, le plus universellement ac-
cessible à coup sûr, de toute cette jour-
née. Le jeune abbé Marco Cesa y démon-
trait une fois de plus son remarquable
talent de poète, de compositeur, d'inter-
prète, mais aussi sa communicative sen-
sibilité d'homme. Sous le titre «Un creux
dans la poitrine», ce spectacle qu'il a in-
tégralement créé sort des sentiers battus,
non seulement par son message poétique
et politique, mais aussi par sa forme.
Une heure durant, M. Cesa y exprime en
chansons qu'il interprète en s'accompa-
gnant à la guitare, ou en poèmes que dit
efficacement , en français comme en ita-
lien, Nadia Personelfi , la condition du
travailleur immigré, du saisonnier. L'ac-
compagnement instrumental et vocal ex-
cellent de Martine Corthésy, Alain
Droxler et Michel Prêtot donne une am-
pleur remarquable à cette interpréta-
tion. Une dimension supplémentaire est
apportée par la projection sur écran de
peintures dues au frère de M. Cesa, ainsi
que de diapositives tirées de ses propres
archives familiales, puisqu'il est lui-
même fils d'immigrés. Régi par Aldo
Salvi, ce spectacle de niveau quasi-pro-
fessionnel a impressionné le public au-
tant par sa qualité musicale, poétique et
plastique que par l'authenticité du té-
moignage qu'il délivrait.

Michel-H. KREBS

Schubert... on n'en parle qu'aux étoiles
Il y a des moments, après un récital de

la classe de celui que donnait hier soir
Jôrg-Ewald Dàhler au Conservatoire, où
l'on ne sait comment tourner ses phra-
ses. On voudrait dire, raconter, traduire,
partager, mais le langage achoppe...
L'émotion, profonde, subtile, est trahie
par le mot qui devrait la traduire. «Fan-
taisie de Graz», valses DV 146, cette mu-
sique de Schubert, l'air de rien, écoutez-
là et cet interprète, parmi les plus
grands, Jôrg-Ewald Dàhler - que l'on ne
connaissait pas en notre ville et il a d'au-
tres cordes à son arc, il dirige des
choeurs, il est claveciniste — écoutez-le
dans la sonate en si bémol majeur DV
960, voilà bien l'un des sommets de toute
la littérature pianistique et Jôrg-Ewald
Dàhler y atteint une expression boule-
versante sur son élégant piano-forte
d'époque.

Schubert restera toujours un favori.
Sa musique raconte ce que l'auditeur
préfère, elle lui montre ce qu'il demande,
un cœur débordant, des pensées hardies,
une action fougueuse, elle y mêle aussi le
trait d'humour, des éclats d'âme, tout en
donnant des ailes à l'exécutant comme
nulle autre musique sans doute.

Le piano-forte Brodmann 1820 paraît
encore assez proche du clavecin par cer-
tains aspects de la sonorité. C'est l'ins-
trument le plus expressif, il permet un
phrasé fluide, offre d'étonnantes diversi-
tés de couleurs.

En fait il est le véritable ancêtre du
piano. Ses qualités particulières, la sensi-
bilité de son toucher, l'extrême subtilité
de sa sonorité, son niveau sonore déve-
loppent mieux que tout autre instru-
ment sans doute l'acuité auditive.

Le Conservatoire? Une maison qui
fourmille d'idées, d'entreprises originales
et Jean-Claude Bolliger co-organisateur
de ce récital, a de bonnes adresses.

Une soirée miraculeuse pour cette der-
nière heure de musique de la saison 1979-
80.

D. de C.

Cet après-midi

Aujourd'hui , au cours de la pre-
mière étape qui conduira les cou-
reurs de Genève à Delémont, le
Tour de Romandie qui réunit
cette année toute l'élite mondiale,
traversera la Métropole horlo-
gère. Le passage des coureurs est
prévu pour 14 h. 48. Ces derniers
après avoir franchi La Vue-des-
Alpes emprunteront le boulevard
de La Liberté, la rue de la Ruche,
le Grand-Pont, l'avenue Léopold-
Robert et la rue Fritz-Courvoisier
avant d'attaquer la montée du
Chemin-Blanc.

Passage
du Tour de Romandie

Tragique accident près des Forqes

Hier à 16 h. 35, un automobiliste du Locle, M. A. T., circulait rue
Numa-Droz en direction ouest avec l'intention d'emprunter l'avenue
des Forges. Arrivé dans cette dernière avenue, à la hauteur du No 3, il
n'a pas pu s'immobiliser derrière l'auto conduite par M. J.-R. B., de la
ville, qui s'était arrêté devant le passage pour piétons se trouvant à
cet endroit afin de permettre à Mme Annelise Allenbach, 74 ans, de
Corcelles, de traverser la chaussée du nord au sud. De ce fait, l'avant
de l'auto T. heurta l'arrière de la machine B. qui, sous l'effet du choc,
fut projetée contre Mme Allenbach qui fut traînée sur une distance de
12 mètres environ. Blessée, elle a été transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds où elle est décédée peu après son admission.

Une septuagénaire tuée

Mercredi / mai i aou j-jnHrMn_MMt._ __

ON ÉCHANGERAIT
pour époque à convenir

appartement de 6 pièces
dans immeuble ancien au centre avec
confort, contre

appartement de 4 pièces
également dans maison ancienne
avec confort.
Faire offres sous chiffre GH 12030 au
bureau de L'Impartial.

Temple du Bas-Salle de musique
Neuchâtel

CE SOIR À 20 H. 30
PHILIPPE LAUBSCHER

orgue

EMILE DE CEUNINCK
percussion

Billets à l'entrée: Fr. 14.-, 12.-, 10.-

Centre de rencontre - Serre 12
CE SOIR À 20 H. 30

Rencontre avec Ernest Ansorge
Présentation de films d'animation

Projection de «Trafic» de J. Tati
jeudi 8 mai à 17 heures

P 11826
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Solidarité avec les femmes du Cam-
bodge: On sait à quel dénuement est réduit
le peuple cambodgien. Un appel nous est
arrivé: des draps, même usagés, seraient
d'un grand secours, car la toile manque, et
du matériel de couture et de broderie (ai-
guilles, fils, cotons, etc) fournirait de pré-
cieuses possibilités de travail. Vendredi
après-midi et samedi matin, devant la Pré-
fecture, un stand recevra les dons. (Union
des femmes pour la paix et le progrès).
Merci d'avance !

Centre IMC: 9-12 h., film-débat-visite, 15
h., film-débat.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., école de dentel-

lière.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45 - 20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Bibliothèque S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h. ¦
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h. 30,

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

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tel,

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

CINÉMAS
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Films d'ani-

mation.
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.
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La «route horlogère» sera inaugurée par un rallye de vétérans

La Route horlogère est une idée
qui va faire son chemin... Elle est née
du rapprochement qui s'est opéré
d'une part entre les villes de Neuchâ-
tel et de Besançon (désormais jume-
lées), d'autre part entre les autorités
de la Région Franche-Comté, du Dé-
partement du Doubs en particulier,
et celles de la République et canton
de Neuchâtel. Les villes jumelles sou-
haitent mettre en évidence leurs
atouts personnels au travers de leurs
points communs. Les régions voisi-
nes entendent travailler ensemble
- et faire valoir auprès de leurs auto-
rités nationales respectives — à amé-
liorer les communications routières
transjurassiennes.

L'intérêt commun pour la route
Besançon - Neuchâtel par La Vue-
des-Alpes est apparu clairement à
1 occasion d'un important colloque
franco-suisse tenue à La Chaux-de-
Fonds en octobre dernier. La parenté
touristique va se manifester très pro-
chainement par un premier signe
concret: l'édition en commun, par
l'Office neuchâtelois du tourisme,
l'Office du tourisme de Neuchâtel/
ADEN, l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds/ADC, l'Union dé-
partementale du tourisme du Doubs
et les syndicats d'initiatives locaux
de France voisine, d'un prospectus
touristique axé sur la Route horlo-
gère. Cette route, jalonnée de té-
moins publics du génie horloger, est
une réalité, et non une vue de l'es-
prit. Encore s'agissait-il de la faire
connaître, de la «matérialiser» sous
forme d'un itinéraire. C'est chose
faite, et dès cet été, le public sera

convié à découvrir cet itinéraire par-
tant de Besançon (avec son horloge
astronomique, son école d'horloge-
rie), passant par Morteau, Le Locle
(Musée d'horlogerie du Château des
Monts), La Chaux-de-Fonds (Musée
international d'horlogerie, Chambre
suisse de l'horlogerie, etc), aboutis-
sant à Neuchâtel (observatoire chro-
nométrique, LSRH, automates Ja-
quet-Droz) puis remontant par le
Val-de-Travers (chambre du pendu-
lier au Musée régional de Môtiers),
faisant un crochet par L'Auberson
(musée des boîtes à musique) et rega-
gnant Besançon par Pontarlier puis
les gorges de la Loue.

Pour inaugurer cette «officialisa-
tion» de la Route horlogère, et sur
initiative neuchâteloise, les partenai-
res en collaboration avec le Vétéran
Car Club de Suisse romande et l'As-
sociation pour la promotion de
l'automobile ancienne à Besançon
organiseront les 6, 7 et 8 juin pro-
chains un spectaculaire rallye de
voitures anciennes de Besançon à
Neuchâtel. Quarante à cinquante
vieilles voitures (les plus vieilles da-
tant du début du siècle, les plus ré-
centes des années 30) sont attendues
pour cette randonnée pittoresque qui
fera étape notamment à Montbenoît
et à La Chaux-de-Fonds, et qui feront
en outre une exhibition à Neuchâtel.
Nous reviendrons en temps voulu
sur le programme détaillé de cette
manifestation insolite qui verra donc
de vieux «teuf-teuf» mettre en valeur
ce trait d'union naturel qui unit deux
régions ayant en commun la passion
du tic-tac. MHK

Des teuf-teuf pour un tic-tac...

Hier à 11 h. 30, M. E. F. de la
ville circulait en auto sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert
en direction est avec l'intention
d'emprunter la rue Jean-Pierre-
Zimmermann en direction nord.
Lors de sa manœuvre, il est entré
en collision avec la cyclomoto-
riste, Mlle Valérie Weiss, 17 ans,
de la ville, qui circulait sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-
Robert en direction ouest. Légère-
ment blessée, Mlle Weiss a été
transportée à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, elle a pu re-
gagner son domicile.

Cyclomotoriste
légèrement blessée

Demain après-midi

C'est demain après-midi que se
déroulera la traditionnelle ker-
messe du Collège de la Prome-
nade. Organisée à deux reprises
déjà, cette fête a toujours rem-
porté un immense succès. Cette
année, parents d'élèves, habitants
du quartier sont cordialement in-
vités à y participer de même que
l'ensemble de la population
chaux-de-fonnière. Des stands où
l'on pourra se restaurer, s'amuser
attendent tous ceux qui pren-
dront la peine de se déplacer.
Souhaitons que pour une fois le
soleil soit de la partie ce qui n'a
jamais été le cas jusqu'à présent.
Si les conditions météorologiques
sont mauvaises, cette manifesta-
tions, sympathique à plus d'un ti-
tre, serait renvoyée à une date ul-
térieure.

Kermesse
à la Promenade

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 27 I
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MARCHÉ
DE

LA CHAUX-DU-MILIEU
Un marché sera à nouveau orga-.
nisé cette année, le samedi 7 juin,
dans le cadre de la fête villa-

geoise.

Les forains et autres marchands
peuvent s'inscrire ou demander
des renseignements en télépho-

nant au No 039/36 13 71
ou 36 13 19.

A VENDRE

I GOLF
GLS

6-1977, 68 000 kni.
expertisée.
Prix Fr. 6900.-

Tél. 039/31 34 34.

Réparations
de machines
à laver

\ 32 ans d'expérience
\ Confiez vos réparations ainsi que les
l services de graissage et d'entretien gé-
j néral de machines à laver de toutes

marques à la maison spécialisée

René TANNER
' Neuchâtel
, Portes-Rouges 149

Téléphone 038/25 51 31
i Notre service de dépannage rapide _ ..#j ' est'à vo'trê^lïsposiiion. "XX
I . -.¦ - '. - • - ' ¦¦ i
II——j..i _M_M_j__b_à_aa -i nn-nrl

Je cherche
à louer
au Locle

GARAGE
Quartier

, Le Corbusier,
Jeanneret.

Tél. 039/31 46 92,
heures des repas.

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA

I LA VILLA que nous vous cons-
{ truisons n'est pas

dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en ex-

j clusivité

I Av I IVIA vous fera profiter de ses
i 33 ans de son bureau
! d'architecture

I ACTIVIA possède en ses bureaux
\ une exposition de ma-
1 quelles et plus de 300
i projets

I ACTIVIA bureau d'architecture
I Pierre-de-Vingle 14
I Tél. 038/31 55 44, Neuchâtel-Serrières

1 MOBILIER chambre à coucher avec h-
I terie, état neuf. Salon complet. Buffet
I de service. Machine à laver automati-
I que Bosch. Frigo. Tapis milieu. Vais-
I selle. Ainsi que divers objets à enlever
I au plus vite. Tél. 039/23 3516, dès
I 18 heures. 
I BELLE CHAMBRE À COUCHER en
I noyer. Tél. (039) 23 85 35 heures des re-
I pas.
I STUDIO complet avec literie, parfait
I état. Tél. 039/23 39 68, heures des
I repas.

J ACCORDÉON CHROMATIQUE
Paolo Soprani, 120 basses, 11 registres.
Fr. 1400.-. Tél. 038/42 56 28.

TRAINS MARKLIN, Hag et Buco, écarte-
ments HO et O. Tél. 039/31 33 82

' MEUBLES, bibelots, vaisselle usagés.
Tél. (039) 31 89 22.

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

m 05^O ç .̂- -̂y ±̂̂ -̂ 
"M Pu c°"gélateur au fourî t#> jnj

I Mk ' ^*L, 1 Pizza «Toscana» 11&$ VV__B*l__Jy ' l '̂ Ô^mtW*  ̂ H 
¦¦ "¦¦¦ ¦ w****•¦¦¦*¦ j *̂,, ^̂ y

i Jus de pomme,jus de poire ,y ' \ 12 6uo de 330 g 
€^̂ ^̂ J|1 et jusdepomme«Natuitrûeb» ¦ i\f\W* ** I SESS" «Ô* ÎllwSac "tyM aEbî Wx " «t nteîS • * ^»__SllisPfeJfe JBmW
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RENAULT 12 TS
automatique, 42 000 km. Fr. 6300.-
Parfait état, garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW-AUDI - PORSCHE
Cp 039/2318 23, La Chaux-de-Fonds

SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Le Locle

recherche

ouvrières
pour travail en usine à plein temps.
Formation assurée par nos soins.

Ecrire ou se présenter rue des Envers 39 ou téléphoner
au No (039) 31 42 67. \

Cet après-midi, matinée à 14 h. 30
Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 -

17 h. et à 20 h. 30
Samedi à 20 h. 30, pas de cinéma

L AVARE avec Louis de Funès f

L'événement comique le plus retentissant de cette saison !
(Pour tous)

Rôtisserie, hôtel, bar, dancing

Les Geneveys-s/ Coffrane,
038/57 17 87

cherche

sommelier(ère)
garçon ou fille de buffet

lisez l'impartial

Ç/ARREFOUR ##—¦¦
^̂ Ê̂ mMm
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Hôtels - Restaurants - Bm's 
^Offres et demandes /

Tél. (038) 24 16 84. le matin S

<piL E. RUCHTI
•̂  |">i/f\ \ Instruments
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JP  ̂ Vente et réparations

- , J  ̂ SAINT-BLAISE
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Vente annuelle du SAF

Samedi dernier, les responsables du
Service d'aide familiale avaient planté
leur banc sur la place du Marché, à l'oc-
casion de leur vente annuelle. Celle-ci,
comme à l'accoutumée, a connu un très
vif succès et de nombreux Loclois s'y
sont rendus pour acheter diverses frian-

dises, douceurs et autres pâtisseries de
confection maison. Une rentrée d'argent
bienvenue pour la caisse de cette associa-
tion dont beaucoup ont déjà pu juger de
l'utilité en faisant appel à ses services.

(jcp)

Aujourd'hui, socialistes et PPN-libéraux s expriment
Programme politique de ces quatre prochaines années

En prévision des prochaines élections communales de la fin de ce mois, nous
avons, dans un premier temps, demandé aux quatre formations politiques du
Locle, quel est leur programme politique, quelle ligne de conduite elles en-
tendent suivre durant ces quatre prochaines années. Selon l'ordre officiel
des listes politiques, nous publions aujourd'hui les déclarations du parti so-
cialiste (liste No 1) et du parti progressiste national-libéral, (liste No 2). (jcp)

Places de travail et salaires convenables
Le programme du Parti socialiste lo-

clois pourrait se résumer en cette phrase:
«création de places de travail et possibi-
lité d'obtenir au Locle des salaires conve-
nables». Pour y parvenir, nous voulons:
- Favoriser les implantations indus-

trielles, susciter et soutenir les efforts de
diversification, développer les emplois
commerciaux et les activités de service.
- Favoriser l'amélioration des traite-

ments par une politique d'adaptation
des traitements communaux à l'évolu-
tion du coût de la vie et à celle de la
moyenne suisse des rémunérations, ce
qui ne manquera pas d'avoir une in-
fluence positive sur les traitements ser-
vis par l'économie privée, par une politi-
que restrictive en matière d'octroi de
permis de travail pour frontaliers, par
l'accroissement de l'offre d'emplois sur le
marché du travail découlant d'une poli-
tique active d'implantations industriel-
les, par un appui aux organisations syn-
dicales et un dialogue constant avec les
partenaires sociaux.
- Améliorer la qualité des emplois en

soutenant la création d'emplois qualifiés
et la diversification vers des secteurs in-
dustriels techniquement plus évolués, en
aidant les travailleurs à se recycler et à
compléter leur formation profession-
nelle.
- Assurer la sauvegarde du potentiel

économique et régional en favorisant les
investissements dans la région, en récla-
mant la mise en place d'un plan de sau-
vetage et de réorganisation de la branche
horlogère et en pratiquant une politique
de collaboration régionale et de défense
active de Centre-Jura.

Au Locle, en matière d'infrastructures

en général, sportives et culturelles en
particulier, l'essentiel est créé, tout
pourra et devra être amélioré, dès que les
disponibilités financières réapparaî-
tront; cette réapparition passe par l'at-
teinte des objectifs énumérés précédem-
ment.

Le Parti socialiste loclois vouera égale-
ment son attention aux problèmes des
locataires. Il suivra de près les remèdes
apportés aux insuffisances constatées
dans l'entretien et la gestion des immeu-
bles communaux. Par ailleurs, il souhaite
qu'une politique favorisant la rénovation
de logements au Centre-ville soit mise en
place.

Le parti socialiste estime que notre
commune doit se relier au réseau de gaz
naturel en raison d'impératifs d'ordre
strictement énergétique, et également
pour des motifs de politique économi-
que; nous devons sortir de notre isole-
ment.

Un programme ou des objectifs politi-
ques passent aussi par la défense de cer-
taines institutions. C'est pourquoi, le
parti socialiste soutiendra le maintien
dans notre ville d'une école supérieure de
commerce et des écoles de métiers. De
plus, la présence d'une maternité et d'un
service gynécologique à l'Hôpital du Lo-
cle est jugée socialement indispensable.

Toute la politique communale peut et
doit tenir également compte d'un déve-
loppement régional tel qu'il est prévu
dans les projets de la région de Centre-
Jura. Cela permettra aussi de mettre en
valeur certains particularismes locaux et
aidera à résoudre sainement certains
problèmes immédiats.

Section du Locle du parti socialiste

La présence au Locle du Technicum,
de l'Ecole technique supérieure canto-
nale et de l'Ecole supérieure de
commerce est un atout majeur pour no-
tre ville. Le ppn recommande à la popu-
lation, aux milieux industriels et aux
autorités compétentes d'encourager nos
jeunes à fréquenter ces écoles pour y re-
cevoir une préparation optimum pour
leur carrière professionnelle et assurer
leur avenir.

Améliorer notre image de marque à
l'extérieur, faire connaître notre ville ail-
leurs pour développer son économie,
mettre en évidence son environnement
exempt de pollution, ses écoles profes-
sionnelles et techniques, sans oublier son
équipement sportif est aussi l'une des tâ-
ches essentielles des autorités communa-
les. Le ppn exprime le vœu qu'elles s'at-
tèleront à cette question.

Le ppn invite enfin les autorités cons-
tituées à maintenir leur soutien aux œu-
vres et institutions qui s'occupent au Lo-
cle du sort des malades, des handicapés,
des isolés et des personnes âgées. Le ppn
s'emploiera au développement des soins
à domicile.

S'abstenir, chères concitoyennes et
chers concitoyens, ne sert à rien. Expri-
mez au contraire par votre participation
aux élections communales des 31 mai et
1er juin votre volonté de désigner des
autorités soucieuses du bien public. Les
candidates et candidats de la liste No 2
ppn-libérale méritent, eux aussi, votre
appui et votre soutien !

Développons ce qui existe pour prépa-
rer l'avenir.
'¦ Section du Locle

du parti progressiste national

JULIE LAWRENCE QUARTET
A La Grange

Salle comble samedi soir à La
Grange! Julie Lawrence précédée d'une
flatteuse réputation non surfaite avait
attiré un nombreux public chaux-de-fon-
nier et loclois qui passa une excellente
soirée en compagnie d'un jazz  qualifié à
tort de classique, — le classicisme en la
matière n'étant qu'une pauvre étiquette
vite gommée par les dons d'improvisa-
tion et d'interprétation des trois musi-
ciens accompagnant, soutenant ou pré-
cédant la chanteuse américaine.

Très à l'aise sur scène, Julie Law-
rence, dans la grande tradition des
chanteuses de blues, ne force pas sa
voix: son assurance dans les reprises et
sa raucité naturelle lui permettent d'in-
terpréter des thèmes aussi connus que
«The Man I Love» avec un parfait sens
du rythme. Les trois musiciens, Gaspard
Glaus au piano, Pierre-François Massy
à la contrebasse et Alain Petitmermet à
la batterie réussissent avec brio leurs
performances en solo. Les applaudisse- !
ments fusant de la salle lors de la reprise,

des thèmes soulignaient tout par ticuliè-
rement le jeu parfait du contrebassiste et
les dons d'improvisation du batteur, ce-
pendant que le pianiste dont la virtuo-
sité est manifeste souffrait , dans cer-
tains morceaux, des caprices d'un ins-
trument désaccordé.

On pourra peut-être reprocher à Julie
Lawrence de ne pas assez f aire passer
l'amertume tragique caractéristique de
la voix de Biltie Holiday; l'équilibre, en
revanche, entre l'harmonie et le rythme
provoque un discours mélodique qui tra-
duit bien un arrière-fond d'inquiétude
propre à un certain romantisme.

En somme, que les amateurs de jazz
ne boudent pas! Julie Lawrence et son
quartet prouvent, une fois déplus, que le
jazz n'est pas enfermé dans un carcan,
qu'il reste un art ouvert à toutes les solli-
citations. Celles notamment d'aller ap-
plaudir le quartet le 9 mai à Fribourg au
restaurant de la Tête-Noire ou aux
Charbonnières le 30 mai. (fd)

Participation internationale relevée
CIME 80 aux Brenets: outre 300 coureurs «populaires» attendus samedi

Nous l'avons dit brièvement dans ces colonnes, le village des Brenets sera
samedi le lieu de rendez-vous de tous les spécialistes de la course de côte
pédestre puisque s'y déroulera une manche de la Coupe internationale de la
Montagne d'Europe, compétition plus connue par son sigle: CIME. Classée
en catégorie B, cette manche brenassière est l'une des plus importantes
d'Europe, une des plus attractives aussi, que ce soit par la difficulté et la
beauté de son parcours que par son pavillon des prix exceptionnel, réuni
grâce à la générosité des commerçants et industriels de la région. C'est dire
que toute l'élite de cette spécialité sera au départ samedi à 14 h. 30 au
Saut-du-Doubs et qu'un nombreux public, dont les chaleureux et sportifs
encouragements ont été appréciés par tous les concurrents lors des quatre
précédentes éditions, sera massé tout au long du parcours de cette manche
de la CIME B 1980 organisée par le HC Les Brenets et patronnée par

«L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes».

UN PARCOURS SELECTIF
Une des grandes difficultés du peur-

cours, outre ses 875 mètres de dénivella-
tion pour 16 km. 300 de longueur, est les
nombreux changements de rythme qu'il
impose aux coureurs. En effet, depuis le
Saut-du-Doubs, les 300 participants at-
tendus aux Brenets monteront au village
dans lequel ils effectueront un tour les
amenant à la gare par la rue de la Fon-
taine, puis aux Goudebas, en descendant
la rue de la Gare, la rue Pierre-Seitz et la
forêt. Ensuite, ils effectueront la montée
des Combales, passeront sur le tunnel du
Châtelard pour rejoindre la rue de la
Franche-Comté, la Pouponnière, Les
Frètes, Balleau, La Saignotte, l'Auge-
mont-Dessus d'où, par la forêt, ils iront
retrouver la route des Recrêtes, puis
grimperont par le Cemil-Briot jusqu'à la
Ferme-Modèle où sera jugée l'arrivée.
Les premiers y sont attendus vers 16 h.
30.

PARTICIPATION INTERNATIONALE
Au classement intermédiaire de la

CIME B, c'est le Suisse D. Oppliger qui
est actuellement en tête, mais samedi, il
aura affaire à forte partie avec notam-
ment S. Soler, de Savognin, triple cham-
pion d'Europe en 1977, 78 et 79, trois fois
aussi vainqueur aux Brenets et déten-
teur du record de la course avec 1 h.
01'25 établi l'an passé, ou les Anglais J.
Mouat, 2e au classement général de la
CIME B 1979 et C. Moxson, 2e aux Bre-
nets en 1979. La délégation anglaise
comprendra encore M. Woods, D. Evans,
respectivement 8e et 9e du classement
général 1979. L'Australien Little et le
Britannique de France Towler, ainsi que
A. Warembourg, du Locle, pourront
aussi jouer les trouble-fête!

Chez les dames, c'est G. Adams, cham-

D. Oppliger, 3e en 1979 aux Brenets,
sera samedi l'un des grands favoris.

(photo dn)

pionne 1979 de Grande-Bretagne en ma-
rathon et 13e meilleure performance
mondiale féminine de cette spécialité en
2 h. 38' qui sera favorite, tandis que chez
les juniors on s'attend à une lutte pas-
sionnante entre Pena, de Grenoble, Reis-
mann et Odermatt de Lucerne, respecti-
vement 1er, 2e et 3e au classement
CIME 80 de cette catégorie.

Parmi les vétérans I et II, les têtes
d'affiche seront tout d'abord J. Raddi ,
médaillé d'argent du marathon aux Jeux
olympiques de Rome en 1960 et qui avait
fai t un très bon temps aux Brenets l'an
dernier, ensuite l'Allemand Reiher, vain-
queur du marathon de Bienne 1979, le

Belge Salvarda, vainqueur de la CIME
79 dans les vétérans I, le Suisse Schuma-
cher, idem en vétérans II, mais aussi les
Fontaine, Courtet, Pena, Chessex, etc.,
toutes ces «vedettes», il faut le souligner,
ne touchant aucun «cachet».

Mais il y aura également, et même sur-
tout, tous ceux que l'on dit «populaire»
et qui donnent à ces courses en premier
lieu leur raison d'être et qui y font ré-
gner un excellent esprit de camaraderie.
Ceux-là ne luttent pas pour les premières
places, ils appliquent la devise «L'essen-
tiel est de participer». Ils méritent au-
tant que les champions les encourage-
ments des spectateurs qui répondront
aux vœux des organisateurs en se dépla-
çant en masse samedi aux Brenets.

Tout est prêt pour accueillir les parti-
cipants à cette 5e édition de la CIME B,
l'équipe bien rodée du Hockey-Club a
tout mis en œuvre afin que l'organisa-
tion soit irréprochable et chacun sait que
l'on peut lui faire confiance en ce do-
maine. Il ne reste qu'à espérer un temps
quelque peu clément afin que les cou-
reurs puissent apprécier, en même temps
que la diversité du tracé, la beauté des
sites parcourus. Et pour que cette
épreuve brenassière, de renommée euro-
péenne, soit une totale réussite, (dn)

Le Conseil général accepte les comptes 1979
Aux Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel, présidé par M. Roger Guye,
président, s'est réuni pour examiner
les comptes 1979 et pour accorder
deux crédits au Conseil communal.

Tout d'abord, le Conseil général a
pu remarquer que les comptes de
l'exercice écoulé ont bouclé avec un
bénéfice de 20.799 fr. 45 après une
mise en réserve de 50.000 francs pour
la future salle polyvalente, et des
amortissements supplémentaires de
69.167 fr. 90. Le résultat dépasse les
prévisions les plus optimistes.

En second point de l'ordre du jour,
le législatif avait à se prononcer sur
une demande de crédit de 46.000
francs pour la réfection de la place
du village et d'un tronçon de la rue
de l'Industrie, y compris l'enlève-
ment des pavés au carrefour de cette
rue avec la route cantonale. Ce crédit
fut accordé à l'unanimité moins une
abstention.

Enfin, le Conseil général était ap-
pelé à voter un crédit de 17.000 francs

pour la réfection du toit et des faça-
des de l'ancienne prison, qui sert ac-
tuellement de dépôt pour les Tra-
vaux publics. Ce crédit fut accepté à
l'unanimité.

Avant de lever la séance, le prési-
dent prit congé des conseillers géné-
raux qui ont décidé de ne pas renou-
veler leur mandat pour une nouvelle
législature. Il prit également congé
de M. Georges-A. Guermann, con-
seiller communal durant 16 ans.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette importante
séance, (ff)

Conseil général:
il fallait lire...

Dans le procès-verbal du Conseil
général du Locle, séance du vendredi
18 avril et paru samedi 3 mai dernier,
il fallait lire comme intertitre, en
page 21 (troisième colonne): «Crédit
pour la réfection du carrefour des
Sports et des travaux des Services in-
dustriels».

Nul hommage public: c'est sur
cet ordre impératif qui la résume
toute entière que Mme Cart nous
a tous quittés.

Et nous voilà, imprégnés de son
exemple souvent rude, toujours
chaleureux, à devoir respecter le
silence qu'elle impose.

D'autant plus grande est notre
affliction car des ordres, Mme
Cart, n'en donnait que par amitié.

A Dieu, Madame...
Gil BAILLOD

Mme Cart

(

Autres informations
locloises
en page 13
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Mieux qu'il n'y paraît de prime abord,
l'élection du Conseil général est un acte
politique important. Chaque citoyenne
et chaque citoyen loclois doivent se sen-
tir concernés. C'est en effet au plan
communal qu'ils peuvent le mieux ap-
précier la portée des décisions prises par
les autorités.

A la veille de l'élection de 41 conseil-
lers généraux pour une nouvelle période
de quatre ans, nos boîtes aux lettres vont
se remplir de tracts électoraux. Nul
doute que certains partis promettront
monts et merveilles. Or, nul ne peut se
prévaloir de gérer seul les affaires
communales. Dans tous les systèmes po-
litiques, la minorité doit aussi pouvoir
s'exprimer.

Pour les quatre années à venir, le ppn
souhaite aux Locloises et aux Loclois de
disposer d'un Conseil général actif , effi-
cace et soucieux de bien gérer le ménage
communal.

Qu'entendons-nous par là?
Nous sommes tous tenus de verser nos

impôts sans quoi notre commune ne
pourrait remplir ses nombreuses obliga-
tions. Le ppn recommande à nos futurs

élus d'en tirer le meilleur parti possible
dans l'intérêt de toute la population.

Ces prochaines années, le prix du pé-
trole et de ses produits continuera, d'aug-
menter de manière sensible. Dans une
moindre mesure, celur des autres éner-
gies suivra. Le ppn estime que nos auto-
rités doivent réussir l'opération «gaz na-
turel» à partir de 1981 pour remplacer
une partie de nôtre consommation de pé-
trole et d'huile de chauffage par le gaz.

Donnons-nous de bonnes autorités !

PUBLICITE =======
CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN

,,f,:r.v. LUXÊMBOU-G
fi.FA.
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Tous les modèles OPEL vous seronf
présentésv de la KADETT traction avant Voitures La fameuse Ascona 400
qui connaît un grand succès, à la con- pour essais championne des rallyes
fortable et luxueuse SENATOR, sans à disposition 1979 sera exposée
oublier l'imbattable coupé MONZA.
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Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spedal (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

En conduisant une voiture plus petite,
vous économisez peu, mais vous renoncez à beaucoup.

La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de i— .. » , . . ,  ,nnn c • ¦—I Fz-^nomîm .o —* \
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Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut fi 
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Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez. mentionner sa valeur de revente au- Ws^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂*
puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations — dessus de la moyenne. Votre décision en s^P®®**
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.
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I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler M



Douze candidats aux éliminatoires du concours «Flaminette»
NEUCHÂTE L * NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L

La Société des gaziers de la Suisse ro-
mande a organisé, il y a plusieurs an-
nées déjà, un concours dit des Flaminet-
tes, dans le but de promouvoir l'utilisa-
tion du gaz dans la cuisine.

Toutes les participantes aux leçons
d'école ménagère peuvent s'y intéresser,
et les meilleures d'entre elles se mesurent
dans des éliminatoires. La «Flaminette»
régionale est alors désignée pour une fi-
nale romande.

Interrompu pendant une courte pé-

Rose-Mane Rodriguez représentera Neuchâtel à la finale des Flaminetttes
(photo Impar-rws)

riode, ce concours a de nouveau été mis
sur pied Hier matin, 12 élèves, dix Fia-
minettes et deux Flamichefs, se sont re-
trouvés autour des fourneaux du collège
des Parcs, à Neuchâtel. Le menu à pré-
parer consistait en des aubergines à la
grecque, avec riz, et une crème au café.
Des cuisiniers professionnels s'étaient
chargés de l'entrée: une terrine.

Les cuisiniers et cuisinières ont tra-
vaillé sous le regard attentif des mem-
bres du jury,  des points étant attribués
pour la propreté et l'organisation, la sa-
veur, la cuisson, la présentation.

M. Jean Cavadini, conseiller commu-
nal a dit sa reconnaissance à tous les
participants comme à toutes les person-
nes qui ont joué le jeu et contribué à la
bonne marche de ces éliminatoires.

Il a pu ensuite remercier le jury qui lui
a offert quelques produits, dont... un
avocat qui peut toujours rendre service !

Il appartenait à Mme Jeannette Ju-
nier, présidente du jury,  d'annoncer les
résultats. Quelques candidats ont
commis des erreurs mais la cuisine exige
beaucoup d'expérience, et le fait de par-
ticiper au tour final était déjà un succès.

Mlle Rose-Marie Rodriguez représen-
tera Neuchâtel à la finale des Flaminet-
tes et Flamichefs, qui se déroulera le 21
mai à Sion. En deuxième p lace vient un
garçon, Philippe Godet, suivi d'Eliane
Mollia, Nathalie Tanner, Mario Ferro,
Patricia Losi, les autres concurrents
étant classés ex-aequo. Des prix ont été
remis aux 12 élèves.

RWS
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Cernier à Jeux sans frontières

L 'équipe de Cernier (Photo Schneider)

Ils seront nombreux dans toute l'Eu-
rope, les spectateurs du petit écran, pour
applaudir les concurrents des «Jeux sans
frontières» à partir du 28 mai prochain.

Ils étaient aussi nombreux, les suppor-
ters de l'équipe de Cernier à la halle de
gymnastique, samedi dernier pour cons-
tater le degré d'entraînement des spor-
tifs du village qui participeront à la pre-
mière joute au Portugal. Celle-ci aura
lieu le 27 mai prochain à Villamoura
dans le sud du pays.

Cette journée de démonstration a eu
un plein succès. Elle était organisée par
le comité composé de MM. Michel Bu-
gnon, chef d'équipe; Francis Pelletier,
capitaine entraîneur et Michel Guillaud
caissier. M. Bernard Soguel, vice-prési-
dent du Conseil communal a présenté
l'équipe au public de Cernier. Cette
équipe est composée de jeunes de Cer-
niers, soit Mlles Isabelle Zimmerli,
Christiane Maeder, Patricia et Anouk
Schild et Silvia Luthi. MM. Bruno Flùc-
kiger, Michel Spack, Martial Daglia,
Joël Langel, Rémy Steiner, Christian
Glardon, Thierry Lew et Denis Jacot.

M. Gennaro Olivieri, arbitre interna-
tional des jeux honorait la manifestation
de sa présence. M. Soguel se réjouit de
constater avec quel sérieux l'équipe s'est

préparée jusqu'à ce jour. Il se plaît aussi
à constater que le public de Cernier sait
par sa générosité apporter l'aide morale
et surtout matérielle à son équipe. Le Li-
vre d'or est chaleureusement accueilli
par la population et une partie apprécia-
ble des fonds nécessaires a déjà été réu-
nie.

M. Francis Pelletier, entraîneur, a pré-
senté ses poulains, lors d'une démonstra-
tion d'exercices divers où l'agilité, la vi-
tesse, la force et déjà le souci et la rage
de vaincre animent et motivent les
concurrents. Au terme de ces épreuves
arbitrées par M. Gennaro Olivieri, un
classement a été effectué. Mlle Isabelle
Zimmerli et M. Martial Daglia ont pris
le dessus sur leurs camarades. C'est bien
de camaraderie qu'il faut parler, car des
motivations essentielles, l'enthousiasme
et l'amitié sont les principales. Dès cette
semaine, l'entraînement deviendra plus
intensif: deux à trois heures hebdoma-
daires.

Agrémentée par des productions de
l'Union instrumentale de Cernier, cette
manifestation a réuni environ 250 per-
sonnes. D'ores et déjà, Cernier se pas-
sionne pour ces joutes, non sans qu'un
chauvinisme, bien excusable, voie
l'équipe de Cernier triompher de ses
concurrentes, (bz)

100 millions de spectateurs potentiels

Débat à propos du secrétariat régional de la «LIM»

* VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE-ÏKlreÊRS ®
Au Conseil général de Couvet

Le Conseil général de Couvet,
réuni pour la dernière fois sous la
présidence de M. René Krebs, a
adopté les comptes 1979 qui bouclent

,. par bénéfice de... 960 francs, résultat
obtenu en abandonnant pour 171.000
fr. d'amortissements légaux; ceci en
accord avec les services de l'Etat.
Malgré la situation financière pré-
caire de la commune, le résultat des
comptes de l'exercice écoulé n'a pas
vraiment passionné le législatif qui a
préféré accorder toute son attention
à la demande du crédit destiné à fi-
nancer le futur secrétariat de la
«LIM».

Ce crédit qui revêt une importance
toute particulière dans la perspective
d'un sauvetage économique de la région
n'a pas été accordé sans autre forme de
procès. La Commission du budget et des
comptes a tout d'abord surpris en refu-
sant de donner son préavis. Ensuite, le
parti socialiste a exigé que trois modifi-
cations soient apportées à l'arrêté: mise
au concours du poste de secrétaire, obli-
gation pour ce dernier de résider au Val-
de-Travers et mandat réduit de moitié,
avec possibilité de renouvellement.

Les exigences socialistes ont alors in-
quiété la droite qui a craint un instant
que le crédit soit tout simplement re-

porté ou refusé. Ce malentendu nous a
permis d'assister à un débat passionnant
et passionné. Au nom des libéraux, M.
Claude-Gilbert Bourquin s'est opposé au
renvoi du vote en.déclarant que.si le lé-
gislatif continuait à «pétouillëfe» . les sub-
ventions fédérales^ finiraient pa^'être dé-
pensées par les cantons suisses alémani-
ques, beaucoup plus opportunistes que
les Neuchâtelois.

«Messieurs les socialistes, devait-il
poursuivre, si vous vouliez torpiller ce
projet, il fallait vous y prendre avant,
car actuellement près de 300.000 francs
ont été dépensés pour financer l'étude du
programme de développement».

Après une suspension de séance, la
gauche a précisé qu'elle ne s'opposait pas
à la création d'un secrétariat régional
mais qu'elle désirait que ses exigences
soient respectées. Finalement, après un
vibrant plaidoyer du radical Pierre Rou-
let, et une nouvelle rédaction de l'arrêté,
le législatif, dans sa majorité, a autorisé
son Conseil communal à inscrire au bud-
get, durant les cinq prochaines années,
une dépense de 5 fr. par habitant.

Quant aux autres points de l'ordre du
jour, ils n'ont pas suscité un débat bien
important. L'aide financière en faveur de
la Robella (24.000 fr.) a passé le cap du
vote, de même que la participation

(10.000 fr.) à la Société coopérative de
valorisation du bois.
«Zorro» va arriver

En tardant à' rédiger le rapport à l'ap-
pui du crédit destine a financer le secre-
¦ tariat régional, 0 Conseil communal de.' -
Couvet a irrité la Commission du budget
et des comptes. Pour sa part, le comité
de la LIM, en ne précisant pas d'emblée
que le poste de secrétaire serait mis au
concours, a provoqué quelques ruades
socialistes, aussi bien à Couvet qu'à
Fleurier. Il s'agit.là d'incidents mineurs,
mais ils revêtent une importance toute
particulière si l'on sait que le succès de
l'action du secrétaire régional dépendra ,
dans une large mesure, du soutien ré-
solu, voire inconditionnel des onze légis-
lati fs  et exécutifs vallonniers.

Quand on fait  appel à «Zorro» pour
sauver une économie dangeureusement
menacée, il faut au moins lui ménager
un accueil chaleureux. Les problèmes
qu'il devra résoudre seront assez nom-
breux pour qu'il ne traîne pas encore
derrière lui le boulet d'un mode de nomi-
nation contesté.

Il semble bien que ce danger sera
écarté car, ainsi qu'en a décidé le comité
de la LIM réuni de toute urgence ven-
dredi dernier, le poste sera mis au
concours; «Zorro» pe ut maintenant arri-
ver... (jjc)

Un colonel descend du ciel à Môtiers

Le colonel accueilli chaleureusement par MM. Monnin et Jeannet
(photo Impar-Charrère)

Le colonel Kurt Bolliger, commandant
des troupes d'aviation, s'est posé samedi
matin avec son hélicoptère sur le terrain
d'aviation de Môtiers. Cet illustre visi-
teur se rendait à la rencontre annuelle
des mobilisés des troupes radio et d'avia-
tion de la dernière guerre.

Organisée par MM. M. Monnin , M.
Jeannet. S. Stauffer et Ph. Borel, cette
réunion à laquelle participaient une cen-

taine d'invités, a débuté par une visite
des caves Mauler à Môtiers avant qu'un
repas ne soit servi dans un établissement
public de Couvet. La journée des retrou-
vailles s'est bien entendu déroulée dans
une excellente ambiance. Malheureuse-
ment, le colonel Bolliger, pris par d'au-
tres occupations, n'a pas pu faire hon-
neur au repas puisqu'il a quitté le Vallon
avec son hélicoptère au début de l'après-
midi, (jjc)

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

Beaux-Arts, av. Premier-Mars.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

45, Le chemin perdu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Elle.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre

Kramer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bons bai-

sers d'Athènes.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Fog.
Studio: 15 h., 21 h., Un amour de cocci-

nelle; 18 h. 45, Rebecca.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) .33 18 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

UN CLIENT IRASCIBLE
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

Bien que faisant l'objet d'une déci-
sion du Département de police lui in-
terdisant l'entrée de l'hôtel des
Communes, aux Geneveys s/Cof-
frane, sans l'autorisation du tenan-
cier, A. W. s'est rendu dans l'établis-
sement. Dans la salle de débit, alors
qu'il était pris de boisson, il a causé
du scandale, il s'est battu avec un
consommateur et en a injurié d'au-
tres. Lorsque les gendarmes inter-
vinrent, A. W. s'en est pris à eux.
Non sans peine, ces derniers parvin-
rent à le faire sortir et à le conduire
chez un de ses amis. Le prévenu re-
connaît les faits. Il est condamné à
une amende de 75 fr. et au paiement
de 97 fr. 60 de frais.

Sortant des Gollières au volant de son
automobile, Ch. S. s'est engagé sur la
route de La Vue-des-Alpes avec l'inten-
tion de tourner à gauche pour se rendre
au restaurant de Beauregard. Au mo-
ment où il obliquait en franchissant la li-
gne de sécurité, il coupa la route à la voi-
ture conduite par C. F., lequel circulait
normalement en direction de La Chaux-
de-Fonds. C. F. freina mais ne parvint
pas à éviter la collision. Suspecté
d'ivresse, Ch. S. fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un résul-
tat de 2,1 gr %o. Les analyses du sang ré-
vélèrent une alcoolémie située entre 2,06
gr. et 2,26 gr %o. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans et à
une amende de 1000 fr. Les frais, fixés à
255 fr. 20, sont mis à sa charge, (mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Les 27 et 28 septembre prochain, la
Fête des Vendanges s'emparera à nou-
veau de la Ville de Neuchâtel.
Grâce à un sérieux effort de restructura-
tion - notamment dans le domaine des
finances - la fê te  1979 s'est soldée par
un très léger bénéfice. Il n'a donc pas été
nécessaire de puiser dans le fonds  de ré-
serve généreusement alimenté par tous
les amis de la FETE DES VENDAN-
GES, au lendemain des jours sombres de
1978.

A cinq mois du rendez-vous 1980, un
bref retour en arrière s'impose encore.
Personne n'a oublié le char construit par
«Chocolats Suchard-Tobler SA. Neu-
châtel»: «Les folies d'Offenbach» . Or les
très nombreux spectateurs ayant ap-
plaudi le cortège et participé au
concours servant à désigner le meilleur
char, ou le meilleur groupe, ont désigné
«Les folies d'Offenbach» en tête de leur
classement. Un hommage à cette bril-
lante réalisation.

La page 1979 est définitivement tour-
née. Déjà la Fête 1980 prend corps. Les
projets sont nombreux, et la réalisation
de certains d'entre eux laisse augurer un
cortège plus attrayant encore...

La Fête des Vendanges 80
prend corps

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Séance du Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Pour cette dernière séance de la légis-
lature, le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. Denis Robert, prési-
dent.

Point essentiel de l'ordre du jour: les
comptes. Le détail en avait été discuté
dans les groupes, après commentaires de
l'administrateur communal. Cependant,
M. Bonjour s'est élevé contre un manque
de précisions dans le chapitre des forêts,
ainsi que dans le chapitre de l'Ecole se-
condaire pour lequel il aurait voulu un
décompte détaillé des dépenses.

La Commission des comptes exprima
sa satisfaction de voir l'année se termi-
ner avec un bénéfice, alors qu'un déficit
de 28.000 fr. était prévu.

Le total des dépenses s'élève à
1.305.937 fr. 20 alors que les recettes
s'élèvent à 1.311.068 fr. 10, d'où un béné-
fice net de 5130 fr. 90. Avant l'adoption
unanime des comptes, M. A. Guye, chef
du dicastère des finances, donna connais-
sance du rapport de vérification des
comptes pour la période de 1976-1980,
soit la durée de la législature. M. Tony
Garnier, ancien responsable du contrôle
des communes était chargé de ce travail.
Il se plut à certifier la tenue parfaite de
la comptabilité de Chézard-Saint-Mar-
tin.

Poursuivant l'ordre du jour, le Conseil
général a accepté la cession gratuite de
la rue des Rosiers, par l'ancienne entre-

prise Marcacci SA. Un crédit de 26.000
fr. a été accordé, après discussion, pour
l'extension du réseau d'eau aux Champs-
Rinnier. La construction de plusieurs
villas est prévue dans ce quartier, bien
que sans plan de lotissement précis.

Un crédit de 54.000 fr. a encore été de-
mandé pour le surfaçage d'une partie de
trois chemins du remaniement parcel-
laire. Une discussion a été engagée. Ce-
pendant, le bien-fondé de ces travaux et
les arguments du Conseil communal ont
rallié la majorité et le crédit a été ac-
cordé.

Un dernier rapport de la Commission
d'agrandissement du collège a encore été
présenté par Mme Chassot. Les travaux
actuellement terminés donnent satisfac-
tion et les devis ont été respectés. Après
des remerciements mérités pour son bon
travail, cette commission a été dissoute.

Vint enfin le rapport de la Commis-
sion scolaire, par son président, M. de
Martini. Il donna un aperçu de l'année
écoulée, soulignant les nombreux problè-
mes au point de vue de l'évolution des
classes et des locaux utilisés, posés aux
écoles, par un mouvement de population
souvent imprévisible.

Dans les divers, des remerciements
sont allés à tous ceux qui ont œuvré
consciencieusement et dans toutes les
commissions au cours de la dernière lé-
gislature, (yhf )

Les comptes adoptés à l'unanimité



Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

— un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 X 21 cm. Souscription jusqu'au
neuchâteloise comportant, sur 132 pages, 30 mai 1980

. . ..  , 48 illustrations en couleurs Fr. 26.-/ex.
— une sétect.on de nos plus représentatives de l'ensemble

beaux trésors neuchâtelois d(J 0Bn|0||f accompagnées d-un (Rabais de quantité sur
— un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

portée universelle trilingue et de légendes détail- .
lées, imprimé en négatif Dès le 1er juin 1980

— une carte de visite sans sur *ont' no'r- Fr. 35.-/ex.
pareille Reliure sous couverture car-

tonnée imprimée en quatre (Disponible également en
— un prix exceptionnellement couleurs et laminée. Emballage librairie)

avantageux à l'unité sous papier kraft.
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d'Histoire 

Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguet
de Neuchâtel.
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DES 
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ROIS SA

INFORMATION

Afin de diversifier notre stock occasions, nous
devons disposer le plus rapidement possible de

i différentes marques de voitures, afin de satisfaire à
l'importante demande que nous avons.
Nous sommes prêts à accorder des prix de reprises
au-dessus de la taxation officielle.
Ne manquez pas de nous demander une offre
maintenant.

Bd des Eplatures 8 Carrefour Klaus
Tél. 039/26 81 81 Tél. 039/31 24 31
La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Jjr L'annonce
i ** reflet vivant du marché

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin

„'¦'"' Demandez notre catalogue v
te ail TéL (039)H 13 71 m _*«

avec chèques Fidélité CID

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'
employé(e) de commerce
est à repourvoir à l'Office des éditions,
du matériel et des fournitures scolaires,
à Neuchâtel.
Exigence: formation commerciale
complète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: courant août 1980
ou date à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 mai 1980.

'VIN GENEVOIS â Mf ?
Vin rouge Gamay L& O. I j
bouteille de 7 dl au lieu de 4.95 seulement Fr. ™I™W

Vin blanc Perlan i Uli
bouteille de 11. au lieu de 4.75 seulement Fr. VlVV

+dépôt

KIRSCH DE ZOUG 40°
garanti pur 

 ̂A AA
bouteille de 11. %â %l||
au lieu de 21.50 seulement Fr. | V l v V

VINAIGRE AUX HERBES
THOMY J A P

«du Patron» 1 % "̂bouteille de 11. seulement Fr. llVV

MOUSSE AUX FRUITS «ROCO»
ananas/abricot/fraise A M A
paquet de 172 gr. /Il I
au lieu de 1.75 seulement Fr. 1 I W

CONCOMBRESCHIRAT A AP
bocal de 850 ccm. M M^au lieu de 2.75 seulement Fr. IllIlV

MECAIIIIf ém, _ ¦¦- ->
lltOVilUllv v'Jij -¦Jï^ï- 'L' ••"•> ciïi.î  a«o .fciiiu-.» .• â^  ̂ _r̂  _ r»"''

boîte de 1kg. j  ̂ ^11
au lieu de 7.50 seulement Fr. VlVV

CARAMELS DE NOCE A Qf)
sachet de 1 kg. seulement Fr. E I w V

CERVELAS AP
paire de 200 gr. H Vfl *%
au lieu de 1.45 seulement Fr. I w V

CORAULE DE GRUYERE «CREMO» QF
gras H KJ*

L100 gr. seulement Fr. I \B \Mj

Déménagements -Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15

Le Locle : Garage du STAND - Girardet 27
Téléphone (039) 31 29 41

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jouri
samedi seulement la
matin. »

i

L'annonce
reflet vivant du marché



La promesse divine peut-elle justifier les
revendications territoriales de l'État d'Israël ?

Le professeur Albert de Pury au Louverain

M. Albert de Pury, professeur
d'Ancien Testament à la Faculté de
théologie de l'Université de Neuchâ-
tel a très tôt manifesté un vif intérêt
pour le judaïsme. Après ses études
gymnasiales, il passe un an en Israël,
apprend l'hébreu moderne, vit quel-
que temps dans des kibboutz, et suit
aussi des cours à l'Université hébraï-
que de Jérusalem. Peu à peu, des
points d'interrogations naissent. Il
découvre certaines obsessions judaï-
ques. Il remarque que le gouverne-
ment cultive une certaine xénopho-
bie vis-à-vis des Arabes; que la haine
va même jusqu'à l'expulsion d'Ara-
bes de leurs maisons, de leurs terres.
Aussi un enthousiasme sans réserve
pour Israël s'avère pour lui impossi-
ble. A la fin de ses études de théolo-
gie, il retourne deux ans en Israël,
mais cette fois-ci du côté jordanien.
M. de Pury vient juste de passer à
nouveau trois semaines en Israël et
en Jordanie. Son propos, l'autre soir
au Louverain, ne pouvait donc être
plus actuel, et aussi plus éclairé.

En fait, la question fondamentale que
pose M. de Pury, question d'une actua-
lité brûlante: le thème biblique du don
du pays trouve son origine dans la pro-
messe patriarcale; or, cette promesse di-
vine adressée, selon la tradition de la Ge-
nèse aux patriarches Abraham, Isaac et
Jacob et à leurs descendants peut-elle
aujourd'hui justifier des revendications
territoriales de la part de l'État d'Israël.
En d'autres termes, cette promesse, qui
semble s'appliquer avant tout aux ré-
gions de l'actuelle Cisjordanie a-t-elle
une valeur normative, surtout par rap-

port à des Arabes qui ne se situent pas
dans la même tradition religieuse. Ré-
ponse de M. de Pury: la promesse bibli-
que n'est pas un acte juridique. Et, en ce
domaine, l'approche fondamentaliste de
quelques textes bibliques, pour en faire
un conglomérat de petits témoignages à
valeur absolue est à combattre.

Il s'agit de faire une analyse histori-
que, afin de ne pas justifier des revendi-
cations territoriales de cette importance
sur un mythe, à la légère. (Surtout au-
jourd'hui qu'un Begin par exemple, s'en
réfère à Dieu pour légitimer la propriété
de droit de certains territoires).
ORIGINES DE LA PROMESSE
PATRIARCALE

Voici, résumées les 4 thèses de M. de
Pury à propos des origines de la pro-
messe patriarcale:

1. La promesse de la terre, entendue
comme une promesse de sédentérisation,
a été adressée en premier à des groupes
de nomades qui étaient soumis encore au
régime des transhumances et qui aspi-
raient à se fixer quelque part dans les ré-
gions habitables.

2. La promesse nomade avait pour ob-
jet non pas la conquête politique et mili-
taire d'une région ou de tout un pays,
mais la sédentérisation dans un terri-
toire limité.

3. A l'origine, la promesse patriarcale
n'a pas été accordée par Yahvé (le dieu
qui est entré en Palestine avec le «groupe
de l'Exode»), mais par le dieu cananéen
El, dieu local, possesseur du territoire,
qui seul pouvait offrir à des nomades la
sédentérisation sur ses terres.

4. Plus tard, lorsque les clans nomades

sédentarisés se sont regroupés avec d'au-
tres tribus pour former le «peuple d'Is-
raël», les anciennes promesses ont pris
une nouvelle dimension. La sédentérisa-
tion était un objectif atteint, et la pro-
messe prenait désormais une portée poli-
tique, militaire et «nationale». Ainsi
réinterprétée, la promesse fut comprise
comme la préfiguration de la conquête
définitive de la Palestine. Aucune des
promesses rapportées dans le livre de la
Genèse n'a échappé à cette réinterpréta-
tion.

Enfin, au niveau du contenu de la pro-
messe patriarcale, il faut savoir que la
terre ne doit pas être considérée comme
un élément ayant sa valeur propre, mais
comme un attribut indispensable du «sa-
lut» promis par Yahvé à son peuple.

L'INTERPRÉTATION PAR LE
NARRATEUR YAHVISTE

Le yahviste, premier grand narrateur
de l'Ancien Testament a été le témoin de
ces quelques décennies où la promesse
patriarcale semblait s'être vraiment réa-
lisée, les Israélites étant devenu un peu-
ple grand, fort et puissant. Mais le yah-
viste n'a pas cédé au triomphalisme.
Pour lui, ce sont les patriarches, qui par
leur comportement égoïste compromet-
tent le plan divin; c'est Yahvé qui œu-
vre, envers et contre tout, à la réalisation
de la promesse !

Il faut aussi savoir que Dieu est libre
dans l'accomplissement de sa promesse.

En conclusion, M. de Pury reconnaît
l'État d'Israël dans ses limites de 1948. Il
refuse par contre de nouvelles ambitions
territoriales sur la base de la promesse
divine, (pab)

L'Ecole secondaire du Val-de-Ruz fêtera son centenaire
Cernier, les 22, 23 et 24 mai prochains

Les autorités scolaires, la direction
et le corps enseignant marqueront
les 22, 23 et 24 mai prochains, le Cen-
tenaire de l'Ecole secondaire du Val-
de-Ruz. A cette occasion, mis à part
ces journées réservées aux invités,
puis à la population et enfin aux «vo-
lées» d'élèves de La Fontenelle, diffé-
rentes expositions auront lieu du-
rant cette année. Actuellement,
«L'histoire régionale» que l'on doit
au conservateur du Château de Va-
langin, M. M. Evard, occupe La Fon-
tanelle jusqu'au 8 juin. Le 22 mai
aura lieu le vernissage de l'exposi-
tion Jean-Paul Zimmermann. Au
mois de septembre se tiendra une ex-
position d'oeuvres artistiques (pein-
tures, sculptures et tapisseries), avec
comme participants: Catherine Aes-
chlimann, Jacques Bize, Alfred Hau-
ser, Dominique Lévy, Aloys Perre-
gaux, Raymond Perrenoud, Fred
Perrin, Edouard Vaucher et Claire
Vermeille. Enfin, une exposition
d'artisanat au mois d'octobre avec

des objets de Jean-Pierre Aeschli-
mann, Paul Clerc, Jacqueline et Ca-
roline Sandoz. Quant aux conféren-
ces prévues l'automne, elles seront
données par M. A. Perregaux sur les
«Tendances de la peinture actuelle»
et par M. A. Burger, géologue, sur
«Les eaux souterraines du pays de
iVeucb'âM ht leurutffisatidfi g£

UNE PLAQUETTE
Récemment est encore sorti de presse,

une remarquable plaquette du «Cente-
naire de l'Ecole secondaire du Val-de-
Ruz», que l'on doit à M. Daniel Thom-
men. Le message du Conseil d'Etat est
apporté par M. François Jeanneret, alors
que M. Rûttimann, directeur de l'école,
signe un «bilan» à propos de ce cente-
naire, et M. Francis Schweizer parle du
travail de la Commission d'école qu'il
préside. Il y a huit ans, La Fontenelle
inaugurait de nouveaux bâtiments. Dans
quelques jours, ce sera à nouveau la fête
pour un siècle de l'école, (rd)

L'exposition d'histoire régionale

La cuisine de jadis, avec son potager à bois, présentée à l'exposition «Histoire
régionale» (photo AS)

Le vernissage de la première exposi-
tion , «Histoire régionale a eu lieu ven-
dredi dernier.

Nostalgie du passé, spleen d'une civili-
sation disparue, rappel d'une époque que
bien tôt aucun souvenir vivant ne vien-
dra rappeler?

Non, dit M. Maurice Evard, conserva-
teur du Musée de Valangin. C'est par le
respect du passé et en gratitude envers
nos pères que cette exposition a été mon-
tée. Dans le cadre du centenaire de
l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz, M.
Evard et ses collaborateurs présentent:
la vie au Val-de-Ruz dans la seconde
moitié du XIX siècle. Qu'ont voulu faire
les promoteurs de cette exposition? Tout
d'abord créer une prise de conscience, car
cette période recèle en germe tous les
progrès de notre époque. Etudier le
passé, pour mieux comprendre et prévoir
l'avenir. Par cette exposition, évocatrice
et suggestive, utilisant la présentation et
la mise en scène d'objets, d'outils du siè-
cle passé, par la présentation de docu-

ments iconographiques sur les activités
agricoles, économiques, industrielles et
pédagogiques, les buts recherchés ont été
pleinement atteints.

Pour les nombreux visiteurs attendus
à La Fontenelle, cette présentation sera
une découverte. Découverte d'aspects de
la vie publique et politique au Val-de-
Ruz. L'on découvre avec surprise qu'un
journal,' «Le Réveil» était édité à Cernier
paraissait deux fois par semaine et exer-
çait une activité journalistique dont les
pamphlets nous étonnent. Aspects de la
vie économique, les foires étaient nom-
breuses, les marchandises à des prix
abordables, 1 fr. 60 le kg de viande de
bœuf , l'on ne dit pas ce que l'ouvrier ga-
gnait, mais l'on peut savoir qu'il travail-
lait 14 heures par jour.

Aspects de la vie agricole; où sont les
moissons d'antan? Et d'aucuns verront à
cette exposition des outils oubliés tels
vans, fléaux et bien d'autres. Cuisine de
jadis, évocatrice des activités ménagères,

autour du potager à bois, fer à gaufres et
«peuglisse».

A l'issue de ce vernissage, M. Michel
Ruttimann, s'est plu à remercier M.
Evard et ses collaborateurs ainsi que les
autorités scolaires et organisations et
clubs qui ont mis à disposition du public
cette exposition à ne pas manquer. Les
Visitesïdiït'p^oi^féâ'taïai'dï;'jeudi, ven-
dredi de 19-à 21 heures. Les samedis et
dimanches/l'exposition sera ouverte de
14 à.17 heures.ibz) 

Au Conseil général de Boudevilliers

Sous la présidence de M. J. Challan-
des, le Conseil général a adopté sans his-
toire les comptes 1979, suivant ainsi la
proposition de la commission des comp-
tes, dont le rapport a été lu par M. G.
Golay.

Les comptes se présentent comme
suit: Recettes: intérêts actifs 13.912 fr.
10; immeubles productifs 9.271 fr. 10, fo-
rêts 44.776 fr. 40; impôts 284.622 fr. 40;
taxes communales 50.374 fr. 75; service
électrique 70.605 fr. 45; recettes diverses
14.429 fr. 30; attribution de provision
épuration des eaux 6000 fr. Total des re-
cettes 493.991 fr. 50.

Dépenses: intérêts passifs 1436 fr. 40;
administration 78.960 fr. 45; hygiène pu-
blique 48.445 fr.; instruction publique
232.248 fr. 50; sports, loisirs 200 fr.; tra-
vaux publics 48.126 fr. 35; service des
eaux 9159 fr. 70; police locale 8703 fr. 80;
charges sociales 54.351 fr. 20; dépenses
diverses 9927 fr. 55. Total des dépenses
491.558 fr. 95.

Excédent de recettes 2432 fr. 55, alors
que le budget prévoyait un déficit de
68.330 fr. La mieux-value est donc de
l'ordre de 70.000 fr., due principalement
à une rentrée supplémentaire d impots
(38.000 fr.), à une augmentation du prix
de vente des grumes (18.000 fr.) et à un
meilleur rendement du service électrique
(15.000 fr.).

M. F. von Allmen soumet le rapport
du Conseil communal relatif à la propo-
sition de vente du local de coulage de la
Jonchère à la société de laiterie de ce
lieu, pour le prix de 9000 fr., avec servi-
tudes pour ladite société envers la
commune de lui garantir l'entretien et la
jouissance du hangar des pompes et du
puits sis au sud de l'immeuble (réserve
en cas d'incendie). Pour ces servitudes, la
commune paie la somme équivalent à la
vente, soit 9000 fr. Sur le principe de la
vente d'un immeuble productif , dont la
location très modeste actuellement pour-
rait être adaptée en fonction de l'inves-
tissement financier nécessaire à sa réno-
vation (env. 20.000 fr.). MM. F. Ecabert
et J. Balmer, manifestent leur désappro-
bation, rejoints par M. M. Challandes.
M. R. Albisetti n'est pas opposé à la
vente, mais la notion d'entretien liée à la
servitude prévue ne peut-elle pas
conduire à des litiges ? La commune
peut-elle décemment vendre une fon-

taine, s enquiert M. P. Mûhlematter ?
Afin d'éviter une situation conflictuelle
future, M. J. Montandon propose que la
commune reste propriétaire du terrain
comprenant la fontaine et le puits, d'où
nécessité de diviser cet article. M. Cl.
Bachmann approuve cette façon de faire.
M. J. Challandes, qui a abandonné pro-
visoirement son fauteuil présidentiel au
profit de Mme D. Muster, vice-prési-
dente, confirme que la société de laiterie
est d'accord avec les conditions stipulées
dans le rapport et l'arrêté, à l'exception
de ce qui a trait au puits. Mis au vote, le
principe de la vente est approuvé par
huit voix contre quatre. La séparation en
deux parcelles est ensuite approuvée par
12 voix et une abstention, la commune
restera donc propriétaire de la fontaine
et du puits.

REFECTION DE TOITURE
Le Conseil communal sollicite un cré-

dit de 22.000 fr. pour la réfection de la
toiture de la Forge communale. Dans son
rapport, M. F. von Allmen précise les
différents points: ce crédit permettrait
la remise en état de la charpente, de la
couverture et de la ferblanterie. M. J.
Balmer est d'avis qu'il faudrait profiter
des échaufaudages pour refaire les faça-
des, car le montage de ceux-ci est coû-
teux, et l'on ferait ainsi d'une pierre deux
coups, MM. M. Toedtli et R. Albisetti
demandent des précisions: les fenêtres,
les volets, par exemple, sont-ils compris
dans ce prix ? A leur avis, il est difficile
de se prononcer pour le crédit demandé
sans connaître le coût de réfection comp-
lète de la forge. La location actuelle est
modeste, l'on peut assez facilement ad-
mettre une rentabilité plus grande de ce
bâtiment après sa remise en état. Après
quelques discussions, et étant donné la
tournure du débat, le président fait vo-
ter le renvoi pour étude au Conseil
communal, après que M. G. Chiffelle ait
fait part qu'il n'était pas possible de vo-
ter un crédit supérieur à celui prévu par
l'ordre du jour.

Dans les divers, il est demandé par M.
P. Mûhlematter à quoi en sont les rac-
cordements privés des égouts au collec-
teur. M. F. Chiffelle sait que quelques
propriétaires n'ont pas encore fait le né-
cessaire, malgré des rappels. Un contrôle
systématique est difficile; un cas est en

suspens car il pourrait, par la nature des
produits qu'utilise ce propriétaire, nuire
à la flore microbienne de la STEP. M. R.
Albisetti aimerait que les rapports du
Conseil communal à l'appui d'arrêtés ou
de demandes de crédit soient envoyés
aux conseillers généraux avec la convoca-
tion. Le Conseil communal jugera de cas
en cas de l'utilité de ce mode de faire car,
dit M. F. Chiffelle, l'expérience a démon-
tré que les rapports envoyés à la maison
ne sont pas lus par tous les conseillers
généraux.

M. G. Tanner s'inquiète de l'état des
chemins de champs entre Boudevilliers
et Landeyeux et prie la commune de
faire le nécessaire. M. J. Montandon ré-
pond que l'entretien de ces chemins de
dévestiture n'incombe pas à la commune,
mais les utilisateurs, donc les agricul-
teurs, peuvent les remettre en état en
instituant des corvées; les matériaux né-
cessaires sont payés par la commune,
dans la limite du crédit annuel prévu à
cet effet. M. M. Challandes s'insurge
contre les cavaliers qui chevauchent en-
dehors des chemins et occasionnent des
dégâts aux cultures. Une circulaire tous
ménages va être envoyée prochainement,
rappelant que l'accès aux prés et champs
est interdit dès le 15 avril, aussi bien
pour les poules que pour les chiens et les
chevaux.

M. M. Toedtli remercie la commune
pour la remise en état de la décharge de
Biolet et après que le président ait re-
mercié les conseillers généraux sortant
de leur travail et souhaité bonne chance
à ceux qui se représentent, la séance est
levée, suivie de la verrée traditionnelle.

(jm)

Comptes adoptes, crédit refusé

Les sapeurs-pompiers à l'œuvre

(photo Schneider)
Selon son programme d'instruction, la

Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers a organisé cette année des cours
dans tous les districts du canton. Pour le
Val-de-Ruz, Fontainemelon a été dési-
gné, et ce cours s'est déroulé les 25 et 26
avril, soit vendredi et samedi derniers.

Placé sous les ordres du capitaine F,
Blandenier (Chézard), ce cours avait un
effectif de 57 participants, soit sept ins-
tructeurs, un quartier-maître et 49 élè-
ves. L'effectif était un peu plus faible
que les cours des années précédentes. Si-
gnalons que les communes d'Engollon et
du Pâquier n'ont pas envoyé d'élèves, ce
qui est regrettable. Le premier-lieute-
nant Michel Girard (Fontainemelon)
fonctionnait comme quartier-maître du
cours.

Le cours a été inspecté le vendredi par
le directeur des cours cantonaux, le ma-
jor Habersaat (Neuchâtel). Ce dernier
s'est adressé aux élèves lors du repas et a
relevé la bonne marche du cours en pré-
cisant que ses buts étaient de parfaire
l'instruction des participants, et ceci
avant les exercices des corps de sapeurs-
pompiers. C'est aussi une occasion de
resserrer les liens d'amitié qui doivent
régner entre les corps dans le cadre du
district. Le major Habersaat était ac-
compagné du lieutenant Matthey, quar-
tier-maître des cours.

Samedi, en fin de matinée, les repré-
sentants des communes étaient invités,
ainsi que les commandants du district.
Ce fut l'occasion pour le commandant du
cours, le capitaine Blandenier, de les sa-
luer et de |eur donner quelques explica-
tions sur le déroulement de ce cours. Une
discussion s'engagea sur la diminution de
la participation.

Lors du repas, M. Robert Houriet,
président de la commune de Fontaine-
melon, adressa quelques mots en félici-
tant chacun pour sa participation et re-
leva combien il était nécessaire pour les
communes d'organiser de tels cours. •

Au début de l'après-midi, avec le
tonne-pompe, une démonstration sur des
feux réels se déroula sur la place de gym-
nastique, avec intervention au moyen de
la poudre et de la mousse.

Relevons que le capitaine Georges
Castella (Fontainemelon), était le chef
de classe des officiers et qu'il enseigna la
tactique. Le premier-lieutenant Georges
Dick étant chef de classe du tonne-
pompe avec un effectif de 11 hommes; le
capitaine Marcel Spack (Cernier), chef
de classe machinistes moto-pompe; le
lieutenant Jean-Claude Devaud, chef de
la classe des porteurs des appareils à gaz;
le lieutenant Michel Guilloud (Cernier),
chef de la classe des engins avancés, et le
lieutenant Willy Brunner (Fontaines),
chef de la classe des engins débutants. Le
capitaine Strauhen (La Chaux-de-
Fonds) était quant à lui responsable de
la classe des machinistes moto-pompe.

Ce cours a également été suivi par le
président du comité directeur du Centre
de secours, M. Jean-Philippe Schenk
(Cernier), et par M. Jules Allemann, se-
crétaire du Centre de secours.

Lors du rapport de clôture, le capi-
taine Blandenier se plut à relever l'excel-
lent esprit qui a régné durant tout le
cours, et remercia chacun pour l'effort
accompli, relevant l'excellente discipline. I

Tout ce qui a été 'appris" durant ce
cours de district devra être, rais en.prati-
que dans les différents corps de sapeurs-
pompiers, (m)

Cours de district à Fontainemelon

* VAL-DE -RUZ » VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ * VAL-DE -RUZ •

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 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.
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5 Dimanche 11 mai ?

I Fête des Mères f
ô Fi/e£ cfe Porc ô
jp. aux Bolets 

^• ### •o oA Pommes Croquettes •
T ### V
• Fagot de Haricots •
; *** W

? Salade Panachée ?
f t
9 Fr.17.- ô
; Avec le menu du dimanche 11 mai, un 7
9 excellent café «La Semeuse» sera offert 9
& gracieusement. ¦&
• •? Prière de réserver ?
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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.

___ 
' W '

Nous cherchons

CHEF
DÉCOLLETEUR

responsable de la fabrication.

Le candidat doit être capable de faire
les mises en train de notre parc de dé-
colleteuses Bechler AS 7, il aura la res-
ponsabilité de la fabrication sur le
plan production et qualité.

Prière de faire offre à
Edmond EGGER SA, Girardet 10,
2400 Le Locle, tél. 039/31 19 38, le soir
23 63 65.

NUSSLE!
a Chaux-de-Fonds

NOS
SUGGESTIONS

pour la

FÊTE
des

MÈRES
Souffleur à
crème
Moulins à café
électriques
Pince à glace
Fer à repasser
Coupe-légumes
Super H
Friteuses
Etagères à épi-
ces
Grand choix de
plats Inox

él. (039) 22 45 3

NUSSLÉJ

23 54 33.

A louer dès le 1er juillet 1980,
Biaufond 18,

joli 2 pièces
au sud, avec cuisine, WC-bains et cave.
Loyer mensuel Fr. 339.50, charges T
comprises. |
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro- "
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer pour le 1er juin ou date à convenir,
quartier des forges, au 4e étage

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

avec cuisine habitable, hall, WC-bain, cave et
chambre-haute, balcon.
Loyer mensuel Fr. 349.-, toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
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•̂ ^B Grâce au Carido
HH| (système électronique pour le \j|
8| ; traitement de fret), Swissair est en

mesure de vous dire en une fl

I 

seconde, le matin, à midi, le soir,
' qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, |É|

qu'il neige ou qu'il y ait du
brouillard, si votre fret se trouve <ë

en ce moment au-dessus de l'eau, vl
au-dessus du sable, au-dessus v*

des forêts, au-dessus des
montagnes ou au-dessus des «

steppes. Ou encore s'il est déjà
parvenu à destination. >i

- 481
I btre spécia liste fret Swissair - X"H

à Genève ou votre transitaire IATA ;«
sWJMg» se fera un plaisir de vousfournir »«-

^É|| 
de plus amples renseignements. ^ w

m -swissair / ;̂ i|â|» Carao ¦ è-'
• 1̂111 !*•

WÊ< HM«I)IMM.* I<;IJ;.I!J. '* MII.I..W » ... .i. nui.. -——' '?<̂ 8I

j / B k  ¦ ' _,, _ __ .. ]_¦ 
^^^

tjSÊ L_L__M__ _̂<_ _̂_>̂ _____^—__ _̂_ _̂H_ Ĵ _sL___ _̂ >̂ Ĵ___J _—i "
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ASCENSION \

PARIS \
par train direct \

du 15 mai au 18 mai 1980 i
Prix du billet de chemin de fer: I
2e cl. Fr. 90.-; Ire cl. Fr. 137.- /

Prix du voyage avec hôtel: /
2e cl. dès Fr. 195.-; Ire cl. dès Fr. 242.- I

Possibilités de réservations pour visites, excur- /
sions et spectacles. /

i Jm i i . H_

BBH__-_-_-___-_-_-_-_i

NOUVEAU
Conservation et nettoyage de
FOURRURES, mouton re-
tourné. - Nettoyage de TA-
PIS.
On cherche et rapporte à do-
micile, tél. 039/23 94 03.

Maison de gros en alimentation à La
Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

chauffeur-livreur
(permis voiture)

Ecrire sous chiffres 91-171 aux
Annonces Suisses SA ASSA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

Industriel cherche

une secrétaire
pour voyage outre-mer, pour le mois
de juillet

Prière de faire offres sous chiffres
91-172 avec photo aux Annonces
Suisses SA ASSA, av. Léopold-
Robert 31,2300 La Chaux-de-Fonds.

M _̂ Â \ En toute saison,
AggsHk L'IMPARTIAL
/te-*"̂  Vvotre compagnon

Clinique La Lignière -1196 Gland
cherche pour tout de suite ou date l
convenir

aide-infirmière
sans qualification spéciale, Suissesse oi
permis B — C.
S'adresser à la direction, tél. (022
6410 61 du lundi au vendredi à midi.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COLLÈGE MUSICAL
cherche

professeurs
de clarinette

Flûte traversière
Piano

Flûte douce et solfège
Chant et solfège

Pour tous renseignements, s'adresser à la directrice:
Cécile Pantillon, Numa-Droz 29, tél. 039/23 52 20.

Exposition
Artisanat, Agriculture,
Industrie, Commerce

BERNE 1-11 mai 1980
Place Guisan Tram 9

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

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

Tél. 031188 renseigne.
Prix d'entrées (inchangés depuis 11 ans):

Adultes Fr. 4.50, enfants, étudiants Fr. 1.50
. AVS, militaires, collectifs (dep. 10 pers.) Fr. 3.—

Cartes pour toute la durée Fr. 13.50

r^^̂ «jret Proc
rédit 

I

i Procrédit 1
|| Toutes les 2 minutes j i
i : quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

! Veuillez me verser Fr. ^|B
ï Je rembourserai par mois Fr. . I j

| rapide V _# 'Prénom -
1 r.!mnlA V_T ' Rue NO. ¦¦ simple K i  ¦¦
I discret/^;

NP/local te
X ' | à adresser dès aujourd'hui à: 3 j j
H I Banque Procrédit 10
mM_gp_ _̂ j 

2301 La 
Chaux-de-Fonds , ï\W
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 »|



«Terre des hommes» cherche des parrainages
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• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ^
Avant une séance d information

«C est par un travail en profondeur que nous aimerions arriver a un but
qui nous permettra de sauver des centaines d'enfants de la faim et du
froid. C'est pourquoi nous cherchons des parrainages». Ces mêmes paro-
les seront répétées mardi 13 mai, dès 20 heures à la salle Saint-Georges
de Saint-Imier, où Terre des Hommes prévoit une réunion d'information.
Il sera surtout question de parrainages pour la Tunisie. En effet, cette
forme d'aide constitue l'une des facettes les plus importantes du travail
de Terre des Hommes en Afrique du Nord. Et avant le temps des vacan-
ces, la grande institution humanitaire proposera à tout un chacun de
consacrer une partie de son budget vacances à la prise en charge d'un
parrainage financier. Ne serait-ce que pour la toute petite et morne vie
qui respire à petit feu afin de lui permettre, de souffle en souffle, de
goûter à la joie de vivre avec des fleurs dans la main et du pain dans

la bouche.
Il y a Leu de distinguer deux sortes

de parrainages, à savoir familial et ali-
mentaire. En général, le parrainage fa-
milial touche un cercle de personnes
où le chef de famille, pour une raison
ou une autre, ne remplit pas sa fonc-
tion. Les mamans se retrouvent avec
un grand nombre d'enfants à charge
sans aucune source de revenus stable.
Les conséquences apparaissent sou-
vent avec des signes de malnutrition
ou de sous-nutrition, un mauvais état
général, une absence d'hygiène et une
scolarité souvent irrégulière. De son
côté, le parrainage alimentaire n'est

que complémentaire. Ceci afin de ne
pas détruire ce qui existe ou ce qui
peut encore subsister de volonté indi-
viduelle de s'en sortir. Les familles re-
çoivent des bons de nourriture qu'elles
pourront échanger chez un commer-
çant.

HÉBÉTUDE ET MISÈRE
La réunion d'information du 13 mai

- organisée par les responsables de
Terre des hommes de Saint-Imier -
tend à démontrer qu'une aide men-
suelle peut permettre à des enfants de
se sortir de l'état d'hébétude et de mi-
sère morale dans lequel ils se trouvent.
La garderie et le jardin d'enfants où
les bambins sont parrainés permettent
d'acquérir des perspectives d'indépen-
dance grâce aux notions enseignées.
Prenons un exemple. Le couple Zina
Ben Sauda a donné naissance à sept
enfants. La plus grande est âgée de 17
ans alors que le dernier ne compte que
quelques mois. Toute la famille habite

au fond d'une impasse, dans un gourbi
de quelques mètres carrés, dans une
crasse indescriptible. Le père boit. Il
vend des légumes quand il n'est pas
emprisonné. La mère, borgne, 40 ans
environ, est totalement absente. Mal-
gré un parrainage de 50 francs dès
1973, la situation demeure inchangée.
Un accord a donc été trouvé pour que
l'action profite aux enfants. Ces der-
niers suivent une scolarité normale
grâce au parrainage qui prend en
charge les frais scolaires ou ceux de la
fréquentation d'un jardin d'enfants.
Des cercles où les enfants trouvent les
stimulations qu'ils ne peuvent avoir
au sein de leur famille.

Ces différentes mesures peuvent ap-
paraître bien incomplètes pour sauver
des enfants de la misère. Il n'en de-
meure pas moins établi que durant la
tranche d'âge préscolaire et scolaire,
bien des choses de la vie future de l'en-
fant se forgent. Cet appel de Terre des
hommes ne devrait laisser indifférent
personne à l'heure où les projets de
vacances s'ébauchent. Alors n'hésitez
pas à parrainer. Il y va de l'avenir de
plusieurs cen traînes de petits Tuni-
siens, (lg) ' ¦

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 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
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture:tél/41 11 04.' ' y mf Wwm. ¦*
Sœur visitante: tél. 44 1168. ' ¦.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 li42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 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.

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté du bout des lèvres de «dé-
poussiérer» les textes de lois can-
tonaux en supprimant les disposi-
tions tombées en désuétude. La
motion du député radical biennois
Roland Katz réclamant l'institu-
tion d'une commission permanente
ayant pour tâche de proposer ré-
gulièrement au Parlement la sup-
pression des articles de loi qui ne
se révèlent plus «indispensables» ,
n'a en effet été acceptée que sous
la forme peu contraignante d'un
postulat. En revanche, les députés
bernois ont nettement refusé de
remettre en question les jetons de
présence des conseillers d'Etat qui
siègent aux Chambres fédérales.
La motion du député Beat Schnei-
der des Organisations progressis-
tes de Suisse (poch) demandait en
effet que ces indemnités soient
versées à la caisse de l'Etat.

Tant le gouvernement que les

grands groupes parlementaires ont
combattu la motion des poch en esti-
mant que la présence de conseillers
d'Etat aux Chambres fédérales consti-
tuait un avantage certain pour le can-
ton. Il est faux, a souligné M. Ernst...
Blaser, présidents Su Gouvernement,
de prétendre querle tenïps consaèfé
par ces conseillers à leurs tâches can-
tonales se trouve réduit d'un tiers. Au
contraire, un double mandat implique
davantage de sacrifices personnels
(moins de loisirs), a-t-il ajouté. Et de
conclure que depuis 1972 d'ailleurs les
jetons de présence des parlementaires
fédéraux ont été remplacés par une
somme forfaitaire de 10.000 francs par
an dont la moitié — pour ce qui
concerne1 les conseillers d'Etat Werner
Martignoni et Bernhard Mueller - est
versée à la caisse de l'Etat de Berne.

Pour le député Katz, la commission
qu'il souhaite instituer devrait s'atta-
quer tout d'abord aux problèmes lin-
guistiques inhérents à un canton bilin-

gue: dans la loi sur 1 organisation de
l'instruction publique datant de 1856,
par exemple, l'article concernant les
«maedchenarbetsschulen zum unter-
richt der maedchen in den weiblichen
handarbeiten» est devenu dans la ver-
sion française de ïâ loi «les écoles des-
t_*êé_ â"Tenëeignettierit des ouvrages
de sexe». Il conviendrait ensuite de
supprimer les dispositions légales dé-
passées telle l'ordonnance sur les toi-
tures qui ne tolère que les toits en ar-
doise ou en tuiles mettant, par consé-
quent, hors-la-loi tous les toits plats.
Pour le débuté biennois il s'agirait en-
fin de tempérer quelque peu la «rage
de gouverner» qui a pour conséquence
de restreindre la liberté individuelle
par le biais de dispositions légales dé-
sormais superflues. Et le motionnaire
de citer l'interdiction pour les adultes
de danser lors de fêtes scolaires ou le
titre de «maître taupier» confère auto-
matiquement au maire d'une
commune du Jura bernois...

Le gouvernement hostile même au
postulat a exprimé l'avis que la
commission réclamée par le député
était «superflue» et qu'elle complique-
rait encore davantage le travail légis-
latif. Un tel «rapiéçage» ne saurait se
faire de manière ponctuelle. Il
convient bien mieux d'intervenir lors
de revisions générales des textes de loi.
De plus, ajoute le gouvernement, le
député peut obtenir la correction
d'une loi par le biais d'interventions
parlementaires, une solution d'autant
plus simple à appliquer que le recueil
des lois bernoises qui compte
15.000 pages comprend un registre
systématique facile à consulter, (ats)

Le «dépoussiérage» des lois

• tribune libre • tribune libre •

Non réélection de M.Pierre Amstutz, enseignant à Corgémont

L'intolérance humaine, une attitude
propre aux inquiets: un sujet de disser-
tation des plus intéressants, auquel on
pourrait consacrer de nombreuses heu-
res de réflexion. Lorsque cette action
stigmatisante se répète régulièrement à
l'encontre d'une fraction de la popula-
tion qui, à son grand dam, commet le...
vilain péché de ne pas partager les opi-
nions de la majorité, il y a lieu de sérieu-
sement s'inquiéter. J'irai même p lus
loin, tout être lucide et doué d'un certain
esprit critique se doit de prendre posi-
tion contre cet état de fait  très dange-
reux pour la bonne marche de la société.

Le dernier cas en date, vous avez tous
pu le lire dans les journaux, est celui
bien triste de la non réélection d'un en-
seignant de l'école primaire de Corgé-
mont, M. Pierre Amstutz en l'occur-
rence. Pour on ne sait quelles raisons
obscures - la non réélection n'a en ef fe t
pas été motivée, ce qui est tout de même
le comble pour un Etat qui se dit démo-
cratique -, le Conseil, scolaire (commis-
sion d'école et Conseil municipal réunis)
de cette localité n'a pas daigné réélire

cet instituteur pour une nouvelle période
de six ans. Si j e  ne me permettais en au-
cun cas déjuger des affaires qui ont pré-
cédé celle-là, mon éthique du journa-
lisme m'oblige, cette fois, à prendre la
p lume pour condamner ce «jugement»
équivoque, qui ne reflète pas, mais alors
pas du tout, l'opinion du citoyen raison-
nable. Je pense en effet suffisamment
connaître M. Pierre Amstutz pour pou-
voir prendre sa défense dans ces colon-
nes.

Loin de moi l'idée de ramener sur le
tapis le problème jurassien, qui a déjà
passablement fait de ravages dans notre
contrée. D'ailleurs, même si M. Amstutz
semble avoir des sympathies autonomis-
tes, ce qui est son droit le plus strict, il
n'a jamais milité publiquement, homme
respectueux qu'il est de l'avis d'autrui.
Ce qui compte bien plus pour moi est le
fond du problème: a-t-on le droit, au
nom d'un quelconque «idéal», de stigma-
tiser par une non réélection un ensei-
gnant qui, en six ans d'enseignement à
Corgémont, a toujours donné entière sa-
tisfaction aux parents d'élèves, puis-
qu'aucune plainte n'a été déposée dans
ce laps de temps. L 'attitude de certains
membres du Conseil scolaire est donc
d'autant plus condamnable qu'ils n'ont
aucun grief professionnel à faire  valoir
à l'encontre de M. Pierre Amstutz.

Quoique l'on dise, quoique l on veuille
nous cacher, la raison de cette non réé-
lection est plutôt à rechercher du côté de
la personnalité progressiste du «coupa-
ble». Anti-nucléaire convaincu, ardent

défenseur d'un enseignement où l'enfant
est pris en considération, une méthode
qui semble-t-il a amené des résultats po-
sitifs, cela ne déplaise à quelques per-
sonnes rétrogrades, favorables à la talo-
che, écologiste à ses heures, M. Amstutz
a été la victime de quelques inquiets qui
se caractérisent par une méfiance viscé-
rale à l'égard des intellectuels.

Ce qui est triste, c'est que de pareils
raisonnements ne sont pas rares au sein
de notre population. Et pourtant, il sem-
ble que chacun devrait être en mesure de
rejeter ces préjugés. Dans l'affaire
Pierre Amstutz, un enseignant dynami-
que qui se donne corps et âme pour ses
élèves depuis six ans maintenant (initia-
teur du camp de ski, de la bibliothèque,
de semaines d'études, du dialogue pa-
rents-enseignant), le débat est à placer
sur le plan humain. On ne peut en effet
expulser du jour au lendemain un insti-
tuteur consciencieux dans l'exercice de
sa profession, père de deux enfants, qui
vient d'achever la construction d'une
maison familiale, espérant pouvoir y vi-
vre dans le calme, au profi t  d'idées va-
gues, infondées et basées sur des préju-
gés.

Je suis persuadé que la population de
Corgémont saura appuyer cet institu-
teur, montrant par là au Conseil scolaire
que sa décision ne tient que de l'arbi-
traire. Nous savons encore raisonner,
nous sommes humains. Donnons-en la
preuve vivante !

Béat GROSSENBACHER
Corgémont

Il serait temps de raisonner !

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.

DISTRICT DE COURTELARY
Au Conseil communal de Cormoret

Présidé par M. Ernest Tanner,
maire, le Conseil municipal s'est, entre
autres, dans ses dernières séances, oc-
cupé des affaires suivantes:

Un projet de construction d'une
nouvelle école aux Prés de Cortébert a
vu le jour. Cormoret est aussi inté-
ressé à ce projet puisque deux métai-
ries de l'Envers sont susceptibles d'en-
voyer des élèves à cette école. Les
communes concernées formeront une
communauté scolaire et l'assemblée
municipale devra approuver l'adhé-
sion de la commune.

Construit en 1864, le collège de Cor-
moret est assurément le centre d'ani-
mation du village puisqu'il abrite non
seulement trois salles de classes et lo-
caux annexes, mais aussi l'administra-
tion communale et la salle de répéti-
tion des sociétés locales.

Depuis quelque temps déjà, il s'est
avéré que les locaux et les installations
ne répondaient plus aux exigences ac-
tuelles.

Des premiers contacts ont été éta-
blis pour mettre sur pieds un projet de
rénovation de ce bel édifice.

Les discussions arrivent maintenant
dans une phase importante puisqu'il
s'agit de préparer le projet définitif
qui sera soumis aux citoyens. A cet ef-
fet, une commission spéciale a été for-
mée. Elle se composera de Mme Heidi
Amstutz, de MM. Pierre Crélerot,
Charles Ganguillet, René Grossenba-
cher, Pierre Hinni, René Mermod, Er-
nest Tanner, Frank Vaucher et Pierre-
Alain Wenger.

Le 8 juin prochain, des votations

cantonales auront lieu. Le bureau de
vote a été constitué comme suit:

Président: M. Ganguillet Jean-Jac-
ques; secrétaire: Mlle Chédel Marce-
line; membres: Mmes Dell'Adqua-
Houriet Simone, Christen Béatrice,
Botteron Madeleine, MM. Houlmann
Marcel, Jenzer Georges, Imbaumgart-
ner Ulrich, Jaccard Pierre et Jeanne-
ret René.

Suite à la création de l'office du tou-
risme du Jura bernois, la décision a été
prise d'adhérer à cette nouvelle insti-
tution.

Rénovation du bâtiment scolaire

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a octroyé une subvention canto-
nale de 166.000 francs pour l'aménage-
ment d'une école de soins pratiques
dans le pavillon de l'Hôpital de dis-
trict de Saint-Imier. (oid)

Subvention cantonale

TRAMELAN
Extrait du procès-verbal
du Conseil municipal

Tourisme: sur l'initiative de Mme
Ulrike Droz, conseillère municipale,
responsable du dicastère du Tourisme,
la commune de Tramelan sera repré-
sentée à la Semaine du Jura bernois,
organisée par la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) à
Berthoud, du 5 au 11 mai. Une vitrine
spéciale présentant Tramelan sous di-
vers aspects a été aménagée à l'inten-
tion des visiteurs. Elle sera aussi pré-
sente à la BEA à Berne, exposition ou-
verte jusqu'au 11 mai, où un panneau
montrant la commune est exposé.

Bibliothèque communale: sur
proposition de M. Jean-Maurice Nico-
let, conseiller municipal, responsable
du dicastère de l'Instruction publique
et des affaires culturelles, le Conseil
municipal , a autorisé la Commission
des bibliothèques du Jura bernois à
entreprendre l'étude de la transforma-
tion de la bibliothèque actuelle en une
bibliothèque pilote, conçue selon les
critères les plus modernes en la ma-
tière. La décision finale quant à la réa-
lisation dépendra essentiellement du
coût de l'opération. (comm., vu)

â DISTRICT fi• DE MOUTIER ¦

MOUTIER

Hier à 15 heures, un accident de
la circulation s'est produit, avenue
de la Gare à Moutier, où un auto-
mobiliste a renversé un cyclomo-
toriste circulant rue Centrale. Le
cyclomotoriste souffrant d'une
commotion a dû être hospitalisé à
Moutier. Les dégâts sont estimés à
500 francs, (kr)

Cyclomotoriste renversé

Cherchons

DÉCALQUEUSES
ou

DÉCALQUEURS
à domicile, sur cadrans

S'adresser par téléphone
au (039) 42.11.42 X. ...

.bertnoud, citée cossue de l emmen-
tal, accueille durant une semaine le
Jura bernois. Jusqu'au 11 mai, les or-
ganisateurs vont tenter à travers une
série de manifestations de mettre en
exergue non pas les particularismes
politiques du Jura bernois, mais bien
plutôt de développer la compréhen-
sion mutuelle et l'amitié entre deux
régions du canton de Berne. Ainsi
16 magasins et banques ont exposé
dans leurs vitrines des produits de
l'artisanat et de l'industrie du Jura
bernois, tandis que les restaurants of-
frent des spécialités gastronomiques
de la région la plus septentrionale du
canton. Le soir, des groupes folklori-
ques et des fanfares de Moutier, Tra-
melan et Orvin se produiront dans les
rues. La journée officielle aura lieu sa-
medi en présence du conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre. L'organisation de
cette semaine a été prise en charge par
l'Association des amis du Jura bernois
et la Fédération des communes du
Jura bernois, (fjb)

BERTHOUD ACCUEILLE
LE JURA BERNOIS

TAVANNES

Dans sa dernière assemblée générale
présidée par l'ancien député Otto
Burkhalter, la Fanfare de Tavannes
s'est donné un nouveau directeur en la
personne de M. Jean-Pierre Schoeni.

(kr)

Nouveau directeur

BELLELAY

La Commission de l'Ecole secon-
daire, dans sa dernière séance, a no-
tamment fixé le calendrier des vacan-
ces pour la prochaine année scolaire.
Celui-ci a été arrêté de la manière sui-
vante: été, du 7 juillet au 16 août; au-
tomne, du 6 au 17 octobre; hiver, du
22 décembre au 3 janvier 1981; prin-
temps, du 13 au 25 avril; fin de l'année
scolaire le 6 juillet. Le camp de ski est
prévu du 2 au 7 mars, (gt)

Vacances scolaires

Hier a 10 heures, les premiers se-
cours et la police cantonale se sont
rendus d'urgence dans un immeuble
situé à la rue Sous-Chaux. II n'y avait
qu'un peu de fumée dans une cuisine à
la suite du surchauffage de pommes de
terre, mais pas d'incendie, (kr)

Fausse alerte a I incendie

SORVILIER

La Commission d'école et le Conseil
municipal réunis ont réélu pour six
ans le corps enseignant de la localité, à
savoir, Mlle Danièle Struchen et M.
Denis Juillerat. (kr)

Le corps enseignant réélu
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/ <00̂ Ŝss/ ^ \̂ "-""-/V 4 »; \ |Q^MJER/ES1 / \N^̂_T X. * * * " .̂ 
^̂ P || OU MARCHÉ/LE  LOCLE | M T

f LA BOUTIQUE \ _***""'*>_ ^  ̂M
^W. X S

f DES MODELES EXCLUSIFS 1 
^  ̂ ^X ^T ^X X

^ 
X 

, GILBERT J / pJ_ \ Nw V' /  ̂"N/  ̂ X
V ^_ "*l—I lAf A D / f mille et une merveilles 1 ^^  ̂̂ ^  ̂ / M_l '¦""'¦ W_t. Fête des Mères \\ ounvvMD / àk ) I M Si \V PLACEDU MAKCHÉ -V- 1- ROI ITI/Y1 IP 1— ~ I _M_faBll3̂  

Toutes les finesses \
X Le Locle Jf \ DV/ VJ I IUU _. # 

^̂  
- i' ¦wPÉ5PJPjï|L les plus raffinées I

X
^ 

Tél. 039/31 16 74 T̂ \ D'ART / A*
 ̂ ^

\. 
^"̂  ^̂

V \ !¦ ¦HB /
\ ,/ \ Mme Nelly Jacot / -X  ̂ X \^  

'''
-'

' 
'K B0UTIQUEL-- /

X. S \ / / r • J i, «i A ,. , T., \ \ ^¦>"ù^;̂ P»' DE LA TRUFFE /
>  ̂

^T \ Banque 9 - 
Le Locle / I Joindre l'utile à l'agréable 1 \ ^B^^  ̂ M

^S
^^^

 ̂ X
^ 

Tél. 039/31 29 86 Y I c'est choiar un cadeau 1 X CONFISERIE /

^^_  ̂
^S

^^ ^T ' \ £^^<
" 

# / ^
 ̂

Tél. 039/31
12

00^^

/ Pour tous les goûts et tous les âges. \ \ bouti que M

f 
 ̂

1 ^^»i^^  ̂ _^^"^^^  ̂ ^k D.-JeanRichard 14 _r
I _M^^^ LESBIJOUXde ^̂  ^**S. _^  ̂ ^  ̂ X 2400LeLocle S
I w I V f m \̂m ^V ^V. .̂ ^

\ Bk. T- _f) Plfi^re / X Joie d'offrir \ ^^  ̂ ^*r ^
A  ̂" ̂  ̂ ^  ̂" '̂ ^\ » »f l\/l*>+4-U A.. / / Bonheur de recevoir \ ^^^^  ̂

^  ̂ ^W^/^ ^V
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M \ ^ Â*̂  I choisi parmi le grand choix d'articles I ^V ^rf Faire vraiment plaisir à sa maman, 1 1 de qualité de la f ^^^ ^^^^
c'est lui offrir UN DÉLICIEUX 1 

^^  ̂
1 O A nci  / ^̂ ^̂^

^̂

i CŒUR EN CHOCOLAT I 
^
^̂  *^

\^ S
 ̂ ^̂ V \ rARFUIVlERIE /

V UnespéciaHté de / f  - ^  ̂ \ \ DU MARAIS ,/
\ M M  Pour vous mamans, % X X
\ I Amotalrlan / # tous nos soins à votre service ' \ X P.JEANNERET M
\ U. MIIlbLcIlUen / I /O l  X MaraisS-Le Locle S
X Chocolatier-Confiseur M ^—*̂ ==-—LAJI? ^^_ Tél. 039/31 59 57^r

>. Téi.o391mIe20 2i >/^ \ Los$Jf rJJn/WM I ^^  ̂ â.nVrt^B"
par
r ta,B,f*?ïï3!

^  ̂ ^^^ » X ^S  v&wMl'itlAMil/f / M 
Qu on aime une maman, plus ou moins.

^V ^/"̂  \ Daniel-JeanRichard 27 / 
Formalité ne fait pas le bonheur.

^^^^^
^^ 

^^^^^ 
X Tél. 31 1413 X ^^^^ ^^^^ 

Maman, de ces joies et peines, est témoin.

^r ^^^  ̂ ^^^X 
Agréé coiffeur conseil ^r ^r |  .. . ^^^Ar ^X -to /ête est 6e/fe, mais Aéfas, que de larmes ;

f  X ^ W « Kerastase » _r X ^ro.LXjXiy; r̂f^ X Tant de mamans souffrent dans le monde.
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Assemblée annuelle de la paroisse catholique

L'assemblée annuelle de la Paroisse catholique, présidée par M. Pierre
Mindel a réuni récemment une centaine de fidèles dans la salle Marie-
Thérèse, au Cercle catholique. Outre différents problèmes inhérents à la
marche de la paroisse, il fut surtout question des travaux de réfection
des façades, du toit et du clocher de l'église catholique; travaux encore
en cours. Par ailleurs les départs imminents de trois conducteurs spiri-
tuels de la paroisse, dont le remplacement ne va pas sans poser quel-

ques difficultés, ont également été au centre des débats.

M. Pierre Mindel, président rensei-
gna tout d'abord l'assemblée sur les
travaux de réfection de l'église au su-
jet desquels il fournit de nombreux dé-
tails, répondant par ailleurs à plu-
sieurs questions relatives à ce sujet. '
L'essentiel de son rapport annuel eut
trait à cette importante question.

M. Mindel rappela que le budget
prévoyait une dépense de 120.000
francs. Il signala également l'octroi,
sur cette somme, d'un don de la
commune, s'élevant à 40.000 francs à
titre de participation sur ces travaux.
Il dit toute sa gratitude à l'égard de
l'attitude des autorités locloises et des
membres du législatif qui se sont pro-
noncés en faveur de l'acceptation de ce
crédit. M. Mindel releva par ailleurs
que bon nombre d'industriels ou de
particuliers avaient également pris
part à la couverture financière de ces
travaux qui sont en bonne voie d'achè-
vement.
EVENEMENTS DE L'ANNEE
ÉCOULÉE

Malade depuis plusieurs mois déjà ,
le curé Jean-François Meigniez quit-
tera définitivement la paroisse du Lo-
cle au mois d'août prochain. Actuelle-
ment en convalescence dans le canton
de Vaud, il ne reviendra guère au Lo-
cle que pour prendre congé de ses pa-
roissiens. Par ailleurs, M. Mindel
confirma le prochain départ de l'abbé
Chammartin ainsi que celui de Don
Virgilio Balduchi, responsable de la
Mission italienne qui, après quelques
mois d'activité dans la Mère-
commune s'en ira également.

Egrenant les événements qui ont
marqué la vie paroissiale de l'exercice
écoulé, le président rappela également
le départ de la localité du directeur du
chœur mixte paroissial, M. Gérard Ri-

golet, remplacé par M. Jean-Paul Go-
gniat.

Durant l'année écoulée, un autre
événement d'importance marqua la
vie de la paroisse. La remise à Mme
Jobin de la médaille Bene Merenti.
REMPLACER LES PRÊTRES

Naturellement, en fonction des ac-
tuels engagements financiers de la pa-
roisse catholique, le précédent exercice
s'est soldé par un léger déficit; déficit
qui s'explique également lorsqu'on sait
que seules quatre pour cent des per-
sonnes de confession catholiques s'ac-
quittent de leurs impôts ecclésiasti-
ques. L'assemblée écouta ensuite le
rapport du Conseil de communauté;
un conseil formé d'hommes et de fem-
mes laïcs qui participent aux services
des prêtres. En raison de leurs nom-
breuses années d'activité, tous ont dé-
missionné. Une dizaine de personnes
ont été nommées.

L'assemblée a ensuite accepté de re-
viser un article des statuts de la pa-
roisse. Plus précisemment celui qui ré-
git le nombre des conseillers de pa-
roisse. Ceux-ci passeront ainsi à 9 per-
sonnes minimum et 11 maximum
(avant: 11 et 15).

Ce conseil est tout spécialement
chargé de la gestion de la paroisse.
Avant d'entendre un exposé de M. Da-
niel Miserez sur l'activité et la marche
de son centre d'accueil, l'assemblée
s'est inquiétée des remplacements de
l'abbé et du curé démissionnaires. Si, à
la mission italienne un remplaçant est
annoncé, la situation n'est pas très
clairement définie en ce qui concerne
le remplacement du curé Meigniez.
Par contre, de bons espoirs subsistent
en vue de l'arrivée d'un nouvel abbé
destiné à prendre la succession de
l'abbé Chammartin.

Par ailleurs, l'abbé Bovet a égale-
ment apporté un message.

LE CONSEIL DE PAROISSE
Le conseil de paroisse à l'issue de

cette assemblée n'a pas subi de grands
changements et se présente comme
suit: président, M. Pierre Mindel;
vice-président, M. Alex Kliemke; se-
crétaire, M. Pierre Wyss; caissier, M.
Yves Moreau; responsable des immeu-
bles, M. Fernand Praty; assesseurs,
MM. Michel Jubin, Gilbert Vonlan-
then, Antoine Vuillemez et Vittorio
Pallini. Ce dernier représentant la
mission catholique italienne.

Il est encore à relever que les prêtres
du Locle doivent actuellement desser-
vir trois paroisses: celles du Cerneux-
Péquignot des Brenets et du Locle.
Une tâche importante qui n'est pas de
tout repos, (jcp)

Tenter d'assurer le remplacement des prêtres qui s'en vont
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il ne fallut pas longtemps pour que les enfants
lui fissent entière confiance et lui expliquent cha-
cun leur rôle dans l'accident, conformément à la
vérité. Peter, Paul et Anu étaient trop jeunes et
trop insouciants pour être capables de vivre
longtemps sous une menace. Comme ils ne pou-
vaient pas la faire disparaître, ils secouèrent la
pensée de cette manace avec la même désinvol-
ture qu'un jeune chien, l'eau qu'il a reçu sur sa
fourrure. Plus le temps passait, plus ils s'habi-
tuaient à la situation, de sorte qu'en fin de
compte, ils la trouvaient tout juste aventurée et
à peine dangereuse. Ils étaient d'excellente hu-
meur et sûrs de la victoire lorsqu'ils s'étaient
rendus chez Drawenkoff.

Mais le résultat de leur entretien, qui fut rap-
porté le soir même à Thomas, n'avait rien de ras-

surant. Drawenkoff avait expliqué en long et en
large qu'il ne songeait aucunement à conserver
les bijoux de Mélanie jusqu'à ce que les quinze
mille marks aient été réunis - le diable seul sa-
vait quand - pour l'indemniser. Il leur dit qu'il
n'avait pas besoin de bijoux mais d'une nouvelle
voiture. Et que si le premier du mois suivant, les
enfants n'étaient pas capables d'aligner l'argent
en espèces, les bijoux et les médailles seraient
perdus une fois pour toutes pour les Wengerberg
et, de plus, il faudrait que monsieur le juge Wen-
gerberg s'humilie jusqu 'à inviter Alexander Dra-
wenkoff et sa femme chez lui.

Drawenkoff trouvait que c'était une condition
particulièrement généreuse. Mais les enfants sa-
vaient que la ville entière serait mise en ruine et
en cendres, avant que leur père consentît à une
telle démarche.

Au dîner, le soir, ils étaient plutôt déprimés.
Mélanie qui avait été mise au courant, semblait
si faible et si pâle que Thomas craignait de la
voir tomber évanouie à chaque instant. Cela ne
se produisit pas et le juge, de son côté, ne sem-
blait pas se rendre compte de la pesante am-
biance qui régnait dans la famille. L'index levé, il
pontifiait sur le cas d'un jeune délinquant dans
le dossier duquel il s'était plongé le jour même.
C'était un cas, disait-il, qui montrait une fois de
plus clairement, que rien n'est plus dommagea-
ble pour les enfants que trop d'attention et trop
de gâteries de la part des parents.

Personne ne fit de réflexion sur cette confé-
rence mais cela ne dérangea pas le juge. Il n'était
pas habitué à voir ses propos recueillis avec des
applaudissements dans le cercle familial.

Après le dîner, les enfants se réunirent dans la
mansarde de Thomas, qui était devenue leur lieu
de réunion préféré parce que, ni leur père ni leur
mère n'y montaient jamais.
- Un sacré merdier, dit Paul pour ouvrir la

discussion.
- Maman a très mal pris la chose, fit Anu, elle

croyait toujours qu'il se laisserait attendrir.
- Cette histoire est épouvantable pour ma-

man, dit Peter. Que pourra-t-elle dire si papa
s'en aperçoit ?
- Elle ne pourra pas la boucler, dit Paul, ça,

elle n'y arrivera jamais.
- Vous en doutiez ? demanda Thomas. En fin

de compte, dans toute l'affaire, elle est parfaite-
ment innocente. Vous ne pouvez pas lui laisser
payer toute seule les pots cassés. Savez-vous ce
que vous seriez: des lâches. De sales petits lâ-
ches.
- Arrêtez, cria Anu comme Peter et Paul al-

laient se jeter sur leur grand frère. Il ne le dit pas
comme cela... Il adore maman, c'est tout ! Je l'ai
surpris l'autre jour, dans l'escalier, en train de
l'écouter pendant qu'elle était au piano.

Les jumeaux éclatèrent de rire.
- Vous êtes des idiots, dit calmement Tho-

mas. Vous n'avez pas encore remarqué qu'elle a
une voix splendide ?
- Elle l'a héritée de notre cher grand-père, fit

Anu avec affectation, c'est la brebis galeuse de la
famille et c'est à lui que nous devons notre côté
léger et farfelu.
- Qui a dit cela ?
— Qui donc ? Ben papa, naturellement !
— Parle franchement, dit Peter, est-ce que

réellement tu adores maman ?
- Je n'ai encore adoré personne dans ma vie,

mais vous n'avez pas l'air de vous rendre compte
que c'est une femme remarquable.
- Maman, remarquable ! dit Paul, mais elle

n'a rien de particulier. Elle ne serait même pas
capable de mener la maison toute seule... sans
Clara.
- Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
— Alors de quoi ?
— Elle est si honnête, vous ne le comprenez

pas ? Si honnête, si fine et si élégante. De toute
sa vie, elle n'a certainement connu qu'un homme
et c'est père. S'il mourait, elle resterait probable-
ment veuve jusqu'à la fin de sa vie.

— Mais c'est tout naturel, firent Peter et Paul
ensemble.

— C'est là qu'on voit combien vous êtes bal-
lots ! Vous n'avez rien vu du monde et vous êtes
comme des gosses. Ça n'a rien de tout naturel,
bien au contraire.

(à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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Casino: 14 h. 30, L'Avare.
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, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

communiquéswmnwnmuga
Au cinéma Casino: Cet après-midi, 14

h. 30, vendredi, 20 h. 30, samedi, 17 h., di-
manche 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, (samedi
soir, 20 h. 30, pas de cinéma) «L'Avare»
avec Louis de Funès. Son immense talent
au service du plus grand comique français.
Venez tous voir l'événement comique le
plus retentissant de cette saison ! (Pour
tous)

Semaine du 30 avril au 6
mai
Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-

ment tous les mardis, 19 h. 15, salle 25 du
Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement halle de
Beau-Site filles: mardi 18 h. et jeudi 18
h. 30; garçons: mardi 19 h. 45 et jeudi 20
heures.

C.A.S. Féminin. — Mercredi 7, rencontre
mensuelle, 19 h. 30, Buffet de la Gare.
Samedi 10, course La Tourne - Chambre-
lien, départ autobus poste 11 h. 45. Jeudi
15, Creux-du-Van, tél. (039) 3148 64.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30: écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

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

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

Contemporaines 1905. - Mercredi 14, 14
h., assemblée au Buffet de la Gare. Dis-
cuter de la course 75 ans.

Contemporaines 1914. - Mercredi 7, 14 h.
30, rencontre mensuelle: si beau temps
au jardin du Casino, si non au restau-
rant.

Contemporaines 1916. - Mercredi 7, as-
semblée 14 h. 15, restaurant Terminus
(course 28 mai).

Contemporaines 1923. - Mercredi 7, 20
h.15, rencontre au restaurant Terminus.
Dernières inscriptions pour la course an-
nuelle.

Contemporaines 1924. — Assemblée aux
Ponts. Départ 19 h. 30 précises, place du
Marché. Apporter couverts svp.

La Crèche-pouponnière neuchâteloise
«Les Diablotins». - Samedi 10, vente
annuelle en faveur de l'institution, sur la
Place du Marché et devant la poste. Aux
stands: biscuits, fleurs et tricots.

Echo de l'Union. - Dimanche 11, 9 h. 15 à
la Cure, chants pour la Journée des mè-
res. Lundi 12, 20 h., au local, répétition.
Assemblée-échange, lundi 12 mai, restau-
rant Terminus, 20 h.15.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 heures.

Dames. — Lundi, ancienne halle de Beau-
Site, de 20 h. à 22 heures.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-site,
de 8 h. à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 311144, F. Du-
bois.

Société cynologique. - Tous les samedis,
rendez-vous au restaurant des Endroits.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de socié-
tés locales ne paraissent qu'une fois par
mois, le premier mercredi. De même, il
n'est pas fait de rappel de convocation.

Sociétés locales
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Au service des entreprises
partout dans le monde.
De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le sociétés affiliées.
franchissent les frontières avec leurs produits, direc- monde entier. Une assurance qui soit présente par- Loin dans le monde, mais aussi partout en
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de plus importante compagnie suisse d'assurances la «Zurich»,
travail et d'existence. à l'étranger. Elle est présente dans presque 70 pays,

Voilà pourquoi les entreprises suisses ont be- dont 26 possèdent leurs propres succursales et

A. Gavillet + G. Broch Agence des Montagnes "3?! ipî L̂J] Agence du Locle Agence
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2400 Le Locle du Val-de-Travers
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Colombier: tour d'horizon sur r Aéroclub de Suisse

Le CASA, une «bonne à tout faire» de construction espagnole particulière ment bien adapté à la Suisse grâce à son impor-
tante soute dotée d'une porte ventrale et ses capacités d'atterrissage court sur terrains sommaires.

Avec ses 17.000 membres répartis en 42 sections régio-
nales et quelque 300 groupes locaux, l'Aéroclub de Suisse est
l'organisation faîtière nationale du vol à moteur, du vol à voile,
de l'aéromodélisme, du parachutisme et de l'aérostation. Pré-
sidé par le Biennois Jean-Jacques Reymond, il permet à quel-
que 13.000 détenteurs de licences aéronautiques, pour qui
l'aviation est une profession ou un sport, d'exercer leurs
activités. Depuis 1958, l'AéCS a également reçu une tâche
d'importance nationale, celle de dispenser l'instruction aéro-
nautique préparatoire (IAP), qui permet de former les pilotes
au plus haut niveau (professionnels civils et militaires) à partir
d'un premier recrutement qui s'effectue dès le milieu scolaire.
Dans le cadre d'une vaste campagne d'information, l'AéCS a
organisé la semaine dernière une journée de presse sur l'aéro-
drome de Colombier, doublée de plusieurs présentations dans
toutes les disciplines. L'une dés plus appréciées fut le largage
d'un groupe d'une douzaine de parachutistes équipés de para-
chutes-ailes qui ont fait une prestation particulièrement specta-
culaire.

Au cours de cette manifestation, l'accent a été mis sur la
X lutte contre lés nuisances qui figure maintenant parmi les pre-

miers soucis de l'Aéroclub de Suisse. Comme l'a rappelé le se-
crétaire central Hans- Adalbert Wirz, l'AéCS a déjà fait énormé-
ment pour combattre le bruit à la source en allant même au-
delà des prescriptions légales. Déjà confronté à de sérieux pro-
blèmes, l'aviation légère se doit en effet de trouver de justes
compromis pour ne pas provoquer l'irritation de riverains de
plus en plus enclins à organiser la protestation contre tous les
sports mécaniques.

Le réseau d'aérodromes
L'aérodrome: un mal néces-

saire ? Nécessaire, oui, répond M.
H.-A. Wirz, secrétaire central de
l'AéCS, un mal ? Non ! La Suisse
est bien dotée en places d'aviation.
On en dénombre une quarantaine
rien que sur le Plateau suisse (pour
une longueur d'environ 250 km.),
dus en partie à l'initiative privée,
réalisée grâce à beaucoup de travail
bénévole et, dans la plupart des
cas, sans l'aide des fonds publics,
contrairement à ce qui est la règle
pour les autres moyens de trans-
port et installations sportives. Ou-
tre le fait qu'ils permettent les acti-
vités des 13.000 titulaires de licen-
ces de vol, ces aérodromes consti-
tuent une infrastructure impres-
sionnante permettant d'ouvrir des
régions aux aviations utilitaires, de
sauvetage et de tourisme, et assu-
rant la possibilité d'instruire de
nouveaux pilotes, dans 12 écoles de
vol à moteur, 5 de vol à voile et 2
de parachutisme. Certes, le pro-
blème des nuisances est de plus en
plus d'actualité. Le même public
qui ne saurait concevoir de passer
des vacances sans prendre l'avion
pour se rendre sous d'autres cieux,
est de plus en plus intransigeant à
l'égard des activités aériennes aux-
quelles les autorités, fédérales ou
cantonales, ont déjà mis passable-
ment de freins. C'est ainsi que l'en-
traînement de l'équipe suisse de
voltige aérienne, l'une des meilleu-
res du monde, et que dirige le Lau-
sannois Freiburghaus, devra s'ef-
fectuer en Bourgogne ces mois pro-
chains. C'est ainsi, surtout, que
l'Ecole suisse d'aviation (ESAT),
qui forme le personnel navigant de
Swissair, a dû, elle, s'expatrier en
Floride pour dispenser l'enseigne-
ment final pratique.

Pourtant, outre leur intérêt éco-
nomique, sportif et touristique, les
aérodromes jouent aussi un rôle
dans la protection de la nature que

Ion ne souligne que rarement.
S'étertiiant sur des superficies rela-
tivement grandes, ils ont en effet
besoin d'un environnement libre
d'obstacles. Ce sont, par consé-
quent, des surfaces assez étendues
qui échappent à la construction et
constituent , par la force des cho-
ses, des zones vertes, où, l'expé-
rience le montre, la faune et la flore
conservent un espace vital suscep-
tible de favoriser leur développe-
ment.

«C'est en raison de ce besoin
d'espace vital pour les aérodromes,
explique M. Wirz, que l'AéCS a de-
mandé, dans le cadre de la procé-
dure de consultation relative à la
loi sur l'aménagement du terri-
toire, que la construction de ces
places d'aviation soit autorisée
dans les zones agricoles, et qu'il en
aille de même en ce qui concerne
les terrains d'aéromodélisme. A ce
point de vue, la décision récente du
Conseil d'Etat soleurois à propos
de l'aérodrome projeté à Kesten-
holz apparaît d'autant plus
étrange que le gouvernement a mo-
tivé son refus par le fait que l'aéro-
drome projeté ne se trouvait pas...
dans une zone à bâtir.»

Leur utilité pour l'instruction de
base des futurs pilotes militaires
mise à part, les aérodromes et ter-
rains d'aviation ainsi que leurs ins-
tallations sont, au regard de la dé-
fense nationale, une infrastructure
de réserve que les escadrilles légè-
res pourraient utiliser. Une en-
quête de l'AéCS montre d'ailleurs
qu'un nombre relativement grand
d'aérodromes civils servent d'ores
et déjà aux militaires, quelques
places militaires étant par ailleurs
mises à la disposition de l'AéCS.

Le réseau dense d'aérodromes
créés grâce à l'initiative privée en
Suisse revêt donc une grande im-
portance, tant sur le plan économi-
que que sur celui de la défense na-
tionale.

L'instruction aéronautique
préparatoire
Chaque année, en janvier et fé-

vrier, une campagne d'information
a lieu dans la Suisse entière afin
d'inciter les jeunes gens entrant
dans leur 17e ou 18e année à s'ins-
crire à l'instruction aéronautique
préparatoire (IAP).

Les intéressés doivent remplir les
conditions de base suivantes: scola-
rité achevée de niveau primaire su-
périeur au moins, apprentissage ou
école secondaire en cours, santé
parfaite, vue excellente, autorisa-
tion des parents, citoyen suisse ou
étranger en voie de naturalisation,
réputation irréprochable et bon ca-
ractère étant pris en considération.

Il faut relever toutefois que tous
les jeunes gens enthousiasmés par
l'aviation ne peuvent pas devenir
pilote militaire même s'ils répon-
dent à ces critères. L'Institut médi-
cal d'aviation à Dubendorf , a la tâ-
che de retenir parmi les jeunes gens
qui s'inscrivent chaque année ceux
qui remplissent entièrement les
conditions exigées des futurs pilo-
tes.

Chaque candidat doit réussir
d'abord un examen préliminaire; il
s'agit d'un examen écrit, qui dure
une demi-journée, et qui a lieu en
général dans le canton de domicile
du candidat ou dans un canton voi-
sin. Le candidat doit ensuite se
soumettre à un examen médico-
psychologique à l'Institut médical
d'aviation. S'il est retenu, il doit
encore faire contrôler sa santé par
un médecin de confiance de l'Office
central de l'aviation civile.

Tous ces examens ont lieu en
principe l'année d'inscription.
L'année suivante, les candidats qui

les ont réussis sont convoques au
premier cours IAP. Leurs aptitudes
sont testées et la Confédération
prend en charge tous les frais d'ins-
truction. Les candidats eux-mêmes
doivent s'attendre à débourser en-
viron 450 francs par cours (taxe
d'inscription 100 fr., contribution
aux frais de logement et de subsis-
tance, dépenses personnelles). Les
participants au cours IAP sont as-
surés contre les accidents et la ma-
ladie dans le cadre de la loi sur l'as-
surance militaire.

Les cours IAP durent 14 jours. A
leur terme, chaque candidat fait
l'objet d'un rapport de la part d'un
instructeur de pilotage. Environ
75 % des élèves du cours 1 se quali-
fient pour le cours 2 qui a lieu un
an plus tard. Ceux qui réussissent
ce deuxième cours ont la possibilité
d'accomplir leur école de recrue
comme aspirant-pilote, ou de se
présenter plus tard à l'examen
d'admission de l'Ecole suisse
d'aviation de transport pour y re-
cevoir une formation de pilote de
ligne. L'aviation civile offre elle
aussi diverses possibilités, par
exemple instructeur de pilotage à
plein temps ou à temps partiel.

Les besoins de la Suisse en pilo-
tes, tant civils que militaires, res-
tent important. Les carrières aéro-
nautiques offrent donc de nom-
breux débouchés. La formation
n'en reste pas moins extrêmement
sélective. Ainsi, en 1978, sur 1575
candidats inscrits, 217 seulement
ont passé avec succès les premières
épreuves de l'IAP. En 1979, l'Ecole
suisse d'aviation de transport a
mené à terme la formation de 48
nouveaux pilotes de ligne, contre
33 en 1978.

Le vol à voile]
Chacun peut apprendre à piloter

an planeur, à condition d'avoir le
goût du vol, de se donner la peine
nécessaire et d'être prêt à collabo-
rer spontanément, en camarade. Si
le vol à moteur est une activité in-
dividualiste, le vol à voile, en effet,
est un sport d'équipe qui connaît,
dans le canton de Neuchâtel no-
tamment, un remarquable dévelop-
pement.

Le vol à voile n'est pas un sport
coûteux. Il ne revient pas plus cher
que le ski ou le tennis par exemple.
Les frais globaux de l'instruction,
tant théorique que pratique, s'élè-
vent en moyenne à 2700 francs
dans une école de pilotage. Quand
cette instruction est donnée au sein
d'un groupe de vol à voile, la
somme à débourser est plus faible
encore. D'après les statistiques de
l'AéCS, la Suisse compte actuelle-
ment plus de 700 planeurs et 50
motoplaneurs.

L'âge minimum pour acquérir
une licence de vol à voile est 17 ans,
bien que l'écolage puisse commen-
cer à 16 ans déjà. Avant de
commencer l'instruction propre-
ment dite - qui requiert une apti-
tude physique et psychique certi-
fiée — le candidat peut accomplir
quelques vols d'essai en double
commandes.

Les quelque 3500 véhvoles suisse
membres de l'AéCS sont affiliés à
50 groupes locaux de vol à voile. De
nombreuses possibilités leur sont
offertes d'être actifs à l'intérieur de
leurs clubs.

Page réalisée par
J.-A. LOMBARD

Reportage photographique:
Jean-Jacques CHARRÈRE



CFF: un excédent provisoire de 18 millions
Pour le premier trimestre de 1 980

Grâce à l'évolution favorable du trafic, le compte d'exploitation provisoire
des Chemins de fer fédéraux se solde pour le 1er trimestre de 1980 par un
excédent de 18,1 millions de francs (contre 3 millions seulement l'an der-
nier). Ce résultat approximatif doit cependant être encore corrigé en fonction
des charges du compte de pertes et profits provenant des amortissements,
des frais financiers, des versements complémentaires à la Caisse de pensions

et de secours ainsi que des allocations de renchérissement servies aux
bénéficiaires de rentes, a indiqué hier un communiqué des CFF.

Avec 136,5 millions de recettes accessoi-
res au 1er trimestre, le produits d'exploi-
tation s'inscrivent à 622,3 millions de
francs ( + 52,4 millions ou 9,2%). Les
charges d'exploitation, qui se sont éle-
vées à 604,2 millions de francs, dépassent
de 31,3 millions ou 5,5% celles de l'an
passé, notamment en raison de l'alour-
dissement des coûts de personnel.

TRAFIC EN HAUSSE
Pendant les trois premiers mois de

1980, les CFF ont acheminé 53,4 millions
de personnes, soit 2,5 millions ou 4,9% de
plus qu'un an plus tôt. Le nombre de
voyageurs a augmenté dans toutes les
catégories de transport. Les recettes, y
compris celles des bagages et des auto-
mobiles accompagnées, ont atteint 202,9
millions de francs (+4,5% ).

Le trafic des marchandises s'est déve-
loppé de 14,5%, pour se chiffrer à 11,1
millions de tonnes, qui ont procuré 282,9
millions de francs ( + 17,7%). Les envois

liés au commerce extérieur et les trans-
ports intérieurs sont en hausse de 10,7%
grâce à une conjoncture qui demeure fa-
vorable. Les échanges internationaux de
marchandises étant toujours très inten-
ses, le transit a bénéficié d'un essor re-
marquable de 24,8%, avec 646.000 tonnes
supplémentaires. Le fort accroissement
du ferroutage et des transports par
transconteneurs a beaucoup contribué à
ce résultat.

Hausse des tarifs
Opposition
des consommatrices

La Fédération romande des consom-
matrices (FRC) s'oppose vivement à la
hausse des tarifs CFF venant après celle
des prix du pain et du lait. Ce n'est pas
en augmentant leurs tarifs que les CFF
vont attirer de nouveaux clients, estime-
t-elle dans un communiqué diffusé hier.

Au contraire: 1 expérience tentée en
Suède démontre qu'en diminuant les ta-
rifs, on arrive à accroître la fréquenta-
tion des trains ainsi que les bénéfices.

La FRC tient en outre à relever la
contradiction inhérente à la politique fé-
dérale: d'un côté on organise des campa-
gnes pour encourager les gens à utiliser
les transports publics, et de l'autre il
semble que l'on fasse tout pour les en
dissuader. La FRC estime quant à elle
que les transports publics doivent rester
un service mis à la portée de tous, (ats)

Pas de nouvelle augmentation
du taux hypothécaire cette année

La bonne tenue du marche des capi-
taux, ces derniers temps, favorise un re-
cul des taux d'intérêts. Le dernier em-
prunt de la Confédération qui a été
conclu à 5,25 pour cent, illustre cette
tendance pour M. Léo Schurmann, di-
recteur général de la Banque Nationale
qui s'exprimait à Zurich sur la situation
du marché des capitaux à l'occasion de
l'assemblée de la HIG, Fondation de pla-
cement pour les institutions de pré-
voyance du commerce et de l'industrie. Il
estime que, dans ces conditions, une se-
conde hausse du taux hypothécaire cette
année n'est pas probable et qu'elle serait
un facteur de renchérissement à éviter
dans la conjoncture actuelle.

La HIG, qui a été créée par des entre-
prises suisses avec comme objectif de
procéder à des placements immobiliers
pour leurs fondations de prévoyance so-
ciale, a réalisé en 1979 des résultats ré-
jouissant, a indiqué M. Mattman, direc-
teur de la fondation. La fortune de la
fondation a atteint 106,8 millions de
francs. Une somme de 400 francs par
part, soit 100 francs de plus que l'an
passé sera distribuée et la valeur d'in-
ventaire des parts est établie à 10.115
francs. Les recettes devraient continuer
à augmenter au vu des résultats obtenus
en début de l'exercice. Les marchés
confiés à HIG au cours de 1979 se sont
élevés à 22,8 milions de francs, (ats)

Le mandat d'entreprise générale sera confié à Contraves SA
Construction sous licence du nouveau char de combat

Le chef du Département militaire fédéral a décidé que ce serait la maison
Contraves SA (filiale de Buhrlé) qui assumerait, en tant qu'entreprise géné-
rale, la construction sous licence du nouveau char de combat. C'est ce
qu'annonce un communiqué du Département militaire fédéral. On sait que la
Suisse veut acheter un nouveau char à l'étranger vu qu'il y a 5 mois envi-
ron, le Conseil fédéral décidait de renoncer à la fabrication d'un char déve-
loppé par notre propre industrie. Les évaluations se font sur deux engins, le
Léopard II allemand et le XM-1 américain, auxquels un blindé britannique

pourrait être ajouté.
Mais avant même que le choix ait été

fait, la question de la fabrication sous li-
cence a fait l'objet d'une obscure lutte
d'influence. L'enjeu est le mandat princi-
pal de la fabrication et la question posée:
«Qui assumera la fabrication en tant
qu'entreprise générale, une maison suisse
ou une entreprise du pays qui a déve-
loppé le char?». Le Département de M.
Chevallaz a donc pris les devants et dé-
cidé que l'entreprise générale sera suisse,
de toute façon.

Le communiqué précise que le Dépar-
tement a chargé Contraves SA des étu-
des nécessaires. L'entreprise générale
sera secondée par un consortium des in-
dustriels suisses intéressés par la cons-
truction de chars. L'entreprise générale,
dit encore le communiqué, doit fournir
une offre fixe sur les frais , les délais, les
répercussions sur l'emploi et les avanta-
ges de la construction sous licence. Elle
ne participera pas, en revanche, à l'éva-
luation proprement dite (soit à l'appré-
ciation concernant l'aspect militaire et
technique) du modèle en lice.

LA STRATEGIE D'UNE
MAISON MUNICHOISE

Un article du «Tagesanzeiger» avait
expliqué, en avril, qu'une maison alle-
mande tirait les ficelles pour essayer de
s'assurer le rôle d'entreprise générale au
cas où le char allemand «Léopard II» au-
rait la préférence. Si elle y parvenait,
l'industrie suisse n'obtiendrait que des
sous-traitances de moindre importance.
La réponse du Département militaire est
donc venue hier. La maison allemande
en question est le groupe «Kraussmaf-
fei», Munich, qui avait télexé au chef du
groupement de l'armement, M. Charles
Grossenbacher, pour lui faire des offres
en vue du mandat d'entreprise générale
dans l'éventuelle future production en
série du Léopard. Les Allemands au-
raient indiqué, d'après le quotidien zuri-
chois, qu'un mandat d'entreprise géné-
rale confié à la Suisse prolongerait d'un
an les délais de livraison et augmenterait
le prix du char à fabriquer d'un demi-
million, ce qui représenterait une majo-
ration de 200 millions en tout. Les mai-

sons suisses - et notamment la Société
suisse des constructeurs de machines -
ont réagi et déclaré qu'elles se refusaient

. à n'accepter que les miettes que voudrait
* «'bien- lui 'laisser l'industrie * allemande.
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La participation, plat principal
La 8e conférence de la jeunesse FTMH

Vendredi et samedi, 175 délégués
de la jeunesse de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie élus de tou-
tes les régions et langues du pays, se
sont réunis à la Maison des trans-
ports de Lucerne pour la 8e confé-
rence de la jeunesse FTMH. Placée
sous le thème «S'engager résolument
vers l'avenir - Les apprentis reven-
diquent les droits et la protection des
conventions collectives de travail»,
la conférence a traité plus de 60 pro-
positions. Les décisions prises seront
transmises au congrès ordinaire de
la fédération qui se tiendra en no-
vembre prochain à Berne. Ces propo-
sitions mettent l'accent sur:
0 Les revendications en rapport avec

les conventions collectives de travail si-
gnées par la FTMH.

O Les objectifs en relation avec l'évo-
lution sociale, tels qu'ils sont définis
dans la Charte de la jeunesse FTMH.

O Le renforcement de la formation
syndicale des j eunes.

Les délégués avec droit de vote - dont
deux tiers d'apprentis et un tiers déjeu-
nes travailleurs entre 20 et 25 ans - ont
désigné leurs représentants au comité fé-
dératif , l'organe exécutif suprême de la

fédération. Il s'agit de Heinz Broenni-
mann, Berne (1960), et Christian Rey-
mond, Genève (1962). Dans une résolu-
tion acceptée à l'unanimité, les délégués
3e la jeunesse FTMH protestent contre
les récentes déclarations du conseiller fé-
déral Honegger négatives à l'égard de la
participation des travailleurs dans l'en-
treprise.

La 8e conférence de la jeunesse FTMH
s'élève contre les déclarations du conseil-
ler fédéral Honegger lors de l'assemblée
des délégués du prd à Zurich, où il af-
firma que la participation devait être
tout d'abord réalisée au niveau de la
place de travail et que l'heure n'était pas
encore venue d'introduire la participa-
tion au niveau de l'entreprise.

Nous constatons que grâce à la politi-
que conventionnelle de la FTMH, plu-
sieurs possibilités importantes de parti-
cipation des travailleurs au niveau de la
place de travail ont pu être établies dans
divers secteurs professionnels de la fédé-
ration. Mais ce n'est pas suffisant. Nous

voulons aussi pouvoir co-décider sur la
sécurité et le maintien de nos places de
travail. Seule la participation au niveau
de l'entreprise nous le permettra.

Nous protestons contre la voie prise
ces derniers temps par certains politi-
ciens de droite et employeurs pour en-
traîner la participation sans une im-
passe. Ce fait nous oblige à nous engager
dorénavant encore plus fermement en fa-
veur d'un de nos droits fondamentaux:
la participation dans l'entreprise. Aucun
conseiller fédéral ne nous empêchera de
lutter pour cet objectif, (ats)

KIoten, plaque tournante
du trafic de drogue

Hier, la police zurichoise a informé la presse de trois cas récents
de trafic de drogue dans lesquels l'aéroport de Zurich-Kloten joue un
rôle de plaque tournante. Dans les trois cas, le délit a été découvert
par les douaniers de l'aéroport.

Dans les bagages d'un jeune Libanais de 19 ans, en provenance
de Beyrouth via Vienne, les employés de la douane ont trouvé près de
cinq kilos de haschich. Le voyageur a laissé entendre que la drogue
était destinée au marché zurichois. Par ailleurs, un jeune Américain de
28 ans n'a pas eu de chance lorsqu'il s'est fait prendre début avril
avec plus de trois kilos de stupéfiants (haschich également). Ne fu-
mant pas lui-même, le trafiquant a reconnu avoir acheté la marchan-
dise à Bangkok et vouloir la revendre en Amérique pour aider son père
malade.

Enfin, une Allemande de 26 ans a été arrêtée mi-avril sur l'aéro-
port, alors qu'elle voulait entrer en Suisse avec 2,85 kilos de haschich.
D'après ses déclarations, elle pratiquait le trafic par nécessité finan-
cière. A Berlin, où elle devait délivrer la drogue, elle aurait reçu un
salaire de 1000 dollars.

LUGANO:
AFFAIRE DE FAUSSE MONNAIE

La police tessinoise a appréhendé,
la semaine dernière à Lugano, deux
Suisses et deux Italiens, impliqués
dans un trafic de fausses lires italien-
nes. Quatre autres individus, égale-
ment deux Suisses et deux Italiens,
avaient déjà été arrêtés à la même
période et pour la même affaire par
la police allemande à Constance. Les
policière tessinois ont pu mettre la
main sur quelque 60 millions de lires
en coupures de 50.000 lires, représen-
tant environ 12.000 francs suisses.
Les affaires de fausse monnaie rele-
vant de la Confédération, le minis-
tère public fédéral déléguera la procé-
dure pénale à son collègue du Sotto-
ceneri.

AARAU: PEINE RÉDUITE
POUR UNE INFANTICIDE

La Cour suprême du canton
d'Argovie a réduit de douze mois

à huit mois de prison la peine
d'une femme de 21 ans condam-
née pour infanticide par le Tribu-
nal du district de Rheinfelden.
Pendant l'accouchement, la jeune
femme s'était assise sur le siège
des toilettes où le nouveau-né
s'est asphyxié.

La Cour a admis que l'accusée,
au moment des faits, se trouvait
dans un état de confusion lui
ayant fait perdre le contrôle de
ses actes. Cet état était dû à des
circonstances pénibles auxquelles
elle avait été confrontée pendant
sa grossesse.

Au cours du procès en première
instance, le père de l'accusée
avait été arrêté dans le tribunal,
car il avait été révélé qu'il avait
abusé de sa fille. Il a récemment
été condamné à 18 mois de prison
avec sursis pour attentat à la pu-
deur de son propre enfant.

(ats)

IMPORTANTS HOLD-UP

Dans une banque lausannoise
et dans une bijouterie zurichoise

Hier, peu avant 9 h. 30, trois in-
dividus armés ont fait irruption
dans le halle de la banque «In-
diana» à Lausanne. Alors que
deux d'entre eux sautaient par-
dessus la protection des guichets,
un troisième a contraint deux em-
ployés à l'accompagner dans les
locaux administratifs.

Ces gangsters, armés de pisto-
lets mais non masqués, ont fait
main basse sur une somme éva-
luée à 150.000 francs.

Ces inconnus ont pris la fuite à
bord d'une voiture BMW blanche,
portant plaque GE 144 203 dont la
vitre de la portière arrière gauche
était brisée et masquée par un
plastique. Pendant l'attaque, le
conducteur attendait ses compli-
ces au volant.

Le véhicule, volé à Genève ces
derniers jours, a été retrouvé
quelques minutes plus tard à
l'avenue Maria Belgia à Lausanne
en face de la patinoire de Mont-
choisi.

Le signalement des auteurs de
ce vol à main armée:

Chauffeur: 30 ans env., cheveux
châtains, veste brun foncé, lunet-
tes de soleil.

L'homme qui a contraint deux
employées à l'accompagner dans
les locaux administratifs: 23 ans
env., 175-180 cm., corpulence
mince, cheveux foncés, lisses,
coiffés en arrière, visage maigre,
teint pâle, vêtu d'un pullover en
laine, blanc, à côtes verticales,
veston.

Troisième et quatrième hom-
mes, qui ont passé par-dessus la

barrière et fait main basse sur le
contenu des caisses:

25 ans, 170 cm. env., très mince,
cheveux noirs coiffés en arrière,
visage maigre, pommettes saillan-
tes, nez long et fin, menton
pointu, vêtu d'un coupe-vent vert
clair, pantalon foncé. Accent ita-
lien ou espagnol.

28-30 ans, 182 cm., corpulence
athlétique, cheveux noirs, visage
carré, pommettes saillantes et
joues creuses, sourcils noirs, four-
nis, vêtu de brun, avec chemise
plus foncée. Paraissait diriger les
opérations.

Après avoir parlé une langue
inconnue des témoins, les bandits
se sont exprimés en français, avec
accent indéfini pour trois d'entre
eux.

SOUS PRÉTEXTE
D'ACHETER UNE BAGUE

Une bijouterie zurichoise a été dé-
valisée hier matin par quatre malfai-
teurs qui ont réussi à emporter un
butin d'environ 250.000 francs sans
être identifiés. Le hold up n'a pas fait
de victimes. Un inconnu s'est pré-
senté à 10 h. 25 dans la bijouterie,
sous prétexte d'acheter une bague.
Au moment où la vendeuse lui en
proposait une, l'inconnu la saisit par
le bras et la poussa dans une pièce où
se trouvait le propriétaire du magain.
Menacés par un revolver, le proprié-
taire et son employée durent s'allon-
ger sur le sol tandis que deux compli-
ces raflaient des montres, avant de
s'enfuir à bord d'une voiture qui les
attendait à l'extérieur.

(ats)
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Malgré les turbulences
dans le monde de l'aviation

L'accident d'Athènes, l'interdiction de
vol des DC-10, l'augmentation du prix
du kérosène, constituent pour M. A. Bal-
tensweiler, administrateur-délégué et
président de la direction de Swissair, les
«turbulences» qui ont secoué le monde
de l'aviation en 1979. Compte tenu de
ces difficultés, 0 s'est déclaré «fier» des
résultats de l'entreprise qu'il commen-
tait devant les actionnaires réunis en as-
semblée générale ordinaire, vendredi
après-midi à Zurich. Le bénéfice de 50
millions de francs presque inchangé par
rapport à l'année précédente a permis à
l'assemblée d'approuver un dividende de
35 francs par action. L'assemblée a élu
comme nouveaux membres au Conseil
d'administration, un Romand, M. Marc
Moret, administrateur - délégué de
Sandoz SA Bâle, ainsi que MM. T. Sch-
miedheiny, administrateur-délégué de
Holderbank, P. Schulthess, directeur gé-
néral du groupe BBC et R. Studer, direc-
teur général à la Société de Banque
Suisse, (ats)

Bénéfice inchangé
pour Swissair

Des organisations antinucléaires kdis- "
sentes» ont décidé samedi dernier de lan-
cer une troisième initiative contre l'éner-
gie atomique. Après l'échec de la pre-
mière initiative en votation populaire en
février 1979, quelque 45 organisations,
dont le WWF et la Fondation suisse
pour l'énergie, ont lancé il y a une quin-
zaine de jours une seconde initiative
antinucléaire, parallèlement à une initia-
tive réclamant une «décentralisation» de
la politique énergétique. Une quinzaine
d'organisations opposées à ce «jume-
lage», ont annoncé samedi dernier leur
intention de récolter des signatures en

faveur d'une troisième initiative, stricte-
ment antinucléaire, car le seconde, étant
«liée» par un même comité d'initiative à
un texte dont les propositions sont
moins «populaires», risque de ne pas
aboutir. Ces organisations «dissidentes»
seraient prêtes à faire marche arrière, si
la seconde initiative antinucléaire était
nettement dissociée de celle en faveur
d'une politique énergétique décentrali-
sée. Les promoteurs de cette troisième
initiative tiendront une conférence de
presse aujourd'hui à Berne et ceux de la
seconde renseigneront les média demain
matin, également dans la Ville fédérale.

Lancement d'une 3e initiative antinucléaire

Préoccupée par la détérioration de la
situation internationale, la Société suisse
des officiers annonce dans un communi-
qué sa décision d'intervenir auprès du
Conseil fédéral et du Parlement en fa-
veur d'un armement permettant à notre
armée de remplir sa mission. La forme de
cette intervention n'est pas précisée. La
société estime que les dépenses militaires
prévues par le gouvernement sont insuf-
fisantes pour garantir une défense natio-
nale adaptée à la guerre moderne et que
cette insuffisance entraîne des retards
dans l'acquisition de moyens aujourd'hui
indispensables, (ats)

Situation internationale
Officiers préoccupés

A Yverdon

Mme Milady Dagon-Petitpierre est
entrée hier dans sa 100e année, dans une
maison de retraite d'Yverdon, où elle a
reçu le traditionnel fauteuil de cente-
naire remis par le gouvernement vau-
dois. D'origine neuchâteloise, née le
6 mai 1881 à Mauborget , dans le Jura
vaudois, elle a épousé un citoyen vau-
dois, dont elle a eu plusieurs enfants.
Après avoir longtemps habité le hameau
des Tuileries-de-Grandson, elle s'est reti-
rée il y a peu de temps à Yverdon. (ats)

Une centenaire

• SAINT-TRIPHON. - Des tron-
çons d'autoroutes peuvent être utili-
sés comme pistes de fortune par
l'aviation. Le régiment d'aérodrome
1 en a fait la démonstration mardi,
sur le tronçon Aigle-Bex (pas encore
en service) de la route nationale 9.

# BERNE. - Le Département fédéral
des Affaires étrangères a nommé chef du
service d'information et presse M. Othmr
Uhl, actuellement premier collaborateur de
l'ambassadeur de Suisse aux Pays-Bas.



Une importante étude sur rapport économique
de la ligne du Simplon présentée à Lausanne

La Commission romande de la ligne du Simplon, dont le siège est à
Lausanne, a présenté lundi à la presse un important document traitant
de l'apport économique de cette ligne, de ses fonctions, de son trafic et
de ses clients. Une étude réalisée par M. Sandri, de l'Université de Lau-
sanne, en collaboration avec le professeur Baumgartner de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

Ce document d'information technique et statistique constitue un
ouvrage de base en ce qui concerne les actions à entreprendre pour pro-
mouvoir le trafic de cet axe ferroviaire qui relie la France et l'Italie.

La ligne du Simplon est l'une des grandes lignes de transit allant
en Italie. En Suisse, son rôle est important, autant sur le plan du trafic
des marchandises que des voyageurs. Elle relie par exemple des usines
dont les principales raffinent le pétrole, fabriquent des produits chimi-
ques ou produisent de l'aluminium. Son rôle touristique est évident
puisqu'elle longe le Léman, dessert les Alpes vaudoises, traverse le
Valais.

Bien sûr, I avion est un concurrent du train en ce qui concerne le
transport des voyageurs à longue distance, alors que la route l'est pour
le trafic international des marchandises. Les conclusions générales de
cette étude ne sont donc ni optimistes, ni pessimistes. Elles essaient de
mettre en évidence les nombreux facteurs qui peuvent entrer en ligne de
compte et influencer le trafic sur la ligne du Simplon.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

RÔLES ESSENTIELS
Après une étude fouillée, le rôle de la

ligne du Simplon a été mis en évidence
dans deux domaines essentiels: le trans-
port des marchandises et le tourisme.

Le transport des marchandises
concourt directement à la production in-
dustrielle et agricole au sens économique
du terme.

Le rail est indispensable à toutes les
grandes activités industrielles situées sur
la ligne du Simplon.

En distinguant les arrivages et les ex-
péditions des marchandises, on peut sou-
ligner les frais suivants:

Marchandises déchargées
(arrivages)

Les tonnages les plus importants
concernent les marchandises et les indus-
tries suivantes (1978):
- les hydrocarbures raffinés destinés au

stockage et à la distribution en surface
(environ 900.000 tonnes) pour le
chauffage industriel et domestique et
pour le transport routier notamment,

- les matières premières pour l'industrie
chimique et celle de l'aluminium (près
de 400.000 tonnes),

- les ciments pour le génie civil et la
construction (près de 150.000 tonnes),

- les produits sidérurgiques pour les
constructions métalliques, la mécanique,
le génie civil.etc. (plus de 100.000 ton-
nes).

Marchandises produites
et chargées (expéditions)

Les tonnages les plus importants
concernent les marchandises et les acti-
vités économiques suivantes:
- les hydrocarbures raffinés (fuel oil

lourd, fuel oil léger, gas oil, essence,
etc.) destinés au chauffage industriel
et domestique et au transport routier
notamment (plus de 500.000 tonnes),

- les produits chimiques - y compris les
engrais - (près de 350.000 tonnes),

- les ciments pour le génie civil et la
construction (plus de 150.000 tonnes),

- l'aluminium (environ 100.000 tonnes).
Les trois industries qui reçoivent et

expédient les tonnages de marchandises
les plus élevés sont:

La Raffinerie du Sud-Ouest à Saint-
Triphori (environ 800.000 tonnes dé-

BO- chargées et chargées). __,_,
Alusuisse à Sierre et Gàmpel-Steg
(environ 600.000 tonnes). Lonza à "'
Viège (environ 450.000 tonnes).

Tourisme
Si la grande majorité des touristes eu-

ropéens'recourt à la voiture, la part du
trafic par chemin de fer est loin d'être
négligeable. Cette part varie cependant
selon:

le marché d'origine des touristes (à
titre indicatif: Allemagne 15 %, Bel-
gique 20 %, Hollande 15 %, selon ren-
seignements obtenus dans ces divers
pays),
le mode d'hébergement, ceci pour des
raisons de transport de bagages et de
matériel (selon l'enquête effectuée
par l'OTV en 1977 auprès des touris-
tes étrangers: hôtels 25,5 % - parahô-
tellerie 8,3 % - camping 8,3 %)
la saison; un certain nombre d'auto-
mobilistes renonçant à l'usage de leur

voiture en hiver par crainte des mau-
vaises conditions atmosphériques.

En prenant en considération les élé-
ments essentiels évoqués ci-dessus (il
existe d'autres critères d'appréciation
d'importance secondaire ), on peut esti-
mer à 15 % le trafic s'effectuant par rail.
En d'autres termes, 1 touriste sur 6
utilise la ligne du Simplon. Pour ten-
ter d'en évaluer maintenant le nombre,
nous prendrons comme base le montant
global des nuitées des cantons du Valais
et de Vaud, montant qui se situe aux en-
virons de 23 à 24 millions (hôtellerie, éta-
blissements de cures, parahôtellerie,
camping, écoles privées, etc.). Tenant
compte de la durée moyenne du séjour,
qui varie également selon les saisons et
les types d'hébergement, on peut estimer
à 4,5 - 5 millions le nombre des touristes
séjournant dans ces deux cantons chaque
année.

Etant admis qu'un touriste sur 6 re-
court au chemin de fer, le nombre total
des voyageurs utilisant la ligne du Sim-
plon atteint donc environ 750 à 850.000
personnes se répartissant comme suit,
par rapport à l'importance globale de
leurs nuitées respectives:

- 450 à 500.000 pour le canton du
Valais et
- 300 à 350.000 pour le canton de
Vaud.

Ces évaluations, même sommaires,
permettent de se faire une idée du rôle
important joué par la ligne du Simplon
en faveur de l'économie touristique des
deux principaux cantons francophones.
Pout mieux apprécier son apport, il
conviendrait également de mesurer les
incidences du trafic sur celle du canton
de Genève tout spécialement et sur celle
des cantons de Neuchâtel et Fribourg
subsidiairement. Les possibilités d'inves-
tigation des auteurs de l'étude ne l'ont
pas permis... Néanmoins les données
fournies sont suffisantes et elles attei-
gnent pleinement l'objectif que s'était
fixé la Commission romande de la ligne
du Simplon.

T Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 mai

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 650 670d B.P.S.
Cortaillod 1630d 1630d Landis B
Dubied 400o 400o Electrowatt '

Holderbk port.
¥ A T TO A vrxro Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A,
Bque Cant. Vd. 1345 1340 Interfood «B»
CditFonc. Vd. 1085 1080 Juvena hold.
Cossonay 1455 1455 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680 680d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 375d 377d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4475 4500 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. pm.

Zunch accid.
Grand Passage 385d 382d Aar et Tessin
Financ. Presse 229d 237 Brown Bov. «A>
Physique port. 260d 260a Saurer
Fin. Parisbas 89.25a 89.25d Fischer port.
Montedison -.35 —.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.30a 3.35 Jelmoli
Zyma 790 790d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 760 760 Alusuisse port.
Swissair nom. 780 775 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3310 3275 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 623 618 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2150 2140 Schindler port.
Crédit S. nom. 392 392 Schindller nom.

B = Cours du 6 mai

A B ZURICH A B

1765 1765 (Actions étrangères)
1360 1350 Akzo 20.25 20.25
2285 2280 Ang.-Am. S.-Af. 20.75 20.50
552 550 Amgold l 130.— 129.50
523 523d Machine Bull 24.50 24.75

1040d 1045 Cia Argent. El. 7.—d 7.—c
5275 5275 De Beers 15.25 15.25

28 25 Imp. Chemical 13.75 14.—
655 650 Pechiney 42.50 43.—

2680 2675 Phili ps 15.75 15.50
653 652 Royal Dutch 127.50 126.—

2990 2990 Unilever 96.— 93.50
2540 2510 A.E.G. 68.50 68.—c
1670 1670 Bad. Anilin 131.— 131.—c
10550 10550 Farb. Bayer 107.50 108.—
1190 1190d Farb. Hoechst 109.— 109.50

. 1745 1740 Mannesmann 107.50 107.50
760 750 Siemens 239.50 240.—
815a 810 Thyssen-Hùtte 65.75 65.50c
142d 145 V.W. 172.— 172.50

1310 1300
2900 2925 PÎT r,
136 135 aALJL
2225d 2275 (Actions suisses)
3340 3325 Roche jce 53750 53000
2250 2240 Roche 1/10 5375 5325
1170 1160 S.B.S. port. 368 366
470 465 S.B.S. nom. 266 266

2810 2810 S.B.S. b. p. 308 309
388 385 Ciba-Geigy p. 1070 1055

1320 1310d Ciba-Geigy n. 592 587
250d 250d Ciba-Geigy b. p. 820 820

Convention or: 7.5.80 Plage 27.700 Achat 27.140 Base argent 800 - Invest Diamant: mai 80: 705.

BALE A B
Girard-Perreg. 570d 535d
Portland 2675d 2675d
Sandoz port. 3575 3550
Sandoz nom. 1730 1725d
Sandoz b. p. 465 463
Bque C. Coop. 965 1075d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 41.25ex 40.50
A.T.T. 89.— 88.50
Burroughs 107.50 107.—
Canad. Pac. 52.25 52.50
Chrysler 11.25 10.75
Colgate Palm. 20.50 21.50
Contr. Data 86.— 85.—

1 Dow Chemical 52.75 52.25
Du Pont 61.75 61.—
Eastman Kodak 86.— 86.50
Exon 101.50 102.50
Ford 38.55 37.—
Gen. Electric 77.— 77.—
Gen. Motors 76.— 71.50

1 Goodyear 19.75 19.75
[ I.B.M. 90.25 92.25

Inco B 35.25 34.25
Intern. Paper 55.75 55.25
Int. Tel. & Tel. 43.50 43.75
Kennecott 45.25 44.50

I Litton 85.75 85.75
Halliburton 164.50 162.—
Mobil Oil 120.—116.50
Nat. Cash Reg. 87.50 88.50
Nat. Distillera 43.50es42.50d
Union Carbide 65.25 67.25
U.S. Steel 30.25ex 29.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 816,30 816,04
Transports 250,29 249,7(5
Services public 108,66 109,03
Vol. (milliers) 34.200 40.450

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.75 13.15
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) 27450.- 27950.-
Vreneli 175.— 195.—
Napoléon 220.— 245.—
Souverain 245.—270.—
Double Eagle 1040.—1140.—

W 1 V Communiqués
\/ y par la BCN

y  Dem. Offre
VALCA 64.— 66.—
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/S\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ n / Fonds cotés en bourse Prix payé
\S/ A B

AMCA 21.— 20.75d
BOND-INVEST 53.50 53.50
CONVERT-INVEST 56.50d 56.50d
EURIT 124.—d 124.—d
FONSA 95.— 94.25d
GLOBINVEST 52.75 52.25
HELVETINVEST 97.50d 97.75
PACIFIC-INVEST 69.25 68.—
SAFIT 296.— 288.—

i SIMA 183.— 183.50
i Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre

CANAC 76.50 78.50
ESPAC 65.— 67.—
FRANCIT 88.— 90.—
GERMAC 80.— 82.—
ITAC 79.— 81.—

I ROMETAC 340.— 350.—
YEN-INVEST 505.— 510.—

f * * ^m  Dem. Uti le
wmmmm L- CS FDS BONDS 55,5 56,5
1 m I ¦ I CS FDS INT. 56,25 57,25
U L-J ACT. SUISSES 278,0 279,0
|̂ J CANASEC 484,0 494,0

USSEC 432,0 442,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 99,0 101,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1070.— 1090.—
UNIV. FUND 68.30 66.12 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 228.25 218.— FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 331.75 314.— ANFOS II 109.— 109.50

ini Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 5 mai 6 mai

Automation 57,5 58,5 Pharma 102,5 103,5 Industrie 290,8 289,6
Eurac 238,5 240,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 367,4 365,2
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 320,5 318,9

Poly-Bond 60,2 60,7 
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100e rapport d activité de I U.S.A.M.

Comme nous l'apprend le 100e rapport
annuel de l'Union suisse des arts et mé-
tiers - elle a en effet fêté son centenaire
au coure de l'exercice - cette association
faîtière se compose de 25 Unions canto-
nales, 206 associations professionnelles,
49 organisations d'entraide et 9 établis-
sements et institutions. Les sections sont
réparties en divers groupes tels que: in-
dustrie du bâtiment, alimentation, ha-
billement et équipement, arts graphiques
et industries travaillant le papier,
commerce, restauration, hôtellerie et
transports, industries travaillant pour le
marché intérieur.

Le rapport, qui renseigne, dans son an-
nexe, sur le nombre de membres et les
personnes à la tête des sections, contient
également une liste des membres de la
Chambre suisse des arts et métiers et au-
tres organes de l'Union ainsi que de ses
représentants au sein d'institutions, de
commissions officielles et d'autres orga-
nismes. Une partie importante du rap-
port est consacrée aux prises de position
des arts et métiers sur des questions de
politique économique et décrit, dans des
Chapitres bien documentés, les activités
de l'Union.

Dans son avant propos, le Conseiller
national Rudolf Etter (Aarwangen), pré-
sident de l'USAM, souligne, entre au-
tres, l'étroite interdépendance de notre
pays de l'économie mondiale. Elle consti-
tue un facteur d'insécurité croissant qui

s est surtout signalé en 1979 par la mon-
tée en flèche des prix des produits pétro-
liers avec toutes ses conséquences pour
l'économie. En ce qui concerne la situa-
tion des arts et métiers, le président
constate que l'industrie de la construc-
tion sort lentement du creux de la vague
et que, d'autre part, la crise structurelle
qui affecte certaines parties du
commerce de détail, surtout alimentaire,
se poursuit avec une vigueur inchangée.
Globalement, on peut dire avec fierté
que les arts et métiers ont maintenu leur
position grâce aux capacités et au dyna-
misme des exploitants de son secteur.

Le rapport annuel contient également
une description détaillée de l'activité dé-
ployée par l'USAM en 1979. Elle s'est
pratiquement étendue à tous les domai-
nes de la politique économique, finan-
cière, fiscale, sociale, de la formation et
de la recherche, de la concurrence et de
la consommation.

Comme les années antérieures, le rap-
port contient en annexe des données sta-
tistiques sur les examens professionnels
et les examens de maîtrise passés depuis
1934, l'indice des prix de gros et des prix
à la consommation, les indices des coûts
de construction ainsi que des chiffres sur
le cautionnement dans les arts et mé-
tiers. Le rapport annuel de l'USAM est
une documentation pratique, donnant,
sous une forme concise, de nombreuse in-
formations d'intérêt général.

Arts et métiers capables et dynamiques

La société anonyme des Câbleries et
tréfileries de Cossonay (746 employés) a
'augmenté sort cluffrétfaffaires de'7 %eri
1979, le portant de 95,4 à 102,1 millions
de fr. Le cash flow de l'exercice atteint
10,5 millions (11,9 millions en 1978) et le
bénéfice net 4,2 millions (inchangé).
L'assemblée des actionnaires, réunie
mardi après-midi à Lausanne, a main-
tenu le dividende à 60 fr. par action
(12 %).

Elle a pris acte du départ de trois ad-
ministrateurs qui ont atteint la limite
d'âge: MM. Emmanuel Faillettaz, vice-
président du conseil d'administration de-
puis 1958 et président depuis 1973, Jean-
Louis de Coulon, vice-président depuis
1973 et ancien administrateur-délégué,
et Jacques Wavre. Les mandats d'admi-
nistrateur de MM. Fritz Halm, André
Jacopin, Hans Schaffner et Rodolphe
Stalder ont été renouvelés, et Me Fran-
çois Carrard, avocat à Lausanne a été
appelé à siéger au conseil. C'est M. Fran-

. çois Brunner, administrateur-délégué,
qui accède à la présidence du conseil

d'administration. Il exercera la double
fonction de président et de délégué.

Dans son rapport, M. François Brun-
ner a parlé des sociétés du groupe dont la
situation était difficile en 1978. Les usi-
nes métallurgiques de Dornach ont net-
tement amélioré leur position en 1979 et
augmenté leurs livraisons de 2000 tonnes
malgré une forte diminution du person-
nel. La société de participations Appa-
reillage Gardy (Sapag), dont le bilan a
été assaini, a cédé l'an passé à Merlin
Gerin sa participation de 49 % dans le
holding Gardy-Merlin Gerin, pour se
consacrer aux sociétés qu'elle contrôle
entièrement. Elle a amélioré son résultat
financier.

L'administrateur-délégué a annoncé
une diversification dans la fabrication de
fils et câbles électriques: le développe-
ment de sondes anémométriques à film
chaud, appareils qui mesurent avec une
grande précision la vitesse et la direction
du vent, pour la météorologie, l'aviation
et la navigation, (ats)

Câbleries et tréfileries de Cossonay
Changement de président

Malqré la querre des tarifs

1979 aura été pour la Compagnie Ba-
lair un exercice favorable. Par rapport à
l'année précédente, les recettes se sont
accrues de 19 % pour atteindre 183,1 mil-
lions de fr.; les dépenses avant amortis-
sement ont progressé de 17 % et se sont
montées à 165,8 mio. Le bénéfice brut est
donc de 17,3 mio, en croissance de 41 %
(ou 5 mio) sur celui enregistré en 1978.
Après amortissements ordinaires pour
un montant de 12,2 mio et amortisse-

ments extraordinaires de 1,4 mio, il reste
un bénéfice net de 3,6 mio.

L'exercice a été caractérisé par une
concurrence renforcée entre compagnies
régulières et charters, surtout dans le
secteur des vols longs courriers. Sur
l'Atlantique-nord, la politique de dislo-
cation pratiquée par les compagnies
américaines a provoqué une situation
chaotique de prix très bas, qui ne per-
mettent plus aux compagnies aériennes
de couvrir leurs frais, relève le conseil
d'administration de Balair. L'Atlantique
nord représente toutefois pour la compa-
gnie suisse un secteur très important où
elle a décidé de maintenir ses vols. En ce
qui concerne l'Extrême Orient, la
concurrence des compagnies aériennes
régulières des pays à faible niveau de sa-
laires a été nettement perceptible. Dans
l'ensemble, la rentabilité des vols longs
courriers s'est encore dégradée. Sans par-
ler du fait que le trafic aérien a été forte-
ment : affecté par les hausses • ïnipïévfsl-' "
blés et très élevées du carburant. En une
année, le prix du kérosène livré à Balair
a plus que doublé.

En dépit de cette évolution, c'est es-
sentiellement grâce à des efforts au ni-
veau de l'exploitation et au très bon coef-
ficient de remplissage des appareils que
Balair a pu réaliser le bénéfice net néces-
saire au versement des dividendes. Une
part du bénéfice comptable provient
aussi de la vente du DC 8-55 qui a per-
mis des amortissements exceptionnels.

L'événement le plus important de
l'exercice 1979 a été incontestablement
la livraison d'un DC 10-30 sortant
d'usine pour un prix de 80 millions. C'est
le plus important investissement jamais
fait par Balair. En mai 79, Balair a éga-
lement racheté un DC 9-32 à Swissair
pour un montant de 8,6 millions. Enfin,
le nombre de passagers transportés par
Balair s'est accru de 6,3 % pour atteindre
737.000. (imp)

Exercice 79 favorable
à Balair

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

18.4 25.4 2.5

Confédération 5.09 4.86 4.74
Cantons 5.55 5.47 5.31
Communes 5.65 5.53 5.37
Transports 5.72 5.64 5.47
Banques - 5.63 5.49 5.32
Stés financières 6.15 5.97 5.83
Forces motrices 5.99 5.79 5.62
Industries 6.17 6.03 5.95

Rendement général 5.65 5.48 5.34

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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Notre nouvelle prestation
« appareils ménagers j
| DO IT YOURSELF !
i emportez-le vous même \
\ directement du stock
| rabais

15 à 40%
sur lave-vaisselle, machines à laver,

S congélateurs et frigos. :
| Vous payerez encore moins cher au
j Discount du Marché |
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La Chaux-de-Fonds
engage

ouvrière
pour travaux d'injection

manutentionnaire
mécanicien de
précision

pour la fabrication de moules
d'injection..

' ~>1" Entrée immédiate ou;â convenir ._.,P
;;: •.'.-' . . L :o<* <¦:•¦ , '. ' '" ' . "'" ' , '.

S'adresser à:; UNIVËRâO SA, départe ' '
ment Plastique, Crêtets 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 79 75
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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.— g

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds, i
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
A retourner à ç L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fondst~- ' ¦! ¦¦ ^ *:

¦MM__H_M-l-_MM-B-B--H--H-- BHaBaHH_B-_M_l

À VENDRE

appartements
de grand confort

en duplex, de 5 pièces et 5Vî pièces
Cheminée de salon, poutraison apparente, isolation

phonique et thermique soignées, grandes surfaces.
Situation: rue du Pont 21.
Renseignements et vente:

GB Gérance Bolliger
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 22 12 85

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

t récolter
\ sans avoir
?3i?7sem®

A louer pour tout de suite ou date à convenir

bel appartement
de 2 pièces, vestibule, cuisine, salle de bains, WC sépa-
rés, cave et chambre-haute. Tout confort, refait à
neuf.
Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 330.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

•"VTV^̂  AMBIANCE
YV\ 1 I DU TONNERRE

mi i/m le samedi 10 mai

£ll/ff dès 21 h

Oid School Band
et

No Va Quintet
AU GROS CRÊT
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Radiophotographie pour le public
Jeudi 8 mai de 15 h. 30 à 17 h. Foyer DSR
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Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison de La
Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 23

BOULANGER-
PÂTISSIER

au bénéfice d'un CFC, avec entrée immédiate ou à conve-
nir.

Nous offrons à la personne ayant de l'initiative et qui
pourra collaborer dans une petite équipe dynamique, un
salaire intéressant et des prestations d'une grande entre-
prise. Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- re-
mis à l'employé.

JOWA SA .
î ^̂  ̂

Boulangerie de Neuchâtel J

^̂ ^̂  
Service du personnel, M. Degrandi J

^̂  ̂
Case postale 47, 2072 St-Blaise M

^̂
Tél. 038/33 27 01 M

A louer pour tout de suite ou date l
convenir, Biaise-Cendrars 7, immeuble
HLM
appartement 2 pièces

avec cuisine, WC-bains et cave, balcon
Loyer mensuel dès Fr. 286.-, charge!
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
mont oo K â oo

cherche pour son département de production, un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique
qui sera chargé de:
industrialisation et rationalisation de produits.

Cette tâche comprend:
— l'analyse de la valeur pour la recherche des procédés optima
— la conception et la mise au point d'outillages pour usinages

assemblages
— l'étude des postes de travail

Nous demandons:
jeune ingénieur ETS en mécanique, technicien d'exploitation
ou maître mécanicien.
une expérience dans une activité semblable est souhaitée mais
pas indispensable.

Nous offrons:
— une formation spécifique
— un travail passionnant pour un candidat de valeur au sein

d'une équipe dynamique, concernant des produits indus-
triels en expansion.

— avantages sociaux d'une grande entreprise
— Horaire variable.

Faire offre manuscrite ou prendre rendez-vous auprès de M.
R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La

S Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 41, interne 425.

\, \JO& J £A3 0-± OO.

f A vendre pour cause de départ de la localité §
quartier Montbrillant

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

Prix très intéressant.

Pour traiter:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds I
I tél. (039) 22 1114-15 j

HEJ^BB^HB jy '̂̂ ;'.y iWHBB&E

t A louer, dès le 1er juillet 1980, Paix 19
appartement meublé

de 2 pièces
avec balcon, cuisine, WC-bain et cave.

; Loyer mensuel Fr. 450.-, charges comp-
' rises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

' (039) 23 54 33.
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La Chaux-de-Fonds
Lugano

Sportifs chaux-de-fonniers, il faut
encore y croire

Venez nombreux encourager les
«Meuqueux»
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Comme I an passe Saronni s est impose
devant le spécialiste Knudsen et Hinault

Le prologue du Tour de Romandie, hier soir à Genève

Ce trente-quatrième Tour de Romandie réunit les plus grands champions
du moment; non seulement les deux meilleurs coureurs de tours Hinault
et Saronni, mais on y trouve aussi Thurau, van Impe, Bruyère, Knudsen,
Baronchelli, Zœtemelk: des hommes qui ont déjà endossé «le tricot»
souvent. Il ne faut pas oublier les outsiders qui ont noms Panizza, Kui-
per, Nillson, Contini, Martinez, Willens, Luberding et van de Velde.
Parmi les Suisses, Mutter et Schmutz peuvent se hisser au niveau des
ténors. Hier soir pourtant, c'est Demierre, le crack local, qui a été le

meilleur des Suisses, à 7 secondes du vainqueur Saronni !

L'équipe helvétique de Cilo avec son leader Schmutz (à gauche).

LOGIQUE RESPECTÉE
Comme l'an dernier, le prologue du

34e Tour de Romandie s'est terminé
par la victoire de l'Italien Giuseppe
Saronni, qui a endossé le premier
maillot vert de leader de l'épreuve. A
Meyrin, sur un circuit de 3 km. 300 qui
ne comportait qu'une côte, il s'est im-
posé, contre la montre, devant le Nor-
végien Knut Knudsen, grand spécia-
liste de ce genre d'exercice, et le Fran-
çais Bernard Hinault, qui lui a
concédé 2"8. Le jeune champion ita-
lien (23 ans) s'est imposé à la moyenne
de 46,871 kmh. Malgré une légère
pluie qui rendait la chaussée glis-
sante, tous les favoris ont pris ce pro-
logue au sérieux. Et c'est ainsi qu'ou-
tre les trois premiers, on a retrouvé le
Belge Daniel Willems (4e), le Français
Michel Laurent (7e) et les Hollandais

Joop Zoetemelk (8e) et Henk Lubber-
ding (10e) parmi les meilleurs.

A la surprise générale, c'est le Ge-
nevois Serge Demierre qui s'est mon-
tré le meilleur des Suisses. Il a pris la
neuvième place à 7" du vainqueur. La
grosse déception est venue de Josef
Fuchs, équipier de Saronni, qui a ter-

Chez TI-Raleigh, Zoetemelk sera épaule par les Suisses Breu et Mutter

mine au 70e rang a plus de vingt se-
condes de son chef de file.

1. Giuseppe Saronni (It) 4'13"1
(moyenne 46,871); 2. Knut Knudsen
(No) 4'15"2; 3. Bernard Hinault (Fr)
4'15"9; 4. Daniels Willems (Be)
4'17"6; 5. Silvano Contini (It) 4'18"3;
6. Rony Claes (Be) 4'18"7; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) 4'19"; 8. Michel Lau-
rent (Fr) 4'20"2; 9. Serge Demierre (S)
4'20"3; 10. Henk Lubberding (Ho)
4'20"8; 11. Patrick Perret (Fr) 4'21";
12. Yvon Bertin (Fr) 4'21"2; 13. Jo-
seph Bruyère (Be) 4'21"8; 14. Johan
Van de Velde (Ho) 4'22"4; 15. Stefan
Mutter (S) 4'22"9; 16. Ludo Peeters
(Be) 4'23"2; 17. Daniel Gisiger (S)
4'23"6; 18. Hennie Kuiper (Ho)
4'23"8; 19. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr) 4'24"7; 20. Godi Schmutz
(S) 4'24"9. Puis, les Suisses: 22. Bruno
Wolfer 4'25"7; 20 Guido Frei 4'29"3;
34. Beat Breu 4*29"6; 35. Thierry
Bolle 4'30"7; 37. Roland Salm 4'30"9;
38. Uli Sutter 4'31"; 46. Albert Zweifel
4'33"4; 48. Sergio Gerosa 4'34"2; 50.
Daniel Muller 4'34"3; 51. Marcel
Summermatter 4'34"4; 53. Urs Groe-
bli 4'36"6; 54. Josef Wehrli 4'37"; 57.
Guido Amrhein 4'38"2; 58. Fridolin
Keller 4'39"6; 59. René Savary même
temps; 68. Georges Luthy 4'42"7; 70.
Josef Fuchs 4'43'3; 75. Gilles Blaser

De sérieux candidats au succès final avec Hinault (Impar-Neury)

L équipe Bianchi avec Knudsen et Sutter

Le profil de l'étape de demain

DEUXIÈME ETAPE, DELEMONT • LAUSANNE (178 km. 500): Delémont
départ 11 h. 30; Choindez 11 h. 38; Moutier 11 h. 47; Reconvilier 12 h. 09;
Tavannes (route de Reconvilier, Grand-Rue, route 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; EchaUens 15 h. 13; Lausanne arrivée vers 15 h. 44 (à la rue

Centrale).

Succès de la Turquie et de la Norvège
Début du Tournoi préolympique de basketball, à Neuchâtel

Le Tournoi européen de qualification olympique masculin de basketball a
débuté ce soir à Neuchâtel. Cinq nations s'affronteront dans la salle du
Panespo: La France, vice-championne d'Europe, Israël, l'Autriche, la Tur-
quie et la Norvège. La France et Israël sont les favoris de ce tour prélimi-
naire dont les deux premiers participeront à la poule finale qui aura lieu
à Genève en compagnie des vainqueurs des tournois de Vevey, Lucerne
et Lugano. Les deux ultimes rescapés seront alors qualifiés

pour Moscou.

Turquie - Norvège 94- 74
Encouragés par quelques dizaines

de bruyants supporters, les Turcs ont
dominé cette rencontre dès le coup
d'envoi. Plus rapides que leurs adver-
saires, mieux organisés et également
plus athlétiques, ils ont constamment
imposé un écart oscillant entre 6 et 10
points qu 'ils portèrent à 15 longueurs
peu avant le changement de camp,
puis même à 28 points tout au début
de la deuxième mi-temps. Le match se
termina dès lors dans l'indifférence et
les deux entraîneurs en profitèrent
pour apporter plusieurs modifications
dans leur équipe. La Norvège devra
comme prévu se contenter d'un rôle
modeste dans ce tournoi, tandis qu'il
sera intéressant de revoir les Turcs ce
soir face à Israël.

France - Autriche 83- 70
La deuxième rencontre de la soirée

fut de loin plus animée. Grâce à un es-
prit très combattif , les Autrichiens
ont parfaitement tenu leur rôle d'out-
siders. Après avoir concédé cinq points
d'avance après 10 minutes de jeu, ils
ont pris l'initiative des opérations et
contrôlèrent la partie jusqu'au repos
qu'ils ont atteint avec trois points en
leur faveur. Les Français réagirent

après la pause et l'on assista à un
chassé-croisé passionnant qui se pro-
longea jusqu'à cinq minutes du coup
de sifflet final. Vaincus par la fatigue,
les Autrichiens s'effacèrent alors, mais
non sans avoir causé une agréable sur-
prise pour leur entrée en matière.

A Vevey, Tchécoslovaquie
bat Suisse 92-74

Face à une formation qui apparaît
comme la grande favorite du tournoi
préliminaire de Vevey, la Suisse a livré
un match encourageant. Certes, la
Tchécoslovaquie s'est imposée sur le
score sans appel de 92-74 (mi-temps
50-40) mais les basketteurs helvéti-
ques ont parfois fait vibrer les 1500
spectateurs.

Les Suisses prenaient un départ
prometteur, menant 6-2 puis 9-8 après
cinq minutes. A la 10e minute, les
Tchécoslovaques avaient renversé la
situation (24-20). Peu avant la pause,
retentissait les premiers «hop Suisse»
lorsque la Suisse revenait à 33-38. Au
début de la seconde mi-temps, les
Tchécoslovaques s'entendaient à dé-
router leurs adversaires par l'excel-
lence de leur jeu collectif. Le score
passait à 66-48 à la 25e, 74-60 à la 30e
puis 88-66 à la 35e. Il y avait vingt

points (Î)V-IV) avant les tiiua uenucica
minutes.

Spectateurs: 1500. — Arbitres:
MM. Heath (GB), Vilagrasa (Esp). -
Suisse: de Tiani (2), Stockalper (25),
Reichen (12), Betschart (2), Zali (7),
Etter (4), Briachetti (2), Dousse (8),
Ruckstuhkl (10).

Résultats de la soirée
Neuchâtel: Turquie-Norvège 94-

74; France-Autriche 83-70. - Lu-
cerne: Finlande-Grande-Bretagne 81-
84; Hongrie-Espagne 50-97; Vevey:
Grèce-Suède 71-79; Tchécoslovaquie-
Suisse 92-74.

Troisième victoire pour Sean Kelly
Journée de farniente au Tour d'Espagne

Avec le retour du soleil, les 93 resca-
pés de la Vuelta se sont offert un jour
de farniente entre Vigo et Orense, ce
dont a profité l'Irlandais Sean Kelly
pour signer sa troisième victoire au
sprint en 14 étapes.

Cette journée a cependant été trou-
blée par des incidents au 17e kilomè-
tre, lorsque des manifestants ont in-
terrompu la course pendant une demi-
heure. Le directeur de la Vuelta a neu-
tralisé l'étape pendant que les forces
de l'ordre dispersaient les manifes-
tants, et la moyenne de l'étape était
finalement calculée sur les 145 kilomè-
tres restants.

14e étape, Vigo - Orense (162
km.): 1. Sean KeUy (Irl) 3 h. 55'53; 2.
Giuseppe Martinelli (It); 3. Guido
Van Calster (Be) tous même temps
ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Faustino
Ruperez (Esp) 69 h. 02'26; 2. Pedro
Torres (Esp) à 2'55; 3. Claude Crique-
lion (Be) à 3'22; 4. Mariano Lejaretta
(Esp) à 4'07; 5. Roberto Visentini (It)
à 4'11; 6. Sean Kelly (Irl) à 4'13; 7. Jo-
seph Borguet (Be) à 4'19; 8. Francisco
Galdos (Esp) à 4'37; 9. Guido Van
Calster (Be) à 4'38; 10. Tullio Ber-
tacco (It) à 4'48.

A Bienne, Servette bat Grasshoppers 3-0
Les Genevois conservent la Coupe de football de la Ligue

Détenteur du trophée, Servette a conservé la Coupe de la Ligue en bat-
tant les Grasshoppers par 3-0 (mi-temps 1-0) à Bienne, devant 7700
spectateurs. Les Genevois s'adjugent ainsi la "Coupe pour la troisième
fois puisqu'ils l'avaient déjà gagnée en 1977. Pas question cependant
pour eux de réussir le triplé réalisé en 1979 puisqu'ils ont été éliminés

en demi-finale de la Coupe de Suisse par le FC Sion.
DES «BOMBARDIERS»

Ce succès, obtenu sur le stade de la
Gurzelen grâce à des buts de Cuci-
notta, Schnyder et Barberis, a permis
au club genevois de s'adjuger la Coupe
de la Ligue sans avoir encaissé un seul
but. Les Genevois ont successivement
battu Sion, Berne, les Young Boys,
Lucerne et, maintenant, les Grasshop-
pers, en réalisant un score total de
15-0.

La victoire genevoise ne souffre
guère de discussion. Les poulains de
Peter Paszmandy étaient plus «moti-
vés» que les Zurichois et ils furent net-
tement les meilleurs sur le plan offen-
sif. Les Grasshoppers, décevants dans
l'ensemble, n'ont pris qu'un minimum
de risques. Ils ont pratiquement
ignoré le jeu par les ailes, ce qui n'a
pas manqué de faciliter la tâche de la
défense adverse.

La première mi-temps fut plaisante
à,suivre pour les 7700 spectateurs pré-
sents. La seconde, en revanche, fut
confuse et sans grand intérêt.

LE MATCH EN BREF
Servette ouvrit le score à la 13e mi-

nute par Cucinotta, qui reprit victo-
rieusement un centre de Sarrasin.
L'avantage du Servette au repos
n'était pas très logique, car les Zuri-
chois avaient eu trois occasions que
Egli (deux fois) et Herbert Hermann
avaient toutefois manquées. La déci-
sion est intervenue peu après le début
de la seconde mi-temps. C'est d'abord
Guyot qui sauva son camp sur une
percée zurichoise. Sur la contre-atta-
que, Schnyder portait la marque à 2-0.
Trois minutes plus tard, Barberis ins-
crivait le numéro 3. Sulser devait par
la suite manquer le but d'honneur à
sept minutes de la fin, en échouant
alors qu'il se présentait seul devant
Engel.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Stade de la Gurzelen, Bienne, 7700
spectateurs. - ARBITRE, M. Bœsch
(Sutz). - BUTS: 13e Cucinotta 1-0;
47e Schnyder 2-0; 50e Barberis 3-0. -
SERVETTE: Engel; Guyot, Valen-
tini, Trinchero, Bizzini; Schnyder,

Barberis (78e Dutoit), Andrey; Sarra-
sin, Cucinotta, Radi (60e Matthey). -
GRASSHOPPERS: Berbig; Ponte,
Lauper, In-Albon, Heinz Hermann;
Wehrli, Egli, Bauer; Pfister, Herbert
Hermann, Sulser.

Ewald Roscher, chef du saut à la
Fédération suisse de ski, a donné sa
démission pour fin mai 1980. Il a
accepté l'offre de la Fédération al-
lemande de ski, pour laquelle il as-
sumera la fonction d'entraîneur fé-
déral. Il aura en outre la possibi-
lité, par la suite, d'occuper un
poste qui lui conviendra au sein de
la Fédération de RFA.

Ce sont en premier lieu des mo-
tifs d'ordre privé qui sont à l'ori-
gine de sa décision, en particulier
les absences prolongées exigées par

l'entraînement et la compétition
ainsi que par les activités adminis-
tratives indispensables au siège de
la FSS.

La Fédération suisse de ski re-
grette la démission de Ewald Ros-
cher. Elle comprend toutefois ses
raisons. La FSS tient à lui expri-
mer sa reconnaissance pour le tra-
vail qu'il a accompli en Suisse et
dans le domaine du saut.

En ce qui concerne sa succession,
des pourparlers vont être entrepris.

Coup dur pour les sauteurs helvétiques
Ewald Roscher, entraîneur, démissionne

Boxe I

L'Américain Léo Randolph, pour-
tant victime d'un knock down au
cours de la 5e reprise a dépossédé à
Seattle le Colombien Ricardo Cardona
de son titre mondial (WBA) des super-
coq par arrêt de l'arbitre au 15e round.

Randolph champion du monde

Championnat de première division
(36e journée): Nantes - Sochaux, 3-2.
Saint-Etienne - Nice, 2-1. Monaco -
Lyon, 4-0. Strasbourg - Angers, 4-0.
Nancy - Bordeaux, 3-1. Nîmes - Valen-
ciennes, 1-1. Paris SG - Lille, 2-2. La-
val - Marseille, 3-0. Lens - Bastia, 2-0.
Brest - Metz, 1-3. - Classement: 1.
Nantes, 53 points; 2. Saint-Etienne,
52; 3. Sochaux, 50; 4. Monaco, 49; 5.
Strasbourg, 41.

EN FRANCE



Pavillons de jardin
en bois, 215 x 155
cm., franco
Fr. 980.—
en bois 245 x 365
cm., franco
Fr. 2280.—

Serres
alu + verre franco
195 x 260 cm.
Fr. 1050.—
Saisissez l'occasion
parmi notre grand
choix de pavillons !
Uninorm, Lausanne,
(021) 37 37 12.

A louer
Rue du Temple-
Allemand

garage
Tél.
039/26 75 65
pendant les heures
de bureau

Pour une valise
soignée, de qualité
et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, |
117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08 |

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, |
tél. (038) 63 13 32 |
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-—" " Pour ne pins craindre les pannes de courant.
Votre fournisseur de la branche de sécurité. Elle est en polyuréthani

vous montrera en détail tout ce que dont une couche de 4 cm isole auss
j nous avons fait pour que vos stocks de bien qu'une paroi de briques de 70 en

surgelés courent le moins de risques d'épaisseur. Et, en cas de panne d(
pa X! y ¦'.. X j -,. : possible. Ce congélateur Bosch est en courant, vos surgelés sont en sécuritt

ïii;;;sw.£; 2.. .; ' ... . effet équipé à l'extérieur d'un indi- pour une durée de 25 heures.
cateur de la température qui vous Autres avantages de ce congela

y . , permet de la contrôler sans ouvrir la teur: éclairage intérieur, tableau d<
porte, c'est-à-dire sans perte de froid. bord à hauteur des yeux et hors de 1;

._. Ceci même en cas de panne de cou- portée des enfants, calendrier de
rant, puisqu'il fonctionne indépen- stockage et cavaliers à symboles pou:
damment du réseau. ranger et retrouver facilement vo:

De son côté, l'isolation à faible provisions,
encombrement offre toute garantie

Votre fournisseur de la branche tient les congélate

1 11Manufacture de boîtes de montres de la g
ville »
engagerait tout de suite ou époque à ||
convenir

N

mécanicien-outilleur
auquel serait confié l'exécution de petits a
outillages. I
Travail indépendant. ç|
Les intéressés sont priés de faire offres gi
sous chiffre AN 11463 au bureau de j£
L'Impartial. I

4EUCHATEL ¦

cherche ''M
pour LA RÉGION DE NEUCHÂTEL ET DU fi

m JURA NEUCHÂTELOIS ET BERNOIS ||

I frigoriste I
I expérimenté §
JH ayant une bonne formation de mécanicien-élec- g*
m tricien et pouvant assumer des responsabilités. ĵ
l| Nous offrons: Xj|
M — place stable $3
H — semaine de 42 heures |ï> '
m — nombreux avantages sociaux. ||j

m S 1̂ M PART|CIPATlON ¦

fïï Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
1HL une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

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

En vacances 1
lisez l'Impartial I

cherche pour son département polissage I

jeune homme
à former.

Téléphoner ou se présenter.



emalco
Emaillerie de Corgémont SA
propose à

ouvriers
désirant s'assurer une place stable sur
TÔLERIE INDUSTRIELLE
(découpage, pliage, etc.)
d'écrire ou de téléphoner à

EMALCO,
Emaillerie de Corgémont SA,
2606 Corgémont, tél. 032/97 15 15 ou
le soir au 039/44 12 39

B

Nous engageons pour le JURA - secteur Saint-Imier,
Tavannes, Franches-Montagnes et Montagne de
Diesse - dans lequel nous bénéficions
Q d'une excellente clientèle existante et régulière-

ment suivie

O d'une bonne introduction de nos aliments et
spécialités pour le bétail

collaborateur
au service extérieur

NOUS OFFRONS à ce vendeur et conseiller technique la possibilité
de se créer une excellente situation, les prestation sociales d'une
entreprise moderne, une mise au courant approfondie et un soutien
constant.

Préférence sera donnée à candidat ayant des aptitudes pour la vente; de
bonnes connaissances en élevage et jouissant si possible d'une bonne intro-
duction auprès de la clientèle du secteur confié. Nécessité d'habiter la j
région. Pratique de l'allemand souhaitée.

Demander le questionnaire de candidature et faire offres à
MARGOT FRÈRES SA fabrique d'aliments,
chemin du Verger 1,1800 VEVEY, tél. 021/51 12 62.

ATELIER DE MÉCANIQUE

entreprendrait

TRAVAUX DE TOURNAGE,
FRAISAGE, PERÇAGE ainsi que
FABRICATION D'ÉTAMPES
Travail soigné et précis, délais respectés.

Tél. (039) 23 48 56.

La première japonaise au Rallye de Monte-Carlo 1980.
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2e du groupe 2, classe 1 / 38e du classement général

Ce n'est pas par hasard...
Charade 1000 ce.

a,81. aux 100 km. E||
Son prix? dès S95Q»"

Puissante et économique,"*
la Charade vous étonnera.

venez ressayer et découvrir
ses performances surprenantes!

Agences DAIHATSU:
LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co, tél. (039) 22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert, tél. (039) 41 44 52 - SAINT-BLAISE:
Tsapp-Automobiles, tél. (038) 33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig,
tél. (038) 61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COFRANE: Garage
Schweingruber SA, tél. (038) 57 11 15

I Bosch GS 138 El 1 casier de précon- B 'WM congélateur 2 compresseurs, M! fl Bosch GT 268 L 2 corbeilles, ther- I

MB Casier de précon- active avec alarme Bj§i ^(M litres (jusqu 'à tique et évapora- ES| ,feB (Jusqu'à 175 kg de intérieur, cuve en py
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Réfrigérateur-congélateur Pour dépenser moins de
Le modèle à voir: Bosch à encastrement in- courant: le bahut de con-
Congélateur Bosch visible. H se cache gélation à dispositif de
à encastrement invisible. derrière les portes. fonctionnement économique

Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la brandie
vous expliquera les avantages de ce vous montrera que ce combiné Bosch vous expliquera qu'un bahut de con-
nouveau modèle. Un système tout à s'encastre bord à bord dans les meu- gélation occupe davantage de place
fait nouveau de construction permet blés de cuisine pour qu'on ne le re- mais qu'il est relativement beaucoup
de l'encastrer bord à bord, exacte- marque pas. Ses portes se combinent plus avantageux qu'un modèle
ment à la bonne hauteur et sans le solidement avec celles dés meubles armoire. Profitez-en si vous avez une
moindre jeu, en le cachant derrière lax et s'ouvrent et se féfmënf ëh inême cave ou une dépendance à votre
porte d'un meuble de cuisine. temps qu'elles. Enfin un tout nou- disposition! Celui-ci est équipé de

Grâce à sa puissance supérieure, veau système de construction permet vastes corbeilles à .suspendre ou à
il peut maintenant congeler 16 kg de d'utiliser la place au maximum pour empiler, garantissant toujours une
denrées alimentaires en 24 heures. que vous ayezle plus de volume utile à bonne vue d'ensemble. Et s'il n'est
Une performance qui dépasse de votre disposition pour la réfrigération rempli qu'à moitié, vous pouvez en-
200% la norme fixée. Vous pouvez et la congélation. Votre fournisseur clencher le dispositif de fonctionne-
donc être sûre que vos provisions vous expliquera encore tous les autres ment économique qui permet d'éco-
restent vraiment fraîches. avantages de ce nouveau modèle. nomiser jusqu'à 15% de courant sans

diminuer la puissance de congélation.

de toute première qualité Bosch. DAÇ f̂J
Plus ceux que nous ne pouvons pas vous montrer ici. Bosch. _Ur ̂ LW k̂W ̂  ̂_ TB

MONSIEUR
âgé, cherche dame
pour tenir son mé-
nage et faire repas.
Possibilité de rentrer
chez elle le soir. Tél.
(039) 22 64 72 dès 18
heures.

t__ F*PIER SUISSE
R_E.C Y_.CL_

Sommelier(ère)
éventuellement extra à temps partiel
sont demandés pour le 1er juin. Even-
tuellement date à convenir. Congé les
dimanches.
Se présenter ou téléphoner Restau-
rant-Confiserie DIENER,
2610 Saint-Imier, téL (039) 412143.

au printemps
cherche

pour son service
d'entretien

nettoyeur
responsable

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

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

Semaine de 5 jours
par rotation.

Se présenter au bureau
du personnel ou télé-
phoner au (039)

^k 23 25 01. f

MARIAGE

MONSIEUR
35 ans, désire rencontrer DAME pour ami-
tié, sorties et qui pourrait donner une éduca-
tion à ses enfants.
Mariage si convenance. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre BB 11690 au bureau de
L'Impartial.
.-. .. - ,T.,. .. - .... . . . .. . . WiW^.EvSlE .
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BT ING. DIPL EPF FUST ̂
jf Reprise maximale p
f Â pour votre ||

H aspirateur usagé i
||j à l'achat d'un aspirateur neuf, m
M Demandez nos - 9

offres d'échange I
I SUPER. i
B Seulement des marques M
¦Xy connues, telles que El
m ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, M
\M HÔOVER, ROTEL, SIEMENS, M
M NILFISK,etc. JR

>:3& Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/2668 65 f-£
M Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 HEIMk Lausanne, Genève, Etoy,Villars-sur-Glâne MSB
^^L m̂mm et 36 succursales mWmW

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres et
pendules en tous genres.

-Service à domicile sur demande.
Tél. (039) 3189 22.

A vendre, cause double emploi

VW POLO
fin 1978,7 000 km.* état de neuf.
Tél. (039) 23 79 92 dès 18 heures.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 ou 4 pièces, dans petite maison au
centre de la ville, tout confort, cuisine
agencée.

APPARTEMENT
de 2 pièces dans immeuble moderne, as-
censeur, service de conciergerie, balcon, •
rue du Locle.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
avec confort, rues Jardinière, Doubs,
Jardinets.

CHAMBRES
indépendantes, chauffées, part à la dou-
che, rues de la Promenade, Serre et
Tourelles. 

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,



V*l IM Propriétaires, gérances _P| ¦7J
e_B__îi_-l et particuliers f  ̂ Wçg

ATELIER DE SERRURERIE ET ^^#|
CONSTRUCTIONS METALLIQUES J

CHARLES OCHSNER OO IC fi7fRonde 27a et 27b _¦_• IV W # %

Giovannini & Rôôsli M
PLATRERIE-PEINTURE M
PLAFONDS SUSPENDUS mm, ma, ma, AAI
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES OO VB OQ\
RueArthur-Munger12 _ B_ B' WO *#W «

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE Ê

¦flffllffiMlk 22 20 40 J
MAÇONNERIE-CARRELAGE %
Transformations M

J.-M. RONDEZ 09 OO QO#
Ruelle de la Retraite 14 _¦_¦ OO 9—¦ ¦

INSTALLATIONS SANITAIRES %

^%Q/ER Grenier 31 J
" ̂ s3_aar 22 11 9RfCarm—ym\Blrwrxl _._¦ I I tf«||

COUVERTURE EN BÂTIMENT B
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ «* AA MA 1

WENGER Z3 53 7o#
;| SERVICE \

^4 
J DÉPANNAGE J

B|l 

I Frigos - Congélateurs Jr

H if Fritz-Courvoisier 31a ¦

Br- J 00 RR ££ IILx! éO 00 00 J
CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE S

USINE DE \
LA CHARRIÈRE 99 *Q ci f
Charrière 59 fcfc *f3 U I I

i. .fr noël forney %
H ïr  ̂ 23 05 05 j
REVÊTEMENTS DE SOLS ~~"" 

9

1. 

TAPIS - PARQUETS fi

ducommun sa \
m *̂>_._ 23 11 04/
ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES ¦

EMILE SCHNEGG \Meubles anciens - Balance 10a r*.**. m m*\ m ma W
U Chaux-de-Fonds / /  1K ZlO JTél. privé (039) 31 64 50 ^*" ¦ W *T_B_V

Un_MfT^®3îm-/
coup de téléphone suffit

A louer pour tout de suite ou date à convenir.quartier les
Forges à La Chaux-de-Fonds

) APPARTEMENT
' DE 3 PIÈCES HLM

dans un immeuble moderne. Loyer mensuel Fr. 301.50 charges
comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont 38, La
Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 38 78

-I j ^^ \ \ j y  le chef vous propose tous les jours, i||
¦ aM * /*J \ #j midi et soir: WÊ

__, > v̂Ctf_ l "X /̂
^

 ̂
Filets mignons de porc aux morilles wm> «f f\ _f|

wfâh v̂  ̂ V f̂\ -Tjvjf \ Pommes frites, tomates au four ¦ ¦¦ I w_ ™ n

Ŝ % ^  ̂ \ \ \_^ J Nos asperges fraîches, j- Q B-A É|
S, ̂ r^*̂ ^ X- \y^LX_, Sauce mayonnaise ou hollandaise _ ¦ ¦  OiOU E»

ML^^S ŷ ) e | ̂M |ï
n̂ ^-̂

^' " I / Portion de jambon cru _ ¦ ¦  UiOU fl
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_̂M! îi Ku^^̂ _̂ _̂fl_ f̂lr ^9

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI, de 9 heures à 19 heures
| DIMANCHE, de 9 heures à 19 heures

sur notre parc, rue du Locle 64

I GARAGE MÉTROPOLE SA ¦
Dir.: J.-P. Schranz

i Locle 64 - La Chaux-de-Fonds-Tél. (039) 26 95 95

A vendre

CAPRI 1700 GT 1971
Fr. 1000.-

Tél. (039) 26 57 65 heures des repas.

BELLE SITUATION
A louer 1 appartement à la Recorne.
3 pièces, salle de bains, jardin, terrasse, ga-
rage, vue magnifique, à 5 minutes d'un arrêt
de trolleybus. Pour fin juillet 1980.

Tél.. 039/22 34 03.

# 

GARAGE -
CARROSSERIE
Rue de la Serre 110

Urs Willimann
Tél. (039) 23 46 81

OCCASIONS
SIMCA1100

blanche, 1974,76 000 km.
RENAULT 5 TS

jaune, 1977,66 000 km., radio-cassettes
FORD ESCORT 1300
brune, 1975,46 000 km., radio

MINI 1000
rouge, 1976,38 000 km.

Toutes ces voitures sont expertisées

Maison Sîneclor
La Chaux-de-Fonds
cherche MONSIEUR retraité
avec permis de conduire, pour rempla-
cements.

Tél. (039) 22 28 22.

A louer pour date à convenir, magnifiques

locaux commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur

. l'avenue Léopold-Robert , arrière-magasin, vestiaire,
I surface totale 228 m2. Loyer mensuel, charges compri-

ses, Fr. 1200.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

Cherchons pour le 1er juin
ou le 1er août 1980

employée de bureau
pour facturation, acheminement de

. rhabillages et divers travaux.

Faire offre avec curriculum vitae à
MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or ;
Rue Numa-Droz 128,2300 LA CHAUX- DE-FONDS

A vendre

cuisinière
à gaz Le Rêve
four autonettoyant
4 feux, excellent état.
Prix à discuter.
Tél. 032/97 49 67.

A louer pour le
1er juillet 1980

appartement
3 pièces tout confort,
quartier hôpital.

Fr. 368.50, charges
comprises.

Tél. 039/23 90 45,
heures des repas.

A vendre
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds,
au cœur d'un petit vil-
lage

RESTAURANT/
FERME
avec petite salle sé-
parée, idéal pot-
restaurant à spé-
cialités.
Bar etc.
Appartement pour
le gérant, cham-
bres d'hôtes.
Atelier, dépôt de
100 m2 env.
Prix de vente
Fr. 280 000.-
petit et grand in-
ventaire compris.
Pour acheteur sol-
vable acompte
PAS indispensable.
Ecrire sous chiffre
80-632361 aux An-
nonces Suisses SA,
9Kni Bionno

COUTURE
Je transforme les
draps en draps hous-
ses. Tél. 038/57 15 30.

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

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

Disposant d'une vingtaine d'heures
par semaine et d'un permis de
conduire, vous avez de bonnes
connaissances d'allemand qui se-
ront indispensables à votre forma-
tion et aux contacts avec vos collè-
gues.

Appelez Mme Kràhenbuhl au (022)
43 55 30 pendant les heures de bu-
reau.

î

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Monteur en chauffage
sachant travailler seul est cherché par petite
entreprise.
Entrée en fonction: tout de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiEffre AB 11794, au bureau de
L'Impartial.

SCHWEIZER & SCHOEPF SA
La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
pour travail en usine à plein temps.
Formation assurée par nos soins.

Se présenter rue Jacob-Brandt 15 ou téléphoner
au 039/23 65 43.

RUEGG SA
La Chaux-de- Fonds, Nord 135
tél. 039/23 76 06
cherche

ouvrières en usine
pour travail à temps plein.

aide-mécanicien
formation assurée par nos soins.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire, téléphoner ou se présenter.

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES
Prochaine rentrée:
1er septembre 1980
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60

VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

Excursions - Sociétés - Noces

Dimanche 11 mai

FETE
DES MÈRES

Course surprise avec repas de midi
Départ Val-de-Ruz 8 h.

Port de Neuchâtel 8 h. 30
Prix Fr.55.-
AVS Fr. 47.-

Jeudi 15 mai (Ascension)

EXPOSITION
GRUN 80

à Bâle
Prix unique de Fr. 29.- entrée comprise

Départ 7 h.
Port de Neuchâtel 7 h. 30

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



Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que tout soit dit en ce qui
concerne le titre de champion de deu-
xième ligue, la lutte fai t  rage dans ce
groupe. C'est ainsi que le champion
Superga - il est vrai qu'il prépare les
f inales -a dû lutter f e rme  avant de ve-
nir à bout de Marin et ceci à La

Chaux-de- Fonds. Pour la deuxième
place, Le Locle n'a pas été en mesure
de signer le succès attendu de ses sup-
porters face à Saint-Imier et la lutte
reste ouverte, l'écart étant de deux
points avec un match de retardpour le
second nommé. Au bas du tableau,
Corcelles, au repos, a fait  une bonne
affaire , car Béroche a été battu.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 19 17 2 0 43-11 36
2. Le Locle 20 11 5 4 48-19 27
3. Saint-Imier 19 10 5 4 31-21 25
4. Bôle 20 8 7 5 34-30 23
5. Marin 19 9 3 7 30-26 21
6. Geneveys-s/C. 20 5 8 7 33-41 18
7. Cortaillod 20 5 7 8 24-24 17
8. Saint-Biaise 20 6 5 9 35-37 17
9. Hauterive 19 4 8 7 19-29 16

10. Béroche 20 4 7 9 18-31 15
11. Corcelles 20 5 2 13 26-43 12
12. Audax 20 2 5 13 11-40 9

TROISIÈME LIGUE
Que de renvois

Dans cette catégorie de jeu, on a en-
core assisté à de nombreux renvois.
Changement d'importance toutefois
dans le groupe II, avec la prise du
pouvoir par Etoile, vainqueur de Flo-
ria en semaine. Cette dernière équipe

reste pourtant en mesure de combler
son handicap (1 point) car elle compte
un match de retard. Voici les classe-
ments pour mémoire:

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Serrières 18 12 4 2 45-19 28
2. Ticino 17 11 1 5 46-25 23
3. Deportivo 17 11 1 5 32-15 23
4. Le Locle II 16 10 2 4 38-13 22
5. Fontainemelon 19 8 5 6 35-25 21
6. Châtelard 18 7 4 7 27-33 18
7. Marin II 19 5 6 8 22-28 16
8. Helvetia 17 4 7 6 20-27 15
9. Le Parc 16 4 5 7 23-39 13

10. Neuch .Xamax II 17 3 7 7 21-31 13
11. Comète 18 5 1 12 29-43 11
12. Contre Portug. 18 2 3 13 18-58 7

GROUPE II
J G N P Buts Pt

1. Etoile 17 12 2 3 59-25 26
2. Floria 16 12 1 3 55-20 25
3 La Sagne 17 9 6 2 43-27 24
4. Fleurier 18 12 0 6 42-27 24
5. Travers 16 10 1 5 47-36 21
6. Colombier 16 7 5 4 37-24 19
7. Auvernier 17 7 3 7 38-36 17
8. Couvet 18 7 2 9 33-38 16
9. Le Landeron 17 7 1 9 43-54 15

10. Boudry II 18 5 2 11 22-53 12
11. Lignières 18 2 1 15 25-49 5
12. Cornaux 16 0 0 16 20-75 0

A.W.

Résultats serrés en deuxième ligue ce week-end

Le Championnat suisse de vol à voile 1980 à Montricher
Quelque 35 pilotes de planeurs parmi les meilleurs de Suisse, ainsi
qu'une dizaine de pilotes étrangers invités, se retrouveront du 15 au 25
mai prochains à Montricher, au pied du plus haut sommet du Jura
suisse, le Mont-Tendre. C'est en effet à partir de la piste herbeuse des
clubs de vol à voile de Genève et Lausanne que se déroulera le Cham-
pionnat suisse 1980 de vol à voile. Ce sport compte environ 2000 adep-
tes en Suisse. On pourra voir également évoluer à Montricher les machi-
nes les plus racées qui, dimanche après dimanche, virevoltent dans les

cieux helvétiques.

SPORT DANGEREUX?
Le vol à voile est-il un sport dange-

reux, ainsi que le prétendent certains
en méconnaissance de cause? Il n'en
est rien, les statistiques le prouvent.
Les accidents graves y sont rares et
bien moins fréquents que dans d'au-

Jtres sports aériens. A cela, une explica-,
tion: le pilote de planeur ne peu£
compter sur l'aide d'un moteur. Il est
livré, ou plutôt il se livre, au jeu des
forces de la nature en connaissant les
avantages et les risques. Il ne possède
que son habilité pour rentrer à sa base
ou atterrir dans un champ sans casse.
Cette situation affine chez le pilote de
planeur un sens de la prudence nette-
ment plus développé. De façon pour
ainsi dire continue, il évalue intellec-
tuellement et même instinctivement
les capacités de son planeur et de ses
propres réflexes en fonction des aléas
de la météorologie.

CIRCUITS PLUS COURTS
Pour ce qui est du championnat

suisse, on peut être certain que le dé-
part des planeurs en fin de matinée et
leur retour, quelques heures plus tard,
seront spectaculaires. Pour les épreu-

ves, la tendance cette année sera de
faire des circuits relativement courts
et permettant de bons classements à
la vitesse plutôt que des super-vols de
400 ou 500 km. que très peu de concur-
rents parviennent à boucler. Il est en-

visagé des épreuves sur le Jura ainsi
que dès triangles faisant passer les
concurrents du Jura aux Alpes par-
dessus le plateau avec arrivée sur
Montricher depuis les Préalpes.

Une journée officielle aura heu le
mercredi 21 mai. Elle est destinée
avant tout à la jeunesse de la région
qui pourra assister à un meeting aé-
rien avec la participation à 11 heures,
des Hunters de la patrouille suisse. Il
y aura ensuite, notamment, des lâ-
chers de parachutistes, l'envol d'une
montgolfière, des vols d'avions anciens
et dés démonstrations d'acrobatie en
avion et en planeur.

Les riageurs chmî de-fcjnni ^̂ ||é|||jtent bien^
Après un entraînement hivernal intensif et un camp d une semaine à Char-

mey, les compétiteurs du Club de natation de La Chaux-de-Fonds au nombre de
21 participèrent le week-end passé aux Rencontres genevoises de natation 1980
qui réunissaient les meilleurs nageurs des clubs romands, d'Outre-Sarine, du
Tessin et de France.

D'excellents résultats furent enregistrés ainsi que pour chacun une à deux
meilleures performances personnelles dont voici les principaux:
Juniors dames: Valérie Huguenin,
7ème au 100 m dauphin en l'21"00;
Corinne Scheidegger, llème au 100 m
dos en l'20"17.
Jeunesse 1 filles: Dominique Steh-
lin, l'16"78 au 100 m crawl; Florence
Chitacumbi, l'24"01 au 100 m crawl;
Dominique Christen, l'28"57 au 100 m
crawl.
Jeunesse 1 garçons: Laurent Gue-
nat, l'07"52 au 100 m crawl; Pierre-
Yves Graber, l'16"59 au 100 m crawl.
Jeunesse 2 filles: Silvia Sigona,

Sème à la finale du 100 m crawl en
l'07"56 (nouveau record du club),
5ème à la finale du 100 m dos en
l'17"64 (nouveau record du club); Cil-
gia Benoit, 5ème à la finale du 100 m
crawl en l'08"17; Nathalie Chabou-
dez, 7ème à la finale du 100 m brasse
en l'33"10; Elisabeth Abela, l'38"73
au 100 m brasse; Laurence Huguenin,
l'16"81 au 100 m crawl; Nicole Cac-
ciola, l'24"32 au 100 m crawl; Natha-
lie Bise, l'35"84 au 100 m crawl.
Jeunesse 2 garçons: Gabriel Mess-
mer, l'26"45 au 100 m dos.
Jeunesse 3 filles: Deborah Piccolo,
l'37"75 au 100 m crawl; Natacha Pel-
laton, l'58"50 au 100 m brasse; Sylvie
Cacciola, 2'00"57 au 100 m brasse.
Jeunesse 3 garçons: Jérôme Ber-
thet, l'34"92 au 100 m dos; Roberto
Sigona, l'26"50 au 100 m crawl.

EN QUATRIEME LIGUE
Groupe de promotion: Buren a -

Taeuffelen a 1-4; Ceneri - Aegerten a
4-2; Hermrigen - Douanne 4-1; Iberico
- Monsmier b 0-2; Anet a - Dotzigen a
4-2; Boujean 34 - Evilard 3-6; Courte-
lary a - Reconvilier 8-0; Longeau a -
La Neuveville 3-2; Macolin - Mâche
1-1; Courroux a - Courrendlin 6-0;
Develier a - Delémont a 3-0; Fonte-
nais - Glovelier 2-2; Boécourt a -
Bourrignon a 1-0; Courtedoux - Cour-
temaîche 3-1; Grandfontaine - Porren-
truy 2-7.

Classe II: Azzurri - Poste Bienne
4-1; Taeuffelen b - Dotzigen b 5-1;
Aegerten b - Lyss a 3-2; Diessbach a -
Safnern 3-2; Orpond - Superga 1-7;
Reuchenette b - Longeau b 0-4; Tra-
melan b - Corgémont 2-4; Villeret b -
Reuchenette a 7-0; Belprahon - Mou-
tier 0-1; Montfaucon a - Le Noirmont
2-2; Courtételle - Develier b 7-0; Delé-
mont b - Pleigne 3-2; Delémont d -
Vicques 0-1; Courchapoix - Movelier
1-4; Mervelier - Courfaivre a 2-2;
Courroux b - Soyhières 2-8; Lugnez a -
Delémont c 3-2; Bourrignon b -
Vendlincourt a 6-2; Courgenay a -
Boécourt b 18-0; Vendlincourt b -
Chevenez b 3-3; Boncourt - Lugnez b
4-0; Aile b - Courgenay b 2-4; Fahy -
Bonfol 7-3; Bure - Damvant 4-1.

Juniors A: Boujean 34 - Chevenez
1-3; Reconvilier - Longeau 2-4; Aeger-
ten - Porrentruy 3-5.

Juniors A II: Ceneri • Madretsch
0-7; Taeuffelen - Grunstern 1-1; Cour-
tedoux - Tavannes 1-6.

Juniors B I: Boncourt - Aurore
6-2; Bassecourt - Madretsch 1-3;
Courtelary - Mervelier 2-2.

Juniors B II: Aarberg - Munchen-
buchsee 2-3; Diessbach - Reuchenette
9-4; Etoile - Anet 1-3; Azzurri - Mâche
0-2; Lamboing - Orpond 6-3; Perles -
USBB 1-1; Buren - Aegerten 1-5; Le
Noirmont - Les Genevez 4-2; Cour-
roux - Glovelier 6-1; Chevenez - Fonte-
nais 2-4; Courtemaîche - Porrentruy
4-2.

Juniors CI: Tramelan - Courfaivre
5-1; Montsevelier - Boncourt 3-0; Bas-
secourt - La Neuveville 5-1; Les Breu-

leux - Reconvilier 1-4; Porrentruy -
Longeau 6-0.

Juniors C II: Hermrigen - Port
3-4; Lyss - Madretsch 3-3; Radelfin-
gen - Buren 2-1; Aurore - USBB 0-3;
Azzurri - Mâche 0-1; Etoile - Orpond
15-0; Lamboing - Corgémont 0-3;
Moutier - Delémont b 0-2; Les Gene-
vez - Tavannes 3-5; Courtételle - Vic-
ques 1-1; Delémont a * Bévilard 3-1;
Courgenay - Fontenais 1-4; Saint-Ur-
sanne - Courtedoux 0-9; Chevenez -
Cornol 18-0; Develier - Bure 2-5; Delé-
mont c - Cœuve 1-1.

Juniors DI: Aurore - Bienne a 2-6;
Boujean 34 - Mâche a 0-8; Anet - Lyss
2-3; Longeau - Aegerten 0-2; Fonte-
nais - Porrentruy 1-10; Reconvilier -
Moutier a 7-2; Bassecourt - Court 3-4;
Boécourt - Corban 0-4.

Juniors D II: Etoile - Dotzingen
0-2; Grunstern - Madretsch 5-1; Perles
- Buren 3-0; Port - Mâche b 0-2; Ruti -
Aarberg 0-13; Corgémont - Courren-
dlin 0-1; Le Noirmont - Reuchenette
0-1; Moutier b - Courroux 4-2; Trame-
lan - Tavannes 5-4; Delémont - Cour-
genay 4-2; Chevenez - Glovelier 10-0;
Damvant - Bonfol 1-3.

Juniors E I: Anet - Reconvilier
4-0; Orpond a - Aegerten a 1-4; Bévi-
lard - Courroux 2-6; Courchapoix -
Court 7-3; Courfaivre - Boncourt 2-3.

Juniors E II: Bienne a - Aegerten b
0-6; Bienne b - Madretsch 4-1; Etoile
b - Lamboing 1-7; Orpond b - USBB
4-3; Saignelégier b - Delémont a 0-4;
Courrendlin - Vicques 9-1; Courtételle
b - Saignelégier a 3-3; Bassecourt -
Glovelier 3-1; Chevenez - Cornol 1-12;
Porrentruy b - Bure 9-2.

Les athlètes suisses en demi-finale
de la Coupe d'Europe de 1981

Les athlètes suisses ont été dispen-
sés du tour préliminaire des Coupes
d'Europe 1981: ainsi en a décidé le
conseil exécutif de l'Association euro-
péenne d'athlétisme, qui s'est réuni à
Palma de Majorque pour fixer le ca-
lendrier de ces compétitions européen-
nes.

LE CALENDRIER
Messieurs, tour préliminaire les

20/21 juin à Luxembourg avec le Da-
nemark, l'Irlande, l'Islande, le Luxem-
bourg, le Portugal et la Turquie.

Demi-finales les 4/5 juillet à Byd-
goszcz (Pol) avec l'Autriche, la RFA,
la Hongrie, la Pologne, la Roumanie,
l'Espagne et la Suisse ainsi que le troi-
sième du tour préliminaire, à Helsinki
avec la Bulgarie, la Finlande, la
Grande-Bretagne, la Norvège,
l'URSS, la Suède, la Yougoslavie et le
deuxième du tour préliminaire, à Lille
avec la Belgique, la Tchécoslovaquie,
la France, la RFA, la Grèce, l'Italie, la
Hollande et le premier du tour préli-
minaire. Les 3e et 4e des demi-finales
disputent la finale «B» les 1/2 août à
Athènes, les deux premiers ainsi que la
Yougoslavie la finale «A» les 15/16
août à Zagreb.
CHEZ LES DAMES

Tour préliminaire les 20/21 juin à
Barcelone avec la Grèce, l'Islande, le
Portugal et l'Espagne. Demi-finales

les 4/5 juillet en RFA avec 1 Autriche,
la Tchécoslovaquie, l'Irlande, la RFA,
la RDA, la Pologne, la Suède et le
troisième du tour préliminaire, à Bodo
(Nor) avec la Belgique, la Hongrie,
l'Italie, la Norvège, la Roumanie, la
Suisse, l'URSS et le deuxième du tour
préliminaire, en Grande-Bretagne
avec la Bulgarie, le Danemark, la Fin-
lande, la France, la Grande-Bretagne,
la Hollande, la Yougoslavie et le vain-
queur du tour préliminaire. Les 3e et
4e . des demi-finales disputent avec
l'Italie la finale «B» les 1/2 août en
Italie, les deux premiers (éventuelle-
ment le vainqueur de la finale «B») la
finale «A» les 15/16 août à Zagreb.

DISCIPLINES MULTIPLES
Demi-finales les 11/12 juillet à Bru-

xelles avec la Belgique, la Tchécoslo-
vaquie, la RFA, la Grande-Bretagne,
l'Islande, la Hollande, la Pologne et
l'Espagne, à Malmoë avec la Bulgarie,
le Danemark, la Finlande, l'Italie, la
Norvège. La Suède et l'URSS, en
Suisse avec l'Autriche, l'Irlande, la
France, la RDA, la Hongrie, la Rou-
manie, la Suisse et la Yougoslavie. Les
deux premiers des demi-finales ainsi
que la Grande Bretagne disputent la
finale les 29/30 août à Birmingham.

Pour la première fois, une coupe
d'Europe de marathon sera organisée.
Elle aura lieu le 13 septembre à Agen.

Championnat romand
Classement provisoire après les

concours de Poliez-Pittet et Her-
mance:

1. Ash-Line, Olivier Lauffer, Ren-
naz, 20 points; 2. Fantomas, Philippe
Mazzone, Apples, 13 pts; 3. Shaitan
III, Catherine Schoop, Collonge, 11
pts; 4. Gladstone II, Bernard Perrin,
Ependes, 11 pts; 5. Inconnu, Pierre
Badoux, Poliez-Pittet, 10 pts. Puis:
Bitter Sweet, Charles Froidevaux, Co-
lombier, 7 pts; Colorado IV, Charles
Froidevaux, Colombier, 5 pts; New
Manhattan, Xavier Prêtot, La Chaux-
de-Fonds, 5 pts; Takirou, Pierre Nico-
let, Ponts-de-Martel, 4 pts; Annarillo
II, Daniel Schneider, Fenin, 2 pts.

| i Hippisme

Ce soir à La Chaux-de-Fonds
Pour la Coupe lémanique et afin de

se maintenir en condition, l'équipe du
Handball-Club La Chaux-de-Fonds
rencontrera ce soir au Pavillon des
Sports à 20 h. 30 l'équipe de Crissier.

| Handball

Le monde sportif + Le monde sportif * Le monde sportif • le monde sportif

Lundi, en match en retard du cham-
pionnat d'Angleterre, les «Canon-
niers» ont fait match nul 0-0 avec
Nottingham Forest. Jeudi dernier, au
bout de 320 minutes de jeu, Arsenal
avait réussi à éliminer Liverpool 1-0.
C'était leur quatrième rencontre
consécutivement en Coupe, et ce en
l'espace de 12 jours. Entre-temps, Ar-
senal avait fait match nul avec West
Bromwich et battu Coventry pour le
compte du championnat. Le pro-
gramme des «Canonniers» londoniens
n'est pas terminé. Arsenal jouera le 10
mai la finale de la «Cup» contre West
Ham United (2e division), à Wembley,
quatre jour avant de disputer la finale
de la Coupe des Coupes contre Va-
lence, le 14 mai à Bruxelles. Et c'est
tout?

L'infernal marathon
d'Arsenal continue

Basketball

TOUR FINAL DE PROMOTION
1re LIGUE - LIGUE B

Calendrier de la 3e phase: samedi 10
mai, 20 h. Neuchâtel - Lucerne; sa-
medi 17 mai, 18 h. 30 Lucerne - Neu-
châtel; dimanche 18 mai, 16 h. Meyrin
- Sion; samedi 24 mai, 16 h. Sion -
Meyrin. ,

La situation en deuxième ligue jurassienne

C'est la question que tous les spor-
tifs prévôtois vont se poser tout au
long de cette semaine. En effet, ce
n'est que le week-end prochain que
tombera le verdict, la rencontre
Laenggasse - Aarberg ayant été ren-
voyée, comme beaucoup d'autres d'ail-
leurs. Les Prévôtois eux ont joué et
battu Courtemaîche. Us ont déjà un
pied en finale, à moins qu'Aarberg ne
batte Laenggasse ce qui nécessiterait
la mise sur pied d'un match de bar-
rage. Delémont II a terminé sa saison
très brillamment par un sec 6-0 au dé-
triment de Lyss. Le bilan de la réserve
delémontaine est très encourageant
pour cette jeune formation qui n'a
perdu qu'une fois sur son terrain en
deux saisons.

Porrentruy a terminé son cham-
pionnat par une belle victoire à Bou-
jean. Pour la relégation, rien n'est dé-
cidé, les quatre formations en cause
n'ayant pas joué.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 22 11 6 5 28
2. Delémont II 22 9 9 4 27
3. Aarberg 21 10 6 5 26
4. Courtemaîche 22 8 7 7 23
5. Porrentruy 22 8 7 7 23
6. Lyss 22 7 9 6 23
7. Grunstern 21 8 5 8 21
8. Boujean 34 22 6 9 7 21
9. WEF 21 3 11 7 17

10. Schupfen 21 4 9 8 17
11. Aegerten 21 2 12 7 16
12. Laenggasse 21 3 10 8 16

Classement:
J G N P Pt

1. La Neuveville 18 11 5 2 27
2. La Rondinella 18 11 4 3 26
3. Aurore 17 11 3 3 25
4. Boujean 34 17 7 6 4 20
5. Lamboing 19 5 6 8 16
6. Bévilard 15 4 6 5 14
7. Mâche 16 5 4 7 14
8. Corgémont 14 4 5 5 13
9. USBB 17 5 3 9 13

10. Iberico 16 2 4 10 8
11. Sonceboz 15 1 4 10 6

GROUPE 7: BASSECOURT
CONTINUE

Irrésistible en ce deuxième tour,
l'équipe de Bassecourt continue sa
marche victorieuse. Rebeuvelier a gri-
gnoté un point précieux à Glovelier,
alors que toutes les autres rencontres
de dimanche ont été renvoyées. En re-
vanche, jeudi, deux des formations
menacées, Saignelégier et Reconvilier,
avaient tenu en échec deux préten-
dants, Le Noirmont et Tramelan.
Classement:

J G N P Pt
1. Bassecourt 18 11 2 5 24
2. Le Noirmont 16 9 4 3 22
3. Tramelan 16 8 5 3 21
4. Courtételle 15 6 7 2 19
5. Glovelier 17 5 8 4 18
6. Moutier 16 5 6 5 16
7. Les Breuleux 15 5 3 7 13
8. Courfaivre 16 3 5 8 11
9. Rebeuvelier 16 2 7 7 11

10. Reconvilier 16 2 7 7 11
11. Saignelégier 15 3 4 8 10

GROUPE 8: ALLE MIS
HORS COURSE À FONTENAIS

Les derniers espoirs de remporter le
titre se sont envolés pour le FC Aile
battu sur le terrain de Fontenais. Par
sa victoire sur Bonfol , Courrendlin
maintient ses distances sur son désor-
mais unique poursuivant, Mervelier.
Classement:

J G N P Pt
1. Courrendlin 17 11 5 1 27
2. Mervelier 17 11 2 4 24
3. Aile 17 9 4 4 22
4. Cornol 17 9 4 4 22
S.Fontenak

^ ^. ..,- ,18.̂ 8., 3„J7. 19
6. Grandfontaine 17 4 9 .4 17
7. Boncourt 17 6 3 8 15
8. Courgenay 18 3 7 8 13
9. Bonfol 17 5 1 11 11

10. Bure 18 4 3 11 11
11. Fahy 17 4 1 12 9

Aarberg rejoindra-t-il Moutier ?

GROUPE 6: LEADER BATTU
DEUX FOIS EN QUATRE JOURS

C'est à un final étourdissant que
l'on assiste dans ce groupe. Après Au-
rore, après La Rondinella qui a perdu
en quatre jours tout le bénéfice de ses
efforts de la saison, c'est La Neuve-
ville qui occupe le commandement.
Après s'être inclinée à Boujean le 1er
mai, La Rondinella a encore dû cour-
ber l'échiné devant son rival local, La
Neuveville. Comme Aurore n'a pas dit
son dernier mot, les trois formations
sont toujours dan§ la course au titre, à
^ygiliê de la conclusion du champion-
nat. Le 1er mai a été favorable à Son-
ceboz qui a fêté son premier succès de
la saison à Bévilard mais aura néan-
moins beaucoup de peine à éviter la
culbute.

Troisième ligue



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill
19.30 Téléjournal
20.00 La prison de verre
20.55 Esquisses de Loriot
21.25 Monopoly autour du mono-

pole de la SSR
22.25 Téléjournal
22.35 Tour de Romandie

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme. Tour de Roman-

die. Reflets du jour. Voir
TV suisse alémanique

22.35 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
15.15 Souvenirs d'Hollywood
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Ein Dorf wie jedes andere
21.00 La planète Mer
21.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
12.30 Tennis
16.00 Téléjournal
16.10 Gib deine Traume nicht auf
16.40 Plaque tournante
17.20 Jouons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 Miroir du sport
19.15 Magazine de la 2e Chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 Les Rues de San Francisco
21.10 Que pense le Consistoire ?
21.40 Liedercircus-Extra:

Chansons viennoises
22.35 Tennis
23.05 Téléjournal

Obsèques de Tito à la TV
romande

Demain jeudi, entre 11 h. 55 et
14 h., la télévision romande diffu-
sera en direct de Belgrade la cé-
rémonie des obsèques du maré-
chal Tito.

A cet effet, elle a envoyé dans
la capitale yougoslave le journa-
liste Jacques Rouiller qui assu-
rera le commentaire de la céré-
monie, assisté par Jacqueline de
Montmollin.

POINT DE VUE

Ce sont les téléspectateurs, en
classant Henri Guillemin au deu-
xième rang de la popularité, lors du
vingt-cinquième anniversaire, qui
ont amené un récent retour de
l'historien sur le petit écran de la
TV romande, après un silence de
plusieurs années. Le «grand-mé-
chant-loup» est donc sorti de sa ta-
nière pour parler, il y a quelques
semaines, de Lénine, Trotski, Sta-
line, trois révolutionnaires russes.
Et voilà que, sur Staline, le «grand-
méchant-loup» provocateur n'a pas
dit tout le mal qui fallait dire. Sta-
line était même gentil avec certains
des siens, et il aurait même pensé,
un temps au moins, au bien de son
pays. Quel crime que de ne pas
penser comme tout le monde que
Staline était uniquement un dicta-
teur criminel et fou. Car cela ar-
range bien les choses de traiter de
fous les dictateurs trop «efficaces»,
la responsabilité retombant sur eux
seulement.

Des polémiques fusèrent après
cette série d'émissions du début de
l'année. L'une d'elles opposa Mme
Jeanne Hersch et Henri Guillemin.
Est-ce par hasard que la TV ro-

mande vient de proposer une sorte
de «dossiers de l'écran» sur «Jo-
seph Staline» (vendredi dernier) ou
faut-il voir dans cette proposition
une manière de participer à la
controverse Guillemin-Hersch,
dans une sorte d'émission
«compensatoire» ? La deuxième
hypothèse est plutôt bizarre puis-
que Mme Hersch ne participait pas
à un débat ou Henri Guillemin put
se contenter d'être presque silen-
cieux.

Un film d'un journaliste cana-
dien, Harrisson Salisbury, permit
de tracer un portrait de Staline
avec deux principales composantes.
Staline et Hitler sont deux impo-
sants criminels qui se valent. Sta-
line a brusquement passé de l'idée
du communisme à celle du nationa-
lisme dans les années quarante.

Les invités purent ensuite assez
calmement parler de Staline. Sta-
line fut un grand homme politique,
devait dire M. André Brissaud,
écrivain, car il sut éliminer habile-
ment tous ses rivaux. Quelle
étrange et méprisante définition de
la «grandeur» en politique. Et voici
que réapparurent dans le débat les

nuances, avec Staline issu de la
base du parti, à l'intérieur du pays,
secrétaire du comité central qui
préparait les décisions par les or-
dres du jour et pouvait, de ce
poste-clé, en contrôler l'exécution,
ayant ensuite éliminé tous ses ri-
vaux, mais pas seulement criminel,
pas seulement mégalomane, pas
seulement fou, pas seulement al-
coolique. Bref, un Staline finale-
ment pas tellement différent de ce-
lui «raconté» par Henri Guillemin.

Une question de politique-fiction
est restée sans réponse, et c'est
dans une certaine mesure dom-
mage: sans Staline au poouvoir
dans les années trente, l'URSS
n'aurait-elle pas évolué autrement.

Mais que se passe-t-il donc, chez
nous, pour que les propos fou-
gueux, passionnés, partiaux, hon-
nêtes d'un Henri Guillemin fassent
tellement peur et conduisent à or-
ganiser des émissions supplémen-
taires pour mettre fin à des contro-
verses ?

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: La Tonki-
noise.

Mais qui a peur d'Henri Guillemin ?

Antenne 2 à 20 h. 55

Ce soir «Mi-fugue, mi-raison»
parlera de vacances.

Dans à peine deux mois l'exode
de milliers de français va commen-
cer. On peut dire que Saint-Tropez
représente le type même du «my-
the vacances» et cela depuis près
de 25 ans. C'est donc à une enquête
que Mi-Fugue, Mi-Raison va se li-
vrer, enquête qui va chercher à
montrer comment se préparent la
municipalité et les différents corps
de métiers à accueillir pratique-
ment du jour au lendemain 35 000
personnes de plus dans une ville
qui ne compte l'hiver que 6 000 ha-
bitants et dont l'agglomération re-
présente à peu près une fois et de-
mie la place de la Concorde.

Problèmes d'intendance, problè-
mes de sécurité, problèmes de rap-
ports humains, car même si la plu-
part des autochtones profitent de
cette marée touristique, elle pré-
sente aussi des inconvénients. On
peut se demander aussi pourquoi
Saint-Tropez bénéficie de cette
cote sans cesse en hausse, Mi-Fu-
gue, Mi-Raison promènera ses ca-
méras tantôt en direct, tantôt par
le biais du reportage dans le cœur
de Saint-Tropez et de ses environs.
C'est vraiment l'autopsie d'une
ville qui se prépare aux vacances...

Vacances à St-Tropez...

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
'• V ..W.Ï * . . . ¦ ¦ . . • ... .
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TVR à 21 h. 55: Radio activité (Ph. G. Blondel-TVR)

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 L'enfance de l'art: Sayo, violoniste virtuose

de 8 ans
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Adolescents

18.10 L'antenne est à vous: La Société romande
des auteurs dramatiques

18.30 Rose d'Or de Montreux
Emissions proposées

18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Tour de Romandie: Ire étape: Meyrin - De-

lémont
20.25 En direct et en stéréo du Studio 4: Concert

de l'Orchestre de la Suisse romande
21.55 Film: Radio activités •;#"•-'
22.45 TéléjotoiM

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Michèle Torr

12.00 Actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi:

i Enfants
J 12.45 Déclic: Chemins¦ 13.08 Scoubidou: Dessin animé
| 13.29 Interdit au plus de dix ans
\ 13.59 Les aventures de Black

Beauty:
Les Brigands, feuilleton

i 14.23 Spécial 10-15 ans

I 
L'avancée des déserts - Sports
en coulisses - Le vélo-kaléidos-
cope

15.20 La parade des dessins ani-
més

15.44 Les infos

16.02 La main rouge: Sauve qui
peut !: Feuilleton

16.27 Studio 3
17.10 Auto Mag '

Enquête: Les pneumatiques -
La page du caravanier

17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

Avec Pierre Doris - Paule Noël -
Guy Michel - Robert Castel

19.00 Actualités
19.30 Dramatique: Le Mandarin
20.55 La rage de lire

Thème: Le roman historique
est-il une trahison ? Avec
Jeanne Bourin - Marcel Jullian

«..,_ .... - Cécile-Saint Laurent - 
21.55 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 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Avec Lucette Raillât et Georges
Blanes - Evocation d'Offenbach,
avec Fanely Revoil et un extrait
de «Folies Offenbach»

14.05 Série: Au cœur du temps
Le chemin de la Lune. Doug et

' Tony remontent le temps
15.10 Récré A2: Enfants

Avec Cabu, Dorothée, Ariane
Gil, Jean Lacroix, William Ley-
mergie, Patrick Simpson-Jones
et François Arrignon

17.10 English spoken: Cours d'an-
glais

17.30 C'est la vie
17.45 Chef-d'œuvre des musées na-

tionaux
17.50 Des chiffres et des lettres

Jeu avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Guy Lux et ses acolytes s'effor-
cent de vous distraire en ce dé-
but de soirée avec des variétés...

19.00 Journal
19.35 Montand d'hier et d'aujour-

d'hui par Jean-Christophe
Averty

20.55 Mi-fugue, mi-raison: Saint-
Tropez, mythe des vacances

22.25 Journal
si -X ' ¦ . ¦'¦ • .- ¦¦' ¦¦- ¦ > «
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17.00 Travail manuel
Les petits métiers qui disparais-
sent: Le tôlier - Film et débat

17.30 FR3 Jeunesse
De truc en troc: Jeu - Le profes-
seur Balthazar, dessin animé

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 Mariage: Film de Claude Le-

louch
Avec Rufus - Bulle Ogier - Ma-
rie Dea - Caroline Cellier, etc.

21.05 Soir 3: Informations E2_
I* . „ • ¦ . - .  . . . . . : . . . ¦ , • ,

* IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV ?

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles- 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. 20.00 Le temps de créer:
poésie. 20.30 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-

que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10J.0 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.30 Rencon-
tres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

TF 1 à 14 h. 30

Ce sera Tune des séquences des
«Visiteurs du mecredi», cet après-
midi, et c'est Cécile Roger-Mar-
chat qui propose ce sujet.

Aux périphéries des grands dé-
serts, des terres sont menacées.

En effet , les frontières des dé-
serts progressent chaque année, en
empiétant sur les régions cultiva-
bles et mettent en danger les popu-
lations qui y habitent.

L'extension des déserts est le
fruit d'un climat aride, mais aussi
le résultat des activités humaines
sur un environnement fragile.

Comment ce déséquilibre s'est-il
progressivement mis en place ?
Peut-on arrêter, ou du moins frei-
ner cette avancée et, préserver
ainsi les millions d'hommes tou-
chés par ce problème ?...

La menace des
déserts
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HSHB
E

KH!B
EMHBWHI
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. SMSW- M̂B _H_BGH ___»àsii _̂__8_H__B___B__Il_M_M_B_^_ _̂H__H_l__HH_n_^_H__H_H_^_^__i_i_^_i_^_^_H_H_C__H_B_M_a___^_^_^_M__B__MaHPM_l t v t _^E_KB9____6^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _wir • J(i. •̂ ^¦•5 ¦¦-•¦. ¦> ^̂ ^̂ B̂ Î _̂raH-̂ DRM , *^K îKxaHH _̂__fl_ _̂_ _̂HB9__9
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Encyclopédie Cousteau
MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

un collaborateur
ou une collaboratrice
pour son ' département service après-vente en vue de lui en
confier la responsabilité.
Ce poste requiert une connaissance du français, de l'allemand
et de l'anglais suffisante pour une bonne compréhension de la
correspondance reçue de la clientèle. La préférence sera don-
née à une personne ayant une certaine expérience de l'horlo-
gerie et des aptitudes lui permettant d'organiser le travail de
ce département et de coordonner les activités de l'équipe exis-
tante.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Offres manuscrites avec curriculum vitas sont à adresser à
Girard-Perregaux SA, Service du personnel, Place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er mai 1980 à la rue de l'Arc-en-Ciel à La
Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
5e étage. Loyer mensuel Fr. 285.-, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 8175.

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

APPARTEMENT 1 PIÈGE
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises

I Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23

A vendre à Tavannes

immeuble locatif
de 6 appartements
Cnstruction ancienne.

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

Notre prochaine exposition aura lieu dans le cadre de la

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

" ÎSwïS^
S
À!S?

B - ARGENTERIE XVII ET XVIIIe
"âS^SŜ T AOUA - MEUBLES SUISSES
"S_ïïRSi£8 Q - "P1™8 XVI z T? f
- VERRERIE ~ mnsl que autres objets
"* de curiosité
Nous sommes à votre entière disposition sans engagement de votre part.

Galerie Arts Anciens P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix. Tél. 038/46 13 53
OU de 19 à 20 h. 038/55 17 76

LES COLLONS
sur SION.
2 pièces moderne
pour 5 personnes.
Piscine couverte dans
l'immeuble. Fr. 285.-
par semaine. . .
Tél. 021/22 23 43
Logement City SA
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Chauffage - Ventilation - Climatisation

Nous engageons

monteurs en ventilation
monteurs en chauffage
aides-monteurs
ferblantiers-tôliers
serrurier d'atelier
Adresser offres à Calorie Neuchâtel, Prébarreau 17,
M. Nikles, tél. 038/25 45 86.

mrmmmMii riiM M'nii
| la Pompe à chaleur |
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L'air est au tarif zéro! pftSSg
Nous vous renseignerons sur wS?i
les économies de mazout à réaliserait

JEAN-CLAUDE RICHARD
Ferblanterie installations sanitaires
Route de la Clef 21,
2610 SAINT-IMIER tél. 039/41 43 33
WINKENBACH SA
Chauffage-sanitaire
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
2400 LE LOCLE
PAERLI SA
Chauffage-sanitaire-cuisine
2720 TRAMELAN tél. 032/97 45 25
2610 SAINT-IMIER tél. 039/41 31 74
2735 MALLERAY tél. 032/92 1115

Les conséquences de la nouvelle loi
sur la formation professionnelle

f FRANCHES-MONTAGNES •
Assises à Saignelégier de l'Union cantonale jurassienne
des arts et métiers

Près d'une quarantaine de mem-
bres et d'invités ont pris part en
fin de semaine à l'assemblée géné-
rale de l'Union cantonale juras-
sienne des arts et métiers (UJÂM)
qui s'est tenue à l'Hôtel Bellevue
de Saignelégier. Le président, M.
Willy Zurcher, de Delémont, a ou-
vert les débats en saluant particu-
lièrement MM. Guy Bédat, respon-
sable du Service cantonal de la
formation professionnelle , René
Oswald, de l'Ecole professionnelle
artisanale de Delémont, et prési-
dent de la Commission des exa-
mens professionnels, Alfred Og-
gier, directeur adjoint de l'USAM,
Sylvain Bernasconi, secrétaire de
l'Union neuchâteloise des arts et
métiers, Peter Urbin, du comité di-
recteur de l'Union bernoise, Willy
Hauser, président des arts et mé-
tiers de Moutier, Pierre Béguin,
président des cafetiers des Fran-
ches-Montagnes, Lapaire, repré-
sentant de la Société jurassienne
d'horticulture. Après avoir remer-
cié les artisans et commerçants
franc-montagnards de leur accueil,
M. Zurcher a brossé le tableau de
la situation économique du Haut-
Plateau et a souhaité que les arts
et métiers contribuent à renforcer
l'importance des entreprises indé-
pendantes de la région.

Le nouveau président des artisans
et commerçants des Franches-Monta-
gnes, M. Willy Bandi, de Saignelégier,
a souhaité la bienvenue aux partici-
pants et a présenté sa société, forte de
trente-cinq membres, représentant
tous les corps de métier.

Le chef du Service de la formation
professionnelle du Jura, M. Guy Bé-
dat, a présenté ensuite les objectifs de
son service qui désire collaborer étroi-
tement et loyalement avec tous les
groupements professionnels. Dans un
exposé très complet, U a commenté en
détail les applications de la nouvelle
loi fédérale du 1er janvier 1980 sur la
formation professionnelle, ainsi que
son ordonnance. M. Bédat a mis en
évidence les principales innovations
concernant notamment la formation
des maîtres d'apprentissage, la mise
sur pied obligatoire avant 1987 de
cours d'introduction, la publication
d'un guide méthodique type de forma-
tion, la tenue d'un rapport périodique
de formation, les nouveautés du con-

trat d'apprentissage, les obligations
du patron. Cet exposé qui a suscité
plusieurs questions, a retenu l'atten-
tion de l'assemblée durant près d'une
heure.

COMPTES APPROUVES
Puis, M. Willy Zwygart, de Delé-

mont, secrétaire-caissier , a donné
connaissance du procès-verbal et des
comptes qui ont été approuvés à l'una-
nimité. M. Zurcher a présenté ensuite
le rapport d'activité dans lequel il a
déclaré que 1979 avait été marqué
pour l'UJAM par un ralentissement
du tempo après l'intense activité dé-
ployée pour la création et la mise sur
pied de l'Union. Il reste néanmoins
beaucoup à faire notamment dans le
domaine du recrutement. En effet,
l'UJAM ne regroupe que 187 membres
alors que le canton du Jura compte
3122 entreprises avec plus de 16.000
employés. Examinant les réalisations
à l'étude, le président a regretté que
les développements éventuels des
structures se heurtent aux réalités du
budget. Le comité envisage la publica-
tion d'un bulletin d'information tri-
mestriel; la nomination d'un secréaire
à temps partiel, à condition qu'il soit
apte à s'identifier aux problèmes et
aux buts des Arts et Métiers.

L'UJAM MAL REPRÉSENTÉE DANS
LES COMMISSIONS CANTONALES

«Dans le domaine de la politique
cantonale, a poursuivi M. Zurcher,
nous devrions être mieux représentés
et surtout consultés. Nous avons bien
été consultés à quelques reprises pour
diverses questions relativement secon-
daires, mais par contre, pour la nomi-
nation de nos membres dans différen-
tes commissions cantonales, l'actuelle
Chambre de commerce s'est présentée
comme principal interlocuteur auprès
de certains membres du Gouverne-
ment et de l'administration. Ainsi, la
Commission de la promotion économi-
que comprend principalement des re-
présentants syndicaux et des fonction-
naires. La commission élargie de l'at-
tribution de la main-d'œuvre étran-
gère, comprend à part les cinq repré-
sentants syndicaux, «théoriquement»
cinq représentants patronaux dont
quatre de la Chambre de commerce et
l'unique représentant des Arts et Mé-
tiers qui n'a pas été présenté par
l'UJAM mais par la Chambre de
commerce!»

Les mandats étant d'une durée de
trois ans, une seule nomination, celle
de M. Pierre Béguin, du Cemeux-Veu-
sil, comme vérificateur des comptes
suppléant, est intervenue. Quant à la
prochaine assemblée, elle sera organi-
sée par la section de Delémont.

M. Alfred Oggier, directeur adjoint
de l'Union suisse des Arts et Métiers,
a présenté ensuite un tour d'horizon
des problèmes actuels de politique fé-
dérale dans les domaines économique,
fiscal et social. Dans tous les pourpar-
lers en cours, l'USAM s'attache à faire
valoir son point de vue. Puis, MM.
Hurbin, Oswald et Lapaire ont ap-
porté le salut et les vœux des organisa-
teurs qu'ils représentaient. M. Robert
Crétin a proposé que Me Hubert Pi-
querez soit adjoint au comité comme
membre consultant, ainsi que comme
avocat conseil. Ce qui a été accepté.

Après un apéritif offert par la so-
ciété organisatrice, la soirée s'est ter-
minée par un excellent repas servi par
les tenanciers de l'Hôtel Bellevue. (y)
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Hj ĵBIBgBàEi
au lieu de 169.- ^WWBBHfr-Wï^^- -"ttï ^̂ m

18 modèles de haut-parleurs auto en boîtier ou encastrables de
14.- à 100.-

PRO MOTION urj ,SEF TC 85 LM
r riU IVIU I IU IM radio 3 ondes {OUC mono et stéréo, OM, OL) réglage de
_̂ $̂\%. mn+\^MWÊ*mm\\mm. tona,ité< silencieux entre les stations + lecteur de

A4W£ _̂J^̂  ̂̂ *k cassettes stéréo autoreverse avec marche avant et
JÊr 1 ET ^  ̂ H 

arrière rapides

^̂ÊLmmmmm^̂  ̂ SHl Ŝ̂ ^̂ -^̂ Ŝ ^i
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Serre 90
; 2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

Retournez
VOTRE JARDIN!

I avec un motoculteur
de QUALITÉ

B0UYER 5 CV
Fr. 1375.-

2 vitesses

\ Service après-vente
K assuré

Magnifique propnété
.... :? ê» .(4 vendre à 10 km. ouest de Neuchâtel

maison de 3 appartements
de 5 pièces.

Grand dégagement 4500 m2 en verger et jardin d'agré-
ment, vue étendue, tranquillité.

Ecrire sous chiffre AN 11795 au bureau de
L'Impartial.

„____P_7 Â 8HB
§ DÉPARTEMENT BALANCIERS 

^I 2400 LE LOCLE |§
B cherchent pour différents travaux d'usinage et de réglage Kg

personnel de
production féminin
Le travail proposé convient particulièrement à personnes
habiles et consciencieuses qui seront formées par nos
soins.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre se présenter ou téléphoner aux

f FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES SA §
I Département BALANCIERS, Marais 21 jj g
I 2400 LE LOCLE i
 ̂ Tél. 039/34 11 22 M

A VENDRE
à Colombier

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.
Faire offre sous chif-
fre 87-402, aux An-
nonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Adaptez votre vitesse! MONTFAUCON

Une quarantaine de sociétaires,
ainsi que d'autres personnes invitées,
ont assisté à la causerie du Dr Jean-
Pierre Gigon, médecin-chef de l'hôpi-
tal de Delémont, donnée dans le cadre
de l'assemblée générale de la caisse
maladie Chrétienne-sociale. Le Dr Gi-
gon a parlé des maladies cardio-yascu-
laires. L'assemblée de la caisse s'est te-
nue ensuite sous la présidence de M.
René Meyer qui a présenté le rapport
d'activité. Quant à M. Gaston Aubry,
gérant, il a commenté les comptes. Un
changement est intervenu à la
commission de vérification des comp-
tes. M. Louis Brahier des Enfers rem-
placera M. Joseph Frésard, démission-
naire après sept ans d'activité.

Enfin, M. Joseph Paratte des Emi-
bois, membre du comité d'arrondisse-
ment, a apporté le salut des autorités
centrales et a orienté l'assemblée sur
les nouvelles possibilités d'assurances.

(y)

Assemblée de la Chrétienne-sociale

il'ffilÉH
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. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, téL (039)
51 12 03.

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

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

gnements tél. 512151.

ÉPAUVILLERS

Lors de leur dernière assemblée gé-
nérale, les membres du Groupe sportif
d'Epauvillers-Epiquerez ont pris acte
avec regret des démissions de MM.
Maurice Jeannerat, président, Claude
Willemin, secrétaire et Pierre Wille-
min, caissier. Ces membres de la pre-
mière heure ont été chaleureusement
remerciés pour tout le dévouement
manifesté. Ils seront remplacés par M.
Claude Willemin d'Epauvillers, qui re-
prend la présidence, et Mlle Christine
Maître d'Epiquerez, qui fonctionnera
comme secrétaire-caissière. Le nou-
veau comité a invité les membres à
participer nombreux aux entraîne-
ments à la nouvelle halle de gymnasti-
que de Saint-Ursanne et à prêter leur
concours à l'organisation du cross tra-
ditionnel prévu le premier dimanche
de septembre, (y)

Des changements au
Groupe sportif



Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul;
Car mon espoir est en lui.

Psaume 62
Monsieur et Madame Jean-Paul Conrad, leurs enfants et petits-enfants, à

Prilly, I
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Paulette CONRAD

qui s'est endormie paisiblement le 3 mai dans sa 67e année.
L'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. r)

LE LOCLE
LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE

a le chagrin de faire part du décès de V

Madame

Pierre CART
membre fondatrice et présidente durant 20 ans.

Nous garderons de cette précieuse collaboratrice un souvenir ému et 
^reconnaissant.

LE COMITÉ GÉNÉRAL ET LE COMITÉ LOCAL |
DE LA FONDATION « LES BILLODES » - FOYER D'ENFANTS |

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES ENFANTS *

DU CENTRE PÉDAGOGIQUE DES BILLODES

ont la grande tristesse de faire part du décès subit de
X ' ' .- .'¦ ¦- ¦ - ¦ ¦

'
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - • r : . . ¦ ¦ :   ̂ .

Madame

Madeleine CART
leur chère et dévouée présidente dont ils garderont un souvenir ému.

I

LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE
SURVEILLANCE DE LA FONDATION F.-L BOREL,

LE PERSONNEL ET LES ENFANTS DU CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE DOMBRESSON

ont le profond regret de faire part du décès de '

Madame
Madeleine CART

membre de la commission depuis 1973.
Nous garderons d'elle un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

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-Marchand, 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 |
'g Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
js 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 à 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.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire. >-*
Le corps reloge à la chambre mortuaire de VBô^al ĵ^^Jg^^^
Domicile de la famille: Bellevue 22,2400 Le Locle.
Veuillez penser au Foyer des Billodes, cep 23-317.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus-Christ n'est pas venu supprimer la
souffrance.
Il n'est même pas venu nous l'expliquer
Il est venu la remplir de sa présence.

Pascal

Madame André Dûnnenberger-Keller ;
Monsieur et Madame Frédy Dûnnenberger-Hunziker:

Daniel et Eliane Dûnnenberger;
Madame et Monsieur Jean Senn-Dûnnenberger: .

Madame et Monsieur Régis Moos, et leurs enfants, à Anzère;
i Jacques et Jean-Philippe Senn;

Les descendants de feu Frédéric Dûnnenberger-Hasler;
Les descendants de feu Albert Keller-Monnin,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de
' , :. ' "" ~'~" - y ': '¦ isliirf" ."EVi ; ;- -.

* ¦¦ ¦¦¦¦¦ >3 S.Si&Vtî Mi 4SSWftlU«»ft« *j ra»s . .-w rfrttyr im ,̂  Monsieur

André DUNNENBERGER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa
62e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 9 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Charrière 73.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
f PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1918
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André DUNNENBERGER

leur cher ami, dont ils garderont un excellent souvenir.

LE LOCLE

L'ASSOCIATION DES CONCERTS DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Pierre CART
membre fidèle et active du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Très sensibles aux nombreux témoignages d'affectueuse sympathie reçus
lors du décès de

Madame Frîeda Sattiva-Kohler
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés, nos senti,
ments de profonde gratitude et nos remerciements sincères.

MONSIEUR ET MADAME JEAN CHATELAIN-SATTIVA
ET LEURS ENFANTS.

A Bonne-Fontaine lundi et mardi

A l'occasion de ce cours, les 38 hommes présents se sont exercés au maniement de la lance incendie et de la moto-pompe.
(photos Bernard)

C'est hier en fin d'après-midi que s'est
achevé à La Chaux-de-Fonds le premier
cours de l'année de la Protection civile.
Celui-ci, placé sous la direction du chef
local, M. Jean Guinand, durant deux
jours, a réuni 38 hommes, tous des sa-
peurs-pompiers de guerre.

Ce cours qui a donc débuté lundi à
8 heures, s'est déroulé à Bonne-Fontaine,
à proximité d'IGESA. L'ambiance a été
excellente et le travail fourni très effi-
cace. Bref, tous les objectifs fixés ont lar-
gement été atteints.

Les hommes astreints à ce cours de ré-
pétition se sont exercés au maniement
des moto-pompes, des lances-incendie,
des échelles. Ils ont aussi effectué des
travaux de cordage appris à faire des
nœuds et procédé à des exercices de sau-
vetage.

Lors de ces deux jours d'instruction,
M. Guinand a également tenté de faire
prendre conscience à ses hommes qu'ils
ont des responsabilités au sein de la PC,
responsabilités qu'ils doivent être capa-
bles d'assumer n'importe quand, à n'im-

porte quel moment, en temps de paix
comme en temps de guerre. La Protec-
tion civile en effet peu être appelée en
renfort en cas de catastrophes.

Cette année, quelques nouveautés ont
été introduites. C'est ainsi qu'avant le
cours, les cadres se sont retrouvés pour
régler toutes les questions de détail. En-
fin, à l'issue de chaque journée, on a pro-
cédé à la critique des exercices.

Le prochain cours de la Protection ci-
vile aura lieu les 19 et 20 mai prochains.

(nid)

38 hommes pour le premier cours de la PC
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GAisrroN DU JURA

Des stations d'épuration ont été
réalisées ou sont en cours de réalisa-
tion aux Franches-Montagnes. Les
communes doivent investir des som-
mes importantes pour l'épuration des
eaux.

Les Militants des Franches-Monta-
gnes, en collaboration avec l'Univer-
sité populaire, proposent une informa-
tion suivie d'une réflexion.

1ère soirée: cycle de l'eau - techni-
ques d'épuration des eaux: présenta-
tion, discussion. Mercredi 7 mai, 20 h.
l§(^çple secondaire, Les Breyleusu,.. ., .,j$<» sqiréevsi|uatipn.dana les commu-
nes des Franches-Montagnes. Que
faire maintenant? Mercredi 21 mai, 20
h. 15, Ecole secondaire, Les Breuleux.

1ère excursion: visite de la STEP de
Saignelégier; la vie dans les étangs
complémentaires à la station d'épura-
tion. Projets des Breuleux, Le Noir-
mont et Les Bois. (A discuter). Date:
à fixer (éventuellement un samedi
après-midi).

2e excursion: Les Geneveys, Lajoux,
Saulcy: des types de stations différen-
tes pour des petits villages.

Eventuellement, selon le désir des
participants, une dernière soirée sera
consacrée à la rédaction d'un docu-
ment sur les mesures d'épuration à
prendre aux Franches-Montagnes.

(comm)

L'épuration des eaux
aux Franches-Montagnes

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LES BREULEUX

Jeudi 1er mai, comme chaque année,
les paroissiens des Breuleux ont fêté
saint Joseph, leur Saint-Patron.
Parmi les prêtres ihvités, qui ont
concélébré l'office divin, l'assemblée a
eu le plaisir de retrouver l'ancien curé
des Breuleux, M. Georges Sauvain
ainsi que l'abbé Rossé, ancien vicaire
de la paroisse, qui a prononcé l'homé-
lie.

A la sortie de l'église, la fanfare a
gratifié le public d'un petit concert.

(Pf)

La paroisse en fête

SOUBEY

Entourés de leurs six enfants, de
vingt petits-enfants et d'un arrière-pe-
tit f i l s, M. et Mme Joseph Maître ont
fêté leurs noces d'or dans la jo ie.
Après une messe d'action de grâce à
l'église des Pommerais où fut  célébrée
leur union en avril 1930, les jubilaires
et leurs invités se sont retrouvés pour
une belle fê te  de famille à l'hôtel du
Cerf à Soubey. Agés de 81 et 71 ans,
les époux Maître bénéficient d'une
paisible retraite dans la maison qu'ils
se sont faits construire au village
après avoir remis leur ferme du Bout-
du-Pont à leur fils Pierre en 1960. (y)

Noces d'or



Les Britanniques cherchent à exploiter
leur succès sur le plan diplomatique

Libération des otages iraniens à Londres

Les autorités britanniques, qui ont mis fin lundi soir à la prise d'otages
de l'ambassade d'Iran à Londres en libérant 19 des 21 otages et en tuant
quatre des cinq membres du commando, espèrent faire valoir cette interven-
tion pour amener les autorités iraniennes à assouplir leur position à l'égard
des 50 otages américains détenus à Téhéran depuis plus de six mois.

En revanche, à Téhéran, on se refuse à établir le moindre parallèle entre
les deux prises d'otages.

Le sentiment dominant hier à Londres
était la fierté et la satisfaction d'avoir
réussi là où les Américains, sur une
échelle plus vaste et plus complexe il est
vrai, ont échoué lors de leur raid en Iran.
FÉLICITATIONS

Le président Bani-Sadr a adressé un
télégramme à Mme Thatcher, premier
ministre britannique, dans lequel le chef
de l'Etat iranien déclare: «Je voudrais
vous exprimer ma gratitude pour la per-
sévérance de votre police qui a fait
preuve de sa compétence au cours de la
prise d'otages injuste de l'ambassade
d'Iran à Londres».

Le Département d'Etat américain a
adressé ses félicitations à la Grande-Bre-
tagne, déplorant le bain de sang provo-
qué par l'«action terroriste» à l'ambas-
sade.

«Cet incident souligne en outre la pro-
fonde préoccupation du peuple et du
gouvernement américains pour les Amé-
ricains détenus en otage en Iran», pour-
suit le Département d'Etat.

«Le gouvernement des Etats-Unis sou-
ligne une fois de plus qu'il tient le gou-
vernement iranien pour responsable de
la sécurité et du bien-être de ces Améri-
cains», ajoute-t-il.

Le gouvernement britannique a le sen-
timent d'avoir marqué un point impor-
tant en résolvant mie crise délicate aussi
bien pour Londres que pour Téhéran, et
espère profiter de l'avantage ainsi ac-
quis.

INFLUENCE
Je pense que la façon dont l'opération

a été menée dans ce pays aura une in-
fluence sur la situation , notamment en-
vers les otages américains en Iran», a dé-
claré Mme Thatcher hier au Parlement.

M. Douglas Hurd, ministre d'Etat au
Foreign Office, a formulé des vœux sem-
blables.

«J'espère que ceci ammènera les per-
sonnes concernées en Iran, et pas uni-
quement le gouvernement, à revoir leur
position, à réaliser que les règles envers
les diplomates, les ambassades et tout le
reste ne sont pas simplement un luxe: el-
les constituent une partie essentielle de
la civilisation et, une fois qu'elles sont
transgressées, des Iraniens comme d'au-
tres personnes peuvent se trouver en

danger ou en être victimes», a déclaré M.
Hurd.

En revanche, à Téhéran, la presse s'ef-
force d'empêcher toute analogie entre la
prise d'otages de Londres et celle de
l'ambassade des Etats-Unis par les étu-
diants islamiques.

La radio iranienne a affirmé dans un
commentaire qu'il n'y a absolument au-
cun rapport entre les deux actions.

«A Londres, un groupe de diplomates
dont la mission consistait à expliquer
leur révolution et à résoudre les problè-
mes de leurs concitoyens, ont été pris en
otages par un groupe de terroristes in-
duits en erreur», a déclaré la radio.

«A Téhéran, une nation a occupé le
centre administratif de l'Amérique afin
de défendre son indépendance et sa sou-
veraineté et de faire échec à tout com-
plot visant à rétablir la domination amé-
ricaine».

«République islamique», organe du
Parti républicain islamique (tendance
dure) a publié hier en anglais (mais pas
en farsi) une lettre de l'ambassade de
Grande-Bretagne démentant les accusa-
tions formulées par le journal selon les-
quelles la prise d'otages de Londres était
un complot américano-britannique.

Le journal estime que la lettre n'ap-
porte pas un démenti officiel ni explicite
aux accusations. «Il serait bon que l'am-
bassade de Grande-Bretagne reconnaisse
ouvertement le rôle désastreux de Sco-
tland Yard en rapport avec cette tragé-
die douloureuse», écrit le journal.

(reuter)Corps des soldats américains tués
en Iran remis aux autorités US

Au cours d'une cérémonie sur l'aéroport de KIoten

Les dépouilles mortelles des soldats américains morts au cours de l'opéra-
tion manquée de Tabas ont été remis hier aux autorités américaines au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée sur l'aéroport de Zurich-Kloten.

C'est l'archevêque grec-catholique Mgr Hilarion Capucci qui avait accom-
pagné les corps depuis Téhéran à bord d'un vol de la compagnie Swissair. La
remise à un groupe d'américains, avec à leur tête l'ambassadeur des Etats-
Unis à Berne, a eu lieu dans un hangar situé dans une zone éloignée de
l'aéroport. Un appareil de transport C-141 de l'armée de l'air américaine sta-
tionnait à proximité pour remporter les corps aux Etats-Unis.

Outre les huit corps qui ont d'abord été découverts par les Iraniens à Ta-
bas, Mgr Capucci a convoyé un neuvième corps qui, selon les Autorités ira-
niennes, a été découvert plusieurs jours plus tard, (ap)

Nouveau pas vers I unification
Entre le Yémen du Sud et le Yémen du Nord

Le Yémen du Nord et le Yémen du
Sud ont convenu hier de lancer des pro-
jets économiques mixtes.et de coordon-
ner leur plans de développement dans le
cadre du processus d'unification dès
deux pays.

Priorité sera donnée au lancement de
projets dans les domaines de l'industrie,
des mines et des, transports, précise le
communiqué commun sanctionnant la
visite à Aden de M. Abdul-Àziz Abdul-
ghard, premier ministre de la République
arabe et plus haute personnalité nord-
yéménite à se rendre en République po-
pulaire depuis 1967.

Il y a un an au Koweït, les présidents

du Nord et du Sud étaient tombés d ac-
cord sur le principe de cette unification.

A l'issue d'un entretien avec M. Ab-
dulghani, le président Ali Nasser Mo-
hammed a annoncé une rencontre pro-
chaine - à une date et'dans un lieu non
précisé - avec son homologue du nord,
M. Ali Abdullah Saleh, pour ouvrir le
dossier de l'unification.

Dans la déclaration publiée hier, Aden
et Sanaa condamnent «toutes les formes
d'intervention ou d'agression militaire
contre les peuples de la région y compris
l'agression militaire américaine contre
l'Iran» et se prononcent contre l'installa-
tion de bases militaires étrangères dans
la région, (reuter)

Cinq terrroristes allemandes arrêtées
t Suite de la première page

Selon certaines informations, elle au-
rait ensuite été vue dans certains pays
arabes, notamment au Yémen où elle au-
rait suivi un entraînement, avant de pro-
bablement rentrer en Europe à la fin de
l'année dernière.

C'est elle qui aurait dirigé l'attentat
contre le président de la «Dresdner
Bank», tué le 30 juillet 1977. Son nom a
également été mêlé à l'affaire de l'enlève-
ment et de l'assassinat d'Aldo Moro en
Italie.

Quant à Ingrid Barabasz, son nom, se-
lon des sources ouest-allemandes, a été
porté sur la liste des terroristes les plus
recherchés d'Allemagne fédérale à l'au-
tomne dernier.

PAS D'OPÉRATIONS DE GRANDE
ENVERGURE DEPUIS 1976

Le groupe Baader-Meinhof , ou «Rote
Armée Fraktion» («fraction armée
rouge») se signala d'abord en 1972 en dé-
truisant à la bombe des installations mi-
litaires américaines de Heidelberg, tuant
quatre soldats. Après l'arrestation des
deux fondateurs, Andréas Baader et Ul-
rike Meinhof , les attaques diminuèrent,
puis furent relancées par leurs partisans
qui assassinèrent successivement Juer-
gen Ponto, le procureur général Siegfried

Bubak et l'industriel Hans-Martin
Schleyer.

Ulrike Meinhof, âgée de 41 ans, se sui-
cida dans la prison de Stammheim en
1976; Andréas Baader et deux complices
furent retrouvés morts dans leur cellule
l'année suivante, après le détournement
manqué par des terroristes d'un avion de
la «Lufthansa» pour exiger leur libéra-
tion.

Depuis cette date, aucune opération
terroriste de grande envergure n'a été
lancée en Allemagne. Jusqu'à lundi, dix
des 16 membres qui composaient la
«RAF» à l'origine étaient encore en li-
berté.

A la fin de leur garde à vue, qui durera
48 heures, les cinq suspectes interpellées
lundi et hier à Paris seront déférées au
Parquet. Une procédure d'extradition
sera probablement entamée et les autori-
tés judiciaires françaises, ainsi que le
quai d'Orsay, décideront s'il convient ou
non de les envoyer en Allemagne, (ap).

Sommet socialiste à Hambourg
Six chefs de gouvernement et prési-

dents de partis appartenant à l'Interna-
tionale socialiste se sont rencontrés hier
soir à Hambourg, pour évoquer pendant
plusieurs heures essentiellement les cri-
ses internationales d'Afghanistan, d'Iran
et du Proche-Orient.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt, son homologue autrichien
Bruno Kreisky, le premier ministre da-
nois Anker Jcergensen, les leaders des
Partis socialistes néerlandais (Joop den
Uyl, et suédois, Olof Palme, avaient ré-
pondu à l'invitation du président du
SPD ouest-allemand et de l'Internatio-
nale socialiste Willy Brandt.

Ces conversations, qualifiées de confi-
dentielles par un porte-parole, se sont
poursuivies au cours d'un repas au domi-

cile privé du chancelier Schmidt, dans la
banlieue de Hambourg.

Ce matin, MM. Kreisky et Jœrgensen
ont pris part à la cérémonie d'ouverture
du «Jour de l'outre-mer» organisé cha-
que année dans la métropole hanséati-
que. Les autres invités doivent regagner
leurs pays respectifs, (afp)

Près de Sion

Dans la soirée d'hier, un hold-up
éclair s'est déroulé à la Caisse
d'Epargne du Valais à Vétroz, près
de Sion. Il s'agit là d'un guichet ou-
vert de 18 à 20 heures pour faciliter
les retraits de la clientèle du village.

Il était 19 h. 45 lorsque deux ban-
dits portant cagoules se présentèrent
au guichet où se trouvait le représen-
tant de la Caisse d'Epargne, soit M.
Alain Antonin. L'un des hommes
était armé d'une mitraillette et me-
naça M. Antonin lui donnait l'ordre
de ne point bouger. Pendant ce
temps, son complice s'empara de la
caisse en un temps record. Quelques
minutes plus tard, les deux hommes
prenaient la fuite à bord d'une voi-
ture.

M. Antonin qui n'a pas été mal-
traité, resta absolument impuissant
face aux deux bandits. Il donna bien-
tôt l'alerte. La police bondit sur la
route cantonale, occupa certains
points névralgiques, procéda à
maints contrôles mais en vain. Dans
la nuit on n'avait aucune nouvelle
des malandrins. Le montant emporté
n'est pas connu exactement. Il se
monte en tous cas à plusieurs mil-
liers de francs, (ats)

HOLD-UPOPINION , 

| Suite de la première page

Cette situation ne serait sans
doute pas aussi catastrophique si
Cuba ne devait pas parallèlement
fournir un effort de guerre qui dé-
passe, et de loin, ses capacités.
Fer de lance du communisme
armé en Afrique et en Amérique
du Sud, Cuba doit entretenir plu-
sieurs corps expéditionnaires et
une cohorte de «conseillers» qui
ont pour tâche de déstabiliser le
monde en faveur du Kremlin. Un
effort de guerre qu'elle paie sur
ses maigres ressources, même les
équipements militaires étant fac-
turés par les Russes.

Autant qu'un régime indéfen-
dable une fois éteint le roman-
tisme des barbudos, c'est la pau-
vreté qu'ont déjà fuie plus de
800.000 personnes de 1960 à
1973, dont 40 pour cent de la po-
pulation de niveau universitaire

qui a préféré le libéralisme de
l'ancien partenaire US, et l'exil,
au carcan dogmatique et terro-
riste du socialisme cubain.

Depuis le début de cette se-
maine, l'exode tourne à l'hémor-
ragie. Les réfugiés arrivent à rai-
son de 300 personnes par heure
dans la région de Key West, en
Floride, et les garde-côtes améri-
cains dénombrent plus de 2000
embarcations de toutes tailles qui
cinglent vers la liberté. Parmi ces
réfugiés toutefois, figurent depuis
quelques jours nombre d'élé-
ments douteux, criminels et au-
tres associaux, que La Havane
fourgue dans la colonne des exi-
lés pour la discréditer.

Dernière manœuvre d'un ré-
gime qui ne tient plus que par la
force et triche avec le monde
comme il a triché avec sa ré vol u-

J.-A. LOMBARD

TRICHERIE CUBAINE

En Allemagne de l'Ouest

La discipline règne toujours dans les
rangs de la «Bundeswehr, l'armée ouest-
allemande: un jeune soldat âgé de 20
ans, oublié par ses supérieurs, a gardé
sans désemparé pendant trois jours et
deux nuits un pont à Inkofen, près de
Freising, en Bavière.

Ses supérieurs lui avaient donné l'or-
dre de garder le pont jusqu'au moment
de la relève. Trois jours et deux nuits
p lus tard, le soldat, ravitaillé entretemps
par la population du village, faisait tou-
jours les cent pas sur le pont. Inquiets,
les paysans alertèrent son unité à Bay-
reuth. Ses supérieurs avouèrent alors
l'avoir complètement oublié et le relevè-
rent aussitôt de sa mission, (reuter)

Les ordres sont les ordres

La Suède s'installe
dans la grève

L'industrie suédoise était toujours pa-
ralysée hier, et certains produits alimen-
taires commencent à se faire rare, en rai-
son de la prolongation du conflit qui op-
pose les syndicts au patronat suédois.

Un porte-parole de la Confédération
du patronat suédois (SAF), qui a décidé
la mise à pied de 750.000 ouvriers ven-
dredi dernier, a déclaré que les média-
teurs nommés par le gouvernement de-
vraient reprendre à nouveau les négocia-
tions depuis le début.

Le patronat a annoncé également qu'il
envisageait la prolongation du lock out
du 11 au 18 mai. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

A l'occasion de la visite du
Pape dans le continent noir, no-
tre confrère Vincenzo Maddaloni
a fait une grande enquête sur les
différents pays où Jean Paul II a
fait étape.

Un des chapitres les plus inté-
ressants de ce travail consiste
dans l'interview du capitaine
d'aviation Jerry John Rawlings ,
33 ans.

On se souvient peut-être que,
le 4 juin 1979, ce militaire
conquit le pouvoir au Ghana et
que, après avoir fait fusiller trois
ex-présidents corrompus de cet
Etat (le général Acheampong, M.
Fred Akuffo et M. Akwasi Afrifa)
il céda, au bout de quatre mois,
les rênes du gouvernement aux
civils en leur demandant simple-
ment de faire mieux que leurs
prédécesseurs.

Outre ce geste méritoire, ce
Cincinnatus africain est attachant
par ses vues très personnelles.
De plus, comme il est de père
écossais et de mère ghanéenne, il
est peut-être plus apte que beau-
coup d'autres chefs d'Etat à
comprendre les cultures occiden-
tale et africaine et à se rendre
compte de ce qui convient au
continent noir.

Expliquant son action à Vin-
cenzo Maddaloni, le capitaine
Rawlings a déclaré notamment:
«Les changements dans mon
pays ne peuvent survenir qu'à
travers la violence... Je voulais
que les gens prennent conscience
de leurs droits. Il était arrivé ceci:
les dominateurs anglais d'abord.
et les généraux ensuite, avaient
enlevé à la population noire le
droit de protester. Les gens
étaient arrivés à un tel point d'ac-
coutumance qu'ils pensaient ne
plus avoir droit de se mettre en
colère... Le moment était arrivé
d'enseigner aux gens qu'il fallait
lutter contre l'oppression... Il
s'agit de rééquilibrer, de raccour-
cir les distances: les gens pensent
que ceci est la tâche des militai-
res, que la justice sociale doit ar-
river par qui tient le fusil. Je dis:
«Les gens eux-mêmes doivent se
donner du mal, s'imposer, se faire
respecter, de cette façon seule-
ment ils réussiront à engager le
gouvernement, de cette façon
seulement ils réussiront à conso-
lider la démocratie»... Les civils
qui sont maintenant au pouvoir
s'en fichent, ils sont en train de
trahir les idéaux du 4 juin. Et je
te dis, je dis à l'Europe que mes
gens sont fatigués, qu'il vaut
mieux que la nouvelle classe do-
minante s'éveille et regarde la
réalité en face: le peuple a comp-
ris qu'il a été trahi».

Cet appel d'un sage Africain,
qui pense que le moment est
venu pour les Noirs de bâtir la so-
ciété qu'ils désirent, sans se sou-
cier des ukases de Moscou et de
Washington, sera-t-il entendu? Le
Pape lui donnera-t-il l'écho néces-
saire?

Si nous ne voulons pas voir se
lever partout des Khomeiny, il
faut le souhaiter.

Willy BRANDT

Prise
de conscience

Deux alpinistes français ont
trouvé la mort dans la face sud de
l'Obergabelhorn. Ils effectuaient l'as-
cension avec trois camarades lors-
qu'ils dévissèrent et furent précipi-
tés dans le vide faisant une chute de
près de 500 m. Ils ont été tués sur le
coup. Leur dépouille a été ramenée à
Zermatt par hélicoptère. Un troi-
sième alpiniste appartenant au
même groupe qui souffrait de gelu-
res a dû recevoir des soins. On ne
connaît pas, pour l'instant, les cir-
constances exactes de cette tragédie.

(ats)

Au Gabelhorn
Mort de 2 alpinistes Avion détourné

Dans le ciel portugais

Un appareil portugais a été détourné
sur Madrid, a annoncé hier soir l'agence
portugaise Anop, citant un porte-parole
de la compagnie aérienne portugaise.

L'appareil appartenant à la compa-
gnie Air Portugal détourné hier soir sur
Madrid est un Boeing 727, transportant
83 passagers, a précisé un porte-parole
de la compagnie.

Assurant la liaison entre Lisbonne et
Faro (extrême-sud du Portugal), il avait
quitté la capitale portugaise à 21 h. 46 et
a atterri à l'aéroport de Madrid à 22 h.
49, a ajouté le porte-parole.

Selon la même source, l'appareil se
trouvait toujours à 23 h. 30 sur l'aéro-
port de la capitale espagnole, d'où il de-
vait décoller vers une destination encore
inconnue, (afp)

0 MOSCOU. - Les cosmonautes so-
viétiques Leonid Popov et Valéry Riou-
mine ont pour la première fois dans la
pratique des vols spatiaux pilotés fait
passer de l'eau depuis un vaisseau de
transport - le Progress-9 - vers la station
orbitale Saliout-6.
# LYON. - Des bagarres qui ont fait

plusieurs blessés ont opposé hier des étu-
diants aux forces de l'ordre à Lyon.

Prévisions météorologiques
A l'exception de brèves éclaircies le

ciel sera le plus souvent très nuageux et
des précipitations intermittentes se pro-
duiront. Le limite des chutes de neige
sera proche de 2000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 39.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,09 m. = 751,09 m.

0 TÉHÉRAN. - Une Américaine,
accusée d'espionnage au profit de la
CIA, a été arrêtée à Téhéran par les
«gardiens de la révolution».
0 PALERME. - La police sicilienne

a arrêté 33 suspects au cours d'un vaste
coup de filet dans les milieux de la mafia
lancé à la suite de l'assassinat d'un poli-
cier qui enquêtait sur un réseau de dro-
gue.

• BEYROUTH. - M. Yasser Arafat
s'est entretenu avec le président irakien
Saddam Hussein de la situation dans le
monde arabe et sur le plan palestinien.
0 BAGDAD. — Un sommet arabe

restreint doit être organisé aujourd'hui à
Bagdad pour «adopter une position
commune sur la situation dans le golfe».


