
Grève du zèle des douaniers français
Le mouvement s étend et se poursuit aujourd hui
Les douaniers français sont en colère 1 Ils l'ont fait savoir une fois de plus
hier, en déclenchant une action spectaculaire qui se renouvellera aujourd'hui
et pourrait se poursuivre selon la tournure des événements. Pourquoi cette
grogne? Parce que deux de leurs collègues sont retenus en Suisse, arrêtés à
Bâle par la police helvétique le 14 avril dernier. Enquêtant sur notre terri-
toire à propos d'affaires d'évasions fiscales, ils sont inculpés pour

espionnage économique.

Au Col-France, un douanier français fouille avec zèle une voiture neuchâteloise
(Photo Impar-jcp)

C'est en menant une grève du zèle
d'une heure, à tous les postes frontières
situés de Bâle au Châtelard, en Valais,
que les douaniers français, répondant
ainsi à l'appel de leurs syndicats, ont
laissé éclater leur mécontentement. Cer-
tains postes furent même fermés.

Cet ordre de grève du zèle a été large-
ment suivi; tout au moins en ce qui
concerne le poste du Col-France. «C'est
par solidarité avec nos collègues empri-
sonnés et par esprit de corps que nous
agissons ainsi», nous ont déclaré hier au
Col-France des douaniers, qui depuis
plusieurs jours déjà appliquent avec plus
de rigueur le règlement à l'égard des
automobilistes suisses. Ceux-ci sont ainsi
priés d'ouvrir leur coffre , de sortir de la
voiture que les fonctionnaires examinent
d'un œil attentif.

LE TON MONTE D'UN CRAN
Si depuis plusieurs jours déjà les doua-

niers font usage avec davantage de mi-
nutie des articles contenus dans leur rè-
glement et des possibilités que celui-ci
leur donne lors du passage des automobi-
listes suisses - ce qui ne va pas sans quel-

ques désagréments pour ces derniers - ils
ont par contre haussé le ton hier. Dès 14
heures en effet (heure suisse) et durant
une heure, ils ont abaissé la barrière et se
sont livrés à des fouilles en règle à
l'égard des automobilistes porteurs de
plaques suisses. Les Français, par contre,
n'ont guère vu de différence, si ce n'est
qu'ils ont dû attendre plus longtemps
pour franchir le poste frontière, puis-
qu'inévitablement, à certains moments,
des files se sont formées.

De telles situations se sont produites
dans tous les postes frontières et naturel-
lement au Col-France où les douaniers
en congé étaient également présents avec
leurs collègues en uniforme , durant le
temps qu'a duré cette action.

Une action qui, traduisant la grogne
des douaniers français, a aussi fait gro-
gner certains automobilistes suisses qui,
n'étant pas au courant de ce coup de
force, ne comprenaient pas les motifs de
tels contrôles. La grande majorité par
contre s'est soumise de bonne grâce aux
formalités multipliées de passage de la
frontière.

Par contre, un brave citoyen loclois au
guidon de son cyclomoteur qui se rendait

en France, «boire un canon» comme il en
a l'habitude s'est finalement fâché. Pré-
sentant toutes ses pièces d'identité ainsi
que celles pour son cyclomoteur, il a
alors fait demi-tour après avoir attendu
cinq bonnes minutes, non sans avoir
lancé aux douaniers «qu'il n'était pas un
terroriste et que les gens auxquels il
avait affaire n'étaient vraiment pas sym-
pathiques».

par Jean-Claude PERRIN

«Bien sûr, cette action peut susciter
du mécontentement chez les automobi-
listes suisses, nous a confié un douanier,
mais nous espérons qu'ils le manifeste-
ront auprès des autorités suisses et que
l'on en viendra à la libération de nos
deux camarades».

ATTENDEZ SAMEDI...
Hier évidemment les automobilistes,

assez peu nombreux à franchir la fron-
tière ne subirent pas trop de retard; ceci
limitant en quelque sorte les désagré-
ments dus à cette grève du zèle - bien
que certains aient été refoulés. Toutefois
comme l'action se poursuivra aujour-
d'hui encore, une demi-heure, semble-
t-il, mais sur une échelle encore plus
grande, certaines complications dans le
trafic pourraient apparaître. «D'autant
plus, nous a affirmé un des douaniers,
que nous continuerons plusieurs jours s'il
le faut... Et alors samedi vous verrez la
file de voitures...»

Attendons de voir comment la situa-
tion évoluera . _ .. .$ Suite en dernière page

Rencontre Killanin - Brejnev

M. Leonid Brejnev a reçu hier au Kremlin Lord Killanin, président du CIO (au cen
tre de notre photo). A l'extrême-gauche, la Française Monique Berlieux, qui

représentait également le CIO.

Dans la capitale soviétique

L'URSS accepte une partie des modifications du CIO
L'Union soviétique a accepté hier à l'issue de la rencontre à Moscou entre
Lord Killanin, président du CIO et M. Leonid Brejnev, une partie des modifi-
cations proposées par le Comité international olympique pour l'organisation
des Jeux. A l'issue d'une heure d'entretiens entre le président soviétique et
Lord Killanin, le CIO a annoncé que les Soviétiques consentaient notamment
à ce que les athlètes puissent défiler derrière le drapeau olympique lors de la

cérémonie d'ouverture plutôt que derrière leur drapeau national.
t Suite en dernière page

OPINION 
Grève à la frontière

Dans l'aquarium de la fraude,
après les goujons, les baleines.

Deux harponneurs en eaux
troubles des douanes françaises
ont été ferrés à Bâle. Ils sont en
prison depuis trois semaines. Pa-
ris s'émeut. Berne tient bon.
Hier, à l'appel des syndicats, par
solidarité avec les inspecteurs
pinces, on a fait joujou avec la
grève, le long de la frontière.

Les clients français de nos ban-
ques ne sont pas mieux protégés
que d'autres, ils ne le sont pas
moins non plus: ils le sont en
vertu de dispositions légales très
précises.

C'est côté français que les
comptes sont troubles, que les
dispositions sur les changes lors
de transferts de fonds sont vio-
lées.

Malgré cela on va à nouveau
lire et entendre un certain nom-
bre d'énormités sinon d'âneries
sur l'étanchéité des coffres suis-
ses (que les socialistes autri-
chiens ont copiés en modèle ren-
forcé, l'année dernière I). Voilà
qui est désormais sans excuses
depuis la publication de l'impor-
tant ouvrage de l'avocat et no-
taire chaux-de-fonnier, J.-Ph. Ker-
nen: «Le secret bancaire suisse».
Encore faut-il prendre le temps et
la peine de le lire.

Que des établissements ban-
caires se livrent à des tripotages
de haut vol, il faudrait être d'une
particulière mauvaise foi pour le
nier. Ce que l'on sait moins c'est
que des cas sont dénoncés et que
d'énormes indemnités sont per-
çues auprès des tricheurs quand
on les attrape. Mesures qui ne

font pas I objet d une large publi-
cité, c'est vrai.

Donc ce n'est pas le secret
bancaire suisse qui est en cause,
mais les investigations d'agents
étrangers sur sol suisse dans le
domaine économique.

La double arrestation de Bâle,
c'est le coup d'éclat spectaculaire
à côté duquel les menées mesqui-
nes et permanentes contre quan-
tité de travailleurs semblent ne
compter pour rien.

Des Français, pour des raisons
diverses ont un compte de chè-
que postal en Suisse. Il s'agit
souvent de travailleurs frontaliers
ou de petits commerçants. Ils ne
se livrent pas à un «trafic» et
passent en compte ou prélèvent
des sommes dérisoires.

Or, pour les douanes et les ser-
vices financiers français il n'y a
pas de petite ou de grande fraude
au change, il y a fraude, un point
c'est tout.

Alors on peut voir des agents
français en civil faire les poubel-
les et fouiller les corbeilles à pa-
pier dans le hall des bureaux des
postes suisses aux villes frontiè-
res. Et ils glanent ci et là, une en-
veloppe jaune jetée après que le
client du CCP en a retiré la quit-
tance ou le talon délivré. Sur ces
enveloppes il y a un nom, une
adresse que les fouineurs du
DNED (Direction nationale des
enquêtes douanières, ex-SRFD,
Service de répression des fraudes
douanières) mettent précieuse-
ment de côté et emportent à Bel-
fort, leur port d'attache.

Gil BAILLOD

| Suite en dernière page

bornons et baleines...
Divergences
profondes

Réunion de ÏOPEP
en Arabie séoudite

Les divergences entre les pays de
l'OPEP sur la stratégie à long terme pa-
raissaient profondes à la fin de la pre-
mière journée de la conférence extraordi-
naire de l'organisation hier à Taef (Ara-
bie séoudite).

Dans la situation actuelle d'anarchie
complète des prix, les pays de l'OPEP
veulent faire montre d'une certaine unité
au moins sur les grands objectifs: une
progression sans-à-coup du prix du baril
de pétrole et la préservation des ressour-
ces du sous-sol et le soutien des pays en
développement.

Hier, les débats ont tourné autour de
la question de la production globale de
l'organisation qui commercialise actuel-
lement la moitié du pétrole du globe.

Selon le ministre iranien, M. Moinfar,
les points de vue se sont «un peu» rap-
prochés. Mais face à l'Iran, partisan
d'une programmation de la production,
plusieurs délégations et notamment
l'Arabie séoudite ont rétorqué que cette
question d'intérêt stratégique relevait
uniquement de la souveraineté natio-
nale. | Suite en dernière page

. A la suite de l'afflux de réfugiés cubains

- par Dan SEWELL -
Les responsables locaux de l'accueil aux réfugiés cubains, dépassés par le
nombre (20.000 personnes, dont 4000 arrivées au cours des dernières 24
heures), ont obtenu mardi une aide fédérale tandis que le président Carter
décrétait l'état d'urgence en Floride. Les stocks de vêtements et de nourri-
ture commencent à s'épuiser dans un centre d'accueil provisoire de Key
West, et la réinstallation de centaines de personnes logées provisoirement
dans un village de tentes sur la base aérienne d'Eglin a été retardée par des
enquêtes de sécurité. La Garde nationale a envoyé 200 personnes en renfort
à Key West, et l'effectif total de la garde a ainsi été porté à 750 hommes.

Outre l'état d'urgence, le président
Carter a fait attribuer 10 millions de dol-
lars à un fonds spécial pour les réfugiés.
Cette décision a été prise moins de 24
heures après l'appel lancé par le gouver-
neur de l'Etat, M. Bob Graham, qui es-
time que la marée humaine des réfugiés
a engendré le «chaos» en Floride. Le gou-
verneur souhaitait que des mesures
d'aide soient rapidement prises par les
autorités fédérales, pour soutenir les ins-
tances locales et de l'Etat dans l'accueil
des exilés qui débarquent à Key West,
venant du port cubain de Mariel.

A BRAS OUVERTS
Le président Carter a déclaré lundi

que «des dizaines de milliers» d'émigrés
cubains seraient accueillis «à bras ou-
verts». Cette déclaration contraste avec

les prises de position antérieures du Dé-
partement d'Etat selon lesquelles 3500
seulement des 10.000 candidats au dé-
part massés à l'ambassade du Pérou à La
Havane seraient acceptés.

Selon le représentant Richard Kelly,
M. Carter aurait même l'intention d'or-
ganiser le transport des réfugiés par
avion, pour mettre fin aux arrivées par la
mer.

Le nombre des arrivées recensées de-
puis trois semaines est passé à près de
19.000, à la suite de l'arrivée du navire
«Dr Daniels», mardi après- midi, avec
600 personnes à bord. Les gardes-côtes
ont annoncé également l'arrivée immi-
nente d'un autre navire, susceptible de
transporter environ 500 personnes.

Les responsables des organismes d'ac-
cueil reconnaissent leur manque de

moyens, et font remarquer que leurs pro-
tégés attendent parfois plusieurs jours à
Mariel sans manger, et qu'ils ne trouvent
qu'un seul repas en arrivant en Floride.
FORCÉES DE PARTIR

Selon des officiers américains à l'Im-
migration, de nombreuses personnes ar-
rivées récemment ont été forcées de quit-
ter Cuba. Plusieurs dizaines de femmes
ont ainsi déclaré provenir de la prison
«Nuevo Amanecer» (L'aube nouvelle).

Etat d urgence en Floride

Le Tour de Romandie en pays neuchâtelois et ju rassien

Le vainqueur bien entouré à Delémont.

LIRE EN PAGE 22

Panizza s impose

DANS L'HIMALAYA

Première
neuchâteloise

CONTRE LES PARADIS
FISCAUX

Le PSN lance
son initiative

Lire en page 9



Jeudi 8 mai 1980, 129e jour de l'an-
née
FÊTE À SOUHAITER:
Désiré
PRINCD7AUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Dix-huit morts au San
Salvador dans un affrontement en-
tre policiers et manifestants de
gauche.
1973. - Reddition des militants
indiens qui occupaient depuis 70
jours la ville de Wounded Knee au
Dakota du Sud.
1972. - Le président Nixon or-
donne le minage des ports nord-
vietnamiens.
1945 - Armistice en Europe. Les
Allemands capitulent devant les
Soviétiques à Berlin. Emeutes na-
tionalistes en Algérie.
DIS SONT NÉS UN 8 MAI:
Henri Dunant, fondateur suisse de
la Croix-Rouge internationale
(1828-1919). Harry Truman, prési-
dent des Etats-Unis (1884-1973).

(M) NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS
Echanges d'étudiants entre la Chine et la Suisse

— par Eric Jeannet, recteur de l'Université —
Invitée par le Ministère chinois

de l'Education, une délégation
suisse formée de responsables de
l'enseignement supérieur s'est
rendue en Chine du 8 au 21 mars.
Durant son voyage, elle s'est arrê-
tée à Pékin, Shanghai, Hang-
Chou et Canton. Elle a notam-
ment visité quatre universités,
une école secondaire et une école
technique. Le recteur Eric Jean-
net, qui faisait partie de la déléga-
tion, nous parle du but de son
voyage: l'échéange d'étudiants
entre la Chine et la Suisse.

UNE rNTriAITVE DES AUTORI-
TÉS CHINOISES

Chacun connaît le virage politi-
que amorcé en Chine dès l'arres-
tation de la «bande des quatre» et
la volonté du gouvernement de
sortir le pays de son sous-déve-
loppement. A ce titre, il est inté-
ressant de mentionner les quatre
objectifs à atteindre en huit ans
par le programme national de dé-
veloppement scientifique et tech-
nique de 1978:
1. Approcher ou atteindre le ni-

veau mondial des années sep-
tante dans une partie des sec-
teurs importants de la science
et de la technique;

2. Porter à 800.000 le nombre des
chercheurs professionnels (ac-
tuellement certainement moins
de 50.000);

3. Créer un certain nombre de ba-
ses modernes d'expérimenta-
tion scientifique ;

4. Instaurer un système national
de recherche scientifique et
technique.
C'est dans le cadre de ce pro-

gramme que les autorités chinoi-
ses ont demandé aux pays euro-
péens d'accueillir certains de
leurs étudiants dans les universi-
tés. Pour la Suisse en particulier,
il s'agirait de 50 étudiants au to-
tal, pour l'Allemagne de 100 nou-
veaux étudiants par année, ce qui
conduirait, au bout de quatre ans,
à 400 étudiants. Tant les autorités
fédérales que la Conférence des
recteurs suisses se sont pronon-
cées favorablement quant au
principe de l'accueil, les modali-
tés étant à régler par les universi-
tés en colalboration avec l'office
fédéral de l'éducation et de la
science, la commission fédérale
des bourses et notre ambassade à
Pékin.

A QUELS ETUDIANTS DONNER
DES BOURSES?

Le problème qui se pose d'em-
blée est de savoir s'il faut accueil-
lir des étudiants débutants qui ac-
compliraient un cycle complet
d'études universitaires ou des
étudiants déjà diplômés, dans le
cadre d'un stage de perfectionne-
ment d'une ou plusieurs années.
C'est vers cette deuxième solution
que nous nous acheminons pour
les raisons suivantes:
% La formation scolaire chinoise

n'est pas comparable à celle de

nos écoles, collèges et gymna-
ses; elle s'acquiert en 10 ans
(12 à 13 ans en Suisse) dans des
classes d'une cinquantaine
d'élèves. Par ailleurs, les pro-
grammes sont assez différents.
Dans les études universitaires,
il n'est pas possible, en Suisse,
de tenir compte des lacunes in-
dividuelles résultant de la for-
mation antérieure des étu-
diants.

O Le problème de la langue
prend une importance plus
grande lorsqu'il s'agit d'étu-
diants préparant une licence
ou un diplôme que lorsqu'il
s'agit d'étudiants engagés
dans une activité de recherche.
A ce sujet, il faut relever que la
langue étrangère étudiée par
les jeunes Chinois est en géné-
ral l'anglais.

% Le changement de mode et de
niveau de vie provoque certai-
nement un choc que des étu-
diants postgradués supporte-
ront plus facilement que des
jeunes gens de 17 ou 18 ans.

0 Les universités sont mieux à
même d'encadrer scientifique-
ment et socialement un jeune
diplômé étranger au sein d'un
groupe de recherche qu'un
étudiant débutant confronté à
l'étude de plusieurs disciplines
et à la perspective d'examens.

Il appartient donc aux universi-
tés, et en particulier aux diffé-
rents instituts, d'indiquer les do-
maines dans lesquels un étudiant
chinois pourrait être reçu pour ef-
fectuer un stage postgrade. Il est
à noter que les demandes chinoi-
ses concernent presque essentiel-
lement les sciences, les techni-
ques et la médecine. Parallèle-
ment, c'est le Ministère chinois de
l'Education qui propose les candi-
dats qu'il a sélectionnés parmi les
diplômés qui ont réussi le
concours d'aspirant-chercheur.

L'ASPECT FINANCER
Actuellement, quatre bourses

fédérales sur un total de cent
vingt et dix bourses offertes par
les universités sont réservées aux
étudiants chinois. Etant donné la
disparité des montants offerts par
les universités, une caisse
commune a été mise sur pied pour
l'accueil des étudiants chinois. La
somme versée est de 800 fr. par
mois environ, lès frais d'études et
d'assurances étant pris en charge
par les universités. De son côté, le
gouvernement chinois octroie
aussi des bourses pour ses étu-
diants en Suisse, actuellement
quinze. Dans quelques cas, le fi-
nancement est assuré par plu-
sieurs sources (fonds national,
fonds propres d'un institut).

Tant les représentants des uni-
versités que ceux de la commis-
sion fédérale des bourses esti-
ment que l'effort financier actuel
est insuffisant et qu'il devrait être
doublé dans un bref délai.

Faut-il souligner qu'un accrois-

sement du nombre des universi-
taires chinois formés en Suisse
constitue à longue échéance un
excellent investissement ? L'atta-
chement à notre pays des quel-
ques professeurs ayant séjourné
en Suisse et que nous avons ren-
contrés lors de notre voyage en
est une preuve convaincante. De
plus, il s'agirait aussi de mainte-
nir notre image, qui est excellente
grâce à la qualité de nos produits
(les montres en particulier) et au
fait que la Suisse ait reconnu la
Chine populaire en 1950 déjà. Est-
il interdit de penser que des mi-
lieux non universitaires pour-
raient participer au financement
de quelques bourses ?

RECIPROCITE
Pour chaque bourse offerte par

la Suisse, la Chine offre une
bourse à un de nos étudiants. Il
faut bien reconnaître que, sur le
plan financier et de notre point de
vue, la réciprocité n'est pas totale.
En effet, les salaires mensuels
chinois sont de l'ordre de 60
yuans (soit 60 fr. environ au
change); ainsi nos étudiants, le
voyage mis à part, pourraient vi-
vre en Chine avec leur argent de
poche !

Grâce à l'hospitalité de notre
ambassade à Pékin, nous avons
pu rencontrer neuf étudiants et
étudiantes actuellement en Chine.
Après une formation intensive
d'une année en langue chinoise
(ce qui parait suffisant, ces étu-
diants, déjà diplômés en Suisse, se
destinent à la médecine tradition-
nelle (acupuncture), aux mathé-

matiques, aux sciences économi-
ques et à l'histoire de l'art. Il
convient de souligner, surtout à
l'intention de nos étudiants qui
seraient tentés par une expé-
rience chinoise, que les conditions
de vie sont difficiles: vie en inter-
nat (dortoirs de dix étudiants), ni-
veau de vie assez bas, difficultés
d'accès aux bibliothèques. Par ail-
leurs, certaines disciplines,
comme le droit, ne sont pas ou-
vertes aux étrangers. Il faut donc
être particulièrement motivé
pour poursuivre ses études en
Chine et un plan précis doit être
proposé et agréé avant de quitter
la Suisse.

Nous avons demandé aux auto-
rités responsables d'améliorer la
situation des boursiers suisses
afin qu'ils soient considérés
comme des «aspirants-cher-
cheurs», ce qui correspond chez
nous à un statut de doctorant. No-
tre requête a été bien accueillie et
nous osons espérer que la deu-
xième volée d'étudiants suisses
trouvera des conditions amélio-
rées. Afin de pallier au déséquili-
bre résultant de la disproportion
entre un petit pays comme le nô-
tre et l'immensité de la Chine,
nous avons suggéré que des jume-
lages s'établissent entre universi-
tés. En effet, les universités chi-
noises sont de la même grandeur
que les nôtres, les plus grandes
n'ayant pas plus de dix mille étu-
diants.

L'idée que je m'étais faite de la
Chine par la lecture d'articles de
journaux, de livres récents et par
des reportages télévisés a été
confirmée par mon voyage. Oui
Monsieur Alain Peyrefitte, la
Chine se réveille et il semble que
la nuit lui ait porté conseil l

Où sont les boursiers chinois et que font-ils ?
Université de Bâle 3 étudiants Qiimie physique

Biologie cellulaire
Biologie moléculaire

Université de Berne 1 étudiant Pharmacologie

Université de Genève 6 étudiants (3) Français (3)
1™

": ~
~~1 .1'....'.*.'. L.Ï. ' ' - - -¦ • Linguistique . .,,_ __ „. .

Biologie
, •" Médecine .

EPF Lausanne 5 étudiants (2) Electricité (4)
Mécanique des sols

Université de Neuchâtel 2 étudiants Chimie inorganique
Biochimie

Université de Zurich 9 étudiants Mathématiques
Géologie (3)
Chimie
Biochimie
Médecine (2)
NeurcwAirurgie

EPF Zurich 6 étudiants Mathématiques
Physique
Chimie
Chimie des textiles
Electrotechnique
Théorie de la stabilité

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'étudiantes (2e colonne)
et les étudiants par discipline (3e colonne).

Résultat de l'enquête No 17 de la
Radio-télévision romande:

1. Vis ta vie (Jeane Manson); 2. One
Step on beyond (Madness)*; 3. The
plastic Age (The Buggles); 4. Atomic
(Blondie); 5. Je ne suis pas mort je
dors (Michel Sardou)*; 6. Nicolas
(Sylvie Vartan); 7. Message in Bottle
(Police); 8. Tiroli Tirola (Linda de
Suza)*; 9.0. K Fred (Errol Dunkley);
10. Can't feel (Tickets)*; 11. Brass in
the Pockets (Pretenders); 12. La de-
moiselle (Angelo Braduardi)*; 13.
Rapper's Delight (Sugarhill Gang);
14. Corsaire de... (Albator); 15. C'était
toi (Billy Joël); 16. Traffic (Bernard
Lavilliers)*; 17. Another Brick in the
Wall (Pink Floyd); 18. Banana Split
(Lio)**; 19. Rap-o-clap-o (Joe Ba-
taan)**; 20. Les longues haies (Jean-
Louis Pick).

* En hausse cette semaine.
•* Nouveaux venus.

Hit parade

La Fondation Christophe Ecken-
stein a créé un prix récompensant des
travaux de mass média sur les rela-
tions entre la Suisse et les pays du
tiers monde. Doté de 6000 francs, ce
prix sera attribué chaque année par
un jury à des auteurs d'articles ou
d'émissions radio-télévisées sur ce su-
jet.

Décédé en 1974, M. Christophe Ec-
kenstein, ancien collaborateur de la
division du commerce, a légué 750.000
francs pour une fondation destinée à
défendre ses idées. Durant sa vie, M.
Eckenstein a milité en faveur d'une
politique plus active de la Suisse pour
la compréhension des peuples et no-
tamment de la Suisse avec les pays du
tiers monde, (ats)

Fondation Christophe
Eckenstein: un prix

L'OSB (Old School Band) de Genève,
23 ans d'activité; dans le commerce six
albums 30 cm, trois 45 tours extended,
une quinzaine de thèmes sur divers LP.
En enregistrements inédits, nombre de
bandes acétate réalisées en concerts, en
studio, dans leurs f i e f s  des Vieilles pier-
res ou du Café des Négociants, ou au
cours de divers festivals. Il ne manque à
cette énumération qu'une série d'émis-
sions TV, leurs «guests» qui ont pour
noms: Martine Kay, Albert Nicholas,
Moustache, Loys Choquart, Bill Cole-
man ou Doc Cheatham; sans oublier
l'Expo 64 à Lausanne, 3 titres nationaux
à Zurich, Les Fêtes de Genève, Les Fes-
tivals de Montreux et d'Antibes...

Samedi soir, cette «institution» du
jazz genevois, de la plus pure tradition,
jouera pour les fans du Jazz-Club La
Chaux-de-Fonds et de la région, dans les
locaux de la Fondation Portescap à la
ferme  du Gros-Crêt, une nouvelle fois

Old School Band

mis à la disposition du Jazz-Club sur les
pentes de PouiUerel.

Les frères Pesse: François piano,
Jean-Claude banjo et <M'sieur Gysiru à
la clarinette ont fondé leur Vieille Ecole
en 1958. Ils sont entourés actuellement
de Lucas cornet, Cotting basse, Shell
drums et du nouvel arrivé Eberhardt
Noble qui remplace le ressortissant
chauxois Daniel Thomi au trombone.

Leur répertoire nous enchante, c'est le
reflet de leur «vice» commun et favori: le
jazz New-Orleans.

A l'affiche de cette veillée également
Le Nova Quintet de Neuchâtel, fondé en
1978: Staehli ténor, Marthe vibraphone,
Vivien piano électrique, Becker percus-
sions, influencés par le jazz des Milt
Jackson et Sonny Rollins.

Pierre Zurcher se fera  également en-
tendre avec sa nouvelle formation.

Roq

L'OLD SCHOOL BAND joue pour le Jazz-Club

Des chercheurs canadiens, au cours
de l'été dernier, se sont consacrés à
l'étude d'une montagne sous la mer. Il
s'agissait d'étudier la dorsale de Lc-
monossov, chaîne de montagnes im-
mergée dans l'Arctique, à la hauteur
du Nord du Groenland. Ce massif est
long de 1700 km., haut de 3000 mètres
et culmine à moins de mille mètres de
la surface des eaux.

L'expédition «Lorex» a porté sur la
géologie, la gravimétrie, la mesure de
l'écorce terrestre, la sismicité, et les
courants dans les fonds marins. Un
camp de base avait été établi sur la
banquise pour cette exploration qui a
été effectuée avec la participation de
plusieurs universités canadiennes et
des Etats-Unis, (as)

La montagne au fond
des mers

Bientôt «Le Silence de la terre»
Théâtre du Jorat

Le dernier jour de mai prochain aura
lieu au Théâtre du Jorat à Mézières, en
présence des plus hautes autorités du
pays, la première du «Silence de la
terre» de Samuel Chevallier.

Deux ans après la présentation d'une
création originale, «Le Chevalier de
Grandson» due à Henri-Charles Tauxe,
le Comité du Théâtre du Jorat a donc
pris la décision de puiser dans son ré-
pertoire et de rendre ainsi hommage à
l'un des auteurs renommés de notre
pays. Il a porté son choix sur «Le Silence
de la terre», qui obtint un vif succès en
1953 et fu t  joué vingt-deux fois.

Digne de la tradition antique, cette
œuvre met en scène un gros proprié taire
terrien, très attaché à son bien, dur avec
lui-même et les siens. Intransigeant, il se
comporte en véritable potentat, nouant
ainsi les f i ls  d'un drame dont sera vic-
time tout son entourage.

Lia mise en scène ae ta pièce a eie
confiée à Gil Pidoux qui a prévu, une
cinquantaine de répétitions. Le Chœur
du Théâtre du Jorat formé d'une soixan-
taine d'exécutants, apportera son
concours sous la baguette de Robert
Mermoud, auteur de la musique. Quant
aux décors, ils ont été brossés par M.
Pascal Besson, graphiste à Pully et pro-
fesseur à l'Ecole des Beaux-Arts de Ve-
vey.

La distribution comprend une dizaine
de comédiens professionnels et de nom-
breux figurants. Les principaux rôles se-
ront tenus par Maurice Jacquemont, an-
cien directeur du Studio des Champs-

Elysées à Paris et par Annie Gaillard,
pensionnaire de la Comédie française,
dont on se souvient de la remarquable
prestation dans «La Servante d'Êvo-
lène».
A Lausanne...

Le Lyceum club vaudois accueillera,
du 18 au 21 mai, le Congrès Interna-
tional des Lyceum Clubs, groupant 55
clubs de 13 pays (4 continents).

Les séances de travail se déroule-
ront à l'Aula de l'Ecole Polytechnique
fédérale, les 20 et 21 mai.

Les différentes fédérations y abor-
deront le thème suivant: «La femme
de 45 ans face à ses possibilités nou-
velles» (travail rémunéré — recyclage -
bénévole - social - civique - culturel,
etc.)

Au cours de cette sessions, les délé-
guées entendront le rapport moral de
la Présidente internationale, le rap-
port financier et le rapport de la re-
présentante de l'Association Interna-
tionale à TUNESCO. Après présenta-
tion du rapport des Fédérations, les
participantes procéderont à l'élection
de la Présidente internationale et des
vice- présidentes. En conclusion le
Congrès votera une résolution qui sera
le résultat de ses délibérations sur les
sujets préoccupant les Lyceums Clubs.

(sp)

Congrès international des
Lyceums Clubs



Trente hommes pour assurer la sécurité
Plus de 6000 personnes pour le passage du Tour de Romandie

On estime à plus de 6000 les specta-
teurs qui, hier sur le coup de 15 heures,
ont tenu à assister au passage des cou-
reurs du Tour de Romandie qui effec-
tuaient la première étape de cette
épreuve, une étape qui les a conduit de
Genève à Delémont. Ce fut un beau
spectacle, trop court malheureusement !
Mais ce sont là les aléas du cyclisme !
Chacun toutefois a pu admirer pendant
quelques secondes les plus grandes ve-
dettes du cyclisme mondial actuel. Rien
que cela méritait le déplacement !

A La Chaux-de-Fonds, contrairement
à l'an dernier lors du passage du Tour de
France - où un chien avait provoqué la
chute d'une trentaine de coureurs - tout
s'est bien passé. Aucun incident ne s'est
produit, n'a été signalé. Bref, cette
course a pu se dérouler dans des condi-
tions excellentes. Au niveau de certains

Tous les policiers appelés à collaborer ont participé à une séance dirigée par le It
Gilbert Sondereggerpour régler les questions de détail.

journalistes romands, maintenant, on ne
pourra plus prétendre que la gendarme-
rie cantonale et surtout la police locale
qui ont été à plusieurs reprises vivement
critiquées, injustement d'ailleurs, ne
sont pas à la hauteur de leurs tâches.

Hier, les policiers chaux-de-fonniers ont
fourni un travail exemplaire qui mérite
absolument d'être relevé. Le lieutenant
Gilbert Sonderegger, à qui incombait
toutes les responsabilités de cette tâche,
a su mettre en place un dispositif qui, à
l'avenir, et prochainement lors du pas-
sage du Grand Prix suisse de la route (à
la fin de ce mois), et du Tour de Suisse
(le 14 juin prochain), devra être renou-
velé. Pour ce travail, une trentaine
d'hommes, soit à peu près la moitié de
l'effectif de la police locale, ont été appe-
lés à collaborer. A tous les carrefours de-

puis le bas du Reymond jusqu'au début
du Chemin-Blanc, se trouvait un policier
pour régler la circulation. Un travail par-
fois ingrat qui a provoqué la colère de
certains automobilistes qui n'ont guère
apprécié ce genre de manifestation spor-
tive !

A 13 h. 30, tous les hommes appelés à
effectuer ce travail ont été convoqués
par le lieutenant Sonderegger à une pe-
tite séance, au cours de laquelle on leur a
donné les dernières instructions.

Signalons enfin que la police locale a
mis en place le long de l'avenue Léopold-
Robert plus de 550 mètres de barrières
vaubans, et ce pour des raisons de sécu-
rité, afin d'éviter tout accident.

M. D. Le passage des coureurs devant l'Hôtel de Ville, (photos Bernard)

Pour protéger le patrimoine et mieux loger la justice !
La Caisse de pensions de I Etat acquiert les immeubles SBS

Les deux immeubles contigus «fermant» en est I avenue Léopold-Robert et
servant de toile de fond à la Fontaine monumentale constituent l'une des
silhouettes architecturales les plus connues de La Chaux-de-Fonds. C'est
pourquoi leur acquisition par la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
est un événement de portée bien plus considérable qu'une transaction immo-
bilière banale. Intervenue la semaine dernière, cette acquisition apporte une
réponse à première vue heureuse aux interrogations qui entouraient l'avenir
de ces deux maisons sentimentalement précieuses. Du même coup, elle de-
vrait permettre de résoudre bientôt le problème crucial du logement décent

de toute l'administration judiciaire du district.
L'immeuble Léopold-Robert 10 a

vraisemblablement été construit par
Moïse Perret-Gentil. Son voisin, au-
quel il a été relié par une construc-
tion moderne mais restée heureuse-
ment assez discrète, et qui porte le
no 11 de la rue Neuve, est presque
contemporain: les deux immeubles
datent en effet de 1774 et 1800. Fai-
sant partie du patrimoine architectu-
ral et historique de la ville, ces deux
immeubles sont protégés, du moins
en ce qui concerne leurs façades et
leurs volumes. Léopold-Robert 10
abritait, jusqu'en 1977, le siège
chaux-de-fonnier de la Société de
Banque Suisse; il est resté inoccupé
depuis le transfert de la SBS dans
l'immeuble POD 2000. Neuve 11 est
un immeuble de rapport occupé, au
rez-de- chaussée, par l'Office du tou-
risme-ADC, et dans les étages par
des appartements. ,. .. .

Depuis 1977, la SBS cherchait à se
dessaisir de son ancien hôtel de ban-
que, mais il n'était pas question de
vendre les deux immeubles, a priori.
De nombreux amateurs potentiels
avaient été contactés. Il semble que
la banque souhaitait elle-même ven-
dre de préférence à une collectivité
publique. Un moment entrée en ma-
tière, la ville a fini par renoncer à
cette acquisition. L'Etat est resté en
tractations plus longtemps. Mais la
conclusion se heurtait à un double
obstacle: celui du prix d'abord, celui
de l'utilisation ensuite. Plusieurs uti-
lisateurs et locataires potentiels que
l'Etat avait approchés n'auraient pu
que difficilement réaménager les lo-
caux à leur convenance.

C'est alors que s'est manifestée de
façon assez pressante la revendica-
tion des fonctionnaires occupant
l'Hôtel judiciaire (revendication ap-

puyée par la commune, propriétaire
dudit hôtel Léopold-Robert 3) rela-
tive aux conditions inadmissibles
dans lesquelles ils sont logés et doi-
vent travailler. Cette situation, déjà
ancienne, devient de plus en plus in-
tolérable à mesure que s'accroît le
volume des affaires traitées à l'Hôtel
judiciaire. D'autre part, dans les né-
gociations bloquées, la SBS semble
avoir fait un pas décisif en offrant
«en bloc» les deux immeubles plutôt
que le seul ancien hôtel de banque.
La Caisse de pensions de l'Etat, qui
doit placer ses avoirs de manière
rentable, pouvait dès lors s'intéres-
ser à une offre comprenant un im-
meuble de rapport. L'Etat lui-même
trouvait là l'occasion presque
«idéale» de mieux loger ses services
dans un bâtiment se prêtant fort bien
à cette nouvelle destination, et
pourvu notamment d'un sous-sol
aménagé en safes qui sera une au-
baine pour l'archivage «de sécurité».

D'une (vieille) pierre deux coups:
l'Etat devient garant de la pérennité
d'un ensemble architectural histori-
que. Et l'affaire n'est pas mauvaise,
puisqu'à ce que nous savons, l'en-
semble aurait été acquis pour
800.000 fr. Une étude d'aménagement
est en cours, mais il est d'ores et déjà
certain que l'ancienne banque 'abri-
tera greffe, bureau et salle des au-
diences civiles1 du Tribunal de dis-
trict, Office des poursuites, Registre
du commerce - bref tous les services
actuellement groupés Léopold-
Robert 3.

D'autres négociations vont devoir
déterminer quelle part la commune
de La Chaux-de-Fonds prendra dans
l'opération. La loi oblige en effet les
chefs-lieux de district à mettre gra-
tuitement à disposition les locaux né-
cessaires à l'administration canto-
nale (Préfecture exceptée). C'était le
cas avec l'Hôtel judiciaire. L'Etat de-
mandera donc vraisemblablement à
la commune une participation au
moins à la location annuelle qu'il de-
vra par la suite verser à la Caisse de
pensions. Du côté communal, il
s'agira aussi d'examiner l'avenir de
l'ancien Hôtel judiciaire. H parait
vraisemblable que cet immeuble,
d'un cachet architectural certain
même s'il est peu mis en valeur, sera
destiné à regrouper près de l'Hôtel
de Ville certains services commu-
naux actuellement disséminés.

Michel-H. KREBS

Perte de maîtrise
Hier à 4 h. 20, une automobiliste

de La Heutte, Mme F. J., circulait
rue de Gibraltar en direction nord
avec l'intention de s'engager rue du
Dr-Kern. Dans un virage à droite,
peu avant le restaurant du Petit-Sa-
pin, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui traversa la route de
droite à gauche pour venir emboutir
l'avant d'un véhicule en stationne-
ment. Dégâts matériels.

La kermesse de
la Promenade renvoyée

La kermesse du collège de la
Promenade qui devait se dérouler
cet après-midi, n'aura pas lieu. En
raison des conditions météorolo-
giques incertaines, les responsa-
bles de cette sympathique mani-
festation ont préféré la renvoyer
à une période qui espérons-le sera
plus clémente. Elle sera mise sur
pied vraisemblablement au début
du mois de juin. Mais la date n'a
pas encore été fixée.

Pyromane arrêté
Le 1er mai 1980, peu après 6 h.,

la police cantonale en collabora-
tion avec la police locale de La
Chaux-de-Fonds a interpellé à
l'Auberge de jeunesse de La
Chaux-de-Fonds le nommé A. V.,
1951, ressortissant ougandais, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, qui
avait intentionnellement mis le
feu à du papier et à de la literie
dans un des dortoirs de l'établis-
sement précité. Grâce à l'inter-
vention rapide des responsables
de l'Auberge de jeunesse, le feu a
été maîtrisé. Au cours de l'en-
quête, il a encore été déterminé
que l'intéressé était l'auteur de
dommages à la priorité perpétrés
en février 1980 au Passage du cen-
tre et à l'avenue Léopold-Robert 3
où il avait jeté des boulons et des
vis sur un véhicule et contre un
immeuble, occasionnant ainsi di-
vers dommages. A. V. est actuelle-
ment écroué dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Cycliste blessé
Hier à 16 h. 15, le jeune Denis Des-

cloux, 13 ans, de la ville, descendait à
vélo la rue de la Sombaille. Peu après
l'immeuble Belle-Maison, dans un vi-
rage à gauche, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. L. L., de
la ville également, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessé, le
cycliste a été conduit à l'hôpital par
un automobiliste de passage.

Centre IMC: 14-17 h., film-débat-visite, 20
h., film-débat.

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

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

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

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

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

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos.

Sauvons les rapaces.
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45 - 20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'On Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi, jeudi, 19-22 h.,

vendredi, 19-22 h., samedi 13 h. 30 - 17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
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.
Pour les cinémas, voir page 27.
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état civil

LA SAGNE
AVRIL
Naissances

28. Inzerillo Antonella Laura, fille de In-
zerillo Angelo et de Vincenza, née Russo. —
Barras Nathalie, fille de Barras Charles
Daniel et de Heidi, née Mettler.
Mariage

18. Rohrbach Jean-Claude et Sonja Ja-
nine, née Ryser.

Charnier des Bulles

Rien de nouveau n'est inter-
venu depuis le début de la se-
maine dans la triste affaire, l'ef-
froyable charnier qui a été décou-
vert vendredi en fin d'après-midi,
Bulles 39, dans une ferme des en-
virons de La Chaux-de-Fonds.
Lundi, le vétérinaire cantonal,
M. Jean Staehli accompagné de
M. Gabriel Baehler, chef du Ser-
vice d'hygiène de la ville, se sont
rendus sur les lieux pour exami-
ner le reste du bétail encore en
vie soit six génisses et deux va-
ches actuellement portantes.

Ces animaux, que l'on a retrou-
vés dans un triste état, on subit
un examen médical approfondi.
Hs ont été soumis à différentes
analyses. Le résultat de ces der-
nières n'est pas encore connu si

bien que pour le moment aucune
décision définitive n'a été prise.
On ne sait donc pas si ces bêtes
devront être abattues. Mais il
faudrait un miracle pour qu'elles
échappent à ce sort. Comme nous
l'a déclaré le vétérinaire cantonal,
tout sera mis en œuvre pour sau-
ver au moins les deux bêtes qui
sont prêtes à vêler.

Cette affaire, pénalement de-
vrait se poursuivre d'office. Si tel
n'était pas le cas, la SPA a an-
noncé qu'elle déposerait alors une
plainte pénale pour que la justice
en soit saisie. Enfin signalons que
le propriétaire de cette ferme, F.
T., s'est engagé, par écrit, à ne
plus garder de bétail dans son ex-
ploitation.

(nid)

Le reste du bétail n a pas ete abattu

OFFRE SPÉCIALE

Fraises d'Italie

120¦
(100 g. = 54,6)

MIGROS
Employé(e)

de commerce
sachant travailler seul(e)

est cherché(e)
pour entrée immédiate

Tél. (039) 23.23.15
P 12220

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30 I

m\ 
ROBERT

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

NICOLAS
le 7 mai 1980

Jean-Pierre et Isabelle
ISCHER-GUILLOUD

Maternité de l'Hôpital
Sempach 15

La Chaux-de-Fonds
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GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT

Distributeur OPEL - Le Locle
Toutes nos voitures sont révisées et essayées avec grand
soin, vous pouvez vous y fier.
OPELKADETT1200 S 1975 Fr. 4800.-
OPEL KADETT1600 S 1978 25.000 km.
OPEL ASCONA 1900 S aut. 1977 35.000 km.
OPEL ASCONA 1900 1978 30.000 km.
OPEL ASCONA Berlina 1900 aut. 1977 42.000 km.
OPEL REKORD 1900 S 1972 Fr. 4800.-
OPELREKORD Star 2000 1976 32.000 km.
OPELREKORD 2000 S 1978 24.000 km.
ALFA ROMEO Berlina 2000 1976 47.000 km.
CITROEN GS Club 1220 1975 35.000 km.
FIAT BREAK 131 Mirafiori 1976 prix intéres.
FORD ESCORT1300 Break 1978 45.000 km.
FORD GRANADA Break 1976
RENAULT 17 TL Coupé 1975 46.000 km.
SI MCA 1100 S 1975 50.000 km.
TOYOTA Break 1000 1976 39.000 km.
VOLVO 343 1975 44.000 km.
VOLVO 164 TE aut. 1974 voiture de gd

| prestige
prix

intéressant
Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

¦-¦ lpc occasions de qualité -0. HJB I
àT "\ du distributeur Opel. K °""- H"»! §

A louer au Locle
Studio meublé
tout confort, en plein centre de ville, Fr.
245.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

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

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

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

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

Appartement 31/2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53
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A louer au Locle
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
salle de bain. Loyer mensuel Fr. 350.-, char-
ges comprises. Abonnement à Coditel. Libre
tout de suite. Tél. (039) 31 64 43.

À VENDRE
pour cause de déménagement

très beau piano Pleyel
demi-queue, en acajou.
Tél. heures de bureau: 039/31 32 33,
privé: 039/31 37 08

HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS
Trattoria Toscana

cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRE
Bon gain.
Se présenter ou téléphoner au 039/23 37 31.

Snack-Bar-Glacier
à remettre pour le 1er juillet 1980, au
centre de Porrentruy. Conditions avan-
tageuses.
Ecrire sous chiffre PA 353719 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Demandez notre

menu spécial
pour la

Fête des Mères
Prière de réserver sa table

Jean-Charles Aubert
EA \  Fiduciaire et régie
K-\ immobilière
JU\ Av. Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
À LOUER

très bel appartement
DE VA CHAMBRE

Tout confort. Balcon. Salle de bain.
CUISINE SÉPARÉE.

Loyer Fr. 193.- + charges

! magnifique appartement
DE 3'/4 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain. CUISINE
AGENCÉE. Balcon. Coditel.

Loyer Fr. 370.- + charges.

7~j! .Hî t̂e Locle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

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

Libre tout de suite.
Eventuellement '

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J,, & C. Jacot
' Envers 47 - Le Locle

- Tél. (039) 31 23 53

¦flHllflJ i >M
Vendredi 9 mai

venez déguster le

MÏNT^ÂLBRÀY
un vrai fromage de France

Profitez de notre prix
ACTION

100 gr. Fr. 1.50

A vendre

PEUGEOT 504 TI
expertisée août 1979, ou à échanger contre

i plus petite voiture.

Tél. 039/35 13 58

A louer au Locle, Jeanneret 44

appartement
de 3 chambres
tout confort, Fr. 351.- + charges,
situation tranquille et ensoleillée

A louer à la même adresse

garage
Fr. 76.- par mois.

S'adresser à
Fiduciaire Kubler & Huot
av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 23 15.

Demain vendredi soir 9 mai

LA PORCHETTA
au restaurant «CHEZ SANDRO»

Gare 4 - Le Locle - Tél. (039) 31 40 87

SOCIÉTÉ DE TIR «L'ESCOBLONE»
La Chaux-du-Milieu

MATCH
AU LOTO

VENDREDI 9 MAI, 20 h. 15 au Collège

Vendredi 9 mai 1980, à 20 h. 30

JAZZ MODERNE
FULL HOUSE

îôtel de uille 34 le locle
À LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES

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

; HÔPITAL DU LOCLE
engage pour le 1er juillet ou date à convenir

peintre qualifié
diplômé
pour l'entretien général des bâtiments. Connaissances
parfaites de la pose des papiers peints demandées, i

_ La préférenÊé sera donnée à'eandidat susceptible d'eritre-
0 f'̂ r'èrictfë'ofecasipnnellement d'autres travaux d'entretien'.

Prière-de fârfeoffre à l'administrateur,
tél. (039) 31 52 52 interne 122.

A louer aux Brenets, Grand-Rue 32

jo lis appartements ^
ensoleillés
3 pièces, libres tout de suite ou à convenir,
cuisine, WC-douche, balcon, cave, Fr. 383.-.
4 pièces, dès le 1er septembre 1980, cuisine,
bains, WC séparés, balcon et cave, Fr. 504.-. I
Toutes charges comprises.

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

A vendre pour causekde transformations

machine à laver le linge
en parfait état, ainsi qu'un

potager à bois
2 trous
S'adresser à Arnold JACOT, Midi 9,
2400 Le Locle. Tél. 039/31 21.13

À LOUER
AU LOCLE

dans maison
familiale

studio
cuisine agencée,
confort, grand
jardin.

Tél. 039/31 64 61

À louer
pour le 1er juillet
Cardamines 11, Le
Locle appartement

3VV
pièces
Fr. 429.50 charges
comprises.
Renseignements:
tél. 039/31 70 72

Pubiidté
intensive"

n-woPublfcitéuev
par : : 

¦¦, *annonces.

H B ""̂

À LOUER AU LOCLE
pour date à convenir

studios
meublés ou non, avec tout confort,

rue Le Corbusier

Pour visiter s'adresser à
Madame Simon-Vermot,

tél. 039/31 59 68 

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 78 33 ,

A louer au Locle, dans villa soi-
gnée avec jardin arborisé

appartement
de 6 pièces
avec cheminée et tout confort.
Loyer mensuel Fr. 850.- + charges.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Téléphone (039) 31 23 53.
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le progrès
Pour une cigarette, il y a deux possibilités de

progrès: le tabac et la filtration. MURATTI 2000
améliore les deux.

1. LE TABAC: grâce au procédé Aroma Plus, qui
permet d'introduire dans un mélange de tabacs de
goût léger les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en goût.

2. LA FILTRATION : grâce au Polyfiltre, système
de filtration très efficace à composants multiples aux
granules absorbants de charbon actif d'origine
naturelle et de Polygel.

Le résultat : des tabacs de goût léger et le vrai
plaisir de fumer. Un double progrès réalisé par
MURATTI 2000.

du caractère:
Muratti2000

-«r

Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg z

Changement de président Dix mois de prison pour un trafiquant de drogue
Association suisse des invalides du district du Locle Au Tribunal correctionnel du Locle

Lors de la parution de l'article consa-
cré à l'activité de la section du district
du Locle de l'Association suisse des inva-
lides, dans l'édition du 16 avril 1980, la
composition du comité comportait quel-
ques erreurs et ne reflétait pas ainsi les
décisions prises lors de la dernière assem-
blée générale.

Nous nous empressons de publier une
nouvelle fois cette liste, telle qu'elle nous
a été communiquée, cette fois-ci, par son
secrétaire, M. Pierre Jaquet. Membres

d'honneur: M. le pasteur Charles Bauer,
président central de l'association;
M. Henri Chabloz, Mme Bluette Filip-
pini , secrétaire romande à Bienne et M.
André Tinguely.

Président: M. Eric Reber; vice-prési-
dent: M. Albert Perrin; caissier: M.
Maurice Cuenat; secrétaire: M. Pierre
Jaquet; secrétaire des verbaux: Mme
Odette Barzaghi; responsable des bou-
gies: M. Pierre-André Buffo; assesseurs:
Mme M. Bobillier, Mlles Mady Borel et
Y. Duvanel et M. Alfred Bourquin; re-
présentante du groupe sportif ASI; Mme
L. Girard; vérificateurs des comptes:
MM. J.-P. Guye et E. Perrenoud;
commission des visites aux malades:
Mme D. Jaggi, présidente, La Chaux-de-
Fonds, ainsi que Mmes M. Bobillier,
D. Rapaz et G. Selhofer.

On précise d'autre part que toute cor-
respondance doit être adressée à M. Eric
Reber, président, à l'exception des pro-
blèmes relatifs aux bougies et aux visites
des malades.

Tous les handicapés du district sont
les bienvenus dans la section, s'agissant
pour eux, d'une excellente occasion de
profiter de la belle entente qui y règne,
ainsi que des avantages appréciables qui
sont offerts aux membres actifs, (comm)

C'est à nouveau de drogue que le tribunal correctionnel, qui s'est réuni hier
au Locle, sous la présidence de M. Jean-Louis Duvanel, a eu à s'occuper. Le
prévenu, C. S. n'était pas un inconnu des tribunaux neuchâtelois. Egalement
pour des affaires de drogue, il a déjà eu le triste «honneur» de la Cour d'as-
sises. Libéré conditionnellement à fin 1978, 14 mois avant la fin de la peine
prononcée à cette occasion, il s'est une nouvelle fois livré au trafic de dro-
gue et était en prison préventive depuis trois mois. Hier, le tribunal a frappé
fort étant convaincu qu'il avait affaire à un gros «poisson». C. S. devra pur-
ger une nouvelle peine de prison de 10 mois, sera expulsé de Suisse pour
10 ans, et devra verser 1200 francs pour les frais et 3638 autres francs en
tant que dévolution à l'Etat, représentant les sommes encaissées lors de

ventes de drogue.

Assisté de M. Jean-Louis Bachmann
fonctionnant comme greffier, le prési-
dent était entouré de MM. John Richard
et Maurice Huguenin, jurés. Le siège du
procureur étant occupé par le substitut,
M. Daniel Blaser.

Prévenu d'avoir acquéri, détenu,
transporté, vendu et consommé de la
drogue. C. S. nia tout, sauf la consomma-
tion. «Une chose courante au Maroc - le
pays de naissance du prévenu - faisant
partie de ma culture et que j'estime nor-
male», expliqua le prévenu.

S'exprimant avec assurance, visible-
ment pas impressionné par le tribunal,
sans doute en raison de l'habitude qu'il a
de celui-ci, C. S. répond,, parfois même
avec un ton légèrement agressif, à toutes
les questions du président; fournissant
mouîtes explications sur son comporte-
ment.

UN HOMME QUI TERRORISE...
Un comportement que n'apprécie pas

le substitut du procureur qui reconnaît
au prévenu le droit de mentir mais es-
time qu'il s'agit là d'un bien mauvais
système de défense. L'épouse de C. S. té-
moigne également et curieusement ne re-
connaît plus les déclarations signées,
qu'elle a faites à la police. «Terrorisée
par les agents, dit-elle, j'ai déclaré n'im-
porte quoi». Elle affirme ne rien savoir
des activités de son mari dans le trafic de
drogue. Le substitut du procureur se fâ-
che. «Vous tentez de sauver à tout prix
la tête de votre mari qui vous terrorise»,
s'écrit-il.

«L'homme est dangereux pour la so-
ciété, déclare M. Blaser lors de son réqui-
sitoire, et différents témoignages prou-

vent qu'il s'agit d'un trafiquant, même
s'il le nie».

Il conclut en demandant une peine
d'emprisonnement de 18 mois et la dévo-
lution à l'Etat d'un montant de 8758
francs représentant le total de la «mar-
chandise» vendue, même si elle n'a été
payé que très partiellement.

DES AFFIRMATIONS GRATUITES
Le défenseur du prévenu s'efforce de

démontrer que les preuves manquent et
que les accusations ne sont pas suffisam-
ment étayées. «Les perquisitions n'ont
rien donné, les témoignages contre mon
client n'émanent que de personnes qui
ont tenté de se défiler en chargeant le
prévenu. La plupart des affirmations
concernant le commerce et le trafic de
drogue sont gratuites». Le tribunal ne
l'entendit toutefois pas de cette oreille
en condamnant C. S. à 10 mois fermes et
à l'expulsion du territoire suisse, après
avoir constaté qu'il n'a plus d'attaches
solides avec notre pays. Quant au mon-
tant dévolu à l'Etat, 3638 francs , il re-
présente les sommes effectivement en-
caissées lors des ventes de drogue. Le
président a ordonné l'arrestation immé-
diate du prévenu qui, à la lecture du ju-
gement, avait visiblement perdu de son
aplomb, (jcp)

Quelle originalité, quels talents !
Soirée scolaire aux Brenets

Qu'y avait-il de plus remarquable samedi soir à la halle de gym des Bre-
nets lors de la soirée scolaire ? Fallait-il s'enthousiasmer en admirant
plus particulièrement l'aisance et la spontanéité des juvéniles interprè-
tes ou l'imagination et l'originalité des auteurs, metteurs en scène, cos-
tumiers ou décorateurs de ce spectacle ? Le public, qui occupait jus-
qu'au dernier siège de la salle, n'avait pas à se poser de telles questions
puisqu'aussi bien les acteurs que ceux qui avaient conçu et réalisé les
diverses productions étaient les mêmes: les élèves des classes brenassiè-

res, conseillés et «encadrés» par les enseignants.

En lever de rideau, ce fut un bou-
quet de fraîcheur avec deux chansons
interprétées avec beaucoup de coeur et
de conviction par les bambins du jar-
din d'enfants, puis les élèves de Ire an-
née illustrèrent un extrait du Petit
Prince, de Saint-Exupéry. Le manque
de mouvement était compensé par la
beauté du texte et un final de nuit
étoilée du plus joli effet. Un envahis-
sement de marins succéda avec les «2e
année» qui proposaient quelques
chansons et poèmes sur le thème de la
mer, avec même une danse bretonne
très remarquée. Un hommage musical
et visuel à Claude François et ses Clo-
dettes ensuite, dans une parodie où
aucun détail des chorégraphies de Clo
Clo n'avait échappé au groupe d'élèves
de 5e année qui la dansait. «Champi-
gnole», une saynette imaginée par les
enfants de 3e année, proposait une
journée de quelques familles champi-
gnons et un dialogue entre bolets,
chanterelles, lépiote, lycoperdons et
fausse oronge. Un charmant et... appé-
tissant tableau, dédié à l'un des «bo-
lets», Florian Tharin, victime d'un ac-
cident de la circulation le jour précé-
dent.

Après l'entracte, les spectateurs fi-
rent connaissance avec un cancre tur-
bulent, Chapon Gilbert, qui donna
bien du fil à retordre à son professeur,
et qui fut l'objet d'un sketch plein
d'humour articulé sur un texte de Guy
Bedos et Sophie Daumier, agrémenté
de poèmes. C'était là la prestation fort
drôle de la classe de 4e année. Ceux de
2 P avaient préparé quelques histoires
amusantes mises en scène et une cho-
régraphie moderne sur la musique de
Y.M.C.A., petits intermèdes pleins de
vie.

Beaucoup d'originalité pour les
«MP» qui, en ombres chinoises, propo-
saient «Le corbeau et le renard», une
courte illustration commentée de la
circulation et les mésaventures d'un
jeune «dragueur» un peu trop entre-
prenant !

Enfin, il appartenait aux élèves de
5e année de conclure ce spectacle, pré-
senté et commenté avec esprit par M.
P. Griessen, président du comité d'or-
ganisation de cette journée scolaire.
Pour ce faire, ils s'étaient inspirés de
la célèbre émission télévisée «Au théâ-
tre ce soir» pour imaginer, avec beau-

coup de finesse, un court acte durant
lequel se succédèrent les quiproquos,
jeux de mots et gags dans la meilleure
tradition des pièces boulevardières. Et
ce fut joué avec un naturel qui n'avait
rien à envier au jeu des comédiens
professionels !

Il faudait pouvoir citer chacun des
animateurs de cette soirée pleine de
verve, de drôlerie, de jeunesse et de
vie, mais nous nous contenterons d'as-
socier tous ces réalisateurs-acteurs
dans un éloge bien mérité. Le public
témoigna d'ailleurs de sa satisfaction
par ses rires et ses applaudissements.

Notons encore que durant la jour-
née, un marché aux puces permit aux
visiteurs de réaliser quelques bonnes
affaires qui, avec loto et tombola,
contribuèrent au plein succès de cette
grande manifestation.

Le bénéfice de cette journée ali-
mente, rappelons-le, le fonds destiné à
financer les activités culturelles et
sportives des classes des Brenets. Et
notamment le camp de ski, dont le
cuisinier, M. Fauser et son aide, Mme
Cochard, furent particulièrement re-
merciés, durant la soirée.

Bravo donc à tous, élèves, ensei-
gnants et membres de la Commission
scolaire qui n'ont ménagé ni leur
temps ni leurs efforts pour offrir à la
population tout entière un moment de
divertissement et de juvénile gaieté.
Rendez-vous est déjà pris pour dans
deux ans.

(texte et photos dn)
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C'est samedi prochain que des person-
nes dévouées et bénévoles, membres du
comité de la crêche-pouponnière neuchâ-
teloise «Les Diablotins», au Locle, orga-
niseront leur vente annuelle. Le produit
de cette dernière reviendra à cette insti-
tution dont l'utilité n'est plus à démon-
trer. Sur la Place du Marché ou devant
la poste, les Loclois pourront acheter des
biscuits, des tricots et des fleurs; de quoi
satisfaire les plus exigeants affirment les
organisatrices qui remercient par avance
le public de leur réserver un bon accueil.

(P)

Vente annuelle de
la crèche

La direction de l'Hôpital du Locle
communique la liste des deuils dont les
familles concernées avaient demandé de
penser à cet établissement. Sensible à ces
gestes, l'hôpital exprime sa gratitude à
tous les donateurs:

Mlle Bertha Faivre, La Chaux-du-Mi-
lieu, 120 fr.; Mme Rose Huguenin, La
Chaux-du-Milieu, 390 fr.; M. Alfred Kel-
ler, Le Locle, 840 fr.; M. Pierre Pellaton,
Le Locle, 305 fr.; Mme René Pingeon, Le
Locle, 710 fr.; Mme Julia Schulthess, Le
Locle, 370 fr. ; Mme Louise Stunzi, Le
Locle, 95 fr.; Mlle Marie Tissot, Le Lo-
cle, 970 fr.

Par ailleurs, l'hôpital a encore reçu
avec reconnaissance 890 francs en faveur
du bloc opératoire, lors du décès de
M. Georges Gerber et 365 francs en fa-
veur du personnel soignant, lors du décès
de M. Maurice Lohri. (comm/jcp )

Dons en faveur de
l'hôpital

Dimanche dernier, plusieurs cou-
reurs du Vélo-club Edelweiss se sont
rendus à Renens. Chez les amateurs
tout d'abord, Alain von Allmen s'est
classé au 8e rang. Dans la même loca-
lité s'est aussi déroulée une course
pour juniors. Didier Simon est arrivé à
la 8e place tandis que Christian Jean-
neret s'est classé 13e, Olivier Verdon
46e et Christian Dégerine 48e. Le jour
précédent, lors d'une course de côte
UCNJ, à Cornaux, chez les amateurs,
Alain von Allmen s'est classé 2e et
Franco Belligotti 8e. Chez les juniors,
Christian Jeanneret a remporté
l'épreuve. Quant à ses camarades de
club, ils se sont également honorable-
ment comportés: Guermann Eschler
6e et Christian Dégerine 13e. (p)

Avec les coureurs du
VC Edelweiss

Durant l'été 1979, le câble supportant
le drapeau suisse qui flotte dans l'échan-
crure des rochers du Col-des-Roches,
s'était rompu. Depuis lors, la section lo-
cale du Club jurassien a lancé une sous-
cription auprès de la population afin de
trouver les fonds nécessaires pour diver-
ses réparations et l'achat d'un nouveau
câble.

Grâce à un travail assez périlleux, le
câble vient d'être remis en place et de-
puis lundi dernier au soir, le drapeau
flotte à nouveau au Col-des-Roches, les
fonds récoltés ayant permis une telle
réalisation.

Voilà une bonne nouvelle pour les
amoureux - et ils sont nombreux - du
Col-des-Roches qui déploraient la dispa^
rition de ce drapeau, (jcp)

Le drapeau flotte a nouveau
au Col-des-Roches

état civil
LE LOCLE
Naissance

Avril 28, Barras, Nathalie, fille de Bar-
ras, Charles Daniel et Heidi née Mettler.
Promesses de mariage

Favre-Bulle, Jean-Pierre et Bonucci, Ga-
brielle Aurore.
Décès

Dubois, Paul Bernard, né en 1885, veuf
de Sophie Henriette, née Leuba.
MERCREDI 30 AVRIL
Naissance

Galley Stéphanie Louise, fille de Galley
Juan Marcel et de Jacqueline Maria, née
van Pelt.

JEUDI 1 MAI
Naissance

Robert-Nicoud Sylvain, fils de Robert-
Nicoud Jean-Maurice et de Josiane Alice,
néeWtithrioh. «•>*»¦««

VENDREDI 2 MAI
Mariages

Othenin-Girard Michel André et Kiinzle
Silvia Edelfriede. - Othenin-Girard Jean-
Claude et Deruns Evelyne Ariette.
LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

Avril, 10, Tanner, Réjane, fille de Tanner
Francis Louis et de Isabelle Susanna, née
Bayard.
Mariages

Avril 2, Perret, Willy Raymond, domici-
lié à Brot-Plamboz et Dubois, Claudine
Madeleine, domiciliée à Lausanne. - 18,

Dubois, Francis, domicilié aux Ponts-de-
Martel et Wittmer, Isabelle Valentine, do-
miciliée à Brot-Plamboz.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissances

Avril 7, Huguenin-Bergenat, Marie-
Aline, fille de Gilbert André et de Berna-
dette, née Schwindenhammer (née au Lo-
cle). - 9, Sansonnens, Catia Elfride, fille de
Jacques et de Stella Elisabeth, née Ras-
mussen (née à La Chaux-de-Fonds).

LA BRÉVINE
Mariage

Avril 25, Gaille, François Ferdinand et
Jossi Marie-Claire, mariés à La Brévine.

Le Locle
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. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h 30
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Lausanne. C'est pourquoi ,^mmmr*̂ fB& r̂^̂ ^mmm\ ^B̂ ^̂ ^r ^̂ ^̂ ^H B9

Y v̂  ̂ _ J ^̂  ̂
trouvère; dos de ^̂ mmtl Ê̂m r̂̂ t̂^fiX t Y^̂ Âwmmmmmam T̂ ^̂m^^^^^m̂mm' ^̂ ^k. B̂ Yfl\ Ĵ """—"̂ ,̂ ^^e label, synonyme d'une qualité 

^
-—rf ""~tf^^ ï̂l L*̂ B̂ ^BBBflHB ^̂ ^̂ ' ^̂ V^̂^ ».

^
Yf ^̂^  ̂ \ ufl^-̂ V^--***̂ qui fan 

^^̂  ̂ ^
rt^W

BB 
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

I Inscrivez- iI vous |
I maintenant I
W, NOUS AVONS QUELQUES ¦
m PLACES DISPONIBLES POUR: Rf
Sf| PHOTO PRISES DE VUES m
Kl Initiation générale, utilisation'dès-appareils, technique ara
HS de la prise de vues. K|
 ̂ 6 leçons de 2 heures: Fr̂ 4$i-V:kif>di 20S22 heures. SES

j  ̂ MACRAMÉ tfed
BJ Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: 6^!
j-** Fr. 7.50*.- Vendredi 20-22 heures. I»
» CUISINE GASTRONOMIQUE W
B| 4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 96.-. jCTj
¦H Jeudi 1 9-22 heures. f^

, I CUISINE ÉLÉMENTAIRE É|
' Bl 4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 60.- Ma
¦ H Mardi 19-22 heures. BJ
I COUP DE PEIGNE |g

' Il Apprenez à coiffer vous-même vos cheveux, à donner un nou- I
|9f veau rythme à votre visage. |*gfSI 5 leçons de 1 Vi heures: Fr. 40.- - Mardi 19-20 h.30. lu-
irai ' Matériel non compris j^rçS

WM Bulletin d'inscription à retourner à: WS

Hj ****¦ î à y M§IB 111P &3

' I ' BfBf I1 É̂M I
H Tél. 039/23 69 44. H
jpH 12, rue Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds «Jjjs
EH (Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 21 h.) fijlf
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' î BP^ ** m,in,crii ,u court : B]
| B|| LJ débutant LJ moyen LJ avancé rfew
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)J B ?«£""""' J°ur: D IU'D MA DME DJE DVE DSA B
! WM EBD Mettre une croix pour ce qui convient wÊt
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• BBJ ; »M

' ' BP 11*5
kijE Madame LJ Mademoiselle LJ Monsieur LJ W4à

' H H
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TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEUR
en pçssession du permis Bl

Tél. 039/23 76 76

M ma*
NEUCHATEL JE

cherché |̂
pour sa succursale 

^du Versoix à |j
S La Chaux-de-Fonds y|

I jeune vendeur- I
I magasinier I
B Formation assurée par nos soins. E

B Nous offrons H
B - place stable R
B — semaine de 42 heures IX
B - nombreux avantages sociaux. |g

B S 1̂ M-PARTICIPATION I
flB Remise d'un titre de Fr. 2500.- qui donne droit à une prime an-
^H nuelte, basée sur le chiffre d'affaires.

A vendre
pour agriculteur 2
silos polyester avecj
soufflerie pour stoc- j
ker les céréales, plu- 1
sieurs tôles ondulées !
zinguées 2 et 3 m. de {
long et 1 m. de]
large. j
Matériel pour mon- '
ter un baraquement i
environ 5 X 4 m. j
Le tout en bon état, j
Henri Helbling, |
Courtételle. Tél.
066/22 36 41

I
j

À LOUER ;
Rue de la Paix 107 j

rez-de- i
chaussée
beau 3Vè pièces, j
confort, dépendan-
ces, libre tout dej
suite. j
Loyer Fr. 295.- + |
charges
Pour visiter s'adres- !
ser à M. H. Robert, !
tél. 039/23 22 33 i

À VENDRE

salon de
coiffure
dames
Situé au centre
commercial de
Neuchâtel. 15 places.
Installations
modernes,
laboratoire, studio,
équipé de machine à
laver et cuisinière,
bail longue durée,
pour cause de départ
à l'étranger.
Magnifique avenir à
personne capable.
Ecrire sous
chiffre 87-403 aux
Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

PubBdté
intensive-
Publicité

P«
mnonces*

Effectuons tous

travaux de bureau
(facturation, correspondance, etc.), tra-
vail soigné, discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre ER 11920 au bureau
de L'Impartial.

URGENT !
A LOUER grand appartement 3 pièces dans
immeuble ancien, en parfait état avec
confort. Loyer modéré, libre début juin.
Préférence sera donnée à couple tranquille.
Pour visiter, s'adresser Serre 71, 3e étage dès
18 heures.

L'industrie J
graphique m\W

enrichit votre vie.

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

CHAISES et table de jardin ainsi que
balançoire, etc. Tél. (039) 26 77 10.

VÉLO MI-COURSE Elite, refait à
neuf , peinture, pneus, freins , etc. Prix:
Fr. 200.-. Tél. 039/23 18 01, heures des
repas.
PLONGE acier inoxydable, 80-50 cm.
1 cuvette WC avec réservoir d'eau. Tél.
(039) 26 05 30. 
KJiMOKmJE Krka vacances, charge
utile 195 kg. Fr. 500.-. Tél. (039)
26 60 63. 
MACHINE À ÉCRIRE, portable, mar-
que Remington, prix Fr. 100.-. Tél. (0391
23 37 48. 
DIVAN-LIT avec entourage noyer, cof-
fre à literie, matelas Robusta, état neuf.
Fr. 350.-. Tél. 039/22 59 76. 

JE VENDS 1 piscine de jardin 1 m3, 2
lampes sur pieds, 1 table d'enfant. Tél.
(039) 31 62 43 dès 18 heures. 

J'ACHÈTE matériel pour trains N.
Tél. (039) 31 62 43 dès 18 heures.

MARIAGE
DAME

âgée de 72 ans, caratère agréable, moralité;
douce, affectueuse, gaie, sympathique, cher-
che MONSIEUR, âgé de 68 à 72 ans, carac-
tère agréable et affectueux, pour rompre soli-
tude. Ecrire sous chiffre YY 11869 au bureau
de L'Impartial.



3£

EBEL
engage

un poseur emboîteur
expérimenté
pour travail soigné sur joaillerie.

personnel féminin
pour petits travaux en atelier.
Téléphoner ou se présenter Jardinière 147,
tél. 039/23 95 85
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offres
v avantageuses y

JMS  ̂
Nous avons été 2 compagnons

r(^ml^& fidèles et 
nous pensons bien 

nous
A/W?? f̂fl retrouver l'hiver prochain ï

i\J Ŝy ^%y_ f̂ Mvr. il -— Pour cela mon équipement mérite une révision complète
/>7<̂ ^Ut U ^1 

que Je confie à N0VAC SPORTS à Renan.
VIT ' (tâ&à&QtC  ̂Il ^n C0UP de fil, on vient chercher et rapporter
J 
/ ^ ^\̂̂ l i& M \\  Le travail est bien fait pour un prix modique.

^
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novae 

sF̂ aFSTS
éï̂ nWbsL C" Kiener Renan Tel 039/63 12 44
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Japan
Air Lines Company, Limited

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

60/ Emprunt 1980-90 de
/O fr.s. 80000000

Le produit net de l'emprunt est destiné àfinancer de futures activités internatic
nales de la Société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 27 mai.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1985 par rachats , si les cour

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 mai 199'
au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle ,Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100'/2% + 0,3% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: du 8 au 13 mai 1980, à midi.
Numéro de valeur: 760.657

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

K 

Bank of Tokyo (Suisse) SA Daiwa (Switzerland) S.A

ipjî pr

Madame, vos occupations ménagè-
res sont aujourd'hui une routine;
vos enfants deviennent indépen-
dants. Vous cherchez donc une ac-
tivité

à temps
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 Krâhenbûhl au (022)
43 55 30 pendant les heures de bu-
reau.

Société du
CERCLE DE CORTAILLOD
Par suite de démission et
réorganisation, le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le
1er septembre 1980

Pour toute demande de renseigne-
ments et postulation, s'adresser à
Monsieur Pierre Vouga
Rue des Coteaux 9, 2016 Cortaillod,
téléphone 038/42 15 82

Nous cherchons

sommelier(ère)
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au RESTAURANT
BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Dimanche 18 mai

Uetliberg - Exposition
de rhododendrons
et azalées à
Seleger-Moor 60.-
Train, car et funiculaire 45.-*

Samedi/dimanche 24 et 25 mai
(Pentecôte)

2 JOURS EN SUISSE
ORIENTALE
Stein-am-Rhein - Rorschach - _ _ _
Appenzell I •+*/ •-

Train et bateau 134.-*

Dimanche 11 mai (Fête des Mères)
Train spécial

Course surprise 70.- ,
Jeux, danse, attractions
et repas de midi 60.-*

Dimanche 25 mai (Pentecôte)

TOUR DU MOB
EN VOITURE SALON

67.-
Train, voiture-salon, bateau,
et apéro compris 56.-*

BEA SO
Exposition oe i artisanat, de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce à Berne du
1er au 11 mai 1980.
Billet spécial à prix réduit.
Dès La Chaux-de-Fonds 2e cl. Fr.

19.80
1re cl. Fr. 29.-

Ce prix comprend le transfert en tram entre
la gare et la Place du Général Guisan et
retour. ., . , ;• ,

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

j^éL039 214N4J

PARTIR EN AUTOCAR
et effectuer les •

CROISIÈRES
RHIN-MOSELLE
de Cochem à Coblence sur la Moselle
et de Coblence à Rudesheim sur le

Rhin avec déjeuner à bord

9-12 juin, 4 jours, Fr. 515.-
Renseignements et programme détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43,

1820 Montreux
Tél. 021/62 41 21

A VENDRE

TOYOTA 1600
expertisée, en bon état.
Prix à discuter.
TéL 039/23 77 72, heures de travail.

A vendre, à BEVAIX, dans magnifiques
cadre de verdure, vue panoramique
imprenable sur le Littoral neuchâtelois
et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6V2 pièces, grand salon, avec chemi-
née, cuisine agencée, 3 salles d'eau
chambres mansardées, poutraison appa-
rente, fond en malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor SA
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tel 038/24 59 59

.PubiçHé
nfensnw*Publicité

par
cnnotues.

Quand il est question
de vêtements et chaussures
de travail pensez ànavac

Service régional à domicilè/*^ /̂
Magasin à Renan
Vente par correspondance "
dans toute la Suisse. ... , , ,
Demandez notre catalogue.

Christian Kiener
2616 Renan
Tél. (039) 63 12 44
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¦ POUR LA FÊTE DES MÈRES \
PROFITEZ !

GROS RABAIS :
¦ SUftTOUS LES BIJOUX \
ï ET FOULARDS SIGNÉS ¦

î PARAPLUIES ET MAROQUINERIE \
* mÊARFUMERIEmW %

¦ 
ÊTuMO^mmINSTITUT DE BEAUTÉ »

m gJSLJmXm ^m W BOUTIQUE 2
m 53, av. Léopold-Robert
¦ Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55 *» V mm B
¦ LA CHAUX-DE-FONDS chèques f idélité H3 ¦

A vendre à Dombresson, bonne
situation au centre du village,
facilité d'accès

GARAGE AVEC
PETIT IMMEUBLE
de 3 appartements. Partiellement
transformé. Terrain de 1300 m2

Nécessaire pour traiter: Fr. 80 000.-
Seiler & Mayor SA, , -,„.. w.-
téL 038/24 f f î g p n uh

A louer ; ,. * /
APPARTEMENTS
3 PIÈCES
bains, chauffage, centre ville. Libre tout
de suite.
Tél. (039) 26 05 42 dès 18 h. 30.

Fabrique de fours industriels,
cherche
SERRURIER
si possible avec expérience dans l'acier ino-
xydable.
— Travail varié et indépendant
— Horaire libre
— Rémunération correspondant aux qua-

lifications
Faire offre ou se présenter à BOREL SA,
Gare 4, 2034 Peseux - Tél. 038/31 27 83.

Ŵ  Vendredi de 18 h. à 22 h
Samedi de 13 h. 30 à 22 h.
Dimanche de 13 h. 30 a 20 h.

Pour fêter vos mamans venez
au comptoir de printemps 1

Les 9-10 et 11 mai
à la grande salle de spectacles de
Couvet.

Grand Concours:
1er prix: un week-end à Paris
2me prix: un lingot d'or

Le chanteur TEO ROBERT animera,
avec ses danseuses tahitîennes, les
meilleurs moments du comptoir Prin-
tania.

Venez nombreux Entrée libre 1au printemps
11 cherche

pour son rayon de
DISQUES

VENDEUSE
H ayant du goût pour la musi-

que. Débutante serait éven-
tuellement formée.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pen-
sion, prime de fidélité, plan
d'intéressement et rabais
sur les achats.

Semaine de 5 jours par ro- 1
tations. f

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 1

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
KA immobilière
JG\ Av. Charles-Naine 1

** Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

GRAND APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. Salle de
bains. Ascenseur. Conciergerie. Coditel.

Loyer Fr. 267.40 + charges.

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs2-p 039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements
Devis sans engagement

Travail soigné

I v ^m mm m m m

vm w *ŵ *mW&m-*m**mi:*9>*m&i'mw**» mn» 'n,* ,̂~ ^ ~  — ~ — — - — * £
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

MARENDING S.A.
cherche '

boulanger-pâtissier
(pour le Département Pâtisserie)

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par tél. 039/26 65 65
Charles- Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Avendre
TOYOTA CARINA
année 1978,20 000 km., couleur gris mé-
tallisé. Expertisée, encore sous garantie.
TéL (039) 26 02 59 heures des repas.

A VENDRE

Datsun Cherry 100 A
mod. 76, bleu métallisé, expertisée en parfait
état.
Tél. 038/53 18 15, le soir.

URGENT, Jura neuchâtelois
Quel particulier louerait à professeur
poursuivant travaux,
en tout 4 personnes, voiture:

logement meublé
de vacances
4 à 5 pièces minimum, verdure et tran-
quillité (maison, chalet ou appartement
avec jardin). Région Travers-Couvet-
Fleurier, ou sur les hauteurs, rayon
maximum de 12 km. Toutes garanties.
Téléphoner au 038/63 14 50 ou
écrire à M. H.- C. Tauxe, chemin de
la Vuachère 28,1012 Pully.

A vendre à Bevaix, belle situa-
tion ensoleillée et calme, vue sur le
IELC

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains + WC séparés,
vaste garage (2 voitures).
Nécessaire pour traiter: Fr.
40000.-.
Fiduciaire Seiler & Mayor SA
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
téL (038) 24 59 59

Nos candidats:

J/ BM\ *fl AW ^̂
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Charles-André Favre, André Greub.
1945. technicien (mi- temps) 1946. instituteur,
«ménager» (mi-temps) Conseiller général, synd. VPOD

M 
'

^'VV^ÉM **ue vous parti-
R^^SESJBK.. cipiez à la solu-

fflf**iv^  ̂ t̂w" t*on **es Pro è̂*
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S; *fe^> L/ concernent !

Marie-Paule Huguenin, g3m tLj f[  ¦ I m1953, institutrice, synd. VPOD £j*| j  ̂V̂ AT §"̂

^̂
inTER-mEgiLEs
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j — —- \ y- ~̂? ~ Le conseil d'homme d'ex-
r™' „ périence vous libère de la

Notre offre: t crainte d'aujourd'hui et
SALON CUIR VERITABLE Fr. 3950.- vous fait vivre joyeux dans

votre foyer

I ijff " j  Toutes literies des grandes
h4. " i- - 1 }llt |j_ ! ' S marques suisses
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La Laboratoire suisse de recherches horlogères a pris congé
de M. Paul Dinichert, son directeur pendant dix-huit ans

Au cours de son assemblée générale tenue hier à Neuchâtel

M. Yann Richter a présidé hier l'assemblée générale du Laboratoire suisse
de recherches horlogères (LSRH) qui a réuni une belle assistance. Le point le
plus important a été l'hommage rendu par de nombreux amis à M. Paul Dini-
chert qui quittait le môme jour son poste de directeur.

Né en 1914, il a fait ses études à Berne, à Berlin et à Genève. Ses recher-
ches dans le domaine du microscope électronique ont attiré l'attention du
professeur Jaquerod, alors directeur du LSRH et de M. Miigeli qui l'ont en-
gagé comme collaborateur scientifique à la fin de 1947. Il est devenu direc-
teur de la recherche puis directeur général en 1962. Parallèlement, il don-
nait des cours à l'Université en tant que privat-docent puis en tant que pro-
fesseur extraordinaire, en particulier de physique des surfaces et de connais-
sances des matériaux.

Malgré des offres alléchantes parvenues de différentes sources — on lui a
notamment proposé un poste à la direction du Bureau fédéral des poids et
mesures ainsi qu'à la direction de l'Institut de Stuttgart et titulaire de la
chaire d'horlogerie et de microtechnique de l'Université de cette ville — M.
Paul Dinichert est resté fidèle à Neuchâtel.

Outre sa charge au LSRH, M. Dini-
chert assume de nombreuses charges.
Sur le plan fédéral, il fait partie des
commissions de la radioprotection, de la
documentation et de l'armement. Il est
membre de divers comités, il fait partie
des principales commissions horlogères,
de la Société suisse de cristallographie et
de la Société américaine de physique.

Après les félicitations et les remercie-
ments qui ont été adressés au directeur,
son successeur a été présenté. Il s'agit de
M. Alphonse Zumsteg qui entrera en
fonctions dès le 13 octobre 1980. Né en
1914, il est actuellement chef du départe-
ment Recherche et développement
quartz à la SSIH à Bienne. Il a suivi les
écoles de Neuchâtel, les cours du Techni-
cum neuchâtelois où il a obtenu le di-
plôme d'ingénieur ETS en électronique.
Il a poursuivi ses études de physique à
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich,
obtenant son diplôme en 1967. Divers
travaux lui ont valu le titre de docteur es
sciences naturelles. Entré en 1973 à la
SSIH à Bienne, il a fondé et développé le
département de Recherche et développe-
ment de quartz horlogers et industriels.
Auteur ou co-auteur de sept brevets,
M. Alphonse Zumsteg a rédigé de nom-
breux articles scientifiques publiés dans
des revues savantes.

LE LSRH: UNE ACTIVITÉ À
L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

Si à l'origine le LSRH était un centre
sdentifico-technique de l'horlogerie
suisse financé sur une base communau-
taire, il évolue en raison des circonstan-
ces économiques vers un laboratoire ali-
menté par des mandats de recherché et
de développement particuliers. Il recrute
aujourd'hui ses commettants aussi bien
en Suisse que dans plusieurs pays d'Eu-
rope et aux Etats-Unis, dans un éventail
industriel horloger et extra-horloger. Ses
différents départements qui font preuve
de discrétion pendant leur travail, ou-
vrent largement leurs portes à l'occasion
de l'assemblée générale.

Au cours d'une conférence de presse
qui a précédé les débats, des collabora-
teurs ont présenté leur domaine en dé-
tail.

La division microtechnique s'est
donné pour objectif d'élever le niveau
scientifique de ses travaux et de déplacer
l'accent de ses activités de l'horlogerie à
la microtechnique en général. Elle s'est
engagée dans les voies suivantes: simula-
tion, identification ou analyse de systè-
mes mécaniques, introduction à la
conception assistée par ordinateur, ap-
plication des microprocesseurs au con-
trôle et à la régulation de systèmes pro-
fessionnels, application de microproces-
seurs à des systèmes destinés au grand
public. Responsable de cette division, M.
Georges Rochat a conclu ainsi son ex-
posé: «Nous avons la tâche de rechercher
et de créer des outils d'aide à la concep-
tion auxquels l'industrie suisse de la mi-
crotechnique en particulier doit faire ap-
pel pour réduire de manière sensible les
coûts de conception, de fabrication et de
maintenance de ses produits. Ces outils,
associer à d'autres éléments d'informati-
que permettront d'innover plus rapide-
ment et d'accroître la qualité du produit
conçu par une plus grande exploration
des variantes, d'adapter un produit exis-
tant pour qu'il donne satisfaction à une
demande particulière. Nous mettons nos
installations et notre expérience à la dis-
position des industriels pour résoudre
des problèmes ardus, pour développer
des programmes spécialisés et pour choi-
sir leur système informatique.

M. Lucien Chollet, physicien, parla du
service rapide d'analyses physiques, sys-
tème qui recourt essentiellement à la mi-
croscopie électronique à balayer, à la mi-
croanalyse par microsonde et à la dif-
fraction des rayons X. Il est à même de
donner une réponse rapide à tout pro-
blème analytique pouvant être résolu
par les nouvelles techniques. Les expé-
riences faites durant les six derniers mois
prouvent que ce service répondait à un
besoin.

L'horlogerie cherchait, depuis vingt
ans, des matériaux qui augmentent la
fiabilité, qui permettent le fonctionne-
ment sans huile. Le département maté-
riaux, sous la direction de M. Hans Bo-
ving, ingénieur métallurgiste, a fait des
études dans le domaine des revêtements

minces et dans la tribologie, science du
frottement, de l'usure et de la lubrifica-
tion. Les recherches ont permis de déve-
lopper des revêtements qui ont certaines
propriétés désirées, mais elles ont égale-
ment mené à une série d'autres applica-
tions de revêtements minces, de deux ty-
pes différents: durs, réfractaires et résis-
tants à l'usure d'une part, tendres et
autolubrifiants d'autre part.

La LSRH construit des prototypes de
machines et d'outils. M. Dominique
Hertz, chef des projets, a présenté deux
inventions en cours de réalisation: des
soufflets en nickel de très hautes perfor-
mances et une machine qui occupe à elle
seule un grand local du sous-sol: elle ef-
fectuera les travaux de trempe, d'usinage
et meulage. Cette chaîne permettra de
réaliser des pièces de 3 à 12 mm de dia-
mètre jusqu'à un mètre de long, à la vi-
tesse de 150 à 300 millimètres-minute.

UN TRÈFLE À QUATRE FEUILLES
M. Yann Richter résuma la visite des

laboratoires et des bureaux en compa-
rant le LSRH à un trèfle à quatre feuil-
les, chacune d'elle renfermant les mots
d'ordre adoptés par tous les collabora-
teurs: poids plus léger, fiabilité plus
haute, coût plus bas, dimension plus pe-
tite.

DES CHANGEMENTS AU CONSEIL
Pour la période 1980-1983, quelques

changements sont intervenus dans la
composition du Conseil qui sera composé
de la manière, suivante: MM.««Erwin
Bernheim (UMES), Hermann Brun
(SANDVIK), Rémy Chopard (ASUAG),
Peter Dœme (ASUAG), Paul-Rolf Gloc-
ker (ROSKOPF), Waldemar Jucker
(DFEP), Jean Lebet (FH), Gérald Ma-
gnin (FH), Maurice Rosat (UBAH) et
Charles-Maurice Wittwer (CSH).

La présidence continuera à être assu-
mée par M. Yann Richter, M. Peter
Dœme étant vice-président.

Les comptes bouclent avec un léger
déficit, la situation financière est saine.
Pourtant, le LSRH ne peut plus compter
sur l'apport important qu'était celui des
industries horlogères il y a quelques an-
nées. C'est grâce à ses recherches et à ses
travaux qu'elle réussit à s'autofinancer.

Il y a parfois d'heureuses surprises,
telles celle annoncée par le président: un
don de 100.000 francs, de la Fondation
Hans Wilsdorf à Genève, premier de
trois versements annoncés destinés à la
réalisation de divers projets.

Une collation servie dans les corridors
du Laboratoire suisse de recherches hor-
logères a permis à tous les participants
d'entourer M. Paul Dinichert, qui
n'avait plus que quelques heures à porter
le titre de directeur, avant d'entrer dans
le monde de la retraite, retraite que cha-
cun lui souhaite longue, heureuse et...
bien remplie.

RWS

M. Paul Dinichert (à gauche), directeur du LSRH penda nt dix-huit ans et
son successeur, M. Alphonse Zumsteg (à droite) qui entrera en fonction le

13 octobre 1980.

Les socialistes à I assaut des «paradis» fiscaux
Thèses de politique communale et initiative cantonale

Une brochure d un peu plus de vingt pages résume I essentiel des thèses so-
cialistes de politique communale. Présentée hier, cette publicaion originale
servira de document de référence aux candidats, aux élus, mais aussi aux
électeurs, à l'occasion des prochaines élections communales. On ne pourra
guère faire le reproche aux socialistes neuchâtelois de ne pas «annoncer la
couleur», y compris sur la manière dont ils entendent trouver les moyens de
la politique qu'ils proposent: simultanément, ils lancent une initiative fiscale
cantonale. Visant à supprimer les privilèges dont jouissent certains contri-
buables établis dans des communes qui sont de véritables «paradis fiscaux»,
cette initiative entend demander un effort fiscal moins inégal aux citoyens
disposant de revenus élevés. Elle se situe dans la perspective d'une meil-
leure exploitation du potentiel fiscal, sans dépasser pour autant le cadre ac-
tuel de l'impôt cantonal. On peut la regarder comme une première démarche
dans ce sens où vont aussi les efforts en vue d'établir dans le canton une

péréquation financière intercommunale.
«Initiative populaire pour l'équité fis-

cale, contre les privilèges fiscaux»: tel est
le titre officiel de cette initiative présen-
tée hier en conférence de presse par le
psn, sous la présidence de M. J.-M.
Monsch. Adoptée, dans ses grandes li-
gnes, par le congres de Marin en novem-
bre dernier, elle demande l'introduction,
dans la loi cantonale sur les contribu-
tions directes, de nouvelles dispositions
mettant un terme à la concurrence fis-
cale intercommunale en contraignant les
communes à rapprocher leur échelle fis-
cale de celle du canton. Concrètement, le
texte prévu impose aux communes
l'adoption d'un impôt progressif, dont la
progression soit;régulière. Il fixe deux
points niinimum<càb!rant la courbe possi-
blerpour ua ïevenuimposable de 60.000
fr., l'impôt communal doit être au moins
égal à 80 pour cent de l'impôt cantonal;
pour un revenu dé 200.000 fr., il doit éga-
ler au moins l'impôt cantonal. Il fixe
aussi un maximum: l'impôt communal
ne peut jamais être supérieur au double
de l'impôt cantonal, ni dépasser 13 pour
cent. Concernant l'impôt sur la fortune,
le texte prévoit un taux maximum de 3
pour mille. Dans la pratique, l'adoption
de ces dispositions entraînerait une
hausse effective d'impôts pour les contri-
buables du niveau 60.000 fr., dans les
plus petits communes, mais pas dans les
principales (sauf Peseux-Corcelles par
exemple); l'augmentation serait en re-

vanche générale, et souvent très forte, au
niveau 200.000 fr., dans toutes les
communes sauf La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.
AUTONOMIE COMMUNALE:
LES MOYENS ET LE CONTENU

Atteinte à l'autonomie communale?
Formellement oui, répond le psn quand
on lui oppose cet argument à son initia-
tive. «Mais pratiquement il s'agit de
donner aux communes les vrais moyens
de leur autonomie, et donc de la renfor-
cer.» Epouvantail à gros contribuables,
qui pourraient choisir la fuite? C'est un
autre argument-choc auquel le psn rétor-
que qu'il est infondé, car les législations
fiscales des cantons voisins ont déjà pra-
tiquement réalisé ¦ce que demandé' l'ihii
tiative. A propos d'autonomie commu-
nale d'ailleurs, on notera que l'éminent
juriste Philippe Bois, avocat et profes-
seur de droit aux Universités de Neuchâ-
tel et Genève, signe dans la brochure
électorale du psn une analyse fort inté-
ressante et percutante de cette notion,
tant du point de vue juridique que du
point de vue du contenu politique et qui
remet en cause bien des idées reçues.
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX:
VERS UNE INITIATIVE?

On trouve en outre dans cette bro-
chure les thèses socialistes en matière
politique communale dans les domaines
de la culture et de l'éducation, de la dé-

mocratie communale, de la politique so-
ciale, de la politique économique, de
l'aménagement et de l'urbanisme, de
l'énergie et de l'environnement. Elles
sont le fruit des travaux que mènent en
permanence sept commissions internes
du psn. Enfin la brochure présente l'un
des chevaux de bataille, surtout sur le
Littoral, des socialistes actuellement: la
«démocratisation» des syndicats inter-
communaux. Le futur conseiller d'Etat
P. Dubois a d'ailleurs annoncé, lors de la
conférence de presse, qu'à la suite de
l'échec des propositions socialistes dans
ce domaine devant le Grand Conseil, le
psn étudiait l'opportunité de lancer une
nouvelle initiative cantonale sur le sujet.

MHK
PUBLICITÉ ==^=

Les travailleurs immigrés et «L'école en question»
Journée syndicale des enseignants neuchâtelois VPOD

Deux grands thèmes: les travailleurs immigrés en Suisse et «L'école en
question» ont été soulevés hier, à la grande salle de la Maison du Peuple de
La Chaux-de-Fonds, lors de la traditionnelle journée syndicale des ensei-
gnants neuchâtelois VPOD. Cette journée, reconnue par le Département de
l'instruction publique qui accorde officiellement congé aux participants, a
rassemblé plus de 250 enseignants, membres des deux grandes sections can-
tonales de la VPOD: SNEPP (Syndicat neuchâtelois des enseignants primai-
res et préprofessionnels) et SCNESPS (Syndicat neuchâtelois des corps

enseignants secondaire, professionnel et supérieur).

Présidée par M. D.-G. Vuillemin
(SCNESPS) et Mme Marinette Ducom-
mun (SNEPP) en présence du secrétaire
fédératif, M. W. Pouly et de représen-
tants des sections de Zurich, Vaud et
Fribourg, cette réunion a donné lieu à
des réflexions et débats sur des sujets ac-
tuels.

Tout d'abord, Mme Cristina Alle-
mann, de Bâle, responsable d'un institut
de formation et perfectionnement pro-
fessionnel pour les travailleurs étrangers,
a soulevé, lors de son exposé, les problè-
mes rencontrés par les travailleurs immi-

grés en Suisse. La fonction des immigrés
sur 1er marché du travail, l'intégration,
le projet de loi sur le séjour des étrangers
(LSE) et l'initiative Etre solidaire (ES),
les droits politiques et la . formation,
l'égalité des chances, l'éducation des
adultes, tous ces thèmes furent abordés
par Mme Allemann et débattus ensuite
lors d'une discussion.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Quelques informations figuraient aussi
à l'ordre du jour. M. Tissot présenta la
prochaine création du cartel profession-
nel des enseignants VPOD qui rassemble
3100 syndiqués en Suisse dont 800 dans
le canton de Neuchâtel. Puis M. Pouly
présenta le projet du programme de tra-
vail et des perspectives syndicales pour
les années 1980. Par rapport à celui de
1960, ce projet sera basé davantage sur
des revendications qualitatives que
quantitatives. Un accent tout particulier
sera mis sur les problèmes de qualité de
vie, de la démocratie économique, de la
condition féminine, etc.

La journée se termina par un exposé
de M. Gilbert Annen, secrétaire perma-
nent du Mouvement populaire des famil-
les (MPF) qui présenta l'étude «l'école
en question», aboutissement d'une en-
quête menée au sein de familles apparte-
nant au milieu populaire, quatre grandes
réflexions importantes ont été tirées en
conclusion de cette enquête: le système
scolaire ne souhaite ni ne favorise la col-
laboration avec les parents qui n'ont pas
le droit de participation dans le domaine
de l'école; il exclut toute une forme de
culture et de réalité vécue ce qui en-
traîne chez l'enfant un sentiment de
frustration; l'école influence le compor-
tement des enfants, par exemple face à la
hiérarchie et l'obéissance et enfin, le sys-
tème scolaire reproduit et renforce la dif-
férence entre les classes sociales. Toutes
ces réflexions ont animé le débat et sus-
cité nombre de questions et remarques
de la part des enseignants. ç M_

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire l
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Nous vous proposons cette robe très
parisienne, petit imprimé géométrique,
plein de fantaisie, sur un jersey coton.
'Parfaite au travail, parfaite en Vacances.
Souple et fraîche quand on là porte,
idéale pour le voyage. -* f  (\
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^\""'̂ w ^^ ^^\ ÈWW ÇT Bruno HENAUER / i et 'fl (\ 1 ^̂ "̂ \ ^^V. ^̂  ̂ ^ ̂ ^^V Â  ̂ ^ X̂v
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I ŜÎ ŷî V̂ I X̂ ^ \>T ^X. \ INSTITUT DE BEAUTÉ /
\ /tfeËi®\ / f  ^^ \ \ 

BOUTIQUE 
/

\ / ©^" / / C&T <¦ \ X. Av' ̂ «'PoW-Robert 53 M
\ \J&iïmtiW&J /  I ^&9 <?& ^m\ *\W 1 X Daniel-JeanRichard X
\ ^^IP

7 / I 
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Première neuchâteloise dans l'Himalaya
Deux alpinistes suisses ont réussi

la première de l'ascension du Sisne
Himal, pic de 6627 mètres dans l'Hi-
malaya, a annoncé le ministre népa-
lais du tourisme.

Daniel Chevallier, 40 ans, ingé-
nieur, et Pierre Galland, 27 ans, bio-
logiste, ont planté samedi dernier les
drapeaux suisse et népalais au som-
met du Sisne qu'ils ont gravi par sa
face nord.

Il n'était pas prévu que d'autres
membres de l'expédition de sept alpi-
nistes essaient d'atteindre le som-
met.

Il y a trois ans, une expédition bri-
tannique avait dû renoncer à une
tentative de vaincre le Sisne Himal.

Rappelons que cette victoire neu-
châteloise s'inscrit dans le cadre de
l'expédition qu'a pu organiser la sec-
tion neuchâteloise grâce à l'aide fi-
nancière accordée par la Fondation
Louis et Marcel Kunz.

Trois membres de l'expédition
s'étaient envolés pour le Népal le 1er

mars, rejoints par les quatre autres
alpinistes le 15 du même mois. Le
chef de l'expédition est M. Rudi
Meier. (ats, reuter, imp)

M. Jean-Jacques Bolle élu à la présidence
Fontainemelon: assemblée générale du SAE-SPN

Pas facile de remplacer M. Gérald Bouquet à la présidence du SAE-SPN.
Syndicat autonome d'enseignants, issu voici quelques années d'une dissi-
dence de la VPOD, la SPN est, avec plus de 400 adhérents, très représenta-
tive de son milieu professionnel. Elle connaît, par la force des choses, des
vagues ondulatoires qui vont du maintien d'une autonomie et d'une identité
scrupuleuse à des velléités de rapprochement concret avec le cartel syndical.
Gérald Bouquet, qui a officiellement remis sa démission au début de l'année,
n'a pas laissé une place de tout repos. D'abord parce qu'il a réalisé une œu-
vre à laquelle le comité a rendu hommage, hier, au collège de Fontainemelon
où se tenait l'assemblée générale du SAE-SPN, ensuite parce que sa person-
nalité qui laissait, selon certains, peu de place à la collégialité, impliquait un

choix. Pour lui succéder, c'était la question fondamentale.

Une vue de l'assemblée, (photo Schneider)
Depuis le début de l'année, Georges-

André Monnier assumait l'intérim. Il a
également éclairé la lanterne des mem-
bres du SAE-SPN durant les débats qui
ont été concentrés sur les élections statu-
taires et la déclaration d'intention du
syndicat. La procédure a été épuisée jus-
qu'au bout de ses possibilités pour dési-
gner, tout à fait démocratiquement, le
nouveau président. Après avoir refusé
d'entendre la lecture d'une- lettre d'un
membre du comité, absent pour des rai-
sons admises, apportant des réserves
quant à une candidature, l'assemblée a
décidé d'entendre les deux prétendants
au trône, MM. Francis Houriet, de Neu-
châtel, et Jean-Jacques Bolle, de Fontai-
nemelon. Le vote, à bulletin secret, de-
vait consacrer assez triomphalement M.
Jean-Jacques Bolle à la présidence du
SAE-SPN, par 142 voix contre 40 à son
adversiaire. Adversaire valeureux, qui a
eu le courage de se présenter, et dont la

compétence est si bien reconnue que M.
Houriet a été, par la suite, élu membre
du comité central.

Les débats, menés par le nouveau pré-
sident de l'assemblée générale, M.
Pierre-André Pélichet, qui succède à ce
poste à M. Bolle, ont principalement
porté sur les revendications du SAE-
SPN, dont les positions se sont passable-
ment durcies à l'égard de l'Etat. Dans sa
déclaration d'intentions, le SAE-SPN
souligne qu'il n'est pas question pour
l'instant d'une éventuelle fusion avec le
syndicat des enseignants VPOD, mais
qu'une collaboration pratique entre gens
qui défendent les mêmes causes et les
mêmes intérêts est indispensable. La re-
valorisation de la fonction d'enseignant
est également au premier chef des préoc-

. cupations de la SPN. Même si, prochai-
nement, interviendra une correction de
salaires de 6% consécutive à l'adaptation
des traiterriënts à l'évolution du coût de

la vie, il y a lieu de réclamer plus pour
tenir compte de la mauvaise position, la
plus mauvaise de Suisse dit-on, de la
fonction publique dans notre canton. Le
SAE-SPN demande une «remise à jour»
des salaires de base (soit une remise à
100 de l'indice actuel de 154%), des amé-
nagements permettant d'obtenir sans
trop de perte une retraite à la carte anti-
cipée, une coordination des vacances au
niveau non seulement régional, mais fé-
déral, la renégociation des décharges ho-
raires dans le cadre du perfectionnement
à l'Université, et a accepté le principe
d'un «front commun» professionnel avec
les autres associations d'enseignants
pour faire valoir leurs droits.

Un mot encore pour dire que les finan-
ces sont saines, que les cotisations res-
tent inchangées et que le budget 1981
prévoit un déficit de quelque 6000 francs.
C'était le moindre des soucis d'une as-
semblée plus soucieuse de maintenir la
ligne du SAE-SPN que de disséquer la
comptabilité au demeurant bien tenue.

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

pérative, Grand-Rue.
Ensuite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La zizanie; 17 h. 45,

Jonathan Livingstone le Goéland.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Elle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

mer. " -, .
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le grand

embouteillage.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Fog. . .
Studio: 15 h., 21 h., Amityville, la maison

du diable; 18 h. 45, Rebecca.

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

Cernier; tél. 53 21 72 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

5334 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 30, Kramer

contre Kramer.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613i 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier mfirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tel

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

¦ 
Voir autres informations /neuchâteloises en page 31 g

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Un comité neuchâtelois «pour plus de
sécurité sur les routes» vient d'être cons-
titué en vue de la votation populaire des
31 mai et 1er juin prochains sur le crédit
routier de 18 millions de francs. Ce
comité, présidé, par M. René Leuba, di-
recteur de l'ONT, est un groupement
apolitique qui réunit des personnalités
neuchâteloises de toutes tendances, fa-
vorables au financement de cette nou-
velle étape de correction et de restaura-
tion des routes cantonales, (imp)

«Plus de sécurité
sur les routes»

Grève de la faim
au Landeron

Le Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB), qui soutient la grève de la faim
commencée il y a quatre jours par une
salariée du Landeron, a appelé les an-
ciens travailleurs du consortium Gesteb
(groupe de cinq entreprises de la cons-
truction de Suisse romande qui a fait
faillite en Arabie séoudite) à se réunir sa-
medi prochain à Lausanne, afin d'envisa-
ger avec eux la suite à donner aux propo-
sitions reçues par les liquidateurs. Le
consortium doit encore 850.000 francs de
salaires à son ancien personnel, (ats)

SOUTIEN DU POP
Le Parti ouvrier et populaire de Neu-

châtel a pris connaissance de l'action en-
treprise par Mme Françoise Studer, du
Landeron, et tient à y apporter son sou-
tien.

Il demande qu'aux niveaux cantonal
et local, toutes les pressions possibles
soient exercées pour arriver à une solu-
tion rapide, et pour que les salaires dus à
la famille Studer et aux autres employés;
par un consortium d'entreprises roman-
des soient payés, (comm.f

L affaire «Gesteb»
rebondit

Une chance à saisir! ̂ Xos
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Le dernier omnium de l'UCNJ qui
s'est déroulé à Cornaux le 3 mai, a
donné les résultats suivants:

Amateurs: 1. Denis Barthoulot
(Pédale Courtételle); 2. Alain von All-
men (Edelweiss, Le Locle); 3. Pascal
Charmillot (VC Vignoble); 4. Jean-
François Chopard (Pédale locloise); 5.
Philippe Liechti (Francs Coureurs, La
Chaux-de-Fonds).

Juniors: 1. Christian Jeanneret
(Edelweiss, Le Locle); 2. Patrick Schi
neider (VC Vignoble); 3. Sylvain Bo-
lay (Pédale locloise).

Omnium UCNJ à Cornaux
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? POUR LA FÊTE DES MÈRES <
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à notre premier étage, vous trouverez une foule d'idées pour des cadeaux J
 ̂

et vous découvrirez celui qui plaira 
^

t A. & W. KAUFMANN & FILS <
? P.-A. KAUFMANN suce. 

^? LA CHAUX-DE-FONDS-Marché 8-10 ^
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Qfit Eclaireurs groupe càfit
<T LA ROCHELLE <Ê

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMED110 MAI, de 14 h. à 16 h. 30

Locaux : Emancipation 30 (près de l'Ecole de commerce)

Le groupe LA ROCHELLE ouvre ses portes au public
afin de mieux lui faire connaître le mouvement scout et ses bases

Quelles sont ses prétentions à l'égard de la jeunesse ?

— La vie au grand air développe l'endurance physique et améliore
la santé en général,

suscite également la curiosité et l'intérêt pour des choses simples
et naturelles

— Apprendre à vivre et à connaître de nouveaux camarades, à supporter
leur caractère,

à découvrir et à améliorer le sien. Voir ce que font les plus grands et essayer
d'en faire autant, bref, devenir débrouillard

— Les camps, les randonnées et autres séances sont des occasions de voir
de multiples faces cachées de sa région

Alors si tu es un garçon âgé de 6 à 16 ans et que tu désires rencontrer
des camarades, vivre des aventures inoubliables avec nous,

retiens cette date et rends-nous visite

Nos séances se déroulent tous les samedis après-midi de 14 h. à 16 h. 30
• ! ¦ '¦'¦ ' ¦' . .;;t ¦' .

Ces annonceurs nous accordenth leur appui - Favorisez-les !
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Entrepreneur diplômé
Av. Léopold-Robert 66

VINS ET LIQUEURS FINES

A ta ÇiOf v̂c d 'ûi
©••© 2300 La Chaux-de-Fonds

•• Avenue Léopold-Robert 6
• Téléphone 039 221816

Services Industriels i

>w AV f̂ ^. 24 HEURES
^8 ¦Bir' SUR24 !
., Jhm ^ 

À VOTRE
i",\ SERVICE

Installations et appareils ,
Eau - Gaz • Electricité

i Téléphone Concession B

Porcelaines

Cristaux

L'ensemblier de la table

Roger Blaser SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 04
35, av. Léopold-Robert

C A R R O S S E R I E
h- —

COULEURS ET VERNIS zZ BEAUX-ARTS '
^

î usa--?
<< —. 2300 La Chaux-de-Fondsm m
Jaquet-Droz 10 - Tél. 039/23 17 10

ÇJ \̂ Mercedes

J*k Renault
\j/ Garage
R̂ c^rtiihlS-A.̂ :
F.-Courvôisïer 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS "
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Hrân JB1 Du moment qu'il faut manger autant bien K j
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Hôpital du Val-de-Ruz
Landeyeux
Hôpital régional de 110 lits, situé en pleine campagne,
à 12 km. des villes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
cherche

infirmiers(ères)
en SG

infirmiers(ères)
assistants(es)

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Téléphoner au No (038) 53 34 44.

A vendre

FORD
Granada
2300 L
année 1976,
39 000 km., très
belle occasion,
expertisée,
prix intéressant.
Tél. 066/56 5314

A louer au centre de la ville

grand appartement
rénové de 5 pièces
agencé, tout confort.

1

Ecrire sous chiffre AS 11929 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à prix avantageux

yacht à moteur
Swiss Craft 10 m. avec place d'ancrage au
lac de Bienne.

maison de vacances
en Espagne
magnifique situation à la «Costa Blanca».
Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser à:
E: Pulver, Souhait 46,2515 Prêles.

LADA NIVA 4/4
à vendre par particulier, modèle 1979,
5 000 km.
Garantie d'usine jusqu'à décembre
1980.
Tél. (039) 23 56 78 heures des repas.

A vendre

VOLVO BREAK 145
de luxe, 1972,100 000 km., expertise.
Tél. (038) 53 39 92 dès 12 heures.

io°r
r
noi = L'Impartial <k VENDRE

VW
GOLF
w%m i

/erte, modèle 80,
7000 km.
rél. 032/93 38 72
îeures des repas.
Cherche

appartement
3-3V6 pièces, tout
confort, dans petit
locatif ou maison
familiale, avec
garage.
Quartier nord-ouest
Ecrire sous chiffre
W 11942 au bureau
ie L'Impartial.

A louer appartements
au sud, 2 chambres, balcon, cuisine, dépen- I
dances, 2e étage, sans confort, rénovés récem-
ment, loyer Fr. 120.-
au sud, VA chambre, cuisine, dépendances, 3e
étage, sans confort, loyer Fr. 80 .-
S'adresser à M. Philippe Monnier, Charrière *
22, Tél. (039) 22 48 08.

r

i

La Golf leader est arrivée...

B 

école de conduite WfflBk école de côndii i
Denis Pierrehumbert HÉÉH Denis PierrehurÉji ;
039 235 . 235iO 039/ 235.1;

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89

plusieurs studios
avec cuisinette, WC-bains et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 246.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer dès le 1er juillet 1980, Jardi-
nière 131

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bains et cave. Loyers
Fr. 372.- et Fr. 453.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

^
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Au Grand Conseil bernois

L'instruction publique, plus précisément l'arrêté du Grand Conseil
bernois concernant la révision des lois scolaires s'est avéré le menu
essentiel des parlementaires présents toute la journée d'hier à l'Hôtel du
gouvernement à Berne. Sous la présidence du radical Hans Krahenbuhl
de Steffisbourg, la proposition commune du Conseil exécutif et de la
Commission parlementaire a été acceptée par 90 voix contre 5. C'est
dire que d'ici 1983 les principes généraux (caractère obligatoire de
l'éducation préscolaire, passage de la phase préscolaire à l'Ecole
primaire, organisation de l'école obligatoire, etc..) seront présentés au
Grand Conseil sous la forme d'un arrêté. Mais ce n'est pas avant 1992
que l'élaboration et l'examen des différentes lois seront terminées. Les
affaires de la justice ont également commencé à être traitées par le
Parlement cantonal. Approuvée par 93 voix contre 5 en 2e lecture, la loi
sur l'organisation judiciaire, du code de procédure pénale du canton de
Berne et de la loi sur l'introduction du code pénal suisse est désormais
sous toit. Enfin, en présence d'une délégation du bureau du Grand
Conseil zurichois, les députés ont entamé l'étude de la loi sur le

notariat.

Il aura fallu du temps pour que
l'étude du principe concernant la révi-
sion des lois scolaires bernoises soit ar-
rêtée par le Grand Conseil bernois.
Deux interventions sont à l'origine de
ce projet. En novembre 1972, le radi-
cal Deppeler de Zollikofen demandait
la révision de la loi sur l'organisation
de l'instruction publique dans le can-
ton. La seconde, émanant de la
Commission Rychen (udc, Lyss), don-
nait mandat au Conseil exécutif de
présenter au Parlement une concep-
tion globale pour la formation des en-
seignants de tous les niveaux et types
d'écoles. La Commission consultative
parlementaire constituée pour ces
deux interventions devait donner
mandat au radical de Thoune, M. Eric
Studer, d'intervenir une troisième fois
sous la forme d'une motion en invitant
le gouvernement à présenter au Parle-
ment un projet de révision des lois
scolaires bernoises. C'est ce rapport du
Conseil exécutif qui a donné lieu à un
très large débat. Nul doute d'ailleurs
que son contenu s'étalant sur près de
20 pages fera encore couler beaucoup
d'encre et de salive. En effet, selon le
programme établi, les dernières lois ne
seront pas avalisées avant 1992.

UNE ETAPE IMPORTANTE
Par 90 voix contre 5, les députés

présents ont finalement accepté -sous
forme d'arrêté — les propositions du
Conseil exécutif au sujet des lois sco-
laires. Une étape importante est dé-
sormais ouverte. Avant la fin de 1983,
les principes de cette refonte générale
des dispositions légales (caractère
obligatoire de l'éducation préscolaire,
organisation de l'école obligatoire,
etc..) seront soumis — sous la forme
d'un autre arrêté - aux parlementai-
res. Sans compter que tous les travaux
législatifs déjà menés par la DIP et le
Département de l'économie publique
seront poursuivis selon les objectifs et
délais fixés par le gouvernement et les
directions concernées. Ainsi on parlera
beaucoup au cours des prochains mois
des lois sur l'Ecole enfantine, sur
l'Université, sur le Gymnasê sur le fu-
tur Centre interrégional de perfection-

nement de Tramelan, etc.. pour tous
ces textes législatifs déjà à l'étude, il
sera tenu compte de la structure du
système scolaire bernois étroitement
lié à l'évolution politique et économi-
que du canton. La campagne ne sera
pas désavantagée par rapport à la
ville. La partie de langue française
fera — elle aussi - l'objet de soins parti-
culiers. En l'occurence, le principe ap-
plicable se révèle être: bases légales
identiques, mais prise en considéra-
tion des conditions spécifiques. Celles-
ci apparaissent de nos jours en parti-
culier à la faveur de la coordination
scolaire entre les cantons francopho-
nes.
RAPPORT SÉVÈREMENT
CRITIQUÉ

Une matinée et une partie de
l'après-midi auront été nécessaires
pour clore cet unique chapitre se rap-
portant à ce rapport sur la révision
des lois scolaires bernoises. L entrée en
matière a déjà donné lieu à un petit
aperçu de ce que seront les délibéra-
tions futures s'agissant des principes à
arrêter d'ici 1983. Ainsi le rapport du
Conseil exécutif a été l'objet de vives
critiques de la part du pdc, de l'udc et
même de quelques radicaux. Mais son
contenu ne pouvait être modifié pas
plus qu'il n'était soumis à un vote. Ta-
citement les députés ont approuvé
l'entrée en matière sur l'arrêté après
cette volée de bois vert.. La bataille
verbale devait se poursuivre lors de
l'examen du détail de la proposition
commune gouvernement-commission.
Cependant à l'exception d'une propo-
sition radicale demandant la nomina-
tion d'un directeur-coordinateur et de
spécialistes indépendants de l'admi-
nistration pour élaborer les principes,
tous les amendements ont été refusés
par la grande majorité du Parlement.

MANQUE DE MOYENS DE
PREUVE DANS LE JURA

En cours d'après-midi, les députés
présents ont commencé de passer en
revue les affaires de la direction de
justice. En deuxième lecture, la loi
portant modification de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire, du code de pro-
cédure pénale du canton de Berne et
de la loi sur l'introduction du code pé-
nal suisse a été adoptée par 93 voix
contre 5. La nouvelle législation don-
nera désormais de nouveaux moyens à
la justice notamment dans le domaine
de la surveillance et des écoutes télé-
phoniques dirigées contre des préve-
nus à titre provisoire. Un tour de vis
que le directeur de la justice, M. Peter
Schmid (udc) a expliqué notamment

par le manque de moyens de preuve -
en certaines occasions — à disposition
des autorités judiciaires dans le Jura.
Enfin, en présence de députés zuri-
chois invités, le Grand Conseil du can-
ton de Berne a commencé la première
lecture de la loi sur le notariat qui ren-
force les prérogatives de la profession.
Il en sera encore question ce matin du-
rant 90 minutes avant que les députés
prennent le chemin des écoliers pour
s'en aller visiter le foire BEA. Si né-
cessaire, l'examen reprendra lundi
avant que le Parlement bernois dé-
laisse sa légendaire sériosité pour par-
ler de seins nus et par conséquent de
l'initiative populaire de l'Union démo-
cratique fédérale contre la déprava-
tion des mœurs dans les bains publics.

Laurent GUYOT

L école au centre des débats
Nouvelle répartition des classes à Renan

La commission scolaire s'est réunie
lundi pour traiter, entre autres, de la
répartition des classes dès la pro-
chaine année scolaire. Mlle Crevoisier
prendra cet été une retraite bien méri-
tée. Vu le très faible effectif des élèves,
il n'a pas été possible de maintenir
cette classe en activité. C'est donc à
quatre enseignants que ce corps se
trouvera ramené à la rentrée. Le pro-
blème n'a pas donné lieu à discussion.
Mlle Bassin enseignera aux première
et deuxième années; Mme Grieshaber
aura les 3e et 4e; M. Kriittli les 5e et
6e et M. Barraud gardera 7e, 8e et 9e.
Notons que toutes ces classes auront
un effectif de moins de 20 élèves cha-
cune.

Les promotions sont fixées au di-
manche 29 juin. A cette occasion une
petite cérémonie permettra à la
commission scolaire et à toute la po-
pulation de prendre congé de Mlle
Crevoisier.

Les classes de 2e, 3e, 5e et 6e vivront
un camp d'été à la place d'une course
d'école. Le corps enseignant est invité
à présenter ses projets de courses afin
d'obtenir la subvention de la commis-
sion.

M. KrûttH est mandaté pour pous-
ser activement l'achat d'un piano. Une
demande de transporter un élève péri-
phérique devra être sérieusement étu-
diée et ne laissera pas de poser des
problèmes aux autorités.

Après la séance, la commission
prend congé des trois jeunes ensei-
gnantes de langue allemande qui au-
ront passé trois semaines dans nos
classes au titre de sstagiaires. Ce stage
est un essai que fait la Société des en-
seignants bernois et qui a rencontré
chez nous une large adhésion des en-
seignants, (ba)

Nouvelle présidente à la paroisse catholique
• TRAMELAN • TRAMELAN •

M. G. Donzé, gui quitte la présidence
après 10 ans d'activité.

A l'occasion de sa dernière assem-
blée générale qui se tenait au Foyer il
y a quelque temps, les paroissiens de
l'Eglise catholique ont nommé une
nouvelle présidente de paroisse ainsi
que trois nouveaux conseillers. De
plus un crédit de 4500 4rancs-a été
voté pour la sonorisation de la salle du
Foyer. ,̂ =™.»-.̂ n »̂r--,

En 1 absence du président, M. Da-
niel Chaignat, il appartenait à M.
Jean Paratte, vice-président de diriger
les débats. Rédigé et lu par Maurice
Joly, le procès-verbal ne donna lieu à
aucune remarque. Son auteur fut bien
sûr vivement remercié.

Les comptes qui bouclent par un re-
liquat actif et qui ont été vérifiés par
MM. Marcel Donzé et Pascal Bracceli,
sont eux aussi acceptés à l'unanimité
après que le trésorier M. Charles Ang-
hern les ait commentés et donné d'uti-
les informations. Le caissier fut lui
aussi mis au bénéfice de chaleureuses
paroles de remerciements.

Afin de pouvoir encore mieux utili-
ser la salle du foyer lors de diverses
rencontres et manifestations, il avait
été envisagé de sonoriser cette salle.
Une étude a été entreprise et le groupe
des jeunes de la paroisse avait à ap-
porter lui aussi quelques propositions.
Un crédit de 4500 fr. a donc été ac-
cordé en vue de l'achat d'une sonorisa-
tion qui rendra de sérieux services en
maintes occasions.

Trois démissions ont été enregis-
trées au sein du Conseil de paroisse,
soit celles de MM. Georges Donzé,
Germain Lapaire et Michel Boillat.
Pour les remplacer, il a été fait appel à
Mme Anne-Marie Boillat et à MM.
Pascal Bracceli et Robert Tbiévent.

Pour succéder à M. Georges Donzé,
président, qui a émis le vœu de se reti-
rer, c'est Mme Alba Bédat-Brazzola
qui a été appelée à occuper ce poste.
Mme Bédat était déjà membre du
Conseil de paroisse.

Notons encore que le curé Dal Pos a
émis le vœu de créer une bibliothèque
paroissiale, de formation religieuse,
qui serait d'une grande utilité. M. Mi-
chel Boillat, quant à lui, a rapporté
sur les travaux concernant la nouvelle
constitution de l'Eglise nationale ca-
tholique romaine du canton de Berne,
ainsi que sur la collaboration existant
entre les paroisses des parties françai-
ses du canton. Un appel a aussi été
lancé en vue de trouver un organiste,
en précisant que la nature de sa

. confession n'a aucune importance.

JURA SÈ1rlf0t$l;3§aWgftaJOIS * JURA BERNOIS
Fondation en faveur des handicapés du Jura bernois

Le Conseil de fondation de la
Pimpinière (Fondation en faveur
des handicapés du Jura bernois)
s'est réuni vendredi 2 mai à Tavan-
nes en séance constitutive. Au
nom de l'Association pour la pro-
motion des handicapés mentaux,
physiques, et IMC du Jura bernois,
son président, M. Gilbert Droz de
Tavannes ouvrit l'assemblée en
souhaitant à chacun une cordiale
bienvenue puis céda la parole au
Dr Jean-Jacques Fehr qui pré-
senta un bref historique de la créa-
tion de cette fondation.

Créée par l'Association pour la pro-
motion des handicapés mentaux, phy-
siques et IMC du Jura bernois, la fon-
dation la Pimpinière aura pour but
premier la mise sur pied d'un atelier
d'occupation pour handicapés. Le Dr
Fehr souligna l'importance qu'il y
avait de fournir aux handicapés de la
région (où rien n'existe actuellement)
un tel atelier. Les handicapés pour-
raient y trouver des occupations va-
riées propres à leur assurer un certain
équilibre et à améliorer leur intégra-
tion sociale. La création d'un home
pourrait compléter par la suite la ca-
pacité d'accueil S'un tel atelier.

NOMINATIONS
M. Gilbert Droz présenta alors le

conseil de fondation de la Pimpinière
constitué comme suit:

O Neuf représentants de l'Associa-
tion pour la promotion des handicapés
mentaux, physiques et IMC du Jura
bernois. Mme Charlotte Gagnebin,
caissière, Tramelan; MM. Gilbert
Droz, président de l'association, Ta-
vannes; Raoul Feuz, directeur, Tra-
melan; Jean Fischer, chiffonnier, Le
Fuet; Raymond Gsell, directeur de
l'Ecole commerciale de Bienne, dé-
puté; Pierre Pfister, industriel, Sonce-
boz; Charles Rougemont, fondé de
pouvoirs, Bévilard; Roger Rubin, in-
dustriel, Saint-Imier; Albert Tschanz,
maître d'école professionnelle, Péry.

® Deux représentants de l'Etat de
Berne: MM. Fritz Hauri, préfet, Mou-
tier et Paul-André Berger, responsable
Pro-Infirmis, Bienne.

0 Deux représentant de la FJB,
MM. Dr Jean-Jacques Fehr, Reconvi-
lier et Albert Giauque, député, Prêles.

O Un représentant de la Commune
de Tavannes: M. René Huguenin,
conseiller municipal.

O Un représentant de la clinique
psychiatrique de Bellelay: le Dr Antal
Kasas, Bellelay.

C'est à ce Conseil de fondation qu'il
appartint d'élire le comité de direction
de la Pimpinière. Tous élus par accla-
mations, voici les noms et la fonction
des membres du comité de direction
de la Pimpinière:

Président, le Dr Jean-Jacques Fehr,

Reconvilier; vice-président, M. Gil-
bert Droz-Pfister, Tavannes; secré-
taire, M. Paul-André Berger, Bienne;
caissière, Mme Charlotte Gagnebin,
Tramelan; membres adjoints, MM.
Pierre Pfister, Sonceboz, Charles Rou-
gemont, Bévilard, Roger Rubin,
Saint-Imier.

Avant de mettre fin à cette impor-
tante assemblée, le Dr Fehr annonça
que la première tâche à laquelle devait
s'atteler son comité était de trouver
des locaux appropriés pour y établir
l'atelier d'occupation. Différentes dé-
marches seront entreprises à ce ni-
veau, (comm/vu)

La Pimpinière s est constituée

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

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

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE * DISTRICT DE COURTELARY
¦
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L'OTJB succède à Pro Jura
Tourisme dans le Jura bernois

Aux termes d'une lettre qu'il
vient de leur adresser, l'Office can-
tonal bernois du tourisme a in-
formé diverses organisations tou-
ristiques, économiques et profes-
sionnelles, tant cantonales que fé-
dérales, que le gouvernement ber-
nois ne reconnaîtra plus désor-
mais Pro Jura, l'Office jurassien
du tourisme, comme organisation
compétente en matière de tou-
risme dans le canton de Berne.
Ainsi l'aide et les subventions lui
ayant été accordées jusqu'ici par le
canton seront dès à présent sup-
primées, comme l'annonce l'Office
d'information et de documentation
du canton de Berne.

C'est le 23 avril dernier que le
Conseil exécutif avait pris
connaissance de la création offi-
cielle de l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB), présidé par
M. Henri Gorge, de Moutier. Le
nouvel office, qui a pour objectif
de promouvoir le tourisme dans le
Jura bernois, bénéficiera à l'ave-
nir d'un soutien financier de la
part du canton. Par ailleurs, con-
clut le communiqué, la Fédération
des communes du Jura bernois a
recommandé à ses membres
d'adhérer à l'OTJB tout en se reti-
rant de Pro Jura.

L'Office jurassien du tourisme,
Pro Jura, se réunit samedi en as-
semblée générale à Saint-Ursanne,
notamment pour se prononcer sur
l'avenir de l'association. Réuni à
fin mars, les membres du comité
avaient décidé à la quasi-unani-
mité de maintenir l'association
touristique jurassienne au service
du Jura tout entier, affirmant no-
tamment que «l'Entité jurassienne
telle qu'elle apparaît aux yeux des
promeneurs, touristes et voya-
geurs qui parcourent le Jura est
indispensable». C'est une subven-
tion de 45.000 francs, réduite cette
année à 15.000 francs, que Pro Jura
recevait du canton de Berne. Dès
l'année prochaine, l'association ne
bénéficiera plus que de la subven-
tion du canton du Jura qui l'a re-
connue d'utilité publique, (ats)

Cherchons
DÉCALQUEUSES

ou

DÉCALQUEURS
à domicile, sur cadrans

S'adresser par téléphone
au (039) 42.11.42

Au Parti radical bernois

Depuis quelques jours, M. Ray-
mond Gsell (prd) de Plagne n'est
plus le président de la fraction ra-
dicale au sein du Grand Conseil du
canton de Berne. Son successeur
est M. Alfred Rentsch de Perles as-
sisté de deux vice-présidents soit
Mme Claire-Lise Renggli de
Bienne et M. Peter Kohler de Lan-
genthal. En fait il ne s'agit que
d'une éviction provisoire pour per-
mettre, selon ùz formule consacrée
à M. Gsell, député du district de
Courtelary, de reculer pour mieux
sauter. En effet , le 20 mai prochain
lors des assises du Parti radical
démocratique du canton de Berne
à Thoune, M. Raymond Gsell, di-
recteur de l'Ecole de commerce de
Bienne, sera fort probablement dé-
signé comme nouveau président
cantonal de la formation politique
en remplacement de M. Urs Kunz,
conseiller national.

L.G.

M. Gsell à
la présidence
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Tu crois donc que la plupart des femmes
sont différentes, demanda Anu avec curiosité.
- Ce ne sont pas des choses dont on parle avec

les petites filles, répliqua Thomas, et d'ailleurs...
c'est pas ça qui nous tirera d'affaire.
- Il n'y a donc plus moyen de s'en tirer, gémit

Peter.
- Le mieux, ça serait de lui casser la gueule,

déclara Paul
- C'est pas ça qui nous rendra les bijoux, dit

Anu.
- Nous pourrions lui tomber dessus, lui flan-

quer une raclée, et le forcer à nous rendre les bi-
joux et les médailles, proposa Paul.
- C'est idiot, comment le feriez-vous? dit

Thomas, vous pourriez lui flanquer une raclée...
peut-être ! S'il n'a chez lui, ni une arme ni un

coup de poing américain ! Quant à le forcer de
vous rendre les bijoux, pas question ! Bien au
contraire. Non seulement, il gardera les bijoux,
mais il vous dénoncera...
- D n'a pas le droit, cria Anu.
- B le prendra, et votre mère pourra ensuite

pleurer pour avoir ses bijoux et savoir si elle, y
parviendra, c'est une autre histoire. Car, après
tout, il a le droit de se faire payer pour sa voi-
ture.
- Tu raisonnes comme un vieux, tu nous gâ-

ches tout le plaisir, dit Paul.
- D ne s'agit pas d'une partie de plaisir !

Toute cette affaire est grave, et c'est tout de
même drôle que vous ne l'ayez pas encore
compris.
- Et quand bien même nous l'aurions compris,

comme tu le dis si bien, ça ne nous avancerait
pas. Du reste, je te ferais remarquer que nous
étions déjà nés avant que tu ne viennes dans
cette maison.
- Je ne vous ai pas forcés à accepter mon

aide... Si c'est ce que tu veux dire. Je me fiche de
toute cette affaire comme de ma première
culotte, et je serais bien content si vous me fi-
chiez la paix avec cette connerie.

Pour un peu, ce conseil de guerre aurait tourné
à la catastrophe, mais la menace extérieure était
trop grande et elle les réconcilia.
. - Peut-être, mais ce n'est qu'un peut-être, y

a-t-il une possibilité, dit enfin Thomas après

qu ils eurent tous réfléchi chacun pour soi pen-
dant un bon moment.
- Quelle possibilité ?
- D'avoir l'argent.
- Quinze mille tickets ? Tu es cinglé !
- Ne sois pas ainsi, dit Anu, laisse-lui au

moins expliquer ce qu'il envisage.
- Tous se turent et regardèrent Thomas d'un

œil attentif.
- Eh bien, voilà, j'ai une idée, commença Tho-

mas.
L'argent de Maxim Mowitsch que sa mère

avait évoqué dans l'après-midi même, ne lui était
pas encore sorti de l'esprit.

Pendant plusieurs jours, Dominik Wengerberg
s'était abstenu d'aller discuter avec Gabrielle.
L'idée de l'inviter chez lui comme sa femme
l'avait souhaité lui était désagréable, et il n'était
pas très décidé à lui communiquer cette invita-
tion. Cependant, Melanie avait bien le droit de
faire connaissance de Gabrielle après avoir si gé-
néreusement accueilli Thomas dans la famille.
Dominik Wengerberg avait constaté, avec sur-
prise et des sentiments très partagés, que Mela-
nie et le fus de Gabrielle semblaient se compren-
dre remarquablement. Il était visible que le
jeune homme cherchait à se rendre agréable, et
dès qu'il le pouvait, fl montrait des attentions
pour Melanie que ses propres enfants n'avaient
jamais. B était clair que le sourire dont le récom-
pensait Melanie, avait une chaleur tout à fait

sincère. Dominik Wengerberg devait convenu*, à
son corps défendant, que Melanie semblait avoir
maîtrisé sans peine une situation devant laquelle
beaucoup d'autres femmes souvent plus capables
que la sienne, auraient échoué sans aucun doute.
Sa proposition de recevoir Gabrielle dans le cer-
cle familial comme une sorte de parente éloignée
était sage et généreuse, même si Dominik dou-
tait qu'elle pût être exécutée sans anicroches.
Gabrielle était-elle prête à jouer ce rôle assez dif-
ficile ? Les enfants s'habitueraient-ils à une per-
sonne à la vie si différente de la leur ? Serait-il
possible pour les deux femmes, avec la meilleure
volonté du monde, de se supporter et de se res-
pecter mutuellement ? Il n'était pas douteux que
sa situation entre ces forces contradictoires se-
rait, de toutes, la plus difficile.

Gabrielle fit comme si elle n'avait pas remar-
qué son absence. En réalité, elle avait attendu
chaque soir avec un peu d'inquiétude son appari-
tion.
- C'est gentil de venir si tôt, dit-elle en le sa-

luant. x
Il commanda une bouteille de Champagne, ce

qui était devenu une habitude. Us parlèrent de
choses et d'autres et de sujets sans intérêt, jus-
qu'au moment où il attaqua directement.
- Gabrielle, j'ai parlé avec ma femme.
- Comment cela ? demanda Gabrielle qui,

malgré toute sa sagesse, ne put s'empêcher de
sentir l'espoir agiter son cœur. (à suivre)
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E L'ÉNERGIE DE LA SOL ARA. 1

\̂ ?smflflBiMBNMMBWS4HBBB BW <mrî'lffiï'ittlirti "i v&fm ^àf rm ttfïr***̂*̂ *̂̂  ̂ mf JfS ,̂^ !̂f tJtVÉISÊtVmWmiS Ê̂f ii : Mr* BBMMBBBHWBBMBMMHBBMBJJLJ^

âP-0^ H JA ¦% ffl I A Bwl *̂4l IM fBBB fl 
BJ? 

BP M fl BJBt#^BP ass/ste 
avec 

un compensateur de freinage. $2
1ULI|K| I. LA NwJU lf E.L1.BZ IBBBVI Kl 11 La Solara vous donne le choix entre 4 mo-
mW m̂WmWm mmmmwmm BBIB B IYWW »HUB M ¦« Bjp ¦¦ dèles: LS (1442 cm3, 70 CV/DIN ), GL (1442 cm3,

85 CV/DIN),.GLS(1592 cm*, 5 vitesses, 88 CV/
Solara, c 'est une limousine puissante, boîte de 4 vitesses. DIN) etSX(5 vitesses ou automatique, 1592 cm3,

luxueuse, mais à la consommation modeste. L'énergie Solara, c'est le luxe. Il suffit de 88 C Vf DIN).
En 1980, concilier le plaisir de conduire et regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez

celui de consommer peu, c 'est une performance s 'asseoir a son volant pour le savourer. L'intérieur votre concessionnaire. Venez l'essayer: elle est
brillante. est vaste, les sièges profonds, l'insonorisation éblouissante.

L'énergie Solara, c'est la puissance. La rigoureus e, les équipements étonnants. Seule Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.
Solara pourrait donner des leçons à bien des dans sa catégorie, la Solara vous offre, dans sa
rivales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm3 version SX, un ordinateur de bord. TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur
1500 cm3 de la GL 85 CV. la route, la Solara n'oublie pas qu'elle est -̂^L'énergie Solara, c'est l'économie. Sans une Talbot. Avec tout ce que cela com-/^^^V ^̂  ̂
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^̂ ^u,, t.tiV sacrifier sa puissance et son brio grâce à sa boîte porte de technicité au service du con- (Ë-^̂ Ji BflflBf MA PJ 

B8& àm\ 
Â\. ABP^

% .r'- ~ 5¦vË&sèes, elle se contente de 6,1 litres aux '̂ tioft et de la sécurité. A l'inverse de 11 II 11 JT Jfm M Kfl Éf ¦
100 km à 90 km Ih dans sa version 1600 cm3. Et beaucoup d'autres, elle a su conser- \\J \JJ 1 JU ! ; m WL JE B
de 6,3 litres dans la version 1500 cm3, avec une ver ses 4 roues indépendantes et vous ^̂ Sm  ̂ flj BB̂ ^BV BB WBMW B̂mW 68

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/361258 Le Locle: A. Privet, 039/3159 33 Renan: A. Kocher, 039/631174 Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

m \̂ AUTO CENTRE Emil Frey SA
' ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

J/ \C> Hôtel t ^Li/ \, Restaurant \\I \ An A
M \Bocolino \\Bl * Saint-Biaise (NE), \ m

Ml . Tél. (038) 33 36 80 \«

// y*< Wml Dimanche 11 mal 1980 ira

1/ FÊTE DES MÈRES 11
I Le personne) et la direction du Boccalino souhaitent à toutes les ¦

mamans leurs plus ardents vœux de bonheur et longue vie. I

MENUS I
i Entrées froides: LE JAMBON CRU DE PARME ou fl
I LE COCKTAIL DE MELON AU PORTO ou ¦

j LE ROULEAU DE SAUMON FUMÉ «ASTRACHAN» (sup. Fr. 5.-) fl
i ou L'AVOCAT «VIEUX PÊCHEUR» . ¦
II Consommé: L'OXTAIL FRAIS MAISON / ¦
¦ \ Entrées chaudes: LES AGNOLOTTI MAISON AUX TRUFFES / B
B\ NOIRES ou I B
Ml LA PAUPIETTE DE TRUITE «ARLEQUIN» ou LE FEUILLETÉ DE IB¦ \ RIS DE VEAU ou IM
«V LE FOIE DE CANARD DU PÉRIGORD FRAIS-CHAUD (sup. Fr. 8.-) IB
•A Sorbets: CITRON, CALAVDOS, CHAMPAGNE 13
•A Plat principal: L'ESCALOPE DE VEAU ENGADINOISE , les bolets IB
B\ de nos forêts , les pommes cocotte , entrée comprise , Fr. 50.- ou I B
mA LE ROSBIF EN CROÛTE «BORDELAISE» , les légumes /AWmh\ de notre jardin, entrée comprise , Fr. 55.-ou /AT

moi LE FILET DE SOLE AU SAFRAN, le riz créole, la salade / À W
^A\ printanière, entrée comprise, Fr. 50.- ou /Ar
MA LES COTES ET CHOP'S D'AGNEAU DE PROVENCE, / M
^¦\|

es légumes de notre jardin, les flageolets maison, le / A W
^»\ gratin dauphinois, entrée comprise.Fr. 45.- / A W

f̂cX. Fromages: SUR CHARIOT 
^̂ Ŵ

q̂hSŝ  Desserts: SUR CHARIOT ,/_ £**

^̂ ^̂ mmmWBAm^̂

À VENDRE
à 10 km. de La Chaux-de-Fonds, dans le vallon de
Saint- Imier

maison
individuelle
Possibilité d'en faire:
un appartement de 4 pièces en duplex sur un étage dénivelé,
avec cheminée de salon.
Un garage + évententuellement un petit atelier.
Selon vos désirs

Ecrire sous chiffre AB 11922 au bureau de L'Impartial.

l lTM La Commune de Colombier I
Services Industriels\w

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

aides-monteurs
pour les réseaux eau, gaz
et électricité.
Formation assurée par les Services Industriels

Semaine de 42 heures, caisse de retraite.

Place stable.

Traitement selon échelle communale et qualification
des candidats.

Les offres de services sont à adresser à la direction des
Services Industriels, Longuevillè 3, 2013 Colombier.
Les renseignements éventuels peuvent être demandés
auprès de M. J.-C. Schreiber, chef des Services Indus-
triels, tél. 038/41 22 82.

—^—^—i

|P*4|l|ek Seul le

i^^̂ »prêt Procrédit
! MjîllIÉÊfi/̂ mÊ3Br est un

I Procréditi
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit »

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. „. I¦
I Nom _._....--., -. _ J

I rapide \4 ¦Prénom ¦
I simple Jf !Rue No !
I discret ̂ \;

NP l0cal té ¦
| à adresser dès aujourd'hui à: I

Bk I Banque Procrédit I
^̂ ¦BBBBEHBBB !

230
1 La chaux

'de-F°nds' ?\W
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|



| i rA^̂ S ilôtei très Communes ||
I ^^̂ ^^^^et son restaurant L'AUBERGE ||
¦ :''::-|:;r.i; Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 ||

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

J *̂»*,™™;Restaurant-Pizzeria «Chez Benito»
"̂î >^̂ &"̂  ̂

~ Dans un cadre complètement réno-
j ̂ Sgc3»i3«C A, r v )̂ je choix de spécialités italiennes
\m- HfÎTFT / que vous pourrez déguster tous les
Vr nu,tlj 'f jours

|f, MÏÏÛNAL j i PIZZA AU FEU DE BOIS I
51 i FLEURIER GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
XJLJ ^ A r- T ITALIENNES A LA CAKTE

i SKJ P̂T Chambres tout confort
BtJ'\ Propriétaire: M. Pinelli
\f 

V FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

s^BB»MmB^B««magBaBiiii'iiiiiiiiiiH ni min

mm && 4|
EXTRAIT DE NOTRE GRANDE CARTE =̂^

- Crevettes géantes grillées WP W
(sauce tartare) <ftrljr- Gratin aux fruits de mer <5S£/

- Tournedos à la bordelaise WFV\- Comme dessert, nos délicieuses i*Eï(
CRÊPES SUZETTE <L &3

NOUVELLE DIRECTION: M. Fabio Piazza
LA NEUVEVILLE - TéL 038/512120

1

*̂ HÔTEL - RESTAURANT

fi v̂ «Au Boccalino»
W \. SAINT-BLAISE

I A i\ et toujours
! S; S I %  ̂ m I une cuisine plus soignée, de

1 ^̂ * .̂J J nouvelles spécialités, le même
\ »̂ M personnel de service, la cave

L̂. JE mieux garnie
^̂ î̂ y Conseiller culinaire ; 

Maître 
Pierre

W "" Stôckli.
Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 jpj

¦t  ̂CHEZ-LE-BART <T 
^BjflBBlSB îinHJr^BBl

ES |U|fÊi9l9

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

B f HÔTEL HH 3EflSBI - 'MRESTAURANT j g^  Ks| ËgjSgl

I»' :• ••&:•> _. m ewmier f%/- J BL W -̂ 8^1 ;
! PI. A.-M.-Piaget BL. j B B Ë Ê B Ë Êï l ^m m

ED s ^ESEESffif̂  1
Tel 038 25 54 12 |V :4Rfij wff lÊÊV B̂BBBBÉBBBBBBBBBF

S i F,'e,s <le bœu* " En,re" WffBaHî ffl̂ B j^&/̂
fflj' :' ; I côtes - Fondue chinoise EBJBBJ|K]Bj^̂ ifjfcJc
H I " fondue bourguignonne MÏ|VBE^̂ ra|r̂ lr̂ HB

BJ - Charbonnade et tou- RMUjjfl aES^̂ASW
W I jours le piano à salade ^̂ ^̂ BBBSjjBJ ĝaBBB r

•fl CASA D'ITALIA
W\  ̂(J\ Tél. (038) 25 08 58

¦t 'ÎÎYV^^' RESTAURANT
*
\ JJ Hf*'

1
" " ' " PIZZERIA au feu de bois

H; ¦ 
V y&Z^Ër SANTO vous attend...
ŷ ĵf!1"!1!: jour et nuit

"̂*\ |  ̂ Salle pour sociétés
\l et banquets
Avec musique vendredi et samedi

Hôtel >̂ VRestaurant *vii^bM^^s.
R. Balmelli, propr. V̂Î Î̂^ôPSo

mm Marin (NE) " IBiSM l̂yTél. 33 30 31 m̂mW %S

Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.— ;g;||:
Spécialités de poissons du lac

• EJijjSSiSïJ AmhS^ t̂ î î*:$ l . £^^ ,̂ - _ . a

f?̂ p©l|v Tous } }
llill llfSl̂ ^É'l 'es i°

urs 
ij l̂l pfi FONDUE 1

E3EBI CHINOISE i
|He l à gogo i
BJËĴ IMI Fr- 15-— M

Il HOTElrPONT
il  COUVET 1 I

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
K||:|| BAR - DANCING
B:iWI:¥:i Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale

Nouveaux tenanciers:
Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15 || |

1 LE CERCLE NATIONAL
¦ DE NEUCHÂTEL

Ce restaurant, situé en plein centre de Neuchâtel,
à la place Purry, possède plusieurs particulari-
tés :
- il est ouvert au public du matin au matin, soit de
huit à deux heures. Durant ces seize heures, 430 places
sont offertes à la clientèle : 150 dans le restaurant ou
brasserie, 100 dans une grande salle sise au même ni-
veau, soit 250 chaises pouvant être occupées en perma-
nence, auxquelles il faut ajouter 140 places sur une ter-
rasse ensoleillée au premier étage, ainsi que 40 placesi
environ dans une petite salle réservée aux assemblées

SjjiBJ et réunions privées ;
- on accède à ce plus grand restaurant du chef- lieu
par deux escaliers en colimaçon qui retrouveront bien-
tôt une nouvelle, jeunesse tout en conservant leur ca-

giflj chet ; r '\otr ty , }.
SlB

- il est possible de s'y installer du matin au soir et du
soir au matin sans subir une seconde d'ennui, le va-et-
vient constant entraînant une diversification agréa-
ble : café matinal avec croissant offert , apéritif à une

EH table entourée d'amis ou de personnes avec qui on lie
rapidement connaissance pour discuter sérieusement
ou se raconter des potins, repas à midi, après-midi pas-
sée sur la terrasse ou autour d'un tapis avec des
joueurs de cartes, repas du soir et enfin des heures que
l'on apprécie, à lire les journaux ou à refaire le monde
avec ses voisins ;
— le Cercle national propose une carte abondante
ET VARIÉE, on peut y croquer un casse-croûte sur le
pouce ou s'installer pour déguster un banquet gastro-
nomique, la gamme est infinie. Le patron, M. Joseph
Zeliani, son cuisinier et son équipe ont à cœur de
satisfaire tous leurs clients. Des abonnements per-
mettent de choisir un des trois menus journaliers - qui
comprennent des légumes frais - pour le prix de Fr.
6.30 avec potage seulement. Disons aussi que les vins
sont vendus à un prix super-doux, le Cercle ayant été
créé comme heu de rencontres et le comité actuel res-
pectant les statuts des créateurs, à savoir travailler

;|BJ dans un but non lucratif ;
— des spécialités ont déjà été découvertes par les ama-

:|;fl teurs de bonne chair : entrecôte Joseph par exemple
ou, le soir, des mets flambés devant le client ;

— le Cercle, fondé par les radicaux, est un restaurant
indépendant ouvert à tous et apolitique : 48 sociétés y

i» ont 'eur siège ;
— l'établissement est reconnu pour son organisation de
banquets où même l'ambiance est créée selon le désir

9 des clients.
Ajoutons encore les facilités de parquer son véhicule à
proximité, un accueil chaleureux, un service soigné et
terminons en disant que l'hôte, qu'il s'arrête pour
boire un verre de vin ou pour commander un repas
gastronomique est reçu toujours avec la même sympa-

M thie.

Le Cercle National est situé au cœur même de Neuchâtel

t$âi$&£&â &&&&&&&

La grande salle ouverte en permanen ce,
à côté de la brasserie

I
n@um ¥©p@ présentons
CHtjJeurd'hui:

O^i. , Cercle National
Aj^WLTr-! 

PL 
Pury, Neuchâtel, téL 038/24 08 22

jÊmmt"J^Ê ^n Le restaurant 
qui 

représente le plus
(ftrtfiriry ' î ;«\ grand nombre de possibilités
iSËf 'Sfl! - 

gastronomiques ! j
Oglfel' .Mil FETE DES MERESIMBJMI OUVERT ;

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

parmi les
|||||| i|li|||i:|||sW

de notre région...



Face aux pressions, le Conseil fédéral reste de marbre
L'affaire des deux douaniers français arrêtes a Baie

Le Conseil fédéral ne se laisse pas intimider. Il a décide hier de donner le feu
vert à la poursuite pénale contre les deux fonctionaires français des douanes
arrêtés le 15 avril dernier à Bâle. Il a confié le cas à la justice zurichoise.
Pour notre gouvernement, il s'agit là d'un «cas absolument normal d'infrac-
tion à notre ordre juridique, devant être poursuivi d'après nos lois». Le
Conseil fédéral donne cependant l'assurance que les deux fonctionnaires ne
seront pas incarcérés un jour de plus que ne l'exige l'enquête. La fermeture
de la frontière par les douaniers français, hier? Le Conseil fédéral la regrette.
Mais, avertit-il, des manifestations de ce genre n'entraveront pas le

déroulement normal de la procédure.
La loi est là, nous devons 1 appliquer.

C'est, en somme, ce que dit le Conseil fé-
déral. L'appliquer correctement. C'est
ainsi que les deux prévenus sont assistés
d'un défenseur, par l'entremise de l'am-
bassade de France. Depuis le début de la
procédure, ils sont traités conformément
au droit consulaire. Il leur a été accordé
un droit de visite et de correspondance,
dans la limite des dispositions légales en
vigueur. Et puis — le gouvernement hel-
vétique en donne l'assurance - les deux
fonctionnaires «ne seront pas détenus un
jour de plus que ne l'exige l'enquête».

Est-ce à dire qu'ils seront relâchés une
fois l'enquête close? C'est ce que suggère
cette formule, qui semble être la seule
concession que le Conseil fédéral veuille
faire devant la mauvaise humeur fran-
çaise. Par cette formule, qui le fait em-
piéter quelque peu sur les compétences
des autorités zurichoises, le Conseil fédé-

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

rai donne à entendre que les faits repro-
chés aux deux douaniers justifieront une
condamnation avec sursis et qu'une libé-
ration à la fin de l'enquête, sans attendre
le jugement, pourra dès lors entrer en li-
gne de compte.

CE N'EST PAS LA PREMIÈRE FOIS !
Mais que reproche-t-on à ces deux

fonctionnaires français, au juste? A Ber-
nard Rui de s'être mis sciemment, et sur
l'ordre de ses supérieurs, en liaison avec
un ancien employé d'une grande banque
zurichoise, avec l'aide duquel il voulait
fournir au Service français de répression
des fraudes douanières des indications
sur des clients français de nos banques et
sur leurs comptes en Suisse. Le fonction-
naire Pierre Schultz, lui, s'est associé à
ce travail d'information. Il l'a fait en
connaissance de cause, bien qu'en sous-
ordre.

Ces comportements, précise le commu-
niqué du Département de justice et po-
lice publié hier, tombent sous le coup des
articles 271 (actes exécutés sans droit
pour un Etat étranger). Et 273 (service
de renseignements économiques) du
Code pénal suisse. L'enquête de police
judiciaire menée par le ministère public
de la Confédération a permis d'établir
qu'une autre grande banque, avec siège à
Bâle celle-là, avait été espionnée par les
services français. En automne 1976, le
ministère public de la Confédération
avait bien ouvert une enquête. Mais
l'employé de nationalité française que
l'on soupçonnait à l'époque n'avait pas
pu être poursuivi, faute de preuves suffi-
santes.

Inutile de préciser que cet employé,
aujourd'hui, s'est «envolé» et que les
fonctionnaires français qui avaient
Irempff. dans cette affaire, et qui sont
connue, n'élit pas pu1 être arrêtés jusqu'à
cejour.

L'enquête actuelle a révélé aussi que
Bernard Rui, et d'autres fonctionnaires
français, se sont procuré, en usant de
moyens relevant de la provocation, des
renseignements sur des transactions nu-

mismatiques dans la région frontière de
Bâle. Le recrutement d'hommes d'affai-
res suisses dans le but d'en obtenir,
contre rémunération, des informations
concernant le commerce de monnaies
d'argent par des personnes domiciliées
en Suisse doit être qualifié de service de

renseignements économiques, déclare le
communiqué.

L'enquête de police judiciaire du mi-
nistère public de la Confédération étant
close, c'est maintenant à la justice zuri-
choise de la compléter s'il y a lieu et de
rendre le verdict.

M. Markus Lusser a la place de M. Schurmann
Direction générale de la BNS

Pas de surprise I C'est M. Markus Lusser, actuellement administrateur-délé-
gué et directeur de l'Association suisse des banquiers, qui remplacera M.
Léo Schurmann à la direction générale de la Banque Nationale Suisse le 1er
janvier 1981. M. Lusser est âgé de 49 ans. Il est démocrate-chrétien, tout
comme M. Schurmann. Il dirigera le 3e département à Zurich, qui s'occupe
des devises. Le titulaire actuel de ce département, M. Pierre Languetin, re-
viendra à Berne et reprendra le 2e département (émission de billets, marché

des capitaux), en même temps que la vice-présidence de la direction
générale.

programme militaire de recherches, de
développement et d'essais, ainsi que
pour l'acquisition de matériel, le Conseil
fédéral demande en outre 24,1 millions.

O JURA. Le Conseil fédéral a révisé
son ordonnance sur la justice pénale mi-
litaire, en tenant compte du fait que le
Jura forme depuis le 1er janvier de cette
année la région territoriale 19. Le Tribu-
nal de division 2 reste le tribunal compé-
tent. D. B.

A part cela, hier, le Conseil fédéral a
parlé
# ARMEMENT. Il a approuvé le

programme d'armement 1980, qui at-
teint le montant - record de 1,5 milliard
de francs, ce programme, publié le mois
prochain, portera essentiellement sur le
renforcement de la défense antiaérienne.
# IMPÔTS. M. Willi Ritschard de-

vra renvoyer la conférence de presse qu'il
avait prévue pour le 19 mai, conférence
au cours de laquelle il envisageait de pré-
senter le projet d'impôts nouveaux frap-
pant la clientèle des banques et certaines
formes d'énergie. Le Conseil fédéral sou-
haite prolonger encore un peu sa réfle-
xion (de quelques semaines seulement,
assure-t-on). Il s'agit surtout de bien
coordonner ces projets avec d'autres pro-
jets actuellement discutés par les Cham-
bres (économies, taxe sur les poids
lourds). Les nouveaux impôts préconisés
par le Département des finances de-
vraient rapporter 600 millions au bas
mot.

O VIANDE. La montagne n'est pas
en train de se résorber. De nouveaux
stockages sont à craindre. Le fonds de ré-
serve des importateurs de viande, ali-
menté par les taxes prélevées sur la
viande importée, ne suffira plus à finan-
cer les stockages. Le Conseil fédéral de-
mande au Parlement d'approuver dans
ce but'l'octroi d'un prêt sans intérêts,
pour un montant de 15 millions.
• CRÉDITS ADDITIONNELS.

Les 15 millions dont nous venons de par-
ler font partie du premier supplément au
budget 1980, soumis hier également au
Parlement. Un supplément exceptionnel-
lement élevé, puisqu'il se monte à 57,7
millions de francs. C'est la «faute» du
tunnel de la Furka, qui nécessitera cette
année 22 millions de plus que prévu
(mais cela n'aura pas d'influence sur la
facture finale). Pourdes constructions, le

Coût de la vie: + 0,5 % en avril
En avril 1980, l'indice suisse des prix a la consommation, calcule par I Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a augmenté de 0,5%
pour atteindre, sur la base de 100 en septembre 1977, un niveau de 107,5
points, qui est de 4,1% supérieur à celui de 103,3 points enregistré une an-
née auparavant. L'indice suisse des prix à la consommation traduit l'évolu-
tion des prix des marchandises et des services représentatifs de la consom-
mation des ménages privés, sans que son calcul soit influencé par des modi-

fications affectant le volume ou la composition de l'assortiment de
marchandises consommées et de services utilisés.

La hausse de 0,5% que l'indice général
a subie en avril 1980 par rapport au mois
précédent est imputable à celles des indi-
ces des groupes «alimentation» ( + 0,8%),
«chauffage et éclairage» ( + 1,1%),
«transport et communications» ( + 1,2%)
ainsi que «santé et soins personnels»
( + 0,7%). Les cinq autres groupes de
marchandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé statisti-
que durant le mois observé.

LÉGUMES ET FRUITS PLUS CHERS
Ce sont principalement des augmenta-

tions de prix, en grande partie saisonniè-
res, pour des légumes, qui ont fait mon-
ter l'indice du groupe «alimentation»,
mais des prix plus élevés pour les fruits,
le beurre de table (fin de la campagne de
vente à prix réduit), d'autres articles de
boulangerie, le pain et le sucre ont aussi
joué un rôle. Les effets de ces hausses
ont cependant été un peu atténués par

de nouvelles campagnes de vente pour
certains morceaux de la viande de boeuf
et de veau.

De nouvelles augmentations de prix
appliquées au mazout ont été les causes
décisives de la progression accusée par
l'indice du groupe «chauffage et éclai-
rage». Par rapport au mois précédent, les
prix du mazout ont augmenté de 1,4%,
d'où une répercussion de presque 0,1%
sur l'indice total. De ce fait les prix du
mazout dépassent encore de 28% le ni-
veau qui était le leur en avril 1979. La
part de cette hausse dans le taux annuel
d'augmentation accusé par l'indice géné-
ral (4,1%) atteint 1,0 point de pour cent.
Par ailleurs, on a constaté des augmenta-
tions de prix des combustibles solides et
des relèvements de tarifs de quelques
centrales électriques.
ESSENCE: + 2,1%

Le mouvement ascendant de l'indice
du groupe «transport et communica-

tions» résulte en premier lieu de prix
plus élevés pour l'essence qui ont dépassé
de 2,1% le niveau du mois précédent et
de 13,8% celui auquel ils s'inscrivaient
l'année précédente à pareille époque. Ils
ont contribué à la hausse de l'indice gé-
néral à raison de moins de 0,1% par rap-
port au mois précédent et de 0,4% point
de pour cent par rapport au même mois
de l'année précédente. En outre des prix
plus élevés pour les automobiles d'occa-
sion et les relèvements de tarifs de servi-
ces d'entretien des voitures de tourisme
se sont aussi fait sentir. Par ailleurs, les
prix de l'huile pour moteurs et des pneus
ont légèrement augmenté.

Des relèvements de tarifs hospitaliers
et de tarifs de prestations médicales
dans différents cantons ont été les causes
décisives de la progression accusée par
l'indice du groupe «santé et soins person-
nels».

Si l'on prend ensemble les modifica-
tions accusées par les prix du mazout et
de l'essence, on constate qu'elles ont
contribué à raison d'un peu plus de 0,1%
à la progression de l'indice total par rap-
port au mois précédent ( + 0,5%). D'une
année à l'autre, la part du renchérisse-
ment du mazout et de l'essence à la
hausse de l'indice suisse des prix à la
consommation ( + 4,1%), atteint 1,4
point de pour cent, (ats)

L'art du malaise
PUBLICITÉ =̂ ==^̂^ =

Scandales, accidents, drogue et meurtre: voilà le menu quotidien
que la presse de boulevard jette en pâture à ses lecteurs. C'est la
formule à succès des journaux à sensation, et il y a belle lurette
qu'éditeurs et public jouent le jeu.

En Suisse, nous ne connais-
sons qu'un seul titre qui réussit
dans le genre. Et encore, il tend à
adoucir le tout en chantant les
beautés du sexe et du sport. Les
autres journaux se donnent la
peine de préparer des plats plus
consistants, répondant en cela
aux goûts plutôt équilibrés et
sereins du citoyen helvétique.

Cependant, si chez nous la
sensation heurte plus qu'elle ne
séduit, un autre type de «cui-
sine» semble rencontrer la faveur
de nombreux journalistes et politi-
ciens. Il s'agit de l'art de fabri-
quer , le malaise. A ce titre, une
certaine presse et notre télévision
se sentent obligées de présenter
la vie en Suisse sous des couleurs
sombres, montant en épingle ce
qui ne va pas et passant sous
silence ce qui fait notre force. Est-
ce un besion de se rendre intéres-
sant ?

L'affaire devient particulière-
ment grave lorsque nous enten-
dons un professeur d'université
expliquer à ses étudiants que la
Suisse ne possède pas de gouver-
nement,, mais se borne à «admi-
nistrer la crise». Lorsqu'il affirme
le plus sérieusement du monde
que nos institutions, notre
culture, notre économie se trou-

vent en pleine crise, la crise du
capitalisme décadent.

Ce genre de déclaration, repris
par trop souvent, implicitement
ou explicitement, sur nos ondes
ou dans certaines gazettes, n'est
rien qu'une idiotie. Comme tous
les autres pays, qu'ils soient «ca-
pitalistes» ou «socialistes», la
Suisse connaît des problèmes. Il
n'en reste pas moins que notre
niveau de vie n'a pas cessé de
s'élever, que nous avons les
moyens de passer d'excellentes
vacances, si nous le voulons, et
que la palette des- manifestations
culturelles dont nous pouvons
profiter n'a jamais été aussi riche.

Le plus curieux est que ce
bien-être là, le bient-être du peu-
ple et non pas d'une élite, a tou-
jours figuré en tête de progamme
des partis dont les champions de
la sinistrose aiment à se réclamer.
On dirait qu'ils se sentent mal
dans leur peau.

Il faut les comprendre. Puisque
les faits mettent en brèche l'es-
sentiel de leur idéologie, à savoir
la prétendue supériorité d'un ré-
gime socialiste à une société de
libertés, il ne leur reste d'autre
ressource que de chercher artifi-
ciellement à créer un malaise là
où il n'y en a pas. C'est l'art du
malaise à rebours.
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A proximité du village de Fey, près d'Echaliens

Une automotrice du chemin de fer Lausanne - Echallens - Ber-
cher arrivait en vue du village du Fey, venant d'Echallens, hier
vers 8 h. 45; au passage à niveau non gardé précédant l'entrée du
village, elle tamponna le flanc gauche d'un fourgon automobile
conduit par une habitante d'Echallens qui franchissait ce passage.
Le fourgon fut repoussé et versa le long de la voie, tandis que
l'automotrice déraillait et s'immobilisait à quelque 25 mètres du
lieu du choc.

Seule à bord de son fourgon, la conductrice a été blessée et
transportée au CHUV à Lausanne. Quant au wattmann de la ma-
chine, également seul à bord, il est indemne.
L'ABBAYE: UNE FERME BRÛLE

Un incendie a éclaté hier vers 5
heures, dans la ferme d'Ique-Dessus,
commune de L'Abbaye (Vallée de
Joux), en partie propriété de cette
dernière. L'immeuble, composé de
deux appartements et d'un rural, a
été anéanti. Il abritait du fourragé,'
mais pas de bétail. Un locataire de 74
ans a pu se sauver. La cause du sinis-
tre et le montant des dégâts (impor-
tant) ne sont pas encore établis.

TESSIN: CALCINÉE
PAR SA CIGARETTE

Dans la chambre ravagée par le
feu d'un appartement de Minusio
au Tessin, la police a découvert
hier le corps calciné d'une étran-
gère de 75 ans. Selon les résultats
de l'enquête, la victime s'est en-
dormie avec une cigarette allu-
mée. Ce sont les voisins, qui aper-
cevant des volutes de fumée sor-
tir de la fenêtre de l'appartement
au petit matin, ont averti la po-
lice.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
À BELFAUX

Une tentative d'attaque à main ar-
mée a été perpétrée hier matin contre
la Caisse Raiffeisen de Belfaux (FR).
Un individu muni d'une cagoule et
d'une arme s'est présenté au guichet
de la banque. Mais le gérant a eu le
temps de faire fonctionner la son-

nette d alarme, ce qui a mis en fuite
le malfaiteur. Ce dernier a cependant
pu être poursuivi et arrêté par un ha-
bitant du village.

HOLD-UP RATÉ
EN PAYS ZURICHOIS

Deux jeunes gens masqués ont
tenté hier de s'en prendre au bu-
reau de poste d'Ottenbach, près
de Zurich, L'employé postal a
réussi à mettre en marche le sys-
tème d'alarme, bien qu'il fut sous
la menace du revolver brandi par
un des voleurs. Les auteurs de la
tentative se sont alors enfuis sans
le moindre butin. L'un d'eux, un
acteur de 20 ans, a pu être arrête.
Son complice est toujours en
fuite.

IMPRUDENCE D'ENFANTS
EN ARGOVIE

Environ 9 tonnes de foin ont été la
proie des flammes à Kungoldingen
(AG), dans un élevage de veaux. L'in-
cendie s'est déclaré au-dessus des éta-
bles où étaient entreprosées les balles
de foin; il est dû à des enfants qui
jouaient avec' des allumettes. Les
veaux, au nombre d'une centaine,
sont sains et saufs, et les étables ont
été épargnées par les flammes grâce à
l'intervention des pompiers. Seuls les
combles ont été à demi détruits; les
dommages sont estimés par la police
à 50.000 francs, (ats)

Une automotrice déraille

Recours de la République islamique
auprès du Tribunal fédéral

On apprend par le défenseur
des intérêts de l'ex-chah d'Iran en
Suisse, Me Jean-Pierre Cottier, à
Lausanne (nouvelle confirmée au
Tribunal fédéral), que le recours
interjeté par la République isla-
mique (Iran) auprès de la Haute
Cour fédérale a été retiré hier ma-
tin. Téhéran se plaignait du fait
que ses représentants n'avaient
pu avoir accès à certains docu-
ments déposés au registre foncier
intéressé (en Engadine). Il s'agit
des biens de Fex-souverain en
Suisse. Le tribunal devait statuer
aujourd'hui sur ce recours, (ats)

Retrait

Relations entre
avocats et détenus

Lorsqu'un détenu présente un «ris-
que extraordinaire pour la société»,
il est admissible que son ancien avo-
cat soit contraint, lorsqu'il vient à la
prison pour s'entretenir avec un au-
tre détenu, de le faire à travers une
vitre le séparant de son client et em-
pêchant de ce fait certains contacts
indirects avec l'autre détenu. Ainsi
en a décidé hier, par trois voix contre
deux, la Ile Cour de droit public du
Tribunal fédéral, qui avait à se pro-
noncer sur une ordonnance prise par
un procureur de district zurichois.

Pour la majorité de la Cour, une
telle, mesure ne constitue qu'une en-
trave: mineure aux relations entre
avocat et client, si on la compare à
l'isolement auquel pourrait aussi
être condamné le détenu «de haut
risque». Les deux autres juges, au
contraire, ont considéré la mesure
comme non indispensable et discri-
minatoire, donc contraire au prin-
cipe de l'égalité, (ats)

Décision serrée du
Tribunal fédéral

Au cours du premier trimestre de
1980, le total du bilan de la Société de
Banque Suisse a progressé de 10,8 mil-
liards de francs ou 15,6%, pour atteindre
79,99 milliards de francs. Intervenu no-
tamment en mars, cet accroissement
considérable est attribuable pour près de
la moitié au fait que les taux de conver-
sion appliqués aux positions du bilan li-
bellées en monnaie étrangère - dollar en
tête - se sont inscrits en forte hausse de-
puis la fin de 1979, indique la direction
de la banque dans ses commentaires sur
le bilan intermédiaire. Elle relève égale-
ment que, entre-temps, à la suite du flé-
chissement des devises étrangères, le to-
tal du bilan a subi une correction impor-
tante vers le bas. (ats)

SBS: le total du bilan progresse

VEVEY. - M. Jean Heer, conseiller de
la direction de Nestlé SA, à Vevey, res-
ponsable des relations avec la presse,
prendra sa retraite le 1er juillet pro-
chain. A partir de cette date, le service
de presse sera dirigé par M. Edgar Fasel.

BRUXELLES. - La Suisse entend
inciter la communauté économique
européenne (CEE) à revoir certaines
conventions de libre-échange qui la
lient à elle.

En quelques lignes...



Le PDC favorable aux deux initiatives
lancées récemment dans le Jura

Dans le dernier numéro de son men-
suel «PDC-Jura», sorti de presse hier,
le Parti démocrate-chrétien du Jura
annonce qu'il soutiendra les deux ini-
tiatives lancées dans le Jura sur leur
objet précis, le recours au peuple.
Cette attitude est pourtant assortie de
commentaires. Le pdc soutient l'ini-
tiative du Parti chrétien-social indé-
pendant demandant que les citoyens
jurassiens puissent s'exprimer si le
Conseil fédéral consulte le Gouverne-
ment jurassien au sujet de l'éventuelle
implantation sur le territoire du can-
ton d'installations atomiques. Mais le
pdc estime que le pcsi est plus préoc-
cupé par une action d'éclat à but élec-
toraliste que par le fond du problème
posé qui aurait pu être résolu par la

voie parlementaire. Quant à l'initia-
tive sur la Transjurane, le pdc estime
que le seul vrai débat consiste à savoir
si oui ou non les Jurassiens veulent la
construction de la Transjurane, à la-
quelle il répond «oui» d'emblée. Pour
lui cependant, les initiateurs sont,
pour l'essentiel, des opposants à la
réalisation de la route, (ats)

Delémont: le projet s'étoffe
Construction d'une patinoire artificielle

Le comité d initiative concernant la
construction d'une patinoire artifi-
cielle s'est réuni afin de se prononcer
sur les rapports de la Commission des
finances et celle de construction. La
trentaine de membres présents se sont
déclarés favorables à l'achat des plans

de la Ligue suisse de hockey sur glace.
Il s'agit d'une patinoire couverte dont
la capacité est de 3000 places. Fait à
noter, le comité d'initiative s'est féli-
cité de l'aide appréciable de la munici-
palité. Cette dernière a en effet mis
gratuitement à disposition un terrain
à l'emplacement «en Dozière». Ce qui
revient à dire que cette future pati-
noire sera pratiquement intégrée au
centre sportif de la Blancherie.

Le comité devait également se pro-
noncer pour la constitution d'une so-
ciété coopérative ou d'une société ano-
nyme. C'est ce dernier statut juridique
qui a été retenu. Quant au coût total,
il a été évalué à 3,5 millions de francs.
Le financement s'articulera autour
des quatre points suivants: capital so-
cial, prêt de la Confédération, subven-
tions diverses et emprunt hypothé-
caire. Le fonds de départ (10.000
francs) sera mis à disposition par les
établissements bancaires de Delé-
mont.

D'autre part, pour la suite des évé-
nements, il faut préciser qu'une nou-
velle réunion du comité est prévue le 2
juin. Jusqu'à cette date, les différents
responsables compléteront leurs dos-
siers. Enfin, dans le but d'intéresser
les autres sociétés de la ville à ce pro-
jet, il sera fait appel à elles et ceci

dans le dessein de leur offrir l'utilisa-
tion des locaux que recèlera une telle
construction. Le Club de billard et le
Club de danse sont par exemple déjà
intéressés par la patinoire. De plus,
une séance d'information destinée aux
autorités communales de la région
ainsi qu'au public sera mise sur pied
l'été prochain, (rs)

Comptes favorables
ASUEL

L assemblée communale d'Asuel a
été présidée par le nouveau maire, M.
Louis Lâchât, et les comptes 1979 qui
bouclent favorablement ont été accep-
tés après un exposé complet du rece-
veur, M. Joseph Adatte. Il a d'autre
part été voté un crédit de 3000 fr. pour
la remise en état de la terrasse du lo-
cal de la garderie, (kr)

CHAMPOZ

La Commission d école a réélu pour
une nouvelle période de six ans, Mme
Jeannine Houmard et M. Martin Gei-
ser, tous deux enseignants à Champoz.

(kr)

Corps enseignant réélu

• FRANCHES-MONTAGNES •
Association franc-montagnarde
des locataires et des fermiers

Une permanence
A la fin du mois de mars, 31 person-

nes s'étaient réunies pour constituer
l'Association franc-montagnarde des
locataires et des fermiers.

Après un exposé de M. Michel
Steullet, de l'Association jurassienne
des locataires, sur l'arrêté fédéral ins-
tituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif , M. Daniel Ger-
ber, membre de la Commission du Tri-
bunal des baux à loyer et à ferme, a
présenté ïe projet en étude actuelle-
ment. Ces exposés ont permis aux per-
sonnes présentes de s'informer de
leurs droits.

Durant la soirée, les statuts furent
adoptés à l'unanimité. Les Franches-
Montagnes ayant une population à
prédominance rurale, l'Association a
innové en intégrant les fermiers. Un
comité de cinq membres a été désigné
par l'assemblée. Ce comité s'est ré-
parti les tâches de la manière sui-
vante: Monique Walker, Les Enfers,
présidente; André Maître, Saignelé-
gier, vice-président; Ariette Salzmann,
Le Noirmont, caissière; Mme Claire
Comment, Le Noirmont, secrétaire; J.
Claude Friche, Les Breuleux, membre.

Une permanence sera assurée deux
fois par mois. Chaque locataire ou fer-
mier ayant des problèmes pourra ve-
nir s'y renseigner, (comm.)

Dimanche, première course
de caisses à savon aux
Rouges-Terres

Après la tentative réalisée en sep-
tembre dernier à Montfavergier, une
deuxième course de caisses à savon
sera organisée dans un hameau franc-
montagnard. Elle aura lieu samedi 10
mai 1980 aux Rouges-Terres. Le
comité mis sur pied pour l'organisa-
tion de cette compétition compte réu-
nir quelque 80 concurrents, dont une
dizaine des Franches-Montagnes dont
les trois frères Fleury, de Montfaucoh,
qui viennent de se mettre en évidence
en remportant lès trois premières pla-
ces de l'épreuve disputée à Sierre. La
course des Rouges-Terres comptera
pour le Derby suisse et les trois meil-
leurs coureurs seront qualifiés pour la
finale nationale du 22 juin à Schônen-
buch.

Le programme prévoit les essais dès
10 heures le matin, ainsi que les con-
trôles des véhicules. La première man-
che aura lieu dès 13 h.15 et la deu-
xième dès 14 h. 30. Le départ sera
donné à la hauteur de l'école. Les
concurrents seront répartis en trois
catégories. Un comité est à la tâche
depuis quelques semaines déjà pour
assurer le parfait déroulement de cette
manifestation qui apportera, une fois
n'est pas coutume, un peu d'anima-
tion au hameau des Rouges-Terres,

(y)

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. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

gnements tél. 51 2151.

X BULLETIN DE BOURSE
 ̂ Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 mai

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 670d 710d B.P.S.
Cortaillod 1630d 1560d Landis B
Dubied 400o 400o Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE BcÏT
Bque Cant. Vd. 1340 1350 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1080 1090 Juvena hold.
Cossonay 1455 1410ex Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Biihr.
Innovation 377d 375d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4500 4400d Réassurances

Winterth. port.
GENEVE Winterth. om.
~ , ~ .,„„ , „„„ Zurich accid.
Grand Passage 382d 382a Aar et Tessin
Financ. Presse 237 235 Brown Bov. «A»
Physique port. 260a 260a Saurer
Fin. Parisbas 89.25d 90.50 Fischer port.
Montedison —.34 -.33d Fischer nom".
Olivetti priv. 3.35 3.25 Jeimoli
Zyma 790d 790d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globusport.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 760 755 Alusuisse port.
Swissair nom. 775 775 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3275 3270 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 618 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2140 2135 Schindler port.
Crédit S. nom. 392 390 Schindller nom.

B = Cours du 7 mai

A B ZURICH A B

1765 1750 (Actions étrangères) „
1350 1320 Akzo 20.25 20.25
2280 2280 Ang.-Am. S.-Af. 20.50 20.50
550 540 Amgold l 129.50 128.—
523d 525 Machine Bull 24.75 25.—

1045 1030d Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
5275 5225 De Beers 15-25 15.25

25 25 Imp. Chemical 14-— 14.—
650 645 Pechiney 43-— 43.25

2675 2675 Philips 15-50 15.75
652 650 Royal Dutch 126.— 125.50

2990 2990 Unilever 93.50 92.25
2510 2500 A.E.G. 68.—d 67.50d
1670 1660 Bad. Anilin 131.—431.50
10550 10600 Farb. Bayer 108.—108.—
1190d 1190d Farb. Hoechst 109.50 110.—
1740 1735 Mannesmann 107.50 107.—
750 740 Siemens 240.—239.—
810 810 Thyssen-Hiitte 65.50d 66.—
145 143d V.W. 172.50 170.—

1300 1315
2925 2975 ¦DâTT T '
135 131 "A1̂
2275 2225d (Actions suisses)
3325 3330 Roche jce 53000 52500
2240 2240 Roche 1/10 5325 5250
1160 1160 S.B.S. port. 366 363
465 466 S.B.S. nom. 266 266

2810 2810 S.B.S. b. p. 309 307
385 388 Ciba-Geigy p. 1°55 1055

1310d 1310 Ciba-Geigy n. 587 587
250d 250d Ciba-Geigy b. p. 820 815

BÂLE A B
Girard-Perreg. 535d 565
Portland 2675d 2675d
Sandoz port. 3550 3575d
Sandoz nom. 1725d 1735
Sandoz b. p. 463 465
Bque C.Coop. 1075d 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 40.50 38.75
A.T.T. 88.50 88.25
Burroughs 107.— 104.50
Canad. Pac. 52.50 50.25
Chrysler 10.75 10.50
Colgate Palm. 21.50 22.50
Contr. Data 85.— 82.—
Dow Chemical 52.25 51.50
Du Pont 61.— 60.—
Eastman Kodak 86.50 85.—
Exon 102.50 100.—es
Ford 37.— 35.75
Gen. Electric 77.— 76.25
Gen. Motors 71.50 68.50
Goodyear 19.75 19.50d
I.B.M. 92.25 90.—
Inco B 34.25 32.50
Intern. Paper 55.25 55.50
Int. Tel. & Tel. 43.75 43.—
Kennecott 44.50 41.75
Litton 85.75 84.75
Halliburton 162.—163.50
Mobil Oil 116.50 112.—
Nat. Cash Reg. 88.50 88.25
Nat. Distillers 42.50d 42.75d
Union Carbide 67.25 64.75
U.S. Steel 29.75 30.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 789,25 821,25
Transports 243,72 251,36
Services public 108,15 110,32
Vol. (milliers) 42.870 42.750

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) 26870.- 27370.-
Vreneli 170.—190.—
Napoléon 215.— 240.—
Souverain 240.— 265.—
Double Eagle 1040.—1140 —

\/ M P Communiqués
\i \t parla BCN

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

/»\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOC\ PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
\*"'B~/ Fonds cotés en bourse Prix payé
Vë/ A B

AMCA 20.75d 20.50
BOND-INVEST 53.50 53.50
CONVERT-INVEST 56.50d 57.50
EURIT - 124.—d 124.—
FONSA 94.25d 94.—
GLOBINVEST 52.25 52.25d
HELVETINVEST 97.75 97.75
PACIFIC-INVEST 68.— 68.50d
SAFIT 288.— 284.—d
SIMA 183.50 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 78.50 78.—
ESPAC 67.— 66.50
FRANCIT 90.— 90.—
GERMAC 82.— 81.50
ITAC 81.— 79.—
ROMETAC 350.— 347.—
YEN-INVEST 510.— 515.50

¦¦¦¦ I Dem. Offre
_J_ |_ CS FDS BONDS 56,0 57,0
;! „:/ [; O CS FDS INT. 56,75 57,75
O LLJ ACT. SUISSES 280,0 281,0

i !J_ lf ' CANASEC 494,0 504,0""¦¦ USSEC 438,0 448,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.50 58.75 SWISSIM 1961 1070.— 1090.—
UNIV. FUND 68.56 66.38 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 228.50 218.75 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 334.— 316.25 ANFOS II 109.50 110.50

~jnj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*̂ Dem. Offre Dem. Offre 6 mai 7 mai
Automation 58,0 59,0 Pharma 104,0 105,0 Industrie 289,6 289,0
Eurac 239,0 241,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 365,2 364,7
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 318,9 318,3

Poly-Bond 60,2 60,7 Convention or: 8.5.80 Plage 27.400 Achat 26.760 Base argent 750 - Invest Diamant: mai 80: 705.

* CANTON DU JURA • CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •"

Depuis le 1er janvier de cette année,
le Jura forme, sur le plan militaire, la
région territoriale 19, alors que jus-
qu'à sa création, son territoire faisait
partie de la région territoriale 181. Or,
l'ordonnance sur la justice pénale mili-
taire, qui règle la compétence des tri-
bunaux de division en fonction des ar-
rondissements territoriaux, remonte
au 24 octobre 1979. Dans un commu-
niqué publié hier, le Département mi-
litaire fédéral indique que le Conseil
fédéral a tenu compte des nouvelles
conditions qu'avait entraînées la créa-
tion du canton du Jura par une révi-
sion de l'ordonnance fédérale concer-
nant la justice pénale fédérale, le Tri-
bunal de division 2 restant toutefois
compétent pour l'arrondissement 19.
(ats)

Le canton du Jura
et la justice
pénale militaire

COURFAIVRE

Le Conseil scolaire a réélu pour une
période de six ans le corps enseignant
de Courfaivre. Les pédagogues concer-
nés sont Mmes Françoise Girardin,
Renée Schœnenberger, Anne-Marie
Chételat, Mlle Marie-Danièle Bro-
quet, MM. Georges Steiner, Erwin
Arn, Pascal Mamie. De son côté, Mme
Elisabeth Meli, maîtresse d'économie
familiale, a aussi été réélue pour six
ans.

D'autre part, la Commission d'école
a désigné pour six ans les maîtresses
de couture. Son choix s'est porté sur
Mmes André Fleury et Marie-Louise
Monnerat. (rs)

Réélections

VICQUES

Le Conseil scolaire a confirmé dans
ses fonctions le corps enseignant. Les
personnes concernées par cette nou-
velle nomination pour une période de
six ans, sont Mme Irène Fleury, Mlles
Agnès Riat et Madeleine Friche, MM.
Daniel Charmillot, Michel Gury, Mi-
chel Monnerat et Maxime Schaller,
tous de l'Ecole primaire. De plus,
cette • élection concerne aussi Mmes
Anne Rossé, maîtresse à l'Ecole ma-
ternelle, et Gertrude Maitin, maî-
tresse d'économie familiale.

La Commission d'école a également
accordé à nouveau sa confiance aux
deux maîtresses d'ouvrages, Mmes
Maillât et Rohrer. Enfin, nommé pro-
visoirement à un poste à mi-temps à
l'Ecole primaire, Mlle Elisabeth Frin-
geli a vu son contrat reconduit pour
une année, (rs)

Enseignants confirmés

• BIENNE •

L'Association d'histoire et de scien-
ces politiques (Hispo), de Berne, et le
Centre de perfectionnement du corps
enseignant dont le siège est à Moutier,
ont organisé conjointement samedi à
l'Ecole normale de Bienne, un sémi-
naire sur le Moyen-Orient. Cette ren-
contre qui était placée sous la prési-
dence de MM. Marcel Hirschi, préfet
de Bienne et Robert Stuber, profes-
seur de gymnase à Berne, à permis à
l'ambassadeur Jean Cuendet, chef du
secrétariat politique au Département
fédéral des affaires étrangères et Yves
Besson, également du DFAE de bros-
ser un tableau circonstancié de la si-
tuation historique, politique et cultu-
relle des pays de cette région. Les deux
invités ont ensuite conduit la discus-
sion. Vu l'intérêt manifesté pour ce sé-
minaire, Hispo a d'ores et déjà décidé
de mettre sur pied d'autres rencontres
du même genre, (ats)

Séminaire sur le
Moyen-Orient

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

SAULES

Le tir annuel de l'Association des ti-
reurs de la vallée de la Birse et des pe-
tits cantons a connu un beau succès ce
dernier week-end à Saules, et par
équipes, c'est Reconvilier qui a rem-
porté le premier prix en catégorie A et
Sorvilier en catégorie B. En indivi-
duel, Pierre-André Gertsch de Love-
resse réussissait le meilleur résultat.

(kr)

Succès du tir d association

BELPRAHON

C était mardi que la doyenne de
BelprahôP, Mme Emma Christe, née
Domon, a fêté ses 90 ans entourée de
sa famille, (kr)

La doyenne fête ses 90 ans

MOUTIER

C'est sous la présidence de M. Marc
Jeannerat que s'est tenue l'assemblée
générale de la section de Moutier de
l'Université populaire dont la très
bonne marche a été relevée puisque
l'activité a été plus intense que lors du
dernier exercice. Il a été pris acte de la
démission du président Marc Jeanne-
rat, pour la fin de l'année 1980. (kr)

Démission du président
de l'Université populaire

COURT. — On apprend avec peine le dé-
cès subit de M. Marc Rossé, ancien conseil-
ler communal et conseiller de bourgeoisie à
Court. Le défunt, figé de 76 ans, était céli-
bataire et garde-forestier bien connu, (kr)

Carnet de deuil

COURCHAPOIX

Présidée par le maire M. Gilbert
Dominé, l'assemblée communale de
Courchapoix a accepté le crédit pour
l'agrandissement de l'hôpital régional
de Delémont. L'assemblée a ensuite
décidé de continuer l'aménagement
des trottoirs le long de la route canto-
nale. La charge qui reviendra à la
commune après déduction des subven-
tions s'élève à 105.000 fr. (kr)

Assemblée communale

Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'école a proposé la réélection du
corps enseignant au complet, pour une
nouvelle période de six ans. (kr)

Tout le corps enseignant
réélu
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RESTAURANT DU CHÂTEAU - VILLERET

Téléphone 039/41 23 74

vous propose pour la F ETE DES MERES
Truite du vivier, meunière ou au bleu Fr. 8.50
Filets de perches meunière 14.-
Cuisses de grenouilles provençale 14.-
Filets mignons garnis 15.-
Entrecôte maison 14.-
Desserts au choix.

Prière de réserver. Se recommande T. Burkhalter

A l'occasion du

COMPTOIR PRINTANIA
qui aura lieu les 9-10-11 mai 1980, à Couvet

nous vous présentons nos cuisines modernes et rus-
tiques spécialement fabriquées dans nos ateliers.

DROZ & PERRIN SA
Agencement de cuisine - Couvet, tél. 038/63 13 59.

Ayendre , . . . . .L. ., ...¦.

FIAT 128 SPORT
1973, 77 000 km., jaune, en parfait état,
expertisée. Fr. 2 900.-.
Tél. (039) 26 65 40 heures des repas.

JA\ f k\ engage
jA\ : mm pour son restaurant

¦B m dame |ĵ |
|H de restaurant HB
¦B o caissière Wm
H c aide- Hj
H| pâtissier HB
¦H e cuisinier Wm

Wm © dame gjggj
ffifi de nettoyage Wm

H à temps partiel

ffl| m garçon HH
HB d'office j ffj

I auxilaire. Il

\ Bons gains.

13e salaire

¦ Excellentes prestations sociales.

! Prière de prendre contact en té-
9 léphonant au (039) 25 1145. I

Jumbo c'est l'avenir!

V ĵ,^ '^̂ LWmmmmWÉmW

Délégués(es)
pour contacts clientèle,
promotion publicitaire et
vente dans votre région.
Voiture souhaitée.
Téléphoner pour rendez-
vous au 032/93 54 09 de
10 1 Û2 h.

MARIAGE
VEUVE

55 ans, charmante, ̂ algré un gentil entou-
rage est parfois bien seule, aimerait rencon
trer MONSIEUR sympathique, homme de
cœur, sérieux et bon, âgé de 55 à 62 ans.
Je désire passer encore quelques années de
bonheur dans une amitié sincère et respect
réciproque. Mariage si convenance. (Aven-
ture exclue). Ecrire sous chiffre EE 11870 au
bureau de L'Impartial.

Lisez et faites lire L'IMPARTIAL

Marti.» priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Circuits accompagnés en Europe
m Circuit de lq Grèce

f^WijCf^C Macédoine-lac d'Ohrid-Corfou.
VllASâwlâ Dales de voyage: 7-21 sept., 5-19 oct.,

15 jours Fr. 2090.- 

fUp* _ llRl ig ¦¦ >¦¦¦ Danemark-Suède. Ala découverte
ClT A NlJ lN Al/IE des be°",és de lo Scandinavie. Date de
WnilVU WW ¦»¦ voyagei 16-24 juillet, 9 jours Fr. 2085.-

mj B ^m  ma m IJ^y Un voyage'Martin pour les connais-
l?^l UWIlF seurs et les fervents de la nature. Dates demftmmmkrmmMmWmm voyage. 30]uin-12 juillet,
tf^P/^CMI Ahlft 28 juillet-9ao0t, 13 jours Fr. 3965.-

A votre agence de voyages ou: fi| m

2300 La Chaux-de-Fonds ^[ JM̂ r
1' -^^-

Avenue Léopold-Robert 84 *fe^3 wÊÈÊ&M
Tél. (039) 232703 =S^ *̂^^̂ W^*

V 

a 

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

SIIVIGLËB3 Rue des Crêtets 32W l lU H kn  2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 039/23 42 06

Nous désirons engager, pour notre atelier de mécanique, un

mécanicien de précision
et un

mécanicien faiseur d'étampes
ainsi que deux

aides-mécaniciens
ou

régleurs de machines
pour nos ateliers de production.

Nous offrons: - Emplois stables
— Travaux intéressants
— Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour un
entretien.

Chalet de j
vacances I

> pour 4-6 personnes.
Liying,. 2 chambres à
coucher, cuisine, dou-
che-WC. Balcon, che-
minée. Vue et tran-
quillité. Jura vaudois,
près Yverdon.
Tél. 038/24 45 38

A VENDRE cause maladie
MERCEDES BEIMZ 200
1971, 104 000 km. expertisée.

DODGE DART
automatique 1971.
Toutes deux en bon état. Cédées au plus of-
frant.
Tél. 039/23 23 54, heures des repas.

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ¦••>
"ta spécialité du maître-boucher: *

GIGOT et CÔTELETTES
D'AGNEAU

à Fr.13.-le kg.
SAUCISSES et SAUCISSONS

NEUCHÂTELOIS
à Fr. 9.80 le kg.

Naturellement chez votre boucher de quartier !

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
.èle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
es commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

s /

~~j ^\  Hôtel

gu «ffl.7^S« Croix-

** JÎ - r eue raie
Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 06 98

Menu de la Fête des Mères
MELON DE CAVAILLON

JAMBON CRU

CONSOMMÉ AU PORTO

MINUTE DE BŒUF
SAUCE BEARNAISE

CHOIX DE LÉGUMES
POMMES CROQUETTES

COUPE FRAISE CHANTILLY

Menu complet Fr.24.50.—
Menu sans entrée Fr. 19.—
Pour être bien servi, prière de réserver votre table.

Tél. 039/26 06 98 Famille W. OTHENIN

A louer

logement de
week-end
à La Brévine, tout
confort meublé.
Tél. 039/35 13 59 ou
024/21 82 68

URGENT
Cause de départ
A louer '
Rue Numa- Droz *

1

beau petit i
logement
2 pièces, cuisine, ma-
chine à iaver, salle de
bain, Coditel.
Tél. 039/23 01 74 dès
19 h.
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, RÉOUVERTURE
de

«LA LOCANDA»
CAFÉ-RESTAURANT

Rue de l'Hôtel-de-VUle 48 - La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 9 MAI
à 16 heures.

Ce jour-là, Madame Colette THEVENAZ, nouvelle
tenancière, se fera un plaisir d'offrir l'apéritif, de 17 à

18 heures.

DES IDÉES PAR MILLIERS ^Ê
PLUS DE M

2900 TAPIS I
DE FOND - UNIS OU DESSINS I
COLLECTIONS — Netto B

— Forbo Parade H

Prix imbattables à qualité égale fl
Livraison gratuite B

Pose sur demande M

MEUBLES - LITERIE - RIDEAUX AwBÊ

tA .  
BASTIAN

1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES . .,
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE •- DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Garage et carrosserie de la place ,

cherche pour l'automne 1980

apprenti tôlier
et

apprenti mécanicien
en automobiles
Faire offre sous chiffre AS 11923 au bureau de
L'Impartial.

j F  Les candidats que nous vous proposons "^k

¦̂Ĥ ["I 
IJB? I I Jean-Claude JAGGI Georges JEANB0URQUIN Jacqueline JOSEPH Francis KAUFMANN ÀBV

^^¦B U -!/^J *̂ T^ I i 54 ans, marié, 3 enfants majeurs 38 ans, 2 ENFANTS 33 ans, mariée, 2 enfants 49 ans, marié, 4 enfants JmmmW
^^B 1—  ̂ **V^^ Kij I I Diiecteur commercial. Député Fondé de pouvoir. Membre de la commission Agnculteur 

^Sw
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m̂mmSXw\ll///yAWm\W
W au Conseil communal JASAT

^ËÊ&AW Des nommes et des ,emmes a«acnés ^^tlZ '̂ T l̂l^Z,
^̂ BÈÈmUmW r̂ 3 ISLIT VillG R. Ummel, Valanvron 42
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Maintenant donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance
ATTENTION I Toute fourrure provenant de n'importe quelle maison

est acceptée en conservation, réparation et transformation.

Sur demande nous passons chez vous
un appel téléphonique surfit

HI19 B9 ISri mvT^^^H Br l̂̂ l

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Allouer aux Ponts-de-Martel
1 APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
avec chauffage central, dès Fr.
190.- + charges. Conviendraient
également comme appartements de
vacances.
Tél. (038) 33 34 05.
¦̂ mmmmBMm

A vendre
à 10 km. de La Chaux-de-Fonds

maison familiale
partiellement rénovée, à terminer
par l'acquéreur éventuel. Prix inté-
ressant, hypothèques £ disposition.

Téléphoner au (038) 24 37 63.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

iKH m9t Èa% y  ' '?<* ml ' ' I^̂ ^̂ ^H- B̂LB EniiBHaBBABMMQMKaMi^^BMUnBtSBH

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
|Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwlngll, horlogerie-bijouterie
ZBpfll 97. 6004 Lucerne

À VENDRE

TALBOT 1308 S
1978, Fr. 8100.-

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<p 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour la mi-mai,
tous lés matins

CHAUFFEUR-
LIVREUR
S'adresser à:
BOUCHERIE GRUNDER
Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds.

\Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con- 1

I

l struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso- I
lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
¦ Demandez notre documentation gratuite! s

¦ UninorrnSA j
I 101BLausanneS021/373712*5623BoswilB0S7/74466 I

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1938
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CE SOIR à 20 heures
au CAFÉ DES ALPES, Serre 7 bis

Invitation cordiale à tout nouveau
membre

cherche . ^*̂ *̂

personnel masculin
étudiants

pour la période du 16 juin au 11 juillet.

Faire offres ou se présenter: rue des Champs 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 52 52.

«t
cherche pour ses magasins de La Chaux-de-Fonds

chauffeur-livreur
avec permis de conduire A.

Entrée: mi-juin ou date à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à Bell SA,
Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 49 45



Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif # Le mande sportif

Maigre la longueur de la première étape du Tour de Romandie

C'est un coéquipier du leader, Panizza, qui a triomphé dans le Jura
Lors du prologue, les grands favoris, Hinault et Saronni s étaient

déjà mis en évidence, le second nommé endossant le maillot vert. On
s'attendait généralement, dans la caravane et même chez certains cou-
reurs à une étape plus calme hier, surtout au vu de la longueur du par-
cours qui, selon Joseph Fuchs, était un véritable «casse pattes». Tout
semblait laisser présager une telle tactique, les grands laissant le champ
libre à un second plan, le Français Lebaud qui, crânement, s'en allait dès
Nyon. Cette tentative allait se poursuivre durant plus de 100 km...

Ce n'est en effet qu'au sommet de La Vue-des-Alpes que ce coura-
geux solitaire allait être rejoint. Dès lors les favoris se montraient plus
attentifs et finalement ce sont eux qui ont mené le «bal». Jamais Hi-
nault, Saronni, ZœtemeJk et autre Thurau n'ont été à . l'arrière du
combat. Zœtemelk était même parvenu à faire le trou en compagnie
d'un groupe de 4 coureurs, mais la réaction était vive et tout rentrait
rapidement dans l'ordre. La dernière tentative était l'œuvre de deux se-
cond plan: Panizza et Pozzi qui terminaient dans cet ordre, Saronni enle-
vant le sprint du peloton.

La formation du maillot vert est la triomphatrice de cette journée,
elle enlève l'étape et Saronni conserve son bien. C'est d'ailleurs une ha-
bile tactique qui a permis de doublé. A 5 km. de l'arrivée, Panizza avait
lancé l'attaque et seul Pozzi lui avait répondu. Durant un temps assez
bref, Saronni a tenté de revenir sur les fuyards, mais se rendant compte
qu'il faisait ainsi le jeu de Bernard Hinault, capable de s'imposer au
sprint, il laissa le soin à son rival de faire le travail. Saronni mena même
un faux train pour protéger l'avance de son coéquipier, les trois premiers
seulement étant bénéficiaires de bonifications (10, 5 et 2 secondes), ce
qui ne permettait pas à Hinault de prendre le maillot vert en cas de suc-
cès!

Ainsi après la première étape, c'est le statu-quo entre les favoris.
Une chose est pourtant certaine, ceux-ci ont démontré hier qu'ils étaient
décidés à se battre et à ne se faire aucun cadeau. Le Tour 1980 est donc
bien parti et il s'annonce très ouvert, les écarts étant très faibles, 7 se-
condes pour Hinault, 13 pour Zœtemelk, 17 pour Kuiper et 19 pour Thu-
rau.

Trois Suisses ont gardé le contact
Cette première étape n'a pas été

celle des Suisses. Certes, Zweifel, Sut-
ter Fuchs ont terminé avec le peloton
principal, mais à l'exception du pre-
mier nommé ils font partie de forma-
tions étrangères. Le battu de cette
étape est sans conteste Schmutz qui,
en tant que leader de son équipe, s'est
laissé surprendre pour terminer à plus
d'une minute du vainqueur, derrière
Breu (55") qui est équipier de Zoete-
melk avec Mutter.

Même si les écarts ne sont pas très
importants, on attend une réaction
surtout de la part de l'équipe «dirigée»
par Godi Schmutz au cours des pro-
chaines journées. Ce ne sera pas tâche
facile si les candidats à la victoire fi-
nale se montrent toujours aussi dési-
reux de prouver leur valeur. Un sujet
de satisfaction toutefois, c'est Breu
qui s'est installé en tête du Grand Prix

L échappée Zœtemelk napas réussi.

de la Montagne. Il a d'ailleurs toutes
les qualités requises pour briguer ce ti-
tre.

L'ÉTAPE EN BREF
Temps gris et pluvieux pour le dé-

part donné devant un nombreux pu-
blic à Meyrin. La température est clé-
mente et elle incite les coureurs à
adopter un rythme de croisière sou-
tenu, sans plus... C'est sans doute cela
qui incite le Français Lebaud de ten-
ter l'aventure après quelques kilomè-
tres. Pas de réaction à l'arrière, ce qui
permet au fuyard d'augmenter son
avance et surtout de récolter de nom-
breuses primes! L'appétit venant en
mangeant, Lebaud «prend le taureau

Panizza s impose facilement.

par les cornes» et il appuie plus résolu-
ment sur les pédales. Le résultat ne se
fait pas attendre et c'est ainsi que tou-
jours seul, il se présente au bas de La
Vue-des-Alpes avec douze minutes
d'avance sur le peloton !

COMME NEIGE AU SOLEIL
Tandis que les grands prennent le

commandement du peloton, sous de
pâles rayons de soleil, l'avance de Le-
baud va fondre rapidement. Au prix
d'un bel effort, le Français passe tout
de même en tête du sommet neuchâte-
lois, mais Saronni est à 20 secondes.
La belle aventure est terminée et c'est
un peloton étiré qui se présente entre
deux haies très serrées de spectateurs
sur l'avenue Léopold-Robert. Ils sont
23 à avoir fait le trou et le peloton
principal est à plus d'une minute. Au
sein de ce groupe tous les favoris, si ce

n'est Willems, Van Impe et les Suisses
Mutter et Schmutz qui ont été sur-
pris.

Au fil des kilomètres les fuyards
augmentent l'écart et après le passage
à Saint-Imier - encore un nombreux et
vibrant public - c'est la montée au
Mont-Crosin. Le sommet est atteint
avec une avance décisive de 2'30".

TENTATIVES MALHEUREUSES
ET HEUREUSE

A l'approche du circuit final de De-
lémont, les tentatives se multiplient.
Hinault n'y va pas de main morte et
par deux ou trois fois il creuse un petit
écart... mais Saronni veille au grain.
Zoetemelk qui est parvenu à trouver
appui auprès de Seznec, Sutter, Pa-
nizza et Kuiper semble plus heureux,
mais l'écart maximal n'est que de
quinze secondes et sous les coups de
boutoir de Saronni et Hinault la jonc-
tion est opérée assez rapidement.

Le profil de l'étape de demain

Coup double pour Saronni (à droite) et Panizza.
C'est finalement à cinq kilomètres

de la banderole d'arrivée que la déci-
sion va intervenir. Panizza et Pozzi
ayant surpris tout le monde portent
rapidement leur avance à 15 secondes
et grâce à un magnifique effort - ils
roulent parfois à plus de 60 km. à
l'heure - ils se jpjr r̂itent iseiils à l'arri-
vée, Panizza se montrant le plus ra-ipSe. ;\.f|̂ ^p ' . "' "

De nos envoyés spéciaux
André NEURY

et André WILLENER

Résultats
Première étape, Genève - Delé-

mont, sur 227 km. 800: 1. Wladimiro
Panizza (It) 5 h. 59'49 (moyenne de 37
km. 986) 10 secondes de bonification;
2. Alessandro Pozzi (It) à 1" (5"); 3.
Giuseppe Saronni (It) à 8" (2" + 3");
4. Pierre Raymond Villemiane (Fr); 5.
Christian Seznec (Fr); 6. Dietrich
Thurau (RFA); 7. Knut Knudsen
(No); 8. Hennie Kuiper (Ho); 9. Ber-
nard Bourreau (Fr); 10. Johan van de
Velde (Ho); 11. Sven-Ake Nilsson
(Su); 12. Robert Alban (Fr); 13. Ber-
nard Hinault (Fr); 14. Joop Zœtemelk
(Ho); 15. Albert Zweifel (Suisse);
16. Michel Laurent (Fr); 17. Uli Sut-
ter (Suisse); 18. Josef Fuchs
(Suisse); 19. Raymond Martin (Fr);
20. Joseph de Schœnmaker (Be), tous
même temps; puis les autres Suis-
ses, 22. Beat Brèu à 55"; 24. Godi
Schmutz à l'Ol; 26. Marcel Summer-
matter; 29. Fridolin Keller; 30. Sergio
Gerosa; 42. Daniel Muller; 43. Daniel
Gisiger; 47. Josef Wehrli; 48. Bruno
Wolfer; 54. Serge Demierre; 56. Stefan
Mutter; 58. Roland Salm, tous même
temps que Schmutz; 61. Gilles Blaser
à 11"47; 62. René Savary à 11"51; 67.
Guido Frei à 16"23; 69. Urs Grœbli;
70. Guido Amrhein; 74. Georges Lu-
thy; 76. Thierry Bolle, même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Giuseppe Saronni (It) 6 h. 04'05;

2. Bernard Hinault (Fr) à 7"; 3. Knut
Knudsen (No) à 9"; 4. Contini (It) à

11"; 5. Zœtemelk (Ho) à 13"; 6. Lau-
rent (Fr) à 14"; 7. Panizza (It) à 15";
8. Pozzi (It) à 15"; 9. Villemiane (Fr) à
16"; 10. van de Velde (Ho) à 16"; 11.
Kuiper (Ho) à 17"; 12. Thurau (RFA)
à 19"; 13. Alban (Fr) à 21"; 14. Nilsson
(Su) à 22"; 15. Sutter (Suisse) et
Martin (Fr) à 25"; 17. Seznec (Fr) à
26"; 18. Zweifel (Suisse) à 27"; 19.
Bourreau (Fr) à 28"; 20. Fuchs et de
Schœnmacker (Be) à 37"; puis les
autres Suisses, 24. Demierre à l'05;
27. Mutter à l'07; 28. Breu et Gisiger
à l'08; 31. Schmutz à l'09; Wolfer à
l'IO; 36. Salm à l'ifî; 41. Muller, Sum-
mermatter et Gerosa à 119; 47.
Wehrli à 1*22; 50. Keller à l'24; 61. Sa-
vary à 1214; 62. Blaser à 1215; 67.
Frei à 16'36; 69. Bolle à 16'37; 72. Am-
rhein et Grœbli à 16'43; 76. Luthy à
16'49.

Prix de la montagne. - La Vue-
des-Alpes (132 km., 1283 mètres,
première catégorie): 1. Lebaud 10
points; 2. Saronni 6; 3. Breu 4; 4. Kui-
per. - Mont-Crosin (162 km. 600,
1227 mètres, première catégorie):
1. Breu 10 points; 2. Hinault 6; 3.
Nilsson 4; 4. Saronni 2. - CLASSE-
MENT GÉNÉRAL: 1. Breu 14
points; 2. Lebaud 10; 3. Saronni 8; 4.
Hinault 6.

EN MARGE DE L'ÉPREUVE

Il a fait Lebaud...
durant 100 km. !

Le héros de cette étape, le Français
Lebaud.

Il fallait une bonne dose de cou-
rage pour tenir tête durant plus de
100 km. Lebaud n'en a pas manqué
et si il est venu «mourir» au som-
met de La Vue-des-Alpes, il mérite
d'être cité à l'ordre du jour.

UNE ABSENCE
LOURDEMENT RESSENTIE

Nous ne verrons plus sur les li-
gnes d'arrivées, comme c'était sou-
vent le cas, le superufoso Serafino,
engoncé dans son maillot de la
marque JoUy Ceramica. Il est dé-
cédé ces jours-ci à l'âge de 34 ans à
la suite d'une maladie cardiaque.
Pour l'histoire, relevons que
conduit à l'hôpital, il avait cassé
son lit tandis qu'il suivait, en bon
sportif, une retransmission télévi-
sée, f f  est vrai que cet ami dqnj,
nous garderons le souvenir pesait
la bagatelle de 200 kg.!

UN ADVERSAIRE IMPRÉVU
POUR LE MAILLOT VERT...

Tandis qu'ils fêtaient leur succès
commun sur le podium, à Delé-
mont, Saronni et Panizza bavar-
daient gentiment, mais avec un
sourire particulier de Saronni, car
son camarade de marque Panizza
lui déclarait: «Au fait ce paletot si
j e  venau le chercher...» A 36 ans, il
faut le faire !

PLUS DE VUE-DES-ALPES?
Au dire du chef de course le

Tour de Romandie empruntait
pour la dernière fois La Vue-des-
Alpes... Ce doit être une raison de
police à vérifier, car pour ce qui est
du tunnel... A. N.

Entrée à Delémont sous la po rte. (Impar-Neury)

Les favoris ont impose leur loi jusqua Delémont
Saronni est resté en vert malgré les attaques d'Hinault



BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

,4 Carence \
4«r sébacée ? ^u

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

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

°4 Tél. (039) 23 65 55
°t* Hyperhydrose ? i
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

V De petits appareils sont des *
7f cadeaux idéals pour la Fête -L
— des Mères. —
—i Trancheuses universelles, fers V
Z. à repasser à vapeur, fers à
- repasser réglables, grils, &

VT Espr'essomat, machines à café, 11
t  ̂ aspirateurs à poussière pour 77
p voitures, malaxeurs, œufriers, ^
. casques-séchoirs, sèche- ¦*-
1 cheveux, rasoirs, etc. jJJ:
Z. aux prix FUST réputés les •
* plus bas ! ?

Intr "•*

S s FUST g
La Chaux-de-Fonds: "7

T| Jumbo, tél. 039/26 68 65 -
• Bienne: 36, Rue Centrale, L >̂
f] tél. 032/22 85 25 |tl
— et 36 succursales Bj

Les Vieux Toits
offrent à louer dès le 1er juillet
1980 ou selon entente à personne
du 3e âge, désireuse de garder son
indépendance

grand et
beau studio
cuisine équipée et salle de bains,
dans un immeuble avec ascenseur,
service de conciergerie, Coditel,
dans le cadre de la vieille ville.

Conditions avantageuses.

Pour visiter, s'adresser à la
concierge, rue du Premier-Mars 13,
rez-de-chaussée, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 29 06.

î Exposition Alfa Romeo ^̂ j ÊÊ 2̂^m%> *
@ sur notre parc, rue du Locle 64 ĴElfc—*r. T'iT 

 ̂̂ M^MMM Wm1mum% *
* Venez voir et essayer: aujourd'hui, demain et samedi ^^^BSSmmÊÊmmr^ .. JBHKjf̂  @
© cte P Ai. à 70 /?., dimanche de 9 h. à 18 h. ^̂ ^̂ ^Blf

^  ̂
*

@ La nouvelle Série III Alfasud Nous invitons cordialement notre #
^ La nouvelle Alfetta Berline Injection Automatique fidèle clientèle Alfa Romeo et tous les 

^@ La nouvelle Alfetta 2000 GTV Injection automobilistes qui rêvent d'une Alfa Romeo

^ La nouvelle Alfa 6 @
Une gamme de prix dès Fr. 10.900.- Une gamme de puissance de 63 CV à 160 CV *

Des boîtes à vitesses 4/5 rapports ou automatiques ®
_ Garantie antirouille 5 ans - Garantie moteur 2 ans ou 100.000 km. *"w ©
© GARAGE MÉTROPOLE SA. Dir. J.-P. Schranz - Rue du Locle 64 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 26 95 95 *



Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

VENTES PUBLIQUES
Lundi 19 mai 1980, dès 9 heures, au local habituel des ventes

à Porrentruy (bâtiment de la Poste en ville), il sera
vendu à tout prix contre paiement comptant:

' Mobilier de ménage
buffet de salle à manger, style espagnol; carillon
Westminster (ancien); 6 cuisinières électriques;
I machine à laver Schulthess Super 4; chasse- neige à
moteur RAPID; tondeuse à gazon à moteur RAPID;
poste TV couleur; 2 fauteuils; 4 chaises; cireuse; cage
d'oiseau; outils; lots de vins et spiritueux; tableaux; etc.

Machines de bureau
plusieurs machines à écrire et à calculer; 1 machine à
photocopier SCM

Lundi 19 mai 1980, dès 14 heures, au Garage PERIAT, route
de Courgenay à Porrentruy, il sera vendu contre paie-
ment
comptant:

Véhicules à moteur
aut OPEL REKORD SPRINT, modèle 1969,
roulé 73 000 km., dernière expertise le 26.1.1977
auto RENAULT 16 TL, modèle 1973,
roulé 70 000 km., dernière expertise le 19.4.77

Lundi 19 mai 1980, dès 15 heures, dans la salle des
conférences de l'Office des faillites à Porrentruy, châ-
teau, rez- de-chaussée, il sera vendu à tout prix et
contre
paiement comptant:

modèles protégés
déposés en 1976 et 1977 auprès de l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève, savoir:
No 63 793 1 montre-bracelet avec guichet-photo
No 64 546 2 montres-bracelets avec heure universelle
No 64 547 3 montres-bracelets SOS
II s'agit de dépôts internationaux dépendant de la
masse en faillite d'Amédée Marquis, termineur en horlo-
gerie à Courtedoux, avec atelier à Mervelier. Ces dépôts ..
pourront être prorogés avant l'échéance de la première
période de protection, pour une nouvelle période de dix
ans.

Porrentruy, le 5 mai 1980.

Le Préposé: René Domont

La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN» No 12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TGV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TGV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c.-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est i
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes-
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.

VOLVO
Nous sommes fiers!

* Service des automobiles de la République |, ¦
,.,,„,,,fédérale .allemande. ; ¦ .. . . *V.ïH.î>* — u - cqwap
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir jeunes

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES
pour travaux spéciaux intéressants.

S'adresser à DONIAR SA, galvanotechnique-usinage chi-
mique, 2556 Schwadernau, tél. 032/53 1616 (demander
M. Wieland)

) La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel
et environs
engage, pour date à convenir

conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non
indispensable.
Nous demandons: nationalité suisse, de 21 à 32 ans
Nous offrons: responsabilité, indépendance, î

prévoyance sociale
Ecrire ou téléphoner au service du personnel
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et
environs.
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 15 46

/"SEPS ma,tre
\̂ 9%S opticien '

diplômé fédéral

A louer Bois-Noir 39
appartement
de 3 pièces tout
confort.
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 416.-
Tél. (039) 26 06 64

J DIMANCHE 11 MAI 1980 Z

î La fête de ï
* nos mamans ï»- yL
. Merci est un mot qu'il faut savoir j

*» prouver, ce n'est pas assez de le dire 3t" ¦¦
•A, jà.
H Dans cette optique nous avons T~
J* préparé un repas agrémenté d'une t*
3t" ambiance de circonstance. 3̂ "
*f MENUS A-B 3f
J" Filet de sole sauce Calvados **"

Ï ^Jf Salade }f.
pt" A) Filet de bœuf aux morilles 3f*

; B) Médaillons de veau aux 3f*
3f- morilles J^-
«t" Frites - Pommes Duchesses 3^-
n " Bouchée à la reine aux carottes. *r
3f 3f
yjf - Coupe «A toi Maman» yL
ji. avec surprise. 

^
3f Hôtel de l'Union J
3f 2311 Le Boéchet 3f
Jij- tél. 039/6112 24 yL
3f Fam. Charmillot. yL

*, ••••••••••• 3f

I
VOYAGES

RÉMY CHRISTINAT
Excursions- Sociétés - Noces

_ i

Nos prochains voyages pour:

GRUN 80
Jeudi 15 mai

I 

Dimanche, 25. mai (Pentecôte)

k Mercredi 4 juin
Dimanche 15 juin

Demandez nos propositions
pour le programme d'été

Renseignements et inscriptions:
Agence de voyages CHRISTINAT

Tél. 038/53 32 86
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Fabrique de bracelets cuirs,
cherche

employée
de fabrication
pour différents travaux d'atelier et de bureau.
Horaire complet.

Ecrire avec prétentions de salaire sous chiffre XZ
11969 au bureau de L'Impartial. Nous cherchons pour notre département commercial, une

secrétaire
responsable de l'administration des ventes avec quelques
années d'expérience.
Nous demnandons une personne sachant travailler d'une
manière indépendante, ayant de l'initiative et maîtrisant
l'anglais en plus du français. j
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la correspon-
dance et des dossiers clients suisses et étrangers. Elle
secondera le chef produit dans des travaux divers tels que
le planning, administration et organisation.
Nous engageons également, pour le même département,
une

employée de commerce
bilingue français-allemand pour l'administration des
ventes, avec si possible quelques années d'expérience.

Nous offrons, dans les deux cas, en plus d'un travail inté-
ressant et varié, une mise au courant détaillée, une place
stable et les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée: début juin ou à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels au service du personnel de PORTESCAP, rue de la
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TtfffSliiMIaBBÉy
mtèW * WÊ a***

Bureaux centraux, 82, avenue Léopold-Robert

engage pour entrée à convenir

employée
de bureau
pour son service de direction commerciale.
Excellente orthographe française exigée.
Bonnes connaissances de l'anglais (correspondance
sous dictée).

Faire offre écrite à la Direction d'Universo SA, 82,
avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

;

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

PvMBâtè
intensive-
Publicité

par
annonces.



KSbpajs. Stade de La Charrière

Lî1Ĵ M\ Samedi 10 mai
WFONDW a 20 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
LUGANO

% U reste encore 8 points en jeu, tout est encore possible. Alors»
venez en masse encourager les «Meuqueux».

18 h. Match d'ouverture: Juniors Inter A - Martigny.
P12231

Huit Chaux-de-Fonniers dont Ben Brahim inscrits
Première liste des transferts de football pour la saison 1980-1981

Le Comité de ligue nationale a pu-
blié la première liste des transferts
pour 1980-1981. Elle comprend les
noms suivants:

Bâle: Robert Baldinger, Peter
Marti, Erwin Meyer, Jean-Pierre Ma-
radan, Manfred Jungk, Marcel Kiss-
ling, Markus Tanner.

Le Chaux-de-Fonnier Guélat est aussi
en liste. (Photo AS)

La Chaux-de-Fonds: Mongi Ben
Brahim, Alfred Berberat, Ernst
Bleiker, Daniel Guélat, Markus
Hofer, Laurent Jaccard, Adriano
Ripamonti, Marco von Gunten.

CS Chênois: Pierre-Albert Tachet,
Steven Malbaski, Mustapha Yaghcha,
Jean-Claude Poli.

Chiasso: Bruno Graf.
Grasshoppers: Thomas Bach-

mann, Lika Bonacic, Andréas Borner,
Oskar Bouli, Daniel Burger, Andréas
Capra, Daniel Dickenmann, Jurg
Fcellmi, Jonny Hey, Remo Hirzel,
Bruno Kaufmann, Severino Mentasti,
Marco Minuscoli, Francis Montandon,
Thomas Niggl, Urs Pauli, Raimondo
Ponte, Michael Ruprecht, Erich Sau-
ter, Fritz Schmid, Roland Schmid,
Urs Schmid, Walter Schmid, Rolf
Schurter, Peter Traber, Damel Weiss-
baum, Peter Zuberbuhler.

Lausanne: Marcel Cornioley, Alain
Vicquerat.

Lugano: Angelo Elia, Erich Jauner,
Alberto Perucchi, Tiziano Tagliati,
Claudio Wagner.

Lucerne: Fritz Kress, Peter Rei-
mer, Reto Ryhn, Kurt Wipraechtiger.

Neuchâtel Xamax: Rolf Oster-
walder, Christian Gross.

Saint-Gall: Markus Bruhwiler, Ar-
thur Locher, Manfred Rindlisbacher,
Walter Schlegel, Markus Schuepp,
Hanspeter Weber.

Servette: Jean-Luc Martin, Yves
Mauron.

Sion: Jean-Paul Brigger.
Young Boys: Jean-Marie Conz,

Walter Eichenberger, René Erlachner,
Kurt Feuz, Viktor Haegler, Alfred
Hussner, Kurt Muller, Jœrg Schmi-

dlin, Gérard Weissbaum, Charles
Zwygart.

Zurich: Georges Aliesch, Urs Dic-
kenmann, Peter Hafner, Manfred Mo-
ser, Horst Thoma.

Mœnchengladbach - Eintracht Francfort, 3-2
Match aller de la finale de la Coupe UEFA

Borussia Mœnchengladbach risque
d'avoir de la peine à remporter pour la
troisième fois la Coup de l'UEFA. En
match aller de la finale de l'édition
1979-1980, devant son public, il a dû se
contenter d'un court succès, 3-2 (mi-
temps 1-1) dans son «derby» contre
Eintracht Francfort. Même si, jus-

qu'ici, Borussia a souvent obtenu de
meilleurs résultats à l'extérieur qu'à
domicile, sa tâche sera particulière-
ment difficile le 21 mai à Francfort,
lors du match retour.

Eintracht aurait mérité de s'impo-
ser: il mena deux fois^à la marque, et
ce n'est que tout en fin de rencontre
que Borussia Mœnchengladbach par-
vint à renverser la situation. Ein-
tracht Francfort eut presque constam-
ment l'initiative des opérations, et ses
actions offensives furent de loin les
plus percutantes.

Au cours de ce match aller qui fut
d'un bon niveau, Eintracht Francfort
a su faire oublier la série de défaites
qu'il vient de subir en championnat.

Bceckelberg, Mœnchengladbach,
25.000 spectateurs. - ARBITRE, M.
Emilio Guruceta Muro (Espagne). -
BUTS: 37e Karger 0-1; 45e Kulik 1-1;
71e Hœlzenbein 1-2; 77e Matthaus
2-2; 88e Kulik 3-2. - MŒNCHEN-
GLADBACH: Kneib; Hannes, Schae-
fer, Schaeffer, Ringels; Matthaus, Ku-
lik, Nielsen (86e Tychosen); Del'Haye
(71e Bœdeker), Harald Nickel, Lie-
nen. - EINTRACHT FRANCFORT:
Pahl; Pezzey, Neuberger, Kœrbel,
Ehrmanntraut; Lorant, Hœlzenbein
(78e Nachtweih), Borchers; Bernd
Nickel, Tscha, Karger (80e Trapp).

Eliminations massives au Tour d'Espagne
L'Espagnol Javier Elornaga a rem-

porté détaché, avec 3'44 d'avance sur
ses premiers poursuivants, la quin-
zième étape du Tour d'Espagne,
Orense - Ponferrada (164 kilomètres).
Son compatriote Faustino Ruperez
demeure un solide leader du classe-
ment général.

Une vingtaine de coureurs, arrivés
hors des délais à Ponferrada, ont été
éliminés. Il s'agit notamment des Ita-
liens Giuseppe Martinelli, Orlando
Maini, Tullio Bertacco, Leone Pizzini,
Alessio Antonini; des Belges Alain de
Roo, Ronan Onghena, Herman Bey-
sens, Johan van der Meer; des Hollan-
dais Wim de Ruiter, Martin Navik et
Eddie Nieuwdorp.

RÉSULTATS
Quinzième étape, Orense - Pon-

ferrada, sur 164 kilomètres: 1. Ja-
vier Elorriaga (Esp) 4 h. 10'20
(moyenne de 39 km. 786); 2. Peter Zi-
jerveld (Ho) à 3'44; 3. Maurizio Ber-
tini (It), même temps; 4. Jésus Her-
nandez (Esp) à 5'20; 5. Claude Cri-
quielion (Be) à 7'20; puis le peloton,
dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL: 1.
Faustino Ruperez (Esp) 73 h. 35'22; 2.
Pedro Torres (Esp) à 2'55; 3. Claude
Criquielion (Be) à 3'22; 4. Mariano Le-
jarreta (Esp) à 4'07; 5. Roberto Visen-
tini (It) à 411; 6. Sean Kelly (Irl) à
4'13; 7. Joseph Borguet (Be) à 4'18; 8.
Francisco Galdos (Esp) à 4'37; 9.
Guido van Calster (Be) à 4'38; 10. Jo-
han de Muynck (Be) à 4'44.

A Vevey, Grèce
bat Suisse, 92-80

La Suisse a perdu virtuellement
toute chance de participer la semaine
prochaine, à Genève, au tour final du
tournoi préolympique. Les Helvètes
ont été battus 92-80 (mi-temps 39-41)
par la Grèce, concédant ainsi leur se-
conde victoire en vingt-quatre heures
dans le groupe C.

Toutefois, les poulains de José
Monsalve ont rempli leur contrat. Les
1500 spectateurs ont assisté à un
match d'une rare intensité et il fallut
attendre les cinq dernières minutes
pour voir les Grecs prendre un avan-
tage décisif sur des adversaires déci-
més par les expulsions successives de
Ruckstuhl, Etter et Reichen. Long-
temps, les Suisses ont compensé leur
infériorité en taille par un engage-
ment de tous les instants et une agres-
sivité remarquable en défense.

Une aubaine pour les Chaux-de-Fonniers

Genevois et Chaux-de-Fonniers se retrouveront en cette fin de semaine
(photo Schneider)

Le week-end dernier, lors de la finale du championnat à trois bandes,
les Genevois ont battu les représentants du CAB par 6-2, mais Robby
Guyot a été le meilleur joueur de cette finale. C'est donc avec un désir de
revanche que les Chaux-de-Fonniers aborderont la finale suisse de la caté-
gorie honneur. Cette classe réuni incontestablement les meilleurs joueurs
du pays, soit les Genevois Burgener, Blanc, Niederlander et Gallach qui
retrouveront sur leur chemin les Chaux-de-Fonniers Guyot et Junod. Ces
joutes débuteront demain à 20 heures, tous les joueurs étant opposés en
match à 60 points sans limitation de reprise. C'est dire que certaine partie
pourront durer près de 2 heures de temps ! Il était donc nécessaire de pré-
voir trois jours de compétition, la lutte reprenant le samedi dès 13 heures
jusque tard dans la soirée pour s'achever le dimanche dès 10 h. 30 où la
finale est prévue vers 14 heures. Du beau sport en vue et surtout la sélec-
tion du champion — souhaitons qu'il soit Neuchâtelois - pour les cham-
pionnats d'Europe honneur. Bref un beau spectacle.

Championnat suisse honneur à 3 bandes

te monde sportif * Le monde sportif * &e monde sportif ® te monde sportii

j Automobilisme

Didier Pironi, vainqueur dimanche
dernier du grand prix de Belgique de
Formule 1, au Zolder, participera aux
prochaines «24 heures du Mans», qui
seront disputées les 14 et 15 juin.

Il pilotera une «M. 1», engagée par
«BMW-France» et aura pour équipier
l'Autrichien Dieter Quester, plusieurs
fois champion d'Europe des voitures
de tourisme (groupe 2), qui travaille
actuellement à la préparation de cette
voiture.

Rappelons que Didier Pironi, a déjà
remporté, en 1978 la grande épreuve
Mancelle. Il était alors associé à Jean-
Pierre Jaussaud au volant d'une «Re-
nault-Turbo».

Didier Pironi
aux «24 heures du Mans»

Français et Israéliens vainqueurs hier soir
Tournoi preolympique de basketball, a Neuchâtel

Voici le récit des deux rencontres
disputées à Neuchâtel:
France - Norvège 96-77

Les Tricolores ont abordé cette ren-
contre en laissant au repos plusieurs
joueurs titulaires, en particulier leurs
trois Américains naturalisés Français
et Dubuisson, le meilleur marqueur de
la veille. Malgré ce handicap, ils n'ont
pas eu à forcer leur talent face aux
Norvégiens qui ont confirmé leur li-
mite. La victoire française a toutefois
manqué de panache, car l'écart sépa-
rant les deux équipes se réduisit en
deuxième mi-temps à sept points seu-
lement. Néanmoins, les Français ont
fini par s'imposer avec un avantage
de 19 points. Ils devront toutefois se
montrer mieux inspirés ce jour contre
Israël- et vendredi contre la Turquie
s'ils entendent obtenir leur billet pour
Genève.
Israël - Turquie 92-77

Pour leur première apparition à
Neuchâtel, les Israéliens ont laissé
une excellente impression. Sous l'im-
pulsion de deux joueurs d'origine
américaine, Potright et Silver, ils ont
rapidement distancé leurs adversai-
res. Ces derniers, grâce aux encoura-
gements d'une bruyante cohorte de
supporters et à une forte débauche
d'énergie, ont su limiter les dégâts. Ils
ont toutefois dû céder du terrain après
le changement de camp où le match
s'anima déplus belle et tint en haleine
unpublic sensiblement plus nombreux
que la veille. Potright véritablement
insaisissable contribua fortement au
succès des Israéliens qui seront très
difficiles à battre. Leur rencontre de
ce soir contre la France constituera
certainement le clou de ce tournoi.

ARBITRES: MM. Heath (GB) et
Nimenen (Fin). - SUISSE: Stockalper
(28), Reichen (16), Betschart (10), Zali
(6), Etter (8), Dousse (4), Ruckstuhl (8),
Frei (0), Briachetti (0).
Résultats de la soirée

NEUCHÂTEL: France - Norvège
96-77; Israël - Turquie 92-77. Classe-
ment: 1. France, 2 matches - 4 p.; 2.
Turquie, 2-3; 3. Israël, 1-2; 4. Nor-
vège, 2-2; 5. Autriche, 1-1.

LUCERNE: Hongrie - Grande-
Bretagne 101-79; Pologne - Finlande
102-70. Classement: 1. Hongrie et
Grande-Bretagne, 2-3; 3. Espagne et
Pologne, 1-2; 5. Finlande, 2-2.

VEVEY: Suède - Luxembourg 97-
48; Grèce - Suisse 92-80. Classement:
1. Suède, 4-2; 2. Grèce, 2-3; 3. Tché-
coslovaquie, 1-2; 4. Suisse, 2-2; 5. Lu-
xembourg, 1-1.

LUGANO: RFA - Bulgarie 83-76;
Italie - Hollande 95-65.

La première étape des Quatre Jours
de Dunkerque, disputée de Dunkerque
à Dunkerque, sur 199 kilomètres, par
les Monts du Boulonnais, s'est termi-
née par un sprint massif qui a été rem-
porté par le Belge Roger de Vlae-
minck, lequel s'est assuré 15 secondes
de bonification. Classement de cette
première étape:

1. Roger de Vlaeminck (Be) 5 h.
15'51; 2. Marc Demeyer (Be); 3. Guy
Sibille (Fr); 4. Willy de Keyser (Be);
5. Piet van Katwijk (Ho),et tout le pe-
loton, dans le même temps.

Les Quatre Jours
de Dunkerque

Aarau: Urban Josef, Rolf Schaerer,
Arthur Wernlé, Mario Wurmli.

Baden: Reto Andres, Giuseppe Co-
lacino, René Dunner, Rolf Dunner,
Kurt Etter, Slobodan Gacesa, Roger
Keller, Thomas Leemann, Pierre
Meier, Serge Nestorovs.

Bellinzone: Antonio Bettosini,
Ivan Parmi.

Berne: Rolf Hœfert , Willy Kauf-
mann, Jœrg Rieder, Angelo Ballerini,
Bruno Zimmermann.

Bienne: Urs Bachmann, Daniel
Campiotti, Patrice Cuche, Walter
Grimm, Olivier Herrmann, Jean-
Marc Jaquet, Alfred Moser, Ber-
nard Nussbaum, Gianpaolo Russo,
Giancarlo Tocchini.

Frauenfeld: Roberto Bœckli, Peter
Schoop, Zdenek Urban, Roland Wolf.

Fribourg: Luis Alonso Garcia.
Granges: Roberto Fregno, Markus

Probst, Herbert Rœthlisberger.
Kriens: Claude Chavanne, Othmar

Budmiger, Roland Kunz, Bruno Ma-
dœrin, Remo Pedraita, Henri Vonwyl.

Nordstern: Jun Hla, Enrique
Mata, Milos Radakovic, Roger Ries,
Markus Schmid, Rudi Zbinden.

Wettingen: Karl-Heinz Haymann,
Martin Peterhans.

Winterthour: Rudi Baur, Hanspe-
ter Fehr, Christian Graf, Roland
Klein, Mario Signer.

LIGUE NATIONALE B

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante:

' 1 X 2
1. Bâle — Zurich 4 3 3
2. La Chaux-de-Fonds — Lugano 5 3 2
3. Chiasso — Neuchâtel Xamax 5 3 2
4. Grasshopper — St-Gall 5 3 2
5. Servette — Lausanne-Sp. 5 3 2
6. Sion — Lucerne 5 3 2
7. Young Boys — Chênois 5 3 2
8. Aarau — Frauenfeld 4 3 3
9. Baden — Raron 5 3 2

10. Bienne — Fribourg 3 4 3
11. Kriens — Wettingen 5 3 2
12. Vevey-Sp. — Berne 5 3 2
13. Winterthour — Nordstern 3 4 3

LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B
J G N P B t s P t s  J G N P B t s P t s

1. Servette 23 14 6 3 53:22 34 1. Nordstern 22 13 6 3 50:27 32
2. Grasshoppers 22 12 7 3 52:18 31 2. Bellinzone 22 10 12 0 30:13 32

f  ™°ch 2 H ï i gS H 3. Frauenfeld 22 8 9 5 28:22 254. Zunch 23 13 4 6 53.36 30 4 Winterthour 22 9 7 6 36:30 255. Luceme Zi 13 4 b J9:33 M K IV;K™„.,. oo in K n on.on oc
6. St-Gall 23 10 6 7 44:29 26 | JJgfl » g \ ] g* »
7. Sion 23 9 8 6 41:34 26 7. Vevey 22 9 6 7 35:24 24
8. Lausanne 23 8 4 11 31:32 20 8. Aarau 22 8 6 8 40:45 22
9. Chiasso 23 5 10 8 25:41 20 9. Bienne 22 5 11 6 19:21 21

10. Chênois 23 4 10 9 29:39 18 10. Granges 22 6 8 8 32:35 20
11. NE Xamax 23 8 2 13 32:46 18 11. Kriens 22 6 5 11 27:37 17
12. Young Boys 23 6 4 13 29:47 16 12. Wettingen 22 4 7 11 34:37 15
13. La Chx-de-Fds 22 3 7 12 20:53 13 13. Rarogne 22 5 4 13 16:39 14
14. Lugano 23 1 5 17 16:63 7 14. Baden 22 4 3 15 24:50 11

Sport-Toto: opinion des experts
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Michel-André Zurcher, Bernard Voirol Jean-Michel Von Kaenel, Daniel Vogel, Jean-Claude Schmid, Giovanni Schaer, 38 ans
38 ans, technicien 39 ans, 32 ans, ingénieur EPFL, 37 ans 47 ans, chef d'exploitation, licencié es-sciences

d'entreprises directeur commercial, directeur des TC et des comptable diplômé fédéral, membre de la commission économiques,
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Renaud Biéri, 42 ans, Robert Moser, 58 ans, SylviaMorel, Jacques Ryser, 32 ans,
propriétaire d'une entreprise licencié es-science 26 ans, directeur et administrateur

de construction, économiques, comptable diplômé d'entreprises
conseiller général conseiller communal, député fédéral de génie civil

a LE PARTI RADICAL /%
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Claude Darbre Delson Diacon, 40 ans, Henri Jeanmonod, 49 ans, Wilfred Jeanneret, Pierre-André Lienhard, Daniel Mathez,
38 ans architecte REG, responsable administratif, 47 ans, 28 ans, horloger, direct, du 35 ans

fondé de pouvoirs de banque, président de la section conseiller général, collaborateur administratif, Chœur mixte cath. romain, graveur,
conseiller général du TCS député conseiller général, député et de «Ceux de la Tschaux» conseiller général

PARTI RADICAL, responsable : Henry Jeanmonnod
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Cinéma CORSO SAMEDI RÉALISÉ PAR MAURIZIO NICHETTI... CE FILM EST LA RÉVÉLATION DU FESTIVAL DE VENISE 1979 ! g
Tél. 039/22 25 50 DIMANCHE DATATADI A IVI LE BOUILLON DE LA PERSONNALITÉ COMIQUE I
GUILDE DU FILM à 17 h.30 nMIMIMrLMni ET POÉTIQUE DE NICHETTI |
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VENDREDI -SAMEDI à 23 Î1. 15 20 ans PE R VE RS Ë J U Ll Ë STRICTEMENT POUR
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 H. 30 |révolus| (THE OTHER SIDE OF JULIE) PUBLICAVERTI

W3WS3EÊ mE GRANDE AVENTURE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DU FANTASTIQUE ÎBHP ̂ BjWMS
BHBB DES MONSTRES AQUATIQUES... ¦̂î ^p̂ W^HBSBaBiaBa UNE ATLANTIDE ENGLOUTIE... ^Ĥ a^sf^̂ ^Kl

LE CONTINENT DES HOMMES POISSONS ^̂^ KADMIS QUELQUE CHOSE QUI SE TIENT... WAWÊ^ i J ^  Ê̂êM
DÈS UNE DE « CES BONNES AVENTURES EXTRAORDINAIRES » If K/, \A¥^^^W l

16 ANS QUE L'ON VIT ET QUE L'ON SUIT AVEC « PLAISIR » If /* -HHW
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Amouroux 
et C. Rétoré

¦ml Î ^P̂ Ŝ̂ ^̂^̂ « Le récit d'un bel exploit » Deux fi|les se rencontrent
22 22 01 Soirées à 20 h. 45 : Matinées : Samedi, dimanche à 15 h. ¦ 16 ans et Parlent a la dérive...

d&0 B̂ K IB Erika Ackermann figure parmi les meilleurs mimes de Suisse. Son dernier spec- ' I;
M M ^L^P mM# MIME, «acte, intitulé JE CRIE ET TOUT RESTE EN SILENCE, porte l'étiquette de Mou- Cinéma: MES PETITES AMOUREUSES, un film de ¦
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n«q ~« 7« «~ tnlIVM MV#l\CnlVIMI>l l>l phase créatrice d8 son travai|. EMe a trouvé un chemin original et s'efforce tain» - Du 15 au 18 mai. 
|oerre 1 /, tel. Uoy /o /t £.£. UnjqUe représentation, à l'abc, d'agir par le pouvoir d'images qui traduisent en mouvement ce qu'elle vit ou Cabaret: ONE-MAN SEUL, de et par Pierre Miserez, I

20 h. 30, location au café abc, tél. (039) 23 69 70 vendredi 9 mal ressent. vendredi 30 et samedi 31 mai. I
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Le Coq chantant
< fabrique des horloges comtoises et reproduit avec fi-

délité l'ébénisterie, la décoration et le mouvement
des horloges du temps jadis. Copies conformes de

pièces de musée ou de collection privée.
Ces horloges allient l'authenticité et la pureté du tra-

j vail artisanal aux exigences du monde industriel
d'aujourd'hui dans je respect des traditions d'autre-

fois
WtS/ *

HHH' Vm BxSf ' *13.

Toujours plusieurs modèles en exposition

Frédy BOURQUIN
MEUBLES • TAPIS - RIDEAUX

' Place du Marché - Tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds

Attention dès le mois de mai, le magasin sera
fermé le samedi après-midi

/5e*5gïas%

A vendre en zone résidentielle, rive sud du lac
de Neuchâtel,

maison de vacances
confortable, salon avec cheminée, 2 chambres
à coucher, bain, cuisine agencée, jardin.
Prix Fr. 195 000.-.
S'adresser à PIDUREX SA., gérances-fidu-
ciaire, rue Pestalozzi 5, 1400 Yverdon, tél.
024/21 7155. v

/S i-%^\ En toute saison,
/j^S^LlMPARTIAL
r&̂ \votre compagnon !

4§*La Bâloise
p̂r Compagnie d'Assurances

cherche pour le service externe

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

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

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

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

Ecrire ou téléphoner à l'agent général M. J. !
Sublet, Gare 1, Neuchâtel -
Tél. 038/24 62 22

CONSERVATION
DE MANTEAUX
DE FOURRURE
Confection, réparation et transformation

Fourreur

 ̂
/"AU TIGRE ROYAL"J

Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le lundi

Avez-vous de l'initiative et êtes-vous
indépendant ?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons:

0 position de vie assurée
% assistance de vente continuelle
% revenu de garantie, frais et commission
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 835 Rb OFA Orell Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance: LI

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession:

ŒWD
AUBRY frères SA
2725 Le Noirmont

cherche

secrétaires
employés(es) de bureau
avec ou sans connaissance des langues.

Date d'entrée: à convenir

Faire offre à AUBRY frères SA, 2725 Le Noirmont ou
téléphoner au 039/53 13 61 interne 243

^¦JflifiNgfy^
La Chaux-de-Fonds

engage

ouvrière
pour travaux d'injection

manutentionnaire
mécanicien de
précision

pour la fabrication de moules
d'injection.

Entrée immédiate ou à convenir

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

Pour notre CELLULE CRÉATION, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir j

mécaniciens de précision
avec connaissance de la boîte de montre.

Vous qui cherchez à sortir de la routine journalière,
vous pourrez participer à l'élaboration de produits
d'une haute esthétique, dans le cadre et l'ambiance
d'un petit team.

Lieu de travail jusqu'à fin 1980 Peseux (NE) ensuite
Bienne ou alentours

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec documents usuels à
OMEGA, Service du personnel, secteur 1,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne,
tél. 032/41 09 11 interne 2206 ou 2629. 
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AVIS IMPORTANT I
Afin de réduire nos frais généraux, nous centralisons toutes nos activi-
tés à la seule adresse de:

GRAINID'RUE 57 2615 SONVILIER
TEL (039) 41 16 06

dès le 1er juin 1980, nous nous consacrerons tout particulièrement à la
réparation de tous vos appareils ménagers. Nous continuerons de ven-
dre les meilleurs appareils actuellement sur le marché à prix discount.

' MOINS DE FRAIS GÉNÉRAUX = ENCORE MEILLEUR MARCHÉ

ATTENTION
Nous vendons beaucoup de nos appareils d'exposition (grands et
petits) avec des GROS RABAIS à notre magasin de

LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 100
Tél. (039) 23 95 33

PROFITEZ, PLUS QUE QUELQUES JOURS

Nous assurons comme toujours, le service HOOVER.

Discount +

libre-service
Jaquet-Droz 29

.La Chaux-de-
Fonds

Aspirateur
900 W

179.-
Cruche isolante

11.

10.50 1
PLACEMENT

15%
SÉCURITÉ

NET
D'IMPÔT

Téléphone
039/23 82 33

le matin



Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
H

SESMM romande
11.55 Obsèques solennelles du président Tito à

Belgrade
.::-* . ¦ :--'>  ¦x-:> r-w: - ¦ -.-'.i*̂ ^k-. ---r. -.- .¦¦' .!«¦

TV romande à 21.15; Winnetou. 

15.15 Point de mire: Programmes radio
15.25 Long Pants: Un film de Frank Capra

avec Harry Langdon

16.20 A bon entendeur: La consommation en
question

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.30 Téléjournal
17.35 Jeu: Ne perdez pas la boule !

Une émission du Service Jeunesse

18.00 Courrier romand: Spécial Jura bernois
18.25 Pour les petits: Oui-Oui
18.30 Rose d'Or de Montreux

Emissions proposées
18.50 Un jour, une heure: Informations

une émission du Service des actualités

19.15 Actuel commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Tour de Romandie

2e étape: Delémont-Lausanne *£âée20.20 Temps présent: Apprendre rHelvétié;̂ !,,/
Les vietnamiens chez nous

21.15 Téléfilm: Winnetou
22.10 L'antenne est à vous

La société romande des auteurs dramatiques
22.30 Téléjournal

10.20 Document
11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Chantai Goya

12.00 Actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

La mère après la naissance
13.00 Les vingt-quatre jeudis: Au

Québec, un village
13.55 «Le droit de l'enfant au res-

pect»

14.07 Trieste ou le nationalisme
des frontières

14.36 La destruction du littoral
méditerranéen .

16.00 De l'environnement écrit à la
lecture: Objectifs - Evalua-
tions

17.00 TF quatre
17.25 Cérémonie en direct de l'Arc

de Triomphe
A l'occasion de la Victoire du 8
mai 1945

17.45 env. Court métrage
17.55 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

18.09 Une minute pour les femmes
Faites échec aux casseurs

18.20 Actualités régionales
18.44 Les assemblées parlementai-

res: Le Sénat

19.00 Actualités
19.30 Série: Les visiteurs

6.Reka 3§Éjî à
20;28 L'événement Reportages et
¦" ¦¦-¦¦̂ ¦

¦eaqtiête#f • ' ¦'•:¦¦'*¦*¦•'*":*¦;: î
Par Henri Marque et Julien Be-
sançon

22.30 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

Chats et chiens, amicalement
vôtres - Des témoignages, des
interviews qui montrent que le
marché des animaux a ses coins
d'ombre

14.05 Série: Le justicier
Les Frères ennemis. Avec Ken
Howard - Jerry Douglas -Ro-
bert Zwebber

14.55 L'invité du jeudi
Le général Bigeard

16.20 Fenêtre sur...: Paris Piaf
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres '

. i-

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Les variétés quotidiennes, des
passages d'émissions et de films
d'autrefois

19.00 Journal i
19.35 Téléfilm: Lettres d'amour

sur papier bleu
21.20 Figaro-ci, Figaro-là: Opira^
21.45 Basket: France - Israël, à

Neuchâtel
22.35 Journal

<§>
FR3

17.30 FR3 Jeunesse
Molécules: 8. Chaleur nucléaire.
Flash: Les brigades blanches

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
19.35 Le jour et l'heure: Un film de
I^iL René Clément ,
,, , ,  Avec Simone Signoret - Stuart

Whitman - Geneviève Page -
Michel Piccoli - Reggie Nalder

21.20 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV * IMPAR-TV « IMPAR-TV «
- • .v • • --- ¦ ¦ ¦¦¦¦ •-¦ - ¦¦ 
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tochter des Schweigens (1)
19.30 Téléjournal
20.00 Die Schweizer Affare
21.40 Schauplatz
22.25 Téléjournal
22.35 Tour de Romandie

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Des jeunes
19.35 St.Kilda
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Solaris
22.35 Cyclisme. Tour de Roman-

die. Reflets du jour.
Commentaire en italien.
Voir TV Suisse alémanique

22.45 Mai 1940: Hitler attaque
l'Ouest

23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Jeu et politique pour les aî-

nés
16.00 Dxarus
16.10 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Point chaud
20.00 Comprenez-vous la plaisan-

terie
20.30 Le Casino de Paris
21.30 Le fait du jour
22.00 Die Moritat vom unbekann-

ten Weil
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Tennis
16.00 Téléjournal
16.10 Wickie et les Hommes forts
16.40 Plaque tournante
17.20 Die Seiltânzer
18.00 Téléjournal
18.30 Dalli Dalli
20.00 Téléjournal
20.20 Hommes et pouvoirs
21.05 Ordnung
22.45 Tennis
23.15 Téléjournal

^̂ »»̂ »»̂^̂̂̂̂  ̂ ii 'I IIIWI ¦̂ r̂ ™f**™™?«l.™,"™«*l̂ fffww ni 

IMPAR-TV *
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le jounal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 23.00-
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
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 Régine Crespin (dis-
ques). 20.30 Opéra mystère. 20.45
La Vie parisienne. 21.35 Les Contes
d'Hoffmann. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Six-
huit. 19.00 Les chants de la terre.
21.30 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Ve Festival d'Evian.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 19.00 Jules César. 21.30 Nuits
magnétiques.
VENDREDI
SUISSE ROMANDE .1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. .6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-

mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 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. 9.10 Cabinet de lec-
ture. 9.30 Journal à une voix. 9.35

Portes ouvertes au droit. 10.00 Sé-
lection Jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table. 12.00 Les métiers de
la musique.

Antenne 2 à 16 h. 20

Piaf est un monstre sacré dont la.
légende n'est plus à raconter. On
connaît sa voix. On croit connaître
sa vie: la misère, le succès, les
scandales. Mais les péripéties de
sa vie de star font parfois oublier
l'histoire de ses débuts, du temps
où elle s'appelait encore Edith
Gassion.

A bien l'écouter, la voix d'Edith
raconte cette époque. Cette voix qui
vient de loin - de l'ignorance, de la
peur, d'une abominable absence de
tendresse - c'est la mémoire de son
enfance et des rues de Paris...

Assurément Piaf est une enfant
de Paris. Elle est de la race des
Gavroche et des Poulbots. En 1951,
Françoise Giroud écrivait à son
propos : «ce n'est pas de sa faute si
elle irradie la misère, si elle est
marquée de tous les stigmates du
malheur ! Elle fait  honnêtement ce
qu'elle peu t pour s'évader des om-
bres noires qui la cernent.»

C'est vrai: Piaf n'a jamais pu
exorciser les fan tômes de son
passé, encore moins les souvenirs
des pavés de Beheville, de Pigalle...
de Paname.

Piaf...

A PROPOS

Décidément, le «Grand échi-
quier» du 20 avril dernier, où Jac-
ques Chancel invita François Ca-
vanna, me reste en mémoire
comme une grande soirée de télévi-
sion, un plaisir rare. Le récent
«Joseph Staline» (TVR vendredi 2
mai) m'a fait repenser à une inté-
ressante remarque de Cavanna,
dont on sait qu'il aima, pendant
son STO en Allemagne, Maria,
une Russe (il l'a admirablement
évoquée dans «Les Russkoffs»),
qu'il aime le petit peuple russe, que
la musique populaire l'émeut,
comme si Dieu existait tant cela est
beau, ce qui n'est hélas - l'exis-
tence de Dieu — ajoutait-il «pas le
cas».

La chanson «Katiouchka» lui
touche le cœur même si ses paroles
sont faciles, sentimentales parce
qu'elles expriment l'optimisme
alors que «Lili Marlène», aux mo-
dulations presque décadentes, fait
comprendre où devait se trouver la
défaite. C'est bien sûr aller trop
loin que d'expliquer le résultat
d'une guerre à travers la tonalité
de chansons populaires. Mais
l'idée est intéressante. On peut se
demander si, en partie du moins,
l'âme profonde d'un peuple ne se
reflète pas dans ses chants les plus
connus.

On pourrait alors se livrer à une
étude musico-sociologique compa-
rée de «Katiouchka», «Lili Mar-
lène», «Carolina» (la Brésilienne)
et pourquoi pas y ajouter «La Ma-
delon» ou «La petite Gilberte».
Dans ce match, Cavanna ferait
marquer des points aux Russes et
aux Brésiliens... et l'on pourrait
continuer avec les hymnes natio-
naux...

Katiouchka

A VOIR

TV romande de 11 h. 55 à 14 h.
Après la mort dimanche dernier

du maréchal Tito, la Télévision
yougoslave a annoncé que ses obsè-
ques seraient retransmises en di-
rect.

De nombreux chefs d'Etats et de
gouvernements représenteront leur
pays dans ce dernier hommage à
celui qui fut l'une des grandes figu- i
res politiques de l'après-guerre. j

La Télévision suisse romande
s'associera à cet hommage en
transmettant la cérémonie en di-
rect. A cet effet, elle a envoyé à
Belgrade Jacques Rouiller, journa-
liste, qui assurera le commentaire
de la cérémonie, assisté par Jacque-
line de Montmollin. Une émission
spéciale du service des actualités,
aujourd'hui en fin de matinée...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.
Indice de demain: Vie privée.

Les obsèques de Tito

TV romande à 16 h. 40

La séquence musicale de cette
nouvelle édition de «La Bu-
rette», qui comporte par ail-
leurs une rubrique sur l'école
romande et sur le nouveau droit
de filiation, sera consacrée au
chœur de la Maîtrise du
Conservatoire populaire de mu-
sique.

C'est en 1974 que Jean-Louis
Rebut fonda ce chœur remar-
quable, formé d'une centaine
d'enfants sélectionnés parmi les
quelque 1500 élèves inscrits
dans les vingt centres de la ville
et du canton de Genève.

Le répertoire de la Maîtrise
est pratiquement sans limites:
canons, chansons polyphoni-
ques de la Renaissance, chan-
sons modernes; il faut dire que
dès sa fondation, la Maîtrise
avait visé haut en interprétant
la Cantate de Noël d'Arthur
Honnegger avec l'Orchestre de
la Suisse Romande !

Musique à la Burette



LE LOCLE

MADAME LINA BACHMANN,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par
leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LE LOCLE et LA BRÉVINE, le 8 mai 1980.
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POLISSEURS
et

PERSONNEL MASCULIN
sont demandés.

S'adresser:
rue du Doubs 21, La Chaux-de-Fonds

L'hôpital du district de
Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

une employée
de bureau

pour son service de facturation.
Conditions d'engagement selon le
barème cantonal.

Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de l'hôpital du district de
Courtelary à Saint-Imier.

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

Nous désirons engager un

polisseur sur cadrans
ou

polisseurs sur laque
expérimentés et aptes à fournir une production soignée.

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-
vous.

... «m mr.- 'w m m

GARAGE de la place

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

serviceman-
manœuvre de garage
Faire offre sous chiffre AB 11931 au bureau de L'Im-
partial.
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Venez l'essayer...
La Chaux-de-Fonds j l i i i îlli
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LA CHAUX-DE-FONDS

Association des patients militaires
suisses. - Vendredi 9 mai, 20 h., réunion
au Cercle de l'Union. Renseignements,,
tél. (039) 23 65 50.

Cat Club des Montagnes. - Mardi 13, 20
h. 15, au «Britchon», le Dr Charrière par-
lera de la stérilisation des chattes.

Coeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir,
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Choeur mixte Eglise réformée. - Samedi
10 mai, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
répétition aux Geneveys-sur-Coffrane,
Hôtel des Communes pour le 450e anni-
versaire de la Réformation. Dimanche 11
mai, 9 h., temple de l'Abeille, répétition
pour participation au culte. Lundi 12
mai, 20 h., presbytère, répétition.

Chorale ouvrière l'Avenir. - Vendredi 9
mai, répétition, 20 h. 30 au Café d'Espa-
gne.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. 10 et 11 mai, Bishorn, organisa-
teurs: B. Gribi, E. Choffet, Ph. Brossard.
11 mai, course surprise en famille, départ
7 h., Patinoire, organisateurs: J. Ryser et
M. Stauffer. 9 et 10 mai, Sustenhorn, gr.
seniors, A. Wagner. Réunion pour ces
courses ce soir, dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1935. - Jeudi 8, 20 h.,
restaurant du Grand-Pont, dernières in-
formations concernant Vienne.

Contemporains 1933. - Ce soir, visite des
Caves des Coteaux à Cortaillod. Départ
Place de la Gare à 19 h. 30. Voyage en
car.

Contemporains 1938. - Ce soir, 20 h., au
Café des Alpes, assemblée générale, invi-
tation à tout nouveau membre.

Contemporains 1942. — Rencontre men-
suelle «Stamm» au Enfants Terribles, 20
h.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 14,
20 h. 30, Cercle Catholique.

Mànnerchor Concordia. - Mercredi, 14
mai, répétition, 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Société d'éducation Cynologique. - En-
traînement, samedi dès 14 h., terrain
Igesa. Mercredi dès 19 h., Parc du
Jumbo.

Union chorale. - Mardi 13, Ancien Stand,
19 h. 30, partielle pour les barytons, 20 h.
15, répétition.

Assemblée générale
de la SSSM Helvetia.
L'assemblée générale de la Société de se-
cours mutuels Helvetia s'est tenue à la
Maison du Peuple sous la présidence de M.
R. Resin.

Après les salutations d'usage le président
dans son rapport a signalé que la SSM Hel-
vetia est actuellement la plus grande caisse
maladie de Suisse, comptant plus d'un mil-
lion .de membres. Pour l'agence de La
Chaux-de-Fonds, les effectifs se montent au
total à 4464 membres (1146 enfants • 1431
hommes - 1837 femmes).

Malgré ce nombre réjouissant de mem-
bres, les comptes laissent apparaître un cer-
tain déficit notamment pour ce qui est des
frais médicaux et pharmaceutiques, déficit

qui se trouve en partie balancé par les assu-
rances complémentaires d'hospitalisation
et indemnités journalières.

Le président a signalé que tout est mis en
œuvre avec les instances compétentes pour
combattre le renchérissement. Il est évi-
dent que si certaines difficultés sont appa-
rues, elles ont été dues en partie aux restric-
tions des subsides fédéraux qui se sont
trouvés gelés au niveau de l'année 1976
suite à l'acceptation du «paquet financier»
en 1977. Malgré cela la SSM Helvetia
compte à ce jour un total de 1340 sections
et 67 agences.

De plus une collaboration s'est établie
avec la compagnie d'assurance sur la vie
COOP, ce qui a permis de créer une nou-
velle assurance risque et invalidité qui peut
être offerte aux membres âgés de 20 à 65
ans.

Malgré toutes ces améliorations, on cons-
tate que les longues et pénibles démarches
relatives à la révision de la loi sur l'assu-
rance maladie n'aient abouti à ce jour à au-
cun résultat positif, le projet du Départe-
ment fédéral de l'intérieur présentant un
certain retard quand à sa mise au point.

En conclusion le président a invité tous
les membres à suivre leur comité et les diri-
geants de l'agence pour éviter des augmen-
tations et maintenir les cotisations au ni-
veau actuel.

Après ce tour d'horizon, M. R. Litztorf a
présenté les comptes de l'agence. Ils n'ont
appelé aucun commentaire de la part de
l'assemblée qui les a acceptés.

Avant de passer à la seconde partie de
l'assemblée, M. R. Litztorf dans un exposé
clair et compréhensible pour tous a rensei-
gné les participants sur toutes les nouveau-
tés et possibilités en matière d'assurance
maladie que la SSM Helvetia est à même
d'offrir à l'ensemble de ses membres.

1980 étant une année d'élection pour les
membres du comité celui-ci a été reconduit
dans son ensemble à l'exception d'un des
vérificateurs de comptes qui sera remplacé
par M. Amstutz.

Pour terminer cette soirée, les partici-
pants ont entendu un exposé du Dr P. Ko-
cher, directeur du centre de transfusion et
responsable du service d'oncologie de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, sur le cancer
du sein. Par sa compétence le conférencier a
su rendre accessible le sujet traité, et mon-
trer à l'assemblée les possibilités techniques
et pratiques existantes dans le traitement
de cette affection, (cp)

La vie des sociétés locales

La famille de

Monsieur Sadi LECOULTRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont prouvé leur
affection et leur estime, par des messages de réconfort et de condoléances,
pour celui qui les a quittés.
La famille est surtout reconnaissante du témoignage rendu, en respectant
strictement les dernières volontés du défunt.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Eugène FROIDEVAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE

MONSIEUR LOUIS WASSER-DUBOIS;
MONSIEUR ET MADAME GEORGES WASSER-HALDIMANN,
LEURS ENFANTS ET FAMILLES,
profondément touchés par l'affection et la réconfortante sympathie
qui leur ont été témoignées au cours de la maladie et lors du décès
de leur chère épouse, maman, grand-maman et parente, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs.
Ils en garderont une profonde reconnaissance.

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces tout
confort
Situation: Rue du
Temple-Allemand
Loyer dès: Fr. 322.-
charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort
chauffage général
Situation: Rue des
Moulins
Loyer: Fr. 387.-
charges comprises

tout de suite ou à
convenir

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

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

anciens
livres
d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessi-
nées comprises «Gédéon,
Tôpfer, Jules Vemes, Paul
Divoi, Bécassine, Epinal ,
Grandville, Doré, ainsi que
jeux et jouets anciens
même en mauvais état.
TéL (038) 46 13 53 ou de
19 h. a 20 h. (038) 55 17 76

À LOUER
quartier ouest, dans
maison tranquille

deux
appartements
de 3 pièces,
tout confort.

Tél. 039/22 46 91

A louer Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces tout
confort.
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 315.-
Tél. (039) 26 06 64

A louer Bois-Noir
39-41

STUDIOS
non meublés
loyer mensuel, char-
ges comprises Fr.
231.-
Tél." (039) 26 06 64

¦; éiiMH
, Club .des Loisirs; Jeudi, assemblée gé-
nérale, Salle communale, 2e étage, 14 h. 30.
Groupe promenade, vendredi, Les Plan-
chettes, retour en car, rendez-vous Bois du
Petit-Château, 13 h. 20.

A l'abc: Vendredi à 20 h. 30, Erika Ac-
kermann: un spectacle de mouvement,
danse, mime, clown, qui porte le titre «Je
crie - et tout reste en silence». Une démar-
che originale par une artiste de renommée.
A ne pas manquer.



LES BRENETS Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos

Marc 4, v. 35

Monsieur Marcel Stampfli-Schmid:
Monsieur et Madame Jean-Marcel Stampfli-Perrenoud, au

Landeron,
Mademoiselle Monique Stampfli, à Neuchâtel,
Mademoiselle Nicole Stampfli, au Landeron;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
Schmid-Jaquenoud;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-
Victor Stampfli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marthe STAMPFLI
née SCHMID

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 90 ans, après une longue maladie supportée coura-
geusement.

LES BRENETS, le 7 mai 1980.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 9 mai, à 11 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Grande-Rue 20, 2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Alliance des Samaritains, section Les

Brenets, cep 23-3666.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! AUVERNIER Veillez et priez, car vous ne savez ni le
j  our, ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matthieu 24, V. 42. \
Monsieur et Madame Maurice Allenbach et leurs enfants:

Richard, Alain et Sarah, à Vaulion;
Monsieur et Madame Max Bertschinger, aux Brenets:

Mademoiselle Martine Bertschinger et son fiancé,
Monsieur Pierre Bertschinger et sa fiancée,
Madame et Monsieur Michel Vuillommet-Bertschinger et

Cédric;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold

Maurer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Allenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de *

Madame

Amélie ALLENBACH
née Maurer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 74e année, des suites d'un accident.

AUVERNIER, le 7 mai 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 9 mai, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Allenbach,

1349 Vaulion.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser aux Perce-Neige, cep. 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DELLEY JL

i Monsieur et Madame Louis Delley-Bavaud, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et Lausanne;

Madame Maurice Delley-Chuard, à Neuchâtel;
I Madame Valentine Jaquet-Delley, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Willy Delley-Theus et leur fille, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Gabriel Delley-Adam et leurs enfants, à Zurich;
Madame Louise Gianora-Verdon, à Lausanne, ses enfants et petits- j

enfants;
Madame Eva Verdon, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du \) décès de

Madame

Pauline DELLEY
née VERDON

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 78e année.

1565 DELLEY, le 7 mai 1980.
La messe de requiem sera célébrée à l'église de Delley, le samedi

10 mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS _L

Monsieur et Madame Jean Gremion, à Cernier, leurs enfants et petits- j
enfants;

Monsieur et Madame André Gremion, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Aloys Gremion, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants; ' ;

Monsieur et Madame Marcel Gremion, leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Nino Bettinelli, à Soresina (Italie);
Madame et Monsieur Pierre Muhlematter, à Boudevilliers,
ainsi que les familles Gremion, Rosat, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean GREMION
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,

• cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 96e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 6 mai 1980.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Cernier, vendredi
9 mai, à 13 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière des Hauts-
Geneveys (convoi automobiles).

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Adresse de la famille: M. et Mme Jean Gremion, 13, Pierres-Grises,

2053 Cernier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BUTTES Etant justifiés par la foi, nous avons la
1 paix avec Dieu par notre Seigneur

Jésus-Christ.
' Romain 5:1

Madame Jacques Reymond;
Monsieur et Madame Maurice Reymond, à Buttes, et leur fille;
Monsieur et Madame Jacques Reymond, à Lausanne, et leurs enfants;

J Monsieur et Madame Michel Reymond et leurs filles, à Calais;
Monsieur et Madame André Hofer-Reymond, à Neuchâtel, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jacques Pillet-Reymond et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Noémi Reymond;
La famille de feu Maurice Reymond;
Madame Jean Reymond et famille;
Madame Eugène Reymond;

j Madame Samuel Reymond et famille;
Monsieur et Madame Fred Reymond et famille;
Monsieur et Madame Louys Reymond et famille;

! Mademoiselle Marie-Louise Reymond;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Charles-Ulysse Perret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du !
décès de

Monsieur

Jacques REYMOND
pasteur retraité

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e année.

2115 BUTTES, le 6 mai 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 9 mai.
Culte à la Collégiale de Neuchâtel, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Veuillez penser au Centre Social Protestant (cep 20-7413) ou à

l'E.R.E.N. (cep 20-1).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES MAÎTRES FERBLANTIERS
ET APPAREILLEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André DÙNNENBERGER
ancien membre et frère de Monsieur Frédy Diinnenberger.

Elle gardera de ce membre un fidèle souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

IN M E M O R I A M

! 1979-8 mai-1980

Michel
CRIBLEZ

Ton souvenir demeure toujours
en nous.

Ta famille

Le Christ est ressuscité

LES PASTEURS
ET LES DIACRES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Jacques REYMOND
pasteur

Ils se souviennent avec reconnais-
sance de son ministère.

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I !
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59. tél. 039/22 40 61

• VAL-DE-TRAVERS _* VAL-DE-TRAVERS •

Une ultime séance du Conseil général
a eu lieu avant les élections communales.
Le Conseil communal et l'administrateur
étaient présents ainsi que 11 conseillers
sur 15. C'était aussi la dernière séance du
président M. Pierre Grandjean qui ne se
présentera pas en liste de même que
MM. Montandon et Glauser. Ces
conseillers sont vivement remerciés ainsi
que M. Willy Lambelet conseiller
communal qui se retire également de la
scène politique.

Le premier point de l'ordre du jour
concernait le secrétariat permanent de la
LIM qui doit se créer au Val-de-Travers
et qui coûtera 90 000 fr. l'an dont 45 000
en faveur du secrétaire permanent.

Le président de commune M. Jean-
Claude Barbezat, lui-même du comité de
la LIM répond aux nombreuses ques-
tions posées, aussi c'est un conseil bien
renseigné qui vota l'arrêté présenté soit
une contribution à la LIM de 5 fr. par
habitant au moins pendant 5 ans. Ce cré-
dit accordé à l'unanimité sera soumis à
la sanction du Conseil d'État à l'expira-
tion du délai référendaire.

Le second point concerne le projet de
tennis. M. Philippe Piaget conseiller
communal expose le problème et soumet
2 arrêtés à l'approbation du Conseil. Le
premier accorde au Conseil communal
un crédit de 50 000 fr. consistant en la
part communale à cette réalisation.
D'autre part le Conseil, dans un second
arrêté autorise le Conseil communal à
constituer sur l'article 2447 du cadastre
communal un droit de superficie à la

Fondation du Tennis-Club de La Cote-
aux-Fées, cela pour une durée de 30 ans,
renouvelable. Ces deux arrêtés ont été
acceptés mais ont suscité un entretien
nourri notamment concernant l'emplace-
ment de l'édifice, car ce sera un court de
tennis couvert, il est décidé que l'on fe-
rait une séance extraordinaire sur le ter-
rain prochainement.

Le troisième point de l'ordre du jour
concernait le service des eaux. Des dé-
gâts ont été constatés à nos sources; il
s'agit de modifier une partie des condui-
tes et réparer une chambre d'eau. Le
Conseil général accorde à l'exécutif un
crédit de 18 000 fr. pour ces travaux qui
bénéficient de la clause d'urgence.

Comme toujours, les divers donnent
l'occasion de voir sous la loupe nombre
de petits problèmes concernant le mé-
nage communal. On parle du T.B.R.C. et
de notre téléski local qui doit subir de
coûteuse réparations. L'épuration est
évoquée; à quoi en est-on ? Il est ré-
pondu que les travaux préparatoires sont
très avancés. On penche p )ur une station
biologique ce qui serait une innovation
pour le pays. La question déjà ancienne
d'un petit jardin public ainsi que d'un
j ardin d'enfants est remise sur le métier.
Le Conseil communal reprendra ces pro-
blèmes. Au sujet de l'adduction d'eau de
St-Sulpice, tout est prêt et l'on attend le
feu vert des subventions, (dm)

Dernière séance du législatif de La Cote-aux-Fees

C est un bel auditoire qui a rempli la
grande salle samedi, pour la soirée an-
nuelle de la Fanfare de la Croix-Bleue,
sous la présidence de M. Daniel Maire.

Cette société qui l'an dernier a fê té
son cinquantenaire, lutte vaillamment
pour survivre, et si possible retrouver un
effect i f  plus nombreux. Sous la direction
de M. Jean-Paul Corsini, elle offrit un
programme de musique populaire. Le
morceau «Rockingparade», entraînant
et rythmé, eut les honneurs du bis. Pen-
dant ce programme, on entendit le té-
moignage poignant d'un ancien alcooli-
que qui, après avoir été une victime la-
mentable de l'alcool et de la drogue, a
connu une conversion radicale et est de-
Venu un collaborateur de la Maison de
Pontareùse. Ce témoignage empreint
d'une foi authentique, a vivement im-
pressionné l'auditoire.

Après l'entracte avec l'inévitable tom-
bola, c'était la partie théâtrale. On avait
fait appel au Club littéraire de la Société
suisse des employés de commerce, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, qui inter-
préta la comédie de Robert Lamoureux
«La soupière». Cette pièce, rocamboles-
que à souhait, a été comme partout jouée
magnifiquement; aussi les acteurs fu-
rent-ils chaleureusement applaudis, (dm)

Soirée de la Fanfare
de la Croix-Bleue



Iran: le fils d'une évêque anglican abattu
Le fils de l'évêque anglican d'Iran, qui travaillait comme interprète pour les
journalistes étrangers à Téhéran, a été abattu à Téhéran. Selon des informa-
tions parvenues hier à Londres, M. Bahram Deghani-Tafti, 24 ans, a été tué
mardi soir alors qu'il quittait l'université au nord de la ville pour se rendre
dans un hôtel du centre. Des hommes armés l'auraient obligé à sortir de sa
voiture et auraient tiré sur lui à quatre reprises, l'atteignant à la tête et à la

poitrine.
L'archevêque de Çanterbury, le révé-

rend Robert Runcie, chef spirituel de
l'Eglise anglicane, a demandé hier au
président iranien, M. Abolhassan Bani-
Sadr de protéger les minorité religieuses
en Iran.

Il a déclaré dans un communiqué que
les autorités iraniennes l'avaient assuré
il y a quelque temps de cela que les mi-
norités seraient protégées. Il a ajouté
qu'étant donné les derniers événements

il allait demander de nouvelles assuran-
ces aux responsables iraniens.

Khomeiny:
«Votez islamique
à 100 pour cent !»

Radio Téhéran a diffusé hier un
communiqué de l'ayatollah Khomeiny
sur le second tour des élections au Maj-
lis, le Parlement iranien. Le scrutin doit
avoir lieu vendredi.

Le chef religieux a expliqué que «soit
l'islam et la nation parviendront à leurs
aspirations divines soit ils feront face à
un Majlis ayant en son sein des éléments
subversifs ou des partisans des mouve-
ments anti-islamiques».

Il a ajouté que le résultat des élections
décidera «de l'avenir des débats du Maj-
lis». L'ayatollah a demandé aux élec-
teurs de se prononcer pour ceux «qui
sont à 100 pour cent musulmans, qui
s'opposeront aux idéologies déviationis-
tes et qui croient à la République islami-
que».

Par ailleurs 1 imam Khomeiny a ac-
cepté la demande de M. Bani-Sadr de
pouvoir nommer un premier ministre.

Le leader de la révolution islamique a
également accepté de répondre favora-
blement à la demande de M. Bani-Sadr
d'avoir la responsabilité de toutes les
forces de l'ordre dans le pays.

Divergences
profondes

Réunion de l'OPEP
en Arabie séoudite

| Suite de la première page
La majorité des experts de l'OPEP es-

timent que la production des treize pays
devrait se maintenir aux environs du ni-
veau actuel de 30 millions de barils par
jour. Mais les gouvernements ne veulent
pas se lier les mains. «S'il survenait une
situation d'excédent élevé, alors il sera
temps de nous réunir pour prendre les
décisions nécessaires pour maintenir un
niveau de prix suffisant», a déclaré le mi-
nistre indonésien, le professeur Subroto.

«IRAN: PERTURBATEUR
DU MARCHÉ»

D'ici la prochaine conférence sur la
stratégie à long terme, il restera aux
pays de l'OPEP de chercher à retrouver
une structure unifiée des prix, au cours
de la conférence d'Alger le 9 juin. A
Taef , aucune des délégations ne pensait
que le moment était actuellement pro-
pice à un tel mouvement.

La situation du marché pétrolier in-
ternational est «anormale», a déclaré
hier le ministre vénézuélien: les stocks
des pays consommateurs atteignent 5,3
milliards de barils soit six à sept fois la
production annuelle du Venezuela ou de
l'Algérie.

Autre élément de perturbation du
marché: la production de l'Iran est tom-
bée de 3 à 2 millions de barils par jour
comme l'a reconnu pour la première fois
hier le ministre iranien M. Moinfar. D'ici
un mois, les experts de l'OPEP espèrent
un climat plus serein permettant de re-
trouver une certaine unité, abandonnée
depuis la conférence de Caracas en dé-
cembre dernier, (afp)

« Engagez-vous pleinement
dans la vie politique »

Discours du Pape à Nairobi

Le pape Jean Paul II, critiquant à
nouveau les régimes autoritaires en Afri-
que et les méfaits de l'athéisme, a invité
les 200 millions de chrétiens du conti-
nent à s'engager pleinement dans la vie
politique de leurs pays.

S'adressant à un million de personnes
rassemblées sous un soleil resplendissant
pour la messe en plein air au parc de
Uhuru, dans le centre de Nairobi, le Sou-

verain pontife a déclaré: «La vie politi-
que constitue un autre défi important
pour le chrétien. Dans l'Etat, les ci-
toyens ont le droit et le devoir de s'enga-
ger dans la vie poli tique.

«Car une nation ne peut assurer le
bien de tous, satisfaire les rêves et les as-
pirations de ses différents membres,
qu'uniquement dans la mesure où tous
ses citoyens, en toute liberté et avec une
responsabilité entière, apportent leurs
contributions, de bon gré et avec désinté-
ressement au bien de tous», a poursuivi
le Pape.

«Les devoirs d'un bon chrétien vont
plus loin que le simple fait de ne pas se
livrer à la corruption ou de ne pas exploi-
ter les autres. Il est de son devoir de
contribuer positivement à l'établisse-
ment de lois et de structures justes qui
préservent les valeurs humaines», a
ajouté Jean Paul II.

Ces propos ont été considérés autant
comme une dénonciation des régimes
autoritaires africains que comme une at-
taque indirecte contre les nombreux gou-
vernements à orientation marxiste sur le
continent noir, (reuter)

# HERZLIA. - Israël, l'Egypte et les
Etats-Unis ont mis fin hier à une se-
maine de négociations sur l'autonomie
palestinienne. M. Linowitz, ambassadeur
spécial des Etats-Unis, s'est déclaré déçu
du peu de progrès réalisés.

% ALGER. - Alger vient d'annoncer
la restructuration de la «Sonatrach»,
première société nationale algérienne.
Cet «Etat dans l'Etat», comme on se
plaît ici à qualifier la Sonatrach, em-
ployant près de 90;000 personnes, com
prendra désormais trois sociétés.
# DETROIT - La firme Chrysler a

annoncé qu'elle avait enregistré des per-
tes de 449 millions de dollars durant les
trois premiers mois de l'année.
0 ROME. - Deux gardiens de nuit

romains, un fonctionnaire romain de
l'Agence nationale pour l'emploi, et un
journaliste milanais du journal socialiste
«La Repubblica» ont été blessés par
balle, dans une série d'attentats.
0 LONDRES. - La police a annoncé

que le bilan définitif du siège de l'ambas-
sade d'Iran à Londres était de sept
morts: cinq terroristes et deux otages.
Un terroriste a été arrêté et deux otages
demeurent hospitalisés.
# BRUXELLES. -M. Wilfried Mar-

tens, premier ministre belge chargé d'ex-
pédier les affaires courantes, a annoncé
qu'il est parvenu à un accord avec les di-
rigeants des différents partis sur un pro-
jet de régionalisation.

# VIENNE. - Le Tribunal électoral
a estimé que M. Norbert Burger, un an-
cien professeur d'université condamné
par contumace en Italie, à la prison à vie
pour actes de terrorisme, est éligible à la
présidence autrichienne.
# LISBONNE. - C'est un adolescent

de 16 ans, Rui Manuel da Costa Rodri-
gues qui avait détourné sur Madrid un
Boeing 727 des lignes intérieures portu-
gaises. Il s'est constitué prisonnier, 7
heures et demie plus tard, au retour de
l'avion à Lisbonne, après la libération
des 83 passagers dans la capitale espa-
gnole.

Mouvement diversement suivi
Grève du zèle des douaniers français

t Suite de la première page
Par ailleurs, l'Agence télégraphique

suisse a communiqué les informations
complémentaires suivantes:

A Bâle, où le mouvement de blocage
des douanes françaises a duré environ
trois quarts d'heure, la police helvétique
a conseillé aux automobilistes de faire
preuve de patience ou de transiter par le
territoire allemand. Les mesures de blo-
cage, dans l'ensemble n'ont pratique-
ment pas eu d'effet.

A LA FRONTIÈRE JURASSIENNE
Les douanes françaises à la frontière

du canton du Jura ont été fermées
comme prévu entre 14 et 15 heures
(heure suisse). Aucun véhicule n'a en
tout cas franchi les postes de douane
suisse de Boncourt, Damvant et Lucelle
en provenance de la France. Aucune sor-
tie non plus de notre pays semble-t-il. A
Boncourt, les automobilistes faisaient
demi-tour. A Damvant, quelques véhicu-
les ont passé la frontière suisse, mais ils
ont été arrêtés vraisemblablement à la
frontière française qui ne peut être vue
depuis notre pays. Seule exception, à
Fahy, les douaniers français ont laissé
sortir quelques frontaliers qui se sont
rendus à un enterrement sur territoire
suisse.

DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
A la frontière neuchâteloise, on notait

une fermeture complète à Biaufond. Aux
Brenets, la douane était fermée. Aux
Verrières, les fonctionnaires ont fermé la
frontière tout en se livrant à une grève
du zèle sur certains véhicules.

EN PAYS VAUDOIS", GENEVOIS
ET VALAISAN

A Vallorbe, le mouvement de grève n'a
apparemment pas été observé et le trafic
n'a pas été perturbé. .'

Aux postes-frontières du canton de
Genève, l'arrêt de travail a été observé,
parfois même avant l'heure de 14 heures
suisses. Des incidents isolés sont signalés
(enfants en bas âge devant être transpor-
tés rapidement), mais le plus souvent les
voyageurs se heurtant aux barrières ont
préféré faire demi-tour.

A certains postes, le trafic passait «au
compte-gouttes», les effectifs douaniers
renforcés effectuant des contrôles minu-
tieux. A l'aéroport de Cointrin, le bou-
clage a été total pendant une heure.

A Saint-Gingolph, à la frontière valai-
sanne, seuls des piétons ont pu franchir
la frontière durant le mouvement.

Rencontre Killanin - Brejnev
Dans la capitale soviétique

t Suite de la première page
Les dirigeants du mouvement olympi-

que ont également obtenu le droit pour
les vainqueurs des médailles d'ôr s'ils le
désirent de ne pas voir les couleurs de
leur pays hissées en haut du mât olympi-
que et de ne pas entendre leur hymne
national au cours de la remise des mé-
dailles.

De source proche du CIO, on indique
que Lord Killanin, qui doit quitter Mos-
cou aujourd'hui sans avoir rencontré les
journalistes, se rendra dans le courant de
ce mois à Washington pour s'entretenir
avec le président Carter, chef de file des
pays favorables au boycottage.

L'EUROPE LANCE L'OPÉRATION
ANTI BOYCOTTAGE

Le Danemark, en décidant de partici-
per aux Jeux de Moscou au moment
même où Lord Killanin a été reçu par M.
Brejnev au Kremlin, a enclenché ce que
les dirigeants olympiques d'Europe occi-
dentale appelle «la dynamique de
Rome», contre le boycottage des Jeux.

Les comités olympiques européens, qui
rencontrent quelques difficultés avec

leurs gouvernements, se sont décidés sa-
medi à Rome à participer aux Jeux sous
le drapeau et avec l'hymne olympiques.

C'est donc ce qu'a décidé le Dane-
mark, premier pays d'Europe occiden-
tale à concrétiser l'Accord de Rome et
qui devrait, dans les dix jours à venir,
être imité par la plupart des 19 pays
d'Europe occidentale qui étaient repré-
sentés dans la capitale italienne.

Cependant, l'incertitude plane encore
sur quelques pays, dont la Norvège, les
Pays-Bas et surtout l'Allemagne fédé-
rale, laquelle doit se prononcer le 15 mai.

Hier, M. Klaus Bœlling, porte-parole
du gouvernement fédéral allemand, a dé-
claré mercredi devant la presse que le
gouvernement maintenait sa recomman-
dation au Comité national olympique de
la RFA de boycotter les Jeux d'été à
Moscou.

Le gouvernement portugais a lui aussi
recommandé hier aux athlètes du pays
de boycotter les Jeux tout en leur lais-
sant le choix de décider par eux-mêmes.

La France, en revanche, s'achemine-
rait vers la confirmation de sa participa-
tion aux Jeux olympiques de Moscou
dans les conditions définies samedi der-
nier à Rome.

Telle est la rumeur qui circule avec in-
sistance depuis 48 heures dans les mi-
lieux du Comité national olympique et
sportif français (CNOSF).

(ats, reuter, afp)

OPINION -
Grève à la frontière

| Suite de la première page

Drôle de «touristes» qui pour-
chassent les travailleurs, car le
trafic de gros, en matière de devi-
ses emprunte d'autres voies...
bien plus simples.

Que les syndicats déclenchent
une grève en faveur de leurs syn-
diqués arrêtés à Bâle est dans
l'ordre normal des choses: si les
centrales syndicales veulent être
bien renseignées sur ce que les
agents du gouvernement français
pèchent en Suisse, un minimum
de solidarité s'impose.

Mais alors pour les syndicats
seuls les gros comptes font les
bons amis?

Tous les travailleurs dont des
déchets de courrier ont été ratis-
sésdans nos poubelles et qui ont
dû payer de fortes amendes,
ceux-là ne méritent pas la protes-
tation d'une grève, ils comptent
pour beurre?

A propos de beurre, les
commissionnaires du samedi, les
Suisses qui ont encore la fâ-
cheuse habitude de brûler plus
d'essence qu'ils ne font d'écono-
mies dans les crémeries et bou-
cheries de Morteau, ces commis-
sionnaires pourraient être bien
surpris ces prochaines semaines:
gare, la grève du zèle sera sai-
gnante ou à point...

Gil BAILLOD

Goujons et baleines...

UN EVENEMENT PAR JOUR

rarchie figée et unanime de la di-
plomatie mondiale, il n'est pas le
président de la superpuissance
que constituent les Etats-Unis I

Ordinairement modéré, le «Ti-
mes» de Londres a écrit à ce pro-
pos: «La décision du président
Carter de ne pas assister aux ob-
sèques du président Tito n'est
pas bonne. Elle est malavisée
pour des raisons si évidentes que
le fait que la Maison-Blanche ne
les perçoive pas renforce la
conviction que les Etats-Unis sont
dirigés par un homme qui n'a pas
seulement l'esprit embrouillé,
mais qui, sous certains aspects,
est aveugle à des domaines en-
tiers de la réalité».

Le président Carter a dit
«niet» à un voyage pour Bel-
grade.

Alors que M. Leonid Brejnev et
le président chinois Hua Guofeng,
le premier en dépit de sa santé
plus que vacillante, le second
malgré la distance, ont estimé
qu'un dernier hommage au géant
politique que fut Tito s'imposait,
l'hôte de la Maison-Blanche n'a
pas jugé bon de se déranger. Cer-
tes il a délégué dans la capitale
yougoslave son vice-président M.
Walter Mondale. Mais si intelli-
gent que soit celui-ci, dans la hié-

Venant d un journal, qui,
comme tout l'establishment bri-
tannique, n'a jamais beaucoup
apprécié dans son pays les hom-
mes politiques très intelligents et
a, dans l'histoire, marqué une
nette préférence pour une cer-
taine médiocrité — ce qui, démo-
cratiquement, peut très bien se
défendre I — les reproches du «Ti-
mes» font réellement l'effet de
coups de canon.

Pour notre part, nous n'avons
jamais été de ceux qui vitupèrent
M. Jimmy Carter. Beaucoup de
ceux qui l'ont chargé de tous les
péchés d'Israël, sans compter les
autres, ont oublié, en effet, le
rôle néfaste du Congrès et de cer-
tains de ses prédécesseurs.

En l'occurrence toutefois, il
nous paraît que M. Carter a fait
une grosse gaffe. Il donne l'im-
pression de moins se soucier des
non-alignés, dont Tito fut le lea-
der que Pékin et Moscou et, de
plus, il semble indiquer que le
sort de l'Europe l'intéresse moins
que sa campagne électorale.

Pour son image de marque,
c'est pour le moins fâcheux.

Willy BRANDT

«Niet»
à Belgrade

En Afrique du Sud

En Afrique du Sud, les calculs biliai-
res des bovins, auxquels certains prêtent
des vertus aphrodisiaques, sont devenus
hors de prix: plus de 12 francs le
gramme.

Les abattoirs signalent qu'ils reçoi-
vent des commandes de partout, par té-
lex, par téléphone et par courrier.

Mais les éleveurs n'ont guère de
chance de s'enrichir grâce à la montée
du prix des calculs biliaires de leurs va-
ches: sur 162.000 bêtes abattues au cours
du premier trimestre aux abattoirs de
Johannesburg, on n'a trouvé que 280
grammes de calculs, (ap)

Pierres bovines

Des fonctionnaires des douanes fran-
çaises ont procédé hier à une perquisi-
tion dans les locaux de la représentation
à Paris de la Société de Banque Suisse.
Différents documents ont été saisis. Se-
lon un porte-parole de l'Administration
des douanes françaises, il ne s'agirait là
que d'une simple opération de routine.
Au siège de la direction de la banque, à
Bâle, on a confirmé cette perquisition
que l'on a qualifiée d'incompréhensible,
inadmissible et choquante. D'autant
plus a1 déclaré un porte-parole de la so-
ciété que la représentation parisienne
n'exerce pas d'activité bancaire et ne
s'occupe pas de la gestion de fortunes de
clients français. Créé il y a plus de 50
ans, le bureau de Paris a toujours res-
pecté scrupuleusement les réglementa-
tions françaises, (ats)

Perquisition
à la SBS à Paris

Canard!
AU CANADA

On ignore si le premier ministre japo-
nais, actuellement en visite officielle au
Canada, M. Masayoshi Ohira, a mal
pris la chose, mais les Autorités cana-
diennes sont confuses car l'Orchestre
militaire qui devait accueillir l'hâte au
Parlement a commis lundi soir une gaffe
qui pourrait s'apparenter à l'incident di-
plomatique.

Cet orchestre a en effet joué la «Mar-
che du colonel Bogey», plus connue dans
le monde entier comme étant la musique
du f i lm  «le pont de la rivière Kwai» et
que les prisonniers de guerre américains
sifflaient dans les camps d'internement
jap onais de la dernière Guerre mon-
diale.

M. Ohira n'était pa s encore arrivé au
Parlement lorsque l'orchestre joua, mais
p lusieurs personnalités japonaises
étaient déjà surplace.

«Nous sommes extrêmement embar-
rassés», a déclaré un porte-parole mili-
taire. Les Japonais n'ont pour l'instant
fait  aucun commentaire, (ap)

Dans une déclaration publiée hier soir,
le Parti socialiste suisse (pss) exprime sa
solidarité avec les deux douaniers fran-
çais incarcérés en Suisse. Ils n'ont fait
que défendre les intérêts du peuple fran-
çais en tentant de démasquer une éva-
sion fiscale massive, affirme le pss.

Le fait que la Suisse poursuive pénale-
ment les deux douaniers montre que le
secret bancaire peut perturber même les
relations bilatérales avec un Etat voisin,
ajoute la déclaration. L'abus du secret
bancaire isole de plus en plus la Suisse
sur le plan international, en jetant le dis-
crédit sur elle. Avec les événements ac-
tuels, une législation qui sert exclusive-
ment les grandes banques d'affaires et
leurs clients fraudant le fisc devient une
source d'ennuis pour tout le pays, dé-
clare encore le pss. (ats)

Solidarité socialiste

• SOUTHAMPTON. - Le voyage
inaugural du «Norway», ex-«France», a
été annulé.

Corps des Américains
tués en Iran

Enfin les corps des militaires améri-
cains tués lors de l'opération manquée de
sauvetage des otages de Téhéran sont ar-
rivés mardi soir aux Etats-Unis, venant
de Zurich, à bord d'un avion de trans-
port C-141.

L'avion qui s'est posé à la base aé-
rienne de Dover (Delaware) été accueilli
par une garde d'honneur. Les dépouilles
ont été transférées dans la chapelle ar-
dente de la base aérienne, après une
brève cérémonie.

Dans une déclaration lue par le géné-
ral Wal Creechm chargé du commande-
ment aérien tactique (Tactical Air
Command), le président Carter demande
que les drapeaux de tous les bâtiments
officiels des Etats-Unis soient mis en
berne juqu'à vendredi au coucher du so-
leil, a déclaré le Pentagone.

(reuter, afp, ap)

Arrivée aux USA

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable ou forte.

Des averses se produiront surtout dans
la seconde partie de la journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 40.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,08 m. = 751,08 m.


