
Les Brigades rouges repassent a I action
Malgré une vague d'arrestations massive

Le chef de la lutte contre le terrorisme
Après une pause de près de deux mois et malgré une vague d'arresta-

tions massives, les Brigades rouges sont repassées à l'action hier, blessant
mortellement dans une embuscade le chef de la Brigade antiterroriste de Ve-
nise.

M. Alfredo Albanese, 33 ans, est la 18e victime des extrémistes italiens
depuis le début de l'année. Il est également le dixième policier tué par les
terroristes'depuis le 1 er janvier.

M. Albanese, en poste depuis trois ans à Venise, se déplaçait sans es-
corte. Il a été abattu dans sa voiture à quelques centaines de mètres de son
domicile par deux jeunes terroristes alors qu'il se rendait à son bureau à
Venise. Il laisse une femme enceinte.

Les extrémistes ont immobilisé sa voi-
ture avec un camion, puis ils ont tiré une
quinzaine de balles sur le policier par les
vitres latérales. L'embuscade a eu lieu à
8 h. 30. Les assassins se sont ensuite en-
fuis à bord d'une Fiat rouge amenée par
deux autres complices. Ils ont laissé sur

place le camion qui avait servi à l'embus-
cade.

«SORTIS DU NÉANT»
Des témoins ont déclaré que l'un des

agresseurs était une femme mais, pour la
police, il pourrait très bien s'agir d'un
homme qui aurait mis une perruque
blonde.

Un témoin a déclaré: «Les terroristes
ont paru sortir du néant. Ils se sont mis
à hurler. Ils ont vidé leurs armes sur le
policier, ont rechargé leurs armes et ont
tiré à nouveau».

à Venise assassiné
Peu après l'attentat, le journal véni-

tien «Il Gazzettino» a reçu un appel ano-
nyme: «Les Brigades rouges à l'appareil.
Nous avons tendu une embuscade au
chef des Digos (police antiterroriste). Un
communiqué suivra».

MANIFESTATION SPONTANÉE
A l'annonce de l'attentat, dans la zone

industrielle de Mestre, les ouvriers ont
quitté leurs usines, les commerçants ont
fermé boutique, et les étudiants ont dé-
laissé les cours pour participer dans les
rues de la ville à une manifestation spon-
tanée de protestation contre le terro-
risme. Des manifestants ont déposé des
fleurs sur le lieu de l'attentat.

L'attentat d'hier montre que l'arresta-
tion récente de 115 personnes soupçon-
nées de terrorisme n'a toujours pas mis
un terme à la violence en Italie. M. Gio-
vanni Spadolini, secrétaire du Parti ré-
publicain, a déclaré que l'assassinat de
M. Albanese prouve que «le chemin de la
défaite du terrorisme est encore long et
difficile». * Suite en dernière page

Le président
Binaisa évincé

En Ouganda

M. Milton Obote succédèrà-t-il
à M. Binaisa? (Bélino AP)

La radio ougandaise a annoncé que la
Commission militaire rebelle avait as-
sumé la présidence et relevé de ses fonc-
tions le chef d'Etat, M. Godfrey Binaisa.

Les militaires se sont soulevés diman-
che contre le gouvernement civil à la
suite de la décision de M. Binaisa de re-
lever de son commandement le général
David Oyite Ojok, chef d'état-major de
l'armée ougandaise. Le président avait
motivé sa décision par des plaintes éma-
nant de civils qui auraient eu à souffrir
de mauvais traitements de la part des
militaires.

à Suite en dernière page

Ambassades libyennes remises
à des comités populaires

A Berne, à Vienne, à Prague, à Belgrade et à Ankara

Des «comités populaires» libyens,
agissant probablement en accord
avec le régime, ont pris le contrôle
hier des ambassades libyennes de
Berne, d'Ankara, de Vienne, de Pra-
gue et de Belgrade.

A Berne, ce sont cinq Libyens qui
ont pris le contrôle de l'ambassade,
la transformant en un «bureau popu-
laire», ainsi que le chef de l'Etat li-
byen Mohammar Kadhafi le leur
avait demandé il y a quelques semai-
nes. L'occupation se déroule dans la
bonne humeur, et certains membres
du personnel de l'ambassade partici-
pent même à l'action. Les cinq li-
byens mentionnés plus haut sont ve-
nus tout exprès de Libye pour cette

action, et représentent des «comités
populaires». L'un d'eux a déclaré à
l'ATS que cette action ne changeait
en rien aux tâches de l'ambassade,
qui continuera à représenter les inté-
rêts libyens en Suisse.

AUCUN DOUTE .
La plaque apposée sur le bâtiment de

l'ambassade a été remplacée par une pla-
que blanche, qui mentionne en français
et en arabe la transformation de la re-
présentation diplomatique en un «bu-
reau populaire». Sur une boîte aux let-
tres près de la porte d'entrée figurent les
noms des cinq représentants du comité
populaire, qui ont été choisis et envoyés
en Suisse pour cette action. De grands
portraits du colonel Kadhafi saluent les
visiteurs et ne laissent aucun doute sur
l'auteur de cette «mesure».

Le Département fédéral de justice et
police, responsable de la protection des
ambassades, a indiqué que cette trans-
formation de l'ambassade libyenne en un
«bureau populaire» ne le concernait pas.

CHARGÉ D'AFFAIRES CONVOQUÉ
Un porte-parole du Département des

Affaires étrangères (DFAE) a de son
côté déclaré qu'il s'agissait d'une «affaire

interne à la Libye, qui ne changeait rien
au statut de l'ambassade ni aux rapports
entre les deux pays».

Cependant un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères a
précisé hier en fin d'après-midi que le
chargé d'affaires libyen en Suisse, M.
Ibrahim Allaghi, a été convoqué pour
aujourd'hui par le Département fédéral
des Affaires étrangères afin de rensei-
gner ce dernier sur la réorganisation de
l'ambassade. £ Suite en dernière page

D'hydres en voraces...

OPINION— 
Les PTT s'interrogent

En surface, on ne perçoit enco-
re que des vaguelettes levées par
une1 légère brise. En profondeur
c'est déjà un maelstrôm dont le
mouvement gagne sans cesse en
puissance et en vitesse.

Ce fantastique remous où sont
mélangées idées et techniques
est de ceux qui font tourbillonner
les civilisations.

La tempête lève du côté des
«moyens de communication».

Demain, c'est - à - dire avant
1985 probablement, vous pourrez
établir une liaison, par téléphone
entre votre appareil de télévision
et un ordinateur. Ainsi, vous au-
rez accès sur votre écran à une
somme d'informations qui dé-
passe ce qui est humainement
concevable.

La cause est entendue depuis
des millénaires: on n'arrête pas
les progrès des techniques.

Durant des milliers de siècles
la lignée de notre espèce a affiné
ses armes et outils non point
pour améliorer la qualité de sa
vie, mais ses chances de survie.
Chaque progrès technique corres-
pondait a une nécessité.

Remontons des abysses de
l'histoire pour constater qu'au-
jourd'hui la technologie, colos-
sale hydre mathématique, met
bas à chaque aube des connais-
sances nouvelles déjà grosses
d'autre chose...

On ne peut plus parler de pro-
grès, de progression technique
par nécessité, comme ce fut le
cas durant quelques centaines de
millénaires, non, soudain le sys-
tème explose et le «progrès» pro-
gresse de lui-même déversant
dans nos vies, pêle-mêle, le pire
et le meilleur.

Il n'y a plus de bouton d arrêt
à cette gigantesque machinerie,
alors il faut programmer, prévoir,
imaginer des scénarios. Il faut in-
venter comment nous allons utili-
ser ce flux constant de «moyens»
techniques que les technologies
déversent jusque dans les recoins
de notre intimité.

C'est ce qu'ont tenté de faire
les PTT, la semaine dernière, au
cours d'un séminaire à Grange-
neuve à l'enseigne de «Homme -
Technique - Communication».

Louable entreprise que de ten-
ter de scruter nos lendemains,
mais si démentiellement colos-
sale...

Les PTT sont partie prenante
de la «communication» en qua-
lité de support technique, et les
voici à devoir s'interroger précisé-
ment sur ce que leurs réseaux au-
ront à supporter!

Cela tient en un mot: l'infor-
mation. Un mot qui à lui seul
pourrait faire sauter l'ordinateur
le plus puissant si d'aventure on
lui en demandait une définition.
C'est un peu le «connais-toi toi-
même» des microprocesseurs.

Il y a plus encore, la communi-
cation, la transmission d'informa-
tions était essentiellement orale
et fondée sur la confiance.

Avec l'avènement de la presse
et plus encore depuis le dévelop-
pement des média, l'information
est devenue une marchandise.
Elle est l'objet d'un gigantesque
marché. Ainsi la «vérité»
s'achète, se vend, se négocie, se
troque.

Et je dis clairement: hélas!
Gil BAILLOD

t Suite en dernière page

Vers une modernisation des forces de I OTAN
Les ministres de la Défense de

l'OTAN se sont engagés hier à mo-
derniser leurs forces et ont exprimé
leurs craintes devant «l'invasion so-
viétique en Afghanistan».

Dans un communiqué commun, ils
déclarent: «Conservant à l'esprit la
situation internationale actuelle et la
position militaire du Pacte de Varso-
vie, les ministres ont réaffirmé la né-
cessité de maintenir la solidarité et
une cohésion forte. Dans ce contexte,
les ministres concernés ont réaf-
firmé leur engagement à assumer
leur part des charges de la défense,
particulièrement à la lumière des
responsabilités accrues des Etats-
Unis résultant des développements
récents».

Le document souligne que «le main-
tien de forces américaines et canadiennes
substantielles en Europe demeure indis-
pensable pour l'alliance dans son ensem-
ble puisque ces forces constituent une
contribution fondamentale et irrempla-
çable à la dissuasion».

Le ministre de la Défense ouest-alle-
mand, M. Hans Apel, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que la néces-
sité d'un réajustement des priorités de
défense pourrait être l'un des-thèmes es-
sentiels de la réunion des ministres de la
Défense aujourd'hui et de la session
commune des ministres de la Défense et
des Affaires étrangères demain.

Les Etats-Unis ont demandé à leurs
partenaires d'accroître leur participation
à la défense en Europe afin que les
Etats-Unis puissent consacrer leurs ré-

serves à d autres opérations d urgence
comme l'Afghanistan et l'Iran.

Mise en garde
soviétique

La réunion ministérielle de l'OTAN
organisée à Bruxelles vise à entraîner
l'Europe occidentale dans «les plans
agressifs du Pentagone à l'égard du Pro-
che et Moyen Orient», a affirmé hier
l'agence Tass.

Dans une dépêche datée de la capitale
belge, l'agence soviétique a estimé que
les initiatives prises par les Etats-Unis
au cours de ces derniers mois montrent

Une vue générale de la session de l'OTAN à Bruxelles. (Bélino AP)

«que la Maison Blanche agit avec la
conviction que ses partenaires de
l'OTAN doivent suivre avec obéissance
sa ligne aventuriste».

Pour Tass, Washington veut se servir
des réunions de Bruxelles «pour imposer
à ses alliés de nouvelles augmentations
des dépenses militaires».

«Les Etats-Unis exigent que les pays
d'Europe occidentale prennent une par-
ticipation active aux plans agressifs du
Pentagone à l'égard du Proche et du
Moyen Orient». «Ce n'est un secret pour
personne que la «solidarité» exigée de ses
alliés par Carter peut conduire le monde
au bord d'un conflit global qui coûtera
cher à tout le monde», ajoute Tass. (ap)

DEUIL A KABOUL
Après le massacre de plus de 150 étudiants

Kaboul est en deuil après les fusil-
lades qui ont coûté la vie à plus de
150 collégiens et collégiennes au
cours de récentes manifestations; et
leur mort a provoqué des manifesta-
tions antisoviétiques et des attaques
dans des villes et des villages de pro-
vince, selon des informations en pro-
venance d'Afghanistan parvenues à
La Nouvelle-Delhi ce week-end.

Les citoyens observent par milliers,
dans leurs foyers et dans les mosquées de
la ville, le deuil traditionnel islamique de
40 jours, a-t-on rapporté de Kaboul, de
source généralement digne de foi.

Des informations précédentes avaient
fait état de la mort de 156 jeunes mani-
festants, qui s'étaient heurtés aux trou-
pes soviétiques et afghanes, lors de mani-
festations le 4 mai. D'autres seraient
morts de leurs blessures, plus tard, chez
eux.

HOSTILITÉ
La police et l'armée ont contrôlé les

entrées des écoles et des collèges la se-
maine dernière, pour empêcher d'autres

manifestations. Selon les informations
parvenues à La Nouvelle-Delhi, des étu-
diants ont refusé d'assister aux cours et
ont chanté des slogans, hostiles non seu-
lement au président soviétique M. Leo-
nid Brejnev et au président afghan M.
Babrak Karmal, mais aussi au président
Jimmy Carter et aux dirigeants chinois.

Us ont manifesté contre le fait que les
deux autres superpuissances n'ont pas
protesté contre la mort des étudiants
provoquée par les soldats soviétiques.

| Suite en dernière page

En Egypte

M. Mustapha Khalil a annoncé la
démission de son Cabinet. (Bélino AP)

) Lire en dernière page

Le gouvernement
démissionne

EXAMENS PÉDAGOGIQUES
DES RECRUES EN 1979

Trop de jeunes gens
n'ont pas d'opinion

Lire en page 13

CAMPAGNE D'ÉDUCATION
ROUTIÈRE DANS LE

CANTON DE NEUCHÂTEL

Contrôles
de vitesse
Lire en page 7



Ahrîman n'est plus¦

Lettre de Paris

Les pleurs étant séchés, les fleurs
étant fanées, le dépassement hystéri-
que résorbé, la Presse, sous ses signa-
tures les plus autorisées, «remet la
pendule à l'heure» comme dirait Ro-
ger Couderc.

Après le délire, l'analyse. Elle est
amère: il semble que l'on contemple
les pots cassés dans un magasin de
porcelaine.

A la place des chants dithyrambi-
ques, on peut maintenant lire, en effet,
que celui qu'une renommée orchestrée
couvrait de louanges en le désignant
comme le plus grand philosophe des
temps modernes n'était pas ce «qu'un
vain peuple pourrait penser».

Sous la signature de Louis Pauwels,
qui déclare avoir «eu honte du sanglot
dévot et quasi unanime que souleva la
fin de Sartre parmi les gens de plume,
de caméra et de micro» (et nous som-
mes on ne peut plus d'accord avec lui),
nous lisons: que «Sartre fut l'exemple
le plus abouti de la trahison des clercs,
qu'il prêcha l'intolérance et aima la
haine, qu'il se voulut le principal in-
troducteur de la guerre civile dans la
vie culturelle française» rappelant
que: «tout esprit rétif à la mouvance
marxiste était une fois pour toutes, ré-
puté par lui «salaud».

Sous la plume de Jean d Ormesson,
il nous est rappelé que Sartre, je cite:
«vomissait l'ordre sous toutes ses es-
pèces.» Dans l'analyse de Jean Edern
Hallier, nous lisons qu'«on n'en fini-
rait plus de retracer l'itinéraire des er-
reurs de Sartre, lequel a dû à ses idées
fausses se substituant les unes aux au-
tres mdéfiniment de garder l'antenne
idéologique si longtemps», que r«on
ne compte plus ses bourdes, qu'il avait
élevé l'erreur au rang de l'un de nos
derniers beaux-arts», pour conclure
que «l'œuvre de Sartre ne résiste pas à
l'analyse».

INTELLIGENT, MAIS DANGE-
REUX

Alain de Benoist cherche à Sartre
de bonnes raisons d'être ce qu'il était,
mais cite quelques-uns de ses aphoris-
mes qui ne manquent pas de nous
émouvoir, à savoir: «Du moment que
je dis la droite, pour moi cela veut dire
salaud» ou «tachons de retrouver le
temps de la haine» ou encore: «un fas-
ciste ne peut avoir de talent», et enfin:
«un anticommuniste est un chien, je.
ne sors pas de là, je n'en sortirai plus
jamais». Nous nous excusons person-
nellement auprès du chien de cette ci-
tation.

Pour ma part, j 'ai toujours consi-
déré J.P. Sartre comme un destruc-
teur dangereux parce qu'intelligent.
Cependant faire un parallèle entre
J.P. Sartre et Socrate paraît franche-
ment abusif et faire à Sartre trop
d'honneur: dans l'échelle des valeurs,
beaucoup de barreaux le séparent de
l'Athénien.

Accoler son nom à ceux de Voltaire
et de Hugo est tout aussi inconvenant.
J.P. Sartre était J.P. Sartre. C'est lar-
gement suffisant.

Par ses messages aux jeunes gens, il
apparaît comme un redoutable en-
nemi de la jeunesse qu'il a corrompue
en lui ouvrant les portes, que dis-je,
les écluses du désordre, de la revendi-
cation inconditionnelle, conduisant à
l'irrespect des maîtres, au reniement
de l'autorité parentale, au droit du re-
fus de tout, favorisant par là même
l'esprit de fugue et l'usage de la dror
gue. On lui doit l!f gftation universi»-
taire; et par voie jdfe.f bnséquençe* Mai
68, les actes de vandalisme et de sabo-
tage qui en ont découlé, la mise à sac
de nos grandes écoles, le pillage de nos
bibliothèques et jusqu'au poubelles
renversées sur la tête de Doyens de
Faculté. Tous actes auxquels s'est li-
vrée une jeunesse déchaînée, rendue à
l'état sauvage par l'avènement de
l'existentialisme érigé en dogme.

EN 1947 DÉJÀ.»
En 1947, déjà, à la suite d'une

conférence faite à La Chaux-de-Fonds,
au titre de lauréate du Premier Prix
des Neuf, j 'avais exposé mon point de
vue sur ce faux dieu. Et, au cours
d'une «virée» jurassienne sous les aus-
pices du très regretté Maurice Favre,
j 'ai eu l'honneur de laisser trace de
mon passage et de mes opinions dans
le Livre d'Or du Pavillon des Son-
neurs. C'était l'époque où l'on
commençait sérieusement à balancer
l'encensoir sur J. Pi Sartre qui était
considéré comme l'événement culturel
du moment. Bien que sa démarche fut
plus du domaine politique que philo-
sophique (ou peut- être à cause de
cela, précisément) beaucoup de monde
était subjugué par lui dans la «Ville

Rouge», alors que, déjà, j 'avais détecté
en lui, Ahriman.

Que J. P. Sartre ait connu la grande
popularité n'est pas étonnant: il a fait
assez de bruit pour cela. Qu'il ait été
porté par l'émotion populaire, comme-
sur une lame de fond, à travers Paris
et jusqu'au cimetière Montparnasse,
n'est pas tellement étonnant non plus:
la foule est cette chose qui, comme un
champ de seigle, s'incline selon le vent.
La foule se laisse duper. Mais il n'en
est pas de même des individus pris sé-
parément. C'est un fait qu'en France,
le bon sens fleurit comme le chien-
dent. Il pousse partout.

L'OPINION DU FRANÇAIS
MOYEN

C'est ainsi qu'ayant eu la curiosité
de sonder l'opinion du Français
Moyen à ses divers échelons, j 'ai ob-
tenu les qualificatifs les plus significa-
tifs à épingler sur J. P. Sartre. En
voici quelques-uns: un coupeur de che-
veux en dix-huit, un scélérat, un rené-
gat, le plus grand malfaiteur des
temps modernes, un dingue, une cari-
cature de penseur, un faux intellec-
tuel, un fauteur de trouble, un ennemi
de la jeunesse, celui qui a fait le plus
de mal à la jeunesse, un ennemi de la
société, un brouille-tout... etc.

Pas une seule fois on ne m'a ré-
pondu: «Un grand type» ou bien «un
philosophe».

Alors en dehors de ses fidèles, de ses
adeptes et admirateurs incondition-
nels et de quelques intellectuels amis
du paradoxe ou englués de snobisme,
de qui était constituée la foule des
25.000 personnes dénombrées derrière
son cercueil ?

Une femme toute simple, qui n'a
pas fait ses classes de rhétorique, m'a
répondu à cette question:

— Y vont au cimetière.comme «y»
vont voir la Porteuse de pain... «Y-
z-ont» besoin de pleurer de temps en
temps... C'est des inconscients !

Des inconscients ? Comme les lem-
mings qui vont à la mer... ? Oui, peut-
être... Henriette FAROUX.

-. ¦. ¦ 
JE 

Entre.fommes^^^ - -™-- ' ***»- "^ ¦ - :-— -«¦#**' -

Je sors de «tôle» ou de «cabane»,
comme vous voudrez; c'est ainsi que
les détenus appellent la prison. Ras-
surez-vous ! Je n'y ai point séjourné;
j 'y ai visité un jeune ami se trouvant
en détention préventive.

Pour moi, ce n'était pas la pre-
mière expérience de ce genre; pour
lui non plus, loin de là! quoiqu'il
n'ait pas encore vingt-cinq ans. Je
me rendis une fois  à cette prison pré-
ventive afin de rencontrer un ami ré-
cidiviste également d'une vingtaine
d'années, puis j e  le retrouvai dans un
pénitencier. Vous pensez peut-être
que j'ai de singulières relations, des
amis peu recommandables ?... Eh
bien ! c'est précisément parce qu'ils
ont des problèmes d'ordre pénal
qu'ils sont devenus nos amis, à mon
mari et à moi. Cela a commencé par
des demandes de correspondantes
transmises radiophoniquement grâce
à M. SertiUanges dont j'ai oublié le
prénom. Travaillant à la Radio fran-
çaise, il était venu à Radio suisse ro-
mande lors d'un échange temporaire,
j e  crois, entre hommes de radio des
deux pays voisins. Le sort des déte-
nus le préoccupait beaucoup; il sou-
haitait les aider.

Je l entendis, il y a pas mal d'an-
nées, demander s'il ne se trouverait
pas une jeune f i l l e, une jeune femme,
une grand mère disposée à corres-
pondre avec deux prisonniers. D'ac-
cord avec mon mari, j e  pris la plume
et proposai mes «services». Comme j e
ne recevais rien, mon époux me dit
que de nombreuses personnes
avaient sans doute répondu à cet ap-
pel émouvant II me parvint deux
messages émanant d'une prison pré-
ventive où deux gars partageaient la
même cellule en attendant la f in  de
l'instruction.

Je leur écrivis aussitôt Quoi ?
L 'important, c'est., la rose ? Pour-
quoi pas la rose d'une amitié simple
et sincère, d'égale à égaux, ou plutôt
d'égaux à égaux, puisque mon mari
était «dans le coup» ? Forte de mes
sentiments de compréhension et
d'amitié, j e  savais que j e  ne commet-
trais aucune de ces graves erreurs
provenant d'un sentiment de supério-
rité, d'une curiosité déplacée, d'un
désir louable peut-être, mais absolu-
ment répréhensible de faire  la mo-
rale, de chercher à réformer un dé-
tenu, cette dernière attitude corres-
pondant à un jugement et à une
condamnation supplémentaire.

Un message cordial, chaleureux,
pour commencer. Histoire de mettre
à l'aise mes correspondants, j e  leur
proposai de me tutoyer, ce qu'ils fi-
rent Il ne s'agissait surtout pas, pour
moi, de connaître les causes de leur
incarcération, mais de les soutenir
durant leur détention.

Vous ne pouvez savoir le p r i x
d'une manifestation de sympathie, à
plus forte raison d'affection , pour des
êtres privés de leur liberté ! Hélas !
bien des gens - je  m'adresse en parti-
culier aux femmes dont la mission es-
sentielle consiste à communiquer la
douceur, à donner du réconfort —
bien des gens, j e  le répète, ne se sou-
cient nullement des prisonniers, des
prisonnières considérés par eux
comme des coupables subissant les
peines qu'ils ont mérités; ou alors ils
leur accordent un peu de commiséra-
tion lointaine: «Après tout, ce sont
des malheureux !»

J'en reviens à nos rapports avec
eux; ils furent bénéfiques, enrichis-
sants, pleins de chaleur humaine,
très préoccupants aussi parfois. Cer-
tains de nos amis sont venus en
congé chez nous, ont rencontré quel-
ques-uns de nos enfants; ayant eu gé-
néralement des problèmes familiaux,
ils se toruvent bien en notre compa-
gnie.

Vous voyez que... «c'est si simple
d'aimer», d'un amour fait de satis-
faction, de peines, de joies, d'inquié-
tudes, quelquefois de déceptions,
comme les autres amours. A leur li-
bération, quelle fê te  ! Ensuite, nous
demeurons présents tant qu'ils ont
besoin de nous, et tant qu'ils souhai-
tent garder le contact Une maman
au bord du suicide, un p ère, quelques
amies de nos amis se sont également
adressés à moi, agrandissant ninsi
notre famille à laquelle se sont join-
tes deux fillettes.

Je terminerai par cette affirma-
tion: Nous sommes toutes des prison-
nières, captives, par exemple, de no-
tre égocentrisme, de notre vanité, de
notre orgueil, de nos ambitions, de
notre paresse, de notre peur. La
conscience de notre captivité secrète
devrait nous inciter à en sortir et à
tendre la main, à ouvrir notre cœur
aux «oiseaux» en cage, comme j e  les
appelle, en attendant qu'ils devien-
nent des «oiseaux» libérés, auquels il
faudra  essayer de réapprendre les
chemins de la liberté.

RADIBOU

Nous sommes toutes des prisonnières

© On entend par gibier un ani-
mal sans maître (res nullius: «la

-chose de personne») vivant à l'état
sauvage et que l'on s'approprie en
le chassant. La capture ou la mise à
mort d'un animal domestique ou
d'un animal sauvage domestiqué
n'est pas un acte de chasse.
$ Borg est la première étoile

«pop» du tennis, il a besoin d'une
escorte de police entre les vestiaires
et le court pour le protéger d'une
horde d'écolières qui s'évanouis-
sent rien qu'à sa vue. Son style dé-
vastateur fait également évanouir
ses adversaires.

Le saviez-vous ?
L'inflation du vocabulaire suscite

diverses manies, comme celle du «re»
qu'on met en rallonge à des verbes.
Exemples: regrouper pour grouper
(on ne regroupe que ce qui a été dis-
persé). Ou encore: rechercher pour
chercher. On «recherche» la solution,
quand il suffit de la chercher. Voir
les offres d'emplois dans la presse
française: «On recherche une secré-
taire» comme si elle avait f i lé  avec la
caisse.

Cette sottise commence à pénétrer
chez nous.

Le Plongeur

La perle

En juin

Pour la troisième fois, la Fondation
Pierre-Gianadda Martigny servira de
cadre au 3e Concours international de
musique de chambre organisé du 24 au
27 juin par un comité présidé par le
hautboïste Hubert Fauquex.

22 ensembles (trio, quatuor, quin-
tette, sextuor et octuor) ont fait par-
venir leurs inscriptions. Leur prove-
nance: Suisse, Canada, France, Alle-
magne, Belgique, Italie, Autriche, An-
gleterre, Pays-Bas.

Le concours proprement dit
comportera durant deux jours des éli-
minatoires (morceaux imposés) puis la
finale. Un concert public regroupera

les lauréats le vendredi 27 juin à la
Fondation. Aux trois prix officiels
(10.000, 6000, 2000 francs) s'ajoute-
ront un prix de la ville de Martigny et
un prix de la Fondation Pierre-Gia-
nadda.

A noter que le jury sera composé de
Joseph Bopp, flûtiste, président, di-
recteur honoraire de l'Académie de
musique de Bâle, Hubert Fauquex,
hautboïste, professeur honoraire de
l'Académie de musique de Bâle, Ro-
bert Gugolz, clarinettiste, professeur
au Conservatoire de Genève, Michel
Haller, Directeur du Conservatoire
national de Mulhouse et Roger Volet,
chef du Service musical de la RSR.

Concours international de musique de chambre Actuel

«Les missionnaires ne sont pas une
aide, ils sont des corps étrangers à une
culture qui n'est pas la leur. Sous le
manteau de la religion, que ce soit
consciemment ou inconsciemment, ils
répandent tout simplement leurs pro-
pres habitudes culturelles. Avec leur
foi nationale, ils exportent le credo so-
cial, politique et culturel correspon-
dant. Une école ? Une fabrique ? Elles
sont essentiellement d'origine euro-
péenne. La fabrique dans laquelle tra-
vaillent des ouvriers africains n'est
pas côncUiable avec la vie du clan.
Conclusion logique : le missionnaire
ferait mieux de rester à la maison et
d'évangéliser chez lui ! «C'est un Anti-
llais installé en Suisse qui s'exprime
ainsi (Tages-Anzeiger-Magazin,
26.1.80). N'exprime-t-il pas une opi-
nion répandue parmi les Suisses qui ne
vont pas à l'église ?

Et pourtant, le Conseil œcuménique
des Eglises s'est mis en tête de réunir,
en Australie du 12 au 25 mai, une
conférence mondiale sur la mission et
l'évangélisation, qui a donc commencé
hier et verra s'affronter 400 spécialis-
tes de la question, venus autant du
tiers-monde que des pays d'où les mis-
sionnaires ont traditionnellement été
envoyés.

Le choc en retour de la mission
La remise en question de la pratique

missionnaire traditionnelle ne date
pas d'hier. Dès le début du mouve-
ment d'indépendance (qui correspond
aux années soixante, par exemple en
Afrique), les Eglises issues de missions
européennes et nord-américaines ont
revendiqué et obtenu une très large
autonomie, sauf pour certaines sectes
qui s'accrochent à des méthodes su-
rannées. Depuis lors, les Eglises et

communautés chrétiennes de base ont
pris un tournant étonnant et connais-
sent un bouillonnement insoupçonné
pour qui observe certaines paroisses
somnolentes sous nos latitudes. Au
cours des dernières décennies, les Pen-
tecôtistes ont augmenté énormément
leurs effectifs en Amérique Latine ;
actuellement ils représentent 80 % de
la population protestante, qui dans sa
totalité croît rapidement. Dans
l'Eglise catholique, les communautés
de base prolifèrent de manière surpre-
nante : rien qu'au Brésil, on en comp-
terait 80000 ? Les Eglises indépen-
dantes continuent de se répandre et de
se multiplier en Afrique, adoptant des
formes de culte autochtone.

Un Evangile rajeuni
L Evangile a rajeuni, se débarrasse

peu ou prou de sa gangue occidentale
et revient à l'assaut avec une vigueur
empreinte de la force des nouvelles na-
tions du tiers-monde. Diverses théolo-
gies nouvelles, dites contextuelles, ou
de libération, naissent dans la prati-
que de la lutte et non plus dans les
mansardes enfumées des théologiens.
Elles ont ceci en commun avec «l'op-
tion préférentielle pour les pauvres»
que les évêques latino-américains ont
définie en 1979 à Puebla : elles partent
d'un engagement aux côtés des pau-
vres de la terre. Ce qui les amène très
loin dans la lutte de libération des
peuples, et très près du noyau prophé-
tique de l'Ancien Testament et de la
ligne de force de la vie et de la prédi-
cation de Jésus de Nazareth.

Donnons la parole à 1 un de leurs re-
présentants majeurs, le Péruvien Gus-
tavo Gutierrez : «Dans une société où
les classes sociales se heurtent les unes
aux autres, on est fidèle à Dieu lors-
qu'on se range aux côtés des pauvres,
des classes laborieuses, des races mé-
prisées, des cultures marginales. C'est
de là qu'on peut vivre et proclamer
l'Evangile. (...) il faut arracher l'Evan-
gile des mains des grands de ce monde
afin qu'ils ne puissent plus s'en servir
pour justifier une situation contraire à
la volonté libératrice de Dieu. Peut-
être faut-il aller plus loin encore et
dire que la prédication de l'Evangile
ne sera vraiment libératrice que lors-
que les pauvres eux-mêmes en seront
les prédicateurs...» (tiré d'un dossier
préparatoire à la conférence de Mel-
bourne).

Cette façon de vivre l'Evangile n'est
d'ailleurs pas du tout limitée au tiers-
monde, et s'applique tout autant aux
victimes de la récession, aux laissés
pour compte de la société de consom-
mation chez nous, ceux qu'il est
convenu d'appeler le Quart-Monde.
Dans un monde où la justice n'est plus
et où l'alliance entre les hommes s'est
rompue, les riches ne peuvent à la fois
garder leurs richesses et se présenter
comme les artisans d'un monde meil-
leur.

Voilà la nœud de la question qu'au-
ront à trancher les participants à la
Conférence de Melbourne. Nous y re-
viendrons dans ces colonnes.

Théodore Buss (i3m)

Conférence missionnaire mondiale à Melbourne :
Le missionnaire destructeur de la culture ?

Dès le 31 mai, le Théâtre du Jorat présentera, comme nous l'avons annoncé la
semaine dernière, une œuvre de Samuel Chevallier qui avait été jouée en 1953 à
Mézières. Voici les artisans de cette réédition. (De g. à dr.) MM. Pascal Besson,
pour les décors, Robert Mermoud, pour la musique et Gil Pidouxpour la mise en
scène, (asl)

Le «Silence de la Terre» au Théâtre du Jorat
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L histoire des Eplatures sur scène
Soirée de l'Union cadette

Très sympathiques soirées que celles organisées par I Union cadette,
vendredi et samedi derniers à la cure des Eplatures. Il est toujours réconfor-
tant de découvrir cet esprit de communauté qui subsiste encore dans certai-
nes sociétés. Et c'est le cas au sein de l'Union cadette où la fraternité, l'es-
prit d'équipe et l'amitié existent et permettent la bonne marche et le succès
de telles soirées.

Devant une salle comble et enthousiasmée, une trentaine de cadets et
cadettes sont montés sur les planches pour présenter au public plusieurs
sketches comiques et faire revivre l'histoire des Eplatures et de ses person-
nages typiques.

La soirée débuta par la projection de
diapositives sur le dernier camp à
Sainte-Croix et puis les cadets enchaînè-
rent par la présentation de divers sket-
ches comiques, notamment la parodie
d'une journée de marché où les commer-
çants exposent des marchandises pas
toujours très honnêtes, le tout agré-
menté par le stand des farces et attra-
pes: un beau mélange et une conception
un peu différente de celle du marché de
tous les jours. Par contre, le stand des
gourmandises à l'entracte attira de nom-
breux gourmets et tresses, pains cuits au
four à bois, bricelets à la mode grand-
mère et diverses pâtisseries sont «partis
comme des petits pains».

Mais la partie la plus intéressante de
la soirée fut sans nul doute celle consa-

crée à la chronique de la vie aux Eplatu-
res au 19e siècle. A l'aide d'archives, les
chefs cadets ont composé de manière très
originale une rétrospective de la vie lo-
cale à l'heure des grands bouleverse-
ments. En se tournant ainsi vers le passé,
des images qui engendrent la nostalgie
prennent facilement place dans les es-
prits. C'est ainsi que l'on peut voir de
magnifiques vieilles fermes remplacées
maintenant par un bloc locatif, par des
réservoirs, des garages ou un hangar...
des constatations qui laissent songeur !

A l'époque, les principales activités
des Eplaturiers prennaient place dans les
champs; les semailles, la moisson, la
garde du troupeau, le labour ou la traite
composaient les principales occupations
d'une journée. Les personnages typiques
tels le boulanger, le laitier, le facteur qui
faisait sa tournée à ski en hiver, le pré-
posé à la relève deS murs endommagés
par l'hiver, le taupier qui revendait la
fourrure de ses prises et recevait une
prime par queue capturée, ou le paysan
qui fabricait des montres artisanales en

hiver et la paysanne de la dentelle: tou-
tes des têtes bien sympathiques qui par
le contact qu'elles amenaient, donnaient
un peu de piment à la vie de tous les
jours

Des personnages comme Charles-Fré-
déric Robert, dit Robert des oiseaux qui
par sa verve et son imagination faisait
d'un fait anodin une histoire rocambo-
lesque et les horlogers Daniel Jeanri-
chard, Léopold-Robert et Droz l'Améri-
cain ou encore le Seigneur de Valangin
furent des Eplaturiers qui donnèrent à
ce coin de pays une notoriété qui dépasse
les frontières.

C'est en 1831 que fut fondée la pre-
mière école aux Eplatures et il a fallu at-
tendre 5 ans entre la pose de la première
pierre et l'inauguration en 1853 du tem-
ple du village. D'abord rattachée à La
Chaux-de-Fonds puis au Locle, la
commune des Eplatures vit son indépen-
dance reconnue en 1851 mais cette indé-
pendance fut éphémère puisque près de
50 ans plus tard, en 1900, les Eplaturiers
acceptent d'être de nouveau rattachés à
La Chaux-de-Fonds.

L'espace d'un instant cette soirée pou-
vait faire regretter ne pas avoir été les
témoins d'une telle époque !

(cm - photo Bernard)

Les contemporains de 1930 à Athènes
Après les dames, les messieurs

Bon voyage ! Après ces dames la se-
maine dernière qui se sont rendues cinq
jours à Vienne, c'est au tour des mes-

sieurs, des contemporains de 1930 de
s'octroyer quelques jours de répit, quel-
ques moments d'évasion.

Au nombre de 33, ils se sont envolés
dimanche en début d'après-midi de Ge-
nève-Cointrain. Destination: Athènes où
ils séjourneront jusqu'à samedi.

Outre la visite de la capitale grecque
et de l'Acropole, ils se rendront aujour-
d'hui à cap Sounion. Demain, ils effec-
tueront une croisière d'un jour le long
des côtes du Péloponèse. Jeudi, ils décou-
vriront le canal de Corinthe, Mycènes et
l'amphithéâtre d'Epidaure. Enfin, ven-
dredi, la dernière excursion sera consa-
crée à la visite du Lycabeth. Un pro-
gramme copieux qui devrait donc en-
chanté les 33 participants à ce voyage.

(md-photo Bernard)

L'Eglise réformée organise, en mai,
une collecte «pour le service et témoi-
gnage chrétiens», c'est-à-dire en fa-
veur du Département missionnaire,
de l'Entraide protestante et de Pain
pour le prochain qui œuvrent dans le
tiers monde. Cette collecte est faite
par poste et sera la seule organisée
sous cette forme en 1980. Chacun
doit se souvenir que l'appui des pays
privilégiés en faveur de ceux qui ont à
peine de quoi vivre est indispensable
et dépend essentiellement de la géné-
rosité individuelle.

Fillette blessée
Hier à 8 h. 25, M. P. O. G. de la

ville circulait rue du Dr-Coullery
en direction sud. Peu après l'im-
meuble rue du Nord 87, il se
trouva soudainement en présence
de la petite Asuncion Moreno-Or-
tiz, 5 ans, de la ville également,
qui s'était élancée sur la chaussée
depuis le bord du trottoir ouest de
la rue du Dr-Coullery. Renversée
et blessée, la fillette a été conduite
par ambulance à l'hôpital.

Carambolage
Une automobiliste de Saas-Fée,

Mme V. B., circulait, hier à 13 h. 45,
rue de la Serre en direction est. A la
hauteur de la rue de la Fusion, une
collision s'est produite, avec l'auto
conduite par Mme N. F. de la ville
qui roulait dans cette dernière rue en
direction nord. Sous l'effet du choc,
la machine V. B. fut déportée sur la
droite et monta sur le trottoir sud de
la rue de la Serre où, avec son avant
gauche, elle heurta l'arrière d'une
auto régulièrement stationnée devant
l'entrée de son garage. Dégâts maté-
riels.

Assemblée nationale
des Tables rondes

Les Tablers de toute la Suisse et
les invités étrangers ont choisi La
Chaux-de-Fonds pour leur assemblée
nationale qui aura lieu conjointe-
ment avec le 10e anniversaire de la
Table ronde 18 de La Chaux-de-
Fonds. Du jeudi 15 au dimanche 18
mai prochains, quelque 150 personnes
se retrouveront pour l'assemblée na-
tionale qui se déroulera dans le cadre
du Musée international d'horlogerie
ainsi que pour la découverte du Jura
neuchâtelois, un programme varié à
souhait ayant été mis sur pied par le
comité d'organisation.

Collecte en faveur
du tiers monde

Parc des Sports, 20 heures, La Chaux-de-
Fonds-Grasshoppers.

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.
Musée des beaux-arts: 10-12,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., sau-

vons les rapaces..
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Piscine N.-Droz: mardi, jeudi 20-22 h., ven-

dredi 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.

Ludothèque, Serre 3: 16-18 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.
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,
Coop 1, Rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le Guignolo.
Eden: 20 h. 30, La femme flic; 18 h. 30, Per-

verse Julie.
Plaza: 20 h. 30, Le continent des hommes

poissons.
Scala: 20.45 La légion saute sur Kolwezi.

Concours de photographies du Centre
de rencontre: troisième édition

Parmi ses multiples activités, exposi-
tions, ateliers, poterie..., le Centre de
rencontre de La Chaux-de-Fonds orga-
nise notamment, depuis deux ans, un
concours de photographies ouvert à tou-
tes les personnes que ce moyen d'expres-
sion intéresse. On se souvient, en 1978 les
concurrents avaient illustré La Chaux-
de-Fonds, ses murs, ses habitants et en
1979 ils s'étaient exprimés sur le thème
«Notre région aujourd'hui à l'heure des
loisirs», deux sujets qui avaient permis
aux candidats d'interpréter, de manière
personnelle, un coin de pays.

L'édition 1980 présente un caractère
moins strictement régional puisque les
concurrents peuvent choisir librement le
sujet qu'ils désirent aborder, mais celui-
ci devra illustrer un thème unique,
comme par exemple: visage(s), mai-
son(s), forêt(s)... Il sera donc intéressant
d'observer, par l'éventail des sujets pré-
sentés, quels sont ceux qui attirent plus
particulièrement l'œil du photographe et
se prête bien à cet art. En laissant aussi
le fibre choix du sujet, ce concours atti-
rera peut-être plus de candidats de l'ex-
térieur, qui n'auront pas à être les té-
moins d'une région bien déterminée.
Concernant les conditions plus techni-
ques du concours, le noir et blanc et la
couleur seront jugés séparément, mais
les concurrents ont la possibilité de par-
ticiper dans ces deux catégories. Ils au-
ront à soumettre une série personnelle de
15 photographies, de format variant en-
tre 8 cm.-8 cm. et 9 cm.-12 cm. et l'agran-
dissement de l'une d'elles dans les for-
mats 30 cm.-30 cm. ou 30 cm.-40 cm.

Le jury départagera les concurrents en
se basant sur les critère de sélection sui-
vants: le respect des conditions du
concours, la mise en page et la technique,
Il sera composé de M. G. Yannopoulos,
président, membre du Photo-Club et
graphiste; de Mme M. Berberat-Freitag,
photographe et de MM G. Luthi, direc-
teur de l'Ecole d'art, graveur; J.-P. Per-
regaux, maître de dessin, peintre; F. Per-
ret et R. Zaslawsky, photographes. Ce
concours est. donc maintenant lancé et
les amateurs-photographes doivent re-
mettre leurs photos en main propre aux
animateurs du Centre jusqu'au 24 sep-
tembre. Avant de connaître la décision
du jury, toutes les séries seront présen-

tées au public du 26 septembre au 2 oc-
tobre et celui-ci décernera son prix. La
proclamation des résultats aura lieu le 3
octobre et les photographies seront en-
suite exposées jusqu'au 10 octobre.

Les conditions de participation et bul-
letin d'inscription sont à disposition au
Centre de rencontre. c. m.

Le «Manège» ? Il n'est pas tombé dans
l'oubli ! Le Comité qui s'est attaché à
sauver ce bâtiment et à lui redonner un
rôle actif dans la cité travaille toujours,
même si c'est un peu plus dans l'ombre
et dans les coulisses! Il est parvenu
maintenant à trouver un accord avec le
propriétaire en vue d'une acquisition par
un organisme dont les structures juridi-
ques sont en train d'être élaborées, et qui
aura pour tâche de le préparer à sa nou-
velle destination de centre d'artisanat
horloger et «para-horloger». On devrait
en savoir davantage à ce sujet d'ici les
vacances.

D'autre part, il apparaît de plus en
plus que cette opération de «réhabilita-
tion» d'un immeuble-témoin du 19e siè-
cle s'inscrit dans un mouvement d'im-
portance internationale déployant un ef-
fort croissant en vue de faire comprendre
la nécessité de préserver et de revitaliser
le patrimoine architectural contempo-
rain de la révolution industrielle. Trop
proche de nous, ce passé-là impressionne
moins que les vestiges plus anciens, de-
vant lesquels la vénération est quasi ins-
tinctive; il faut d'autant plus prendre
garde à ne pas en laisser disparaître les
témoins les plus significatifs.

Après les nombreuses marques d'inté-
rêt qu'il a déjà suscitées dans les milieux
spécialisés européens, le «Manège» et sa
campagne de «réhabilitation» ont retenu
l'attention, tout récemment encore, au
début du mois, des participants à un
congrès près de Turin. Ce congrès entiè-
rement consacré à la sauvegarde et à la
réaffectation du patrimoine architectu-
ral du 19e siècle existant au Piémont
s'est déroulé dans la localité de Colegno
(45.000 habitants, banlieue turinoise)
dont la municipalité conduit une entre-
prise de revalorisation de tout un quar-
tier datant des débuts de l'ère indus-
trielle. Une exposition et surtout un im-
posant ouvrage au format de diction-
naire ont illustré, autour de ce congrès,
plus de 150 exemples de telles «réhabili-
tations» en Italie, au Piémont surtout, à
quoi s'ajoutaient une vingtaine de con-
tributions étrangères. Dont celle du
«Manège», que son initiateur, l'archi-
tecte chaux-de-fonnier Marc Emery, a
été invité à présenter aux congressistes
et au public, et qui a particulièrement
retenu l'attention, venant d'une ville qui
commence à être considérée comme un
exemple particulièrement intéressant
d'architecture et d'urbanisme du 19e siè-
cle. (MHK)

Le «Manège»: présenté
à Turin, négocié ici...

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

JEUDI 8 MAI 1980

Promesses de mariage
Girardin Nicolas Roland et Cattin Ca-

therine.
Mariage civil

Torcivia Santo Antonio et Schaller Eve-
line Bernadette Vérène.

Décès
Rieder, née Steininger Mathilde Marthe,

née le 14.3.1900, veuve de Rieder Emile
Henri, dom. Genève. - Parel Fernand
Edouard, né le 25.6.1910, veuf de Nélie Es-
telle, née Muller. - Erdem Kamber, né le
23.1.1980.

VENDREDI 9 MAI

Promesses de mariage
Hugoniot Emile Edouard et Gluck Syl-

vianne Josette

Mariages
Chopard-Lallier Philippe Marie Meinrad

et Fluhmann Sylvianne Ghislaine. - Jacot
Sylvain Henri et Shorer Claire-Lise. —
Kincses Ferenc Jozsef et Ehrbar Danièle.

Décès
Pizagalli Aldo, né le 25.10.32, époux de

Antonia, née Ansideri, dom. Saignelé-
gier/JU. - Allenbach, née Maurer Edith
Amélie, née le 21.12.06, veuve de Allenbach
Albert, dom. Auvernier. - Diinnenberger
André Marcel, né le 29.09.18, époux de
Claire Antoinette Joséphine Léonie, née
Keller. - Biihler, née Hirt Alice Hélène, née
le 3.03.1900, veuve de Biihler Paul Emile.

LUNDI 12 MAI
Naissances

Janko David, fils de Michaelo Alfonso et
de Amalia, née Blanco. - Junod Dominique
Pierre, fils de Pierre Francis et de Ariette-
Andrée, née Gerberon.

Promesses de mariage
Calvo Manuel et Fuhrer Jeanne Elisa-

beth. - Todeschini Tuglio et Guex Chantai
Simone. - Agustoni Orlando Antonio et
Nussbaumer Anne Brigitte.

état civil



Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soignée.

Prix discount.
Tél. 039/3138 85, de 14 à 18 h.

A LOUER pour le 1er octobre

APPARTEMENT
1er étage, Crêt 16. 3 pièces, bain, cuisine,
cave, chambre-haute, balcon, poêle mazout
automatique, individuel. Fr. 215.- par mois.
Tél. 039/22 55 27.

Hi] Le Locle

JEUDI
ASCENSION

les magasins E9
seront fermés

MERCREDI
ouverts

jusqu'à 18 heures
Commerce
Indépendant
de Détail

A louer immédiatement ou pour date
à convenir au Locle, rue de l'Hôtel-
de-Ville 17, au rez-de-chaussée

ATELIER
avec toilettes. Sufrace 33 m2.

S'adresser au bureau d'architecture
H. & Ph. Oesch, Hôtel-de-Ville 17,
Le Locle, tél. 039/31 42 04

A LOUER

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

CADRANS
Nous recherchons pour
horaire régulier

adoucisseur-
buttleur
polisseur
personnel
féminin
jeunes gens
pour formation

Faire offres à
Fabrique de cadrans
Avenir 36, Le Locle
tél. (039) 3135 01.

A louer pour le 1er novembre 1980, dans l'im-
meuble Le Corbusier 14, au Locle

appartement
de 3 pièces
et dépendances, au 2e étage.
Loyer, charges comprises: Fr. 388.50.
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, Neuchâtel, tél. 038/24 60 51.

ASCENSION
Jeudi 15 mai - Dép. 13 h. 15

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
(Neuchâtel, Tavel, Schwarzenburg,

Berne, Bienne, St-Imier)
Fr. 25.-, rabais AVS

I EXCURSIONS STAUFFER
\ LE LOCLE - Tél. (039) 314913 j

A VENDRE

LADA 1200
1976 - 31000 km. Rouge.
6 mois de garantie totale

Reprise possible- Facilités de paiement

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. 039/31 29 41.

Immeuble à vendre
Le Locle, centre ville
6 appartements.
Locaux commerciaux libres de locataire.
Rendement 10%.

Prix de vente envisagé
Fr. 420 000^
Tél. 022/97 28 75, dès 19 heures.

Nous cherchons
région Jura neuchâtelois un

petit appartement
pour le week-end.

Tél. 039/31 34 30.

HÔPITAL DU LOCLE
engage ~ ;'• •' t: f - < -;.' ,'s . ¦_; ;'

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
en soins généraux '••-L^ i '¦¦ '-.

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

EMPLOYÉES DE MAISON
remplaçantes pour la période du 1er juillet au 15 août. .; '•
JEUNES FILLES dès 18 ans sont acceptées.
Prière de faire offres au service du personnel, tél. 039^3152 52

Atelier de petite mécanique
cherche

TRAVAUX
outillage

d'horlogerie
et mécanique i

Tél. 039/3123 07 >¦

À LOUER aux Brenets, Grand-Rue 15

appartement de
2 chambres
tout confort, au 3e étaga,; \
S'adresser M. Thourot, monteur de
place chef, aux , Bfénets, tél.
039/32 1048 ou la Société des Forces
Electriques de^la Goule à St-Imier, tél.
039/41 45 55

A LOUER (bord du Doubs)

chalet tout équipé
eau, électricité, cité tranquille et agréable.
(La Goule). Juin, juillet, septembre.
Tél. 16-81/44 22 76. France.

LOCAL
70 m2 environ, avec
vitrine, est cherché,
au Locle.

Ecrire sous chiffre
TU 12479 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
cyclomoteur
automatique, marque
Cosmos, complètement

- révisé, moteur Sachs et
châssis. Prix Fr. 500.-.
M. Alfred Messerli,
Gérardmer 28
2400 Le Locle

A vendre

CHALET
DE
WEEK-END
La Tène - Marin
Tél. (038) 25 39 28

ANDRIÉ Joselyne
30 ans, mariée, 2 enfants

ménagère

DROZ René
58 ans, marié, 5 enfants

chef d'entreprise

PERRUCIO Elio
52 ans, marié, 2 enfants

avocat-notaire

FATTON Evelyne
51 ans, mariée, 3 enfants

ménagère

FEUZ Robert
44 ans, marié, 3 enfants

agriculteur

PITTET Francis
36 ans, marié, 2 enfants

empl. de banque

GABUS Nicole
54 ans, mariée, 2 enfants '

éducatrice

GARIN Marcel ¦ «
44 ans, marié, 1 enfant

professeur ;•& >'

RIEDWEG Jacques
43 ans, marié, 3 enfants

chef d'entreprise

MÉRONI Christiane
32 ans, mariée, 1 enfant

maîtresse enfantine

¦ :::. v £\ , GUILLET Denis
36 ans, marié, 2 enfants

empl. tech.-com.

,., ,;R0Tn Alain
31'„ans, marié, 2 enfants

*¦' ' rriéd. vétérinaire
i \ - ¦. ' .:•¦>>

BRANDT Ulysse
49 ans, marié, 2 enfants

. empT. com.

JAQUET Francis
47 ans, marié, 3 enfants

ingénieur-technicien

VUILLIOMENET Alain
34 ans, marié

technicien

BROSSIN Pierre
39 ans, marié, 1 enfant

instituteur

MEYLAN Claude
53 ans, marié

radio-électricien

ZUTTER Eric
50 ans, marié, 3 enfants

chef d'entreprise

M«. Notre commune, notre avenir. Votez Radical les 31 mai et 1er juin
Grands-Monts 1 - Le Locle * " : ¦ 

".. -. ¦ 
. . . .._ _. .. __^__

yPf Le Parti Radical lociois vous présente ses candidats
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????* ViUe du Locle
0mm SERVICE DES ORDURES
??lli* MÉNAGÈRES

Le public est avisé que le service d'enlèvement des ordures
ménagères sera supprimé le

jeudi 15 mai 1980 (Ascension)
Il fonctionnera dans toute la ville le 16 mai, dès 7 heures.

Direction des Travaux publics

Aujourd'hui, popistes et radicaux s'expriment
Programme politique de ces quatre prochaines années

Dans notre édition du 7mai dernier, nous avons publié les déclarations de
deux formations politiques du Locle relatives à leur programme politique, à
la ligne de conduite qu'elles entendent suivre ces quatre prochaines années.
Aujourd'hui vous trouverez les avis des deux autres formations: parti ouvrier

et populaire (liste No 3) et parti radical (liste No 4). (jcp)

Assurer ses responsabilités
Le Locle est confronté avec des problè-

mes difficiles et les milieux populaires
subissent toujours les effets de la réces-
sion: perte de la place de travail, diminu-
tion du pouvoir d'achat à la suite de la
pression sur les salaires aggravée encore
par le renchérissement, produire tou-
jours plus et plus vite. C'est en prenant .
ert considération l'ensemble dé la situa-'
tion locale que le pop précise ses intenr
tions en matière politique communale.

ORIENTATION GÉNÉRALE
Continuer, au moment où trois

conseillers communaux, dont le prési-
dent de commune, se retirent, à assumer
ses responsabilités, au Conseil général
d'abord et au sein du Conseil communal
avec son représentant connaissant bien
les problèmes lociois.

Améliorer les contacts de la commune
avec la population en cherchant les
moyens pour que les Lociois et Locloises
participent mieux à l'élaboration de la
politique communale (groupes de quar-
tiers, sociétés, etc.).

Prendre les mesures pour assurer le
maintien et la création de places de tra-
vail, tout en ayant comme préoccupation
première, les conditions de vie des tra-
vailleurs.

Eviter dans toute la mesure du possi-
ble, les décisions dans le domaine des im-
pôts, des tarifs, des taxes, des loyers etc.,
ayant comme conséquence l'augmenta-
tion du coût de la vie.

PROPOSITIONS DU POP
Rendre attractive la ville: appui

aux revendications pour l'amélioration
des salaires - soutien aux activités d'ani-
mation - maintien d'un centre vivant et
plus gai - place du Marché et rues voisi-
nes au seul usage des piétons certains
jours.

Sauvegarde de la santé: soutien ac-
tif à l'Hôpital dont les divers services
doivent être définitivement reconnus par
le canton et dont la qualité des soins est
indispensable aux Lociois - réalisation
de la motion du pop, acceptée par le
Conseil général, sur l'organisation d'un
service de soins à domicile - information
sur l'importance de la médecine du tra-
vail.

Culture et loisirs: installation de la
bibliothèque et d'une discothèque dans
des locaux suffisants au centre de la
ville, conçus de manière à devenir un
centre pour l'activité culturelle - nomi-
nation d'une commission culturelle -
mise sur pied toutes les années, d'une
manifestation culturelle à laquelle le
nom du Locle serait attaché.

Formation: amélioration du statut
des apprentis - action énergique pour le
maintien des écoles de métiers actuelles
et leur développement - intervention
pour que l'ETS, seule école cantonale
implantée au Locle, soit développée.

Sports: construction d'une nouvelle
halle de gymnastique - poursuite de l'ef-
fort pour faire du Communal un Centre
sportif complet.

Fiscalité: exiger avec plus de vigueur,
une répartition en faveur de la commune

des impôts des travailleurs frontaliers -
appui au projet cantonal d'une nouvelle
répartition des charges entre les commu-
nes — interventions sur le plan cantonal
pour corriger l'augmentation automati-
que des impôts (progression à froid) -

Personnes âgées: développement
des prestations complémentaires pour
lesplusdêfavorisés. —«•"";• .
.ÏLJs'agxJ; de faire des çjioix tout ven te;

nani compte des finances communales.
Mais en étant aussi conscient que des ef-
forts constants sont nécessaires pour as-
surer le développement de la ville et
pour que ses habitants y vivent de la
meilleure manière possible.

Les élus du pop, se déterminant en
fonction des intérêts des travailleurs et

de la population, n'ayant aucun «fil à la
patte», n 'utilisant pas la politique pour
faire carrière, sont décidés à agir dans ce
sens.

Section du Locle du Parti ouvrier
et populaire

Un symposium de I espoir à Besançon
Réhabilitation et réinsertion des cancéreux

Un symposium de l'espoir s'est ou-
vert vendredi à Besançon, celui de la
réhabilitation et de la réinsertion des
cancéreux guéris.

Pendant deux jours, organisé par
le professeur Schraub du Service de
cancérologie de l'Hôpital Saint-Jac-
ques de Besançon et le Dr Brugère
de Paris, et sous la présidence du
professeur Jean-Claude Sournia,
l'un des responsables de la Direction
générale de la santé, ce symposium
s'est penché sur trois catégories
d'anciens cancéreux - ceux dont la
réadaptation et les séquelles tant
physiques que morales sont les plus
visibles et les plus difficiles à sur-
monter - les ORL, les rectaux et les
mammaires.

Pour les ORL les médecins ont cons-
taté une très grande progression. Deux
tiers des laryngectomisés peuvent se
faire comprendre après une longue mais
astreignante rééducation avec des ortho-
phonistes et grâce à la maîtrise de l'éruc-
tation: l'air avalé par le patient est «so-
norisé» dans la bouche. Les échecs sont
essentiellement dus au découragement et
au manque de volonté de ces anciens
grands malades. Un progrès pourtant ,
celui des amplificateurs électroniques.
On a appris également qu'un traitement
au fluor, découvert en 1972, mais perfec-
tionné d'année en année - le patient peut
le faire lui-même - empêche désormais
les conséquences autrefois désastreuses
de l'irradiation: l'extraction dentaire to-
tale.

Deuxième cas étudié: celui des colosto-
misés, malades opérés d'un cancer du
rectum. La seule méthode connue et em-
ployée à ce jour nécessite l'emploi d'un

anus artificiel. La science n'a pas permis
jusqu'à présent de fabriquer un «muscle»
artificiel ou sphincter qui commanderait
la rétention et c'est pourquoi la seule so-
lution réside dans l'utilisation de poches,
pratique traumatisante et humiliante.
Cependant, d'énormes progrès ont été
faits puisque ces poches sont plus légè-
res, antiallergiques et traitées afin qu'au-
cun bruit ne soit perçu. Avec la techni-
que de l'irrigation, l'intestin est éduqué
avec un lavement tous les deux jours.
Ainsi la vie du colostomisé est quasiment
normale à tous les points de vue, physi-
que, sexuel, etc.

Troisième cas abordé: l'ablation du
sein. Jusqu'à récemment, cette opération
mutilait sans recours ou de mauvaises
prothèses étaient substituées. Mainte-
nant, selon le professeur Schraub, les
chirurgiens ne doivent pas se limiter à
l'opération mais doivent être un conseil
en matière de prothèse. Il existe aujour-
d'hui des modèles très élaborés mais les
femmes, par manque d'information, n'y
ont pas recours.

Les médecins qui ont entendu des can-
céreux guéris ont établi une constata-
tion: le moral compte avant tout, d'au-
tant plus que des progrès techniques
soulagent de mieux en mieux. Mais la
réinsertion professionnelle n'est pas tou-
jours évidente et les cancérologues vont
s'employer à soumettre quelques vœux.
Par exemple qu'il ne soit pas obligatoire
à d'anciens cancéreux d'être vaccinés
pour travailler dans un établissement
hospitalier où cette formalité est exigée.
Par ailleurs, les cancérologues ont parlé

également de l'enfant cancéreux qui,
dans certains cas, voit sa croissance arrê-
tée, (ap)

La Musique militaire jouit d'une éclatante santé
Elle l'a démontré samedi dernier

La Musique militaire du Locle jouit d'une éclatante santé. Elle l'a largement
démontré samedi dernier, lors de son traditionnel concert de printemps. Le
public ne s'y est pas trompé puisqu'il a massivement répondu à l'appel du
comité. La prestation de samedi dernier fut nettement supérieure à celle de
l'année dernière qui ne nous avait pas totalement convaincu. Nous pouvons
maintenant lever sans équivoque les réserves alors émises. Certes, le direc-
teur de la formation, M. Ulrich Moser avait choisi des morceaux passable-
ment difficiles pour composer le programme. Mais par l'interprétation qu'elle
en donna, la fanfare prouva qu'elle était parfaitement en mesure de les maî-
triser.

Il y a à cela plusieurs raisons. En voici
quelques-unes: la Musique militaire peut
compter sur de nombreux musiciens ex-
périmentés. Ses rangs sont par ailleurs
garnis de jeunes éléments qui depuis
l'année dernière ont pris davantage de
«bouteille» et la formation est conduite
par un directeur dynamique qui sait mo-
tiver ses musiciens. Il a aussi la sagesse
de permettre à de bons musiciens, même
jeunes, de se mettre en valeur lors de
soli, tel que ce fut le cas samedi dernier.
Tout cela ajouté à la routine des autres
et à la tradi tion de la société font de la
«Mili» une formation que l'on a du plai-
sir à entendre.

MUSICIENS, TAMBOURS
ET MAJORETTES...

Samedi dernier, la fanfare a entraîné
le public dans un voyage musical, au gré
des mélodies retenues pour la composi-
tion du programme: de France en
Grande-Bretagne, de Grande-Bretagne
en Autriche, dans les pays slaves et aux
Etats-Unis, la Musique militaire a pu,
sur des rythmes et des thèmes forts dif-
férents donner une large idée des multi-
ples facettes de ses possibilités. Comme
d'habitude, le groupe des tambours, di-
rigé par M. Willy Verdon s'est produit.
En petit nombre d'ailleurs, car en raison
de la difficulté des thèmes retenus, seuls
les meilleurs étaient sur scène. Sur scène
aussi, ce furent les majorettes que diri-

Les démonstrations des majorettes sont toujours appréciées du public.
(Impar-Perrin)

gent Mlle Nicole Besançon. Petites,
moyennes et grandes évoluèrent avec
grâce et fraîcheur. Ces majorettes qui
malgré les quelques erreurs habituelles
apportent toujours une note supplémen-
taire dans le concert de la Militaire.

LES INVITÉS
En début de soirée, le président M.

Schindelholz salua chaleureusement le
public et félicita tout spécialement les
musiciens et les majorettes de leur dé-
vouement et de leur assiduité aux répéti-
tions. Il adressa une mention particu-
lière aux personnalités suivantes, présen-
tes dans la salle: MM. Gilbert Jeanneret,
président du Conseil général du Locle;
Jean-Pierre Renk, vice-président du
Conseil communal du Locle; Roland
Berger, président cantonal des musiques
militaires et Georges Jaggi, président
d'honneur des Armes-Réunies et des mu-
siques militaires.

C'est par une marche ronflante dirigée
par le sous-directeur, M. Claude Doer-
flinger que débuta le programme.

Selon la tradition, entre chaque parti-
tion, M. René Geyer avec l'humour et
l'esprit d'à propos qui lui est propre, pré-
sentait les morceaux suivants.

DES MORCEAUX DE CHOIX
Ce furent successivement Rhapsodie

française, une pièce composée d'ancien-
nes mélodies françaises, Rosy Morn qui

permit au jeune Renato Raccion, 16 ans,
de se mettre en évidence. Ce soliste qui,
parce qu'il est encore jeune, manque un
peu d'assurance recueillit les justes ova-
tions du public qui en redemanda.

Slawa-fantaisie fut certainement la
pièce maîtresse de la soirée. Ce morceau
inspiré de mélodies et chansons slaves,
varié à souhait fut interprété avec beau-
coup de nuances par des musiciens très
attentifs aux ordres de leur chef. Grâce à

La Musique militaire en pleine forme .

ces variations de rythme, ce style, tour à
tour les différents registres purent faire
valoir leur qualité.

Après l'entraînant Lustige Musikan-
ten, une partition proche de l'Oberkrai-
ner musik notamment interprétée par
trois clarinettistes solistes, Christophe
Robert, Jean-Claude Fournier et Jac-
ques Grezet ce fut Go Happy, aux ac-
cents de jazz et Bill Bailey, presque du
swing.

ETONNANT ANDRÉ VITTOZ
En complément de programme, l'éton-

nant imitateur et fantaisiste vaudois,
André Vittoz conquis d'emblée le public.

Avec la bouche uniquement il parvient à
imiter presque parfaitement une fanfare:
celle dit-il de Grapillon-les-Cuites. Car
aux côtés de ses excellents talents d'imi-
tateur, André Vittoz sait amuser le pu-
blic par de belles plaisanteries, contées
avec un bel accent du Gros de Vaud. Il
émaille son spectacle de gags, varie ses
interprétations afin d'éviter la monoto-
nie dans laquelle sombrerait assez vite
son récital. Alors que les rires s'étei-
gnaient André Vittoz offrit au président
de la Militaire une marche «Salut à
l'Adriatique». Une soirée fort réussie à
laquelle, visiblement le public a pris
beaucoup de plaisir, (jcp)
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Décidément, la Grèce, de plus en plus,
semble recueillir les suffrages de nom-
breux groupements de contemporaines
et contemporains. Après les quinqua-
génaires, qui viennent de regagner leurs
logis, apparemment fort réjouies de leur
récent voyage dans cette région de la
péninsule balkanique, ce sont les natives
de 1920 qui ont choisi ce même et mer-
veilleux but de voyage.

Celui-ci s'est déroulé du 8 au 13 mai
1980 dans les meilleures conditions et les
seize Locloises qui y ont participé en ont
remporté un souvenir inoubliable.

Athènes, Le Pirée et les îles grecques
n'ont pour elles plus aucun secret et déjà
elles se réjouissent en vue de nouvelles et
prochaines retrouvailles pour échanger
souvenirs et photos, (m)

La Grèce: point de mire
des natives de 1920

Volonté de continuité
La liste que nous avons déposée af-

firme notre volonté de continuité, puis-
que les sept conseillers généraux sortants
ont accepté de se présenter à une nou-
velle élection.

Cette liste comprend 18 noms dont 4
femmes: nos candidats proviennent
d'horizons professionnels et sociaux très
larges, résultat de l'augmentation impor-
tante du nombre des sympathisants ra-
dicaux au Locle.

Le Parti radical lociois démontre qu'il
entend non seulement continuer d'assu-
mer ses responsabilités, mais encore qu'il
veut renforcer sa présence dans la vie lo-
cloise.

Il offre ainsi aux électrices et électeurs
un choix raisonnable et ouvert entre la
gauche et la droite.

Ces quatre dernières années, les radi-
caux ont prouvé leur dynamisme et leur
cohérence. Us continueront.

Durant la législature 1980-1984, ils
s'efforceront plus particulièrement de:
- Poursuivre leur action pour amélio-

rer les finances communales en ayant le
courage de faire des choix.
- Poursuivre la lutte pour éliminer les

déficits chroniques du Service du gaz
(1979: perte de 638.000 fr.).
- Favoriser la mise à disposition de

terrains à bâtir, pour les Lociois et ceux
qui voudraient venir vivre au Locle.
- Dépolitiser les problèmes commu-

naux pour que la solution de ceux-ci ne
soit ni démagogique, ni idéologique, mais
juste et raisonnable.

- Promouvoir une diversification rai-
sonnable de nos industries et par là, lut-
ter efficacement contre le chômage.
- Favoriser, dans la mesure de nos

moyens, la vie culturelle et sportive de
notre cité, en soutenant les efforts entre-
pris dans ce sens.
- Proposer et défendre une solution

équitable pour nos écoles de mécanique
et d'horlogerie.
- Prêter une oreille plus attentive aux

problèmes de la jeunesse, afin que celle-
ci se plaise au Locle et y trouve ce dont
elle a besoin.
- Poursuivre notre politique d'opposi-

tion constructive envers une majorité
qui décide tout sur la base de mots d'or-
dre.

Section du Locle du Parti radical.
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti 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.
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Relais du Cheval-Blanc
Boinod 15

M£M/ 0*/ J£ï/0/
DE L'ASCENSION

à midi
Terrine

Potage

Feuilleté d'Asperges

Rôti de Bœuf à l'Auvergnat
Laitues Braisées

j Gratin Dauphinois

Dessert

Fr. 22.-
Plus la carte habituelle

Prière de réserver sa table, tél. 039/23 48 44

L X*SL$ > »  Av. L.-Robert 109

A < î̂|jr-pw*V A La Chaux-de-Fonds
À ^^SULJ L JXJA  TéL 039/23 70 77

Nous cherchons:

secrétaire-comptable
à temps partiel
pour travaux de comptabilité et d'administration
générale

Entrée immédiate ou à convenir

Horaire variable

Prendre rendez-vous par téléphone.

>8aal B "S^^

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 dic-
tée).

Faire offre écrite à la Direction d'Universo SA, 82, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

———_—_——.

Etampor SA
38, bld des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
en étampes
étampeurs
frappe à chaud
frappe à froid
Faire offres ou se présenter 38, bld des Eplatures, tél.
(039) 25 1151.

gf|É0aïfc' G. Belperroud

""̂ "̂ ^Êiu La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation

! rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04, heures repas

Courses de plusieurs jours
La Corse, île de beauté
7 au 14 juin et 13 au 20 septembre 8 jours 845.-
Tyrol-Innsbruck
avec soirée tyrolienne -14 au 15 juin 2 jours 170.-/180.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur
16 au 22 juin ' 7 jours 575.-
Circuit de la Finlande
19 juillet au 3 août 16 jours 1595.-

Vacances balnéaires
Lido di Jesolo
4 au 20 juillet 17 jours 620.-/870.-
Lido di Jesolo
18 juillet/3 août 17 jours 620 /̂870^
Riccione
19 juillet/2 août 15 jours 785 /̂820.-
Cattolica
19juillet-2 août • 15 jours 770.-/835w-
Costa Dorada (Espagne)
CalafellPlaya
(pension complète 10 jours 515.-/595.-

17 jours 780.-/935.-
Canet Plage Perpignan (France)
demi-pension 10 jours 745*-/ 765.-

17 jours 1240W1285,-
Départs tous les lundis du 16 juin au 6 octobre 1980
Yougoslavie - Umag (Istrie)
Départs tous les vendredis du 11 juillet au 10 octobre 1980

10 ou 17 jours
595 -̂/785.-

Départs des principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES et BUREAU TCS, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. ' 032/93 1220 • 93 1211
ou BUREAU TCS, La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert
88, tél. 039/23 1122
ou BUREAU TCS, Neuchâtel, Promenade-Noire 1, tél.
038/2415 31

I

ou auprès de votre agence de voyages habituelle.
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RÉSIDENCE
LE SOLARIUM

(2e et 3e étape)

Quartier des Foulets
Projet de construction d'un lotissement de maisons familiales

individuelles ou jumelées, 4-5-6-7 et 8 pièces.

PRIX - QUALITÉ - CHOIX
En option: énergie solaire, pompe à chaleur.

Facilités bancaires, avantages fiscaux.

Lotissement 2 Lotissement 3
Etude
Christîon Geiser & Etude
A. Simon- Vermot Maurice Favre
Léopold-Robert 90 Léopold-Robert 66
Tél. 039/23 67 67 Tél. 039/23 73 24

Atelier d'architecture
André Gagnebin et Gérald Grimaître

Abraham-Robert 45, tél. 039/26 02 92

Renseignements, promotion:
W. Naegeli,

Chs.-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 55 43

Jean-Charles Aubert
¦ >& Fiduciaire et régie
K  ̂ immobilière
MHi\ AV. Charles-Naine 1
*̂ ir 

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

pour le 31 octobre 1980
QUARTIER OUEST

très bel appartement
DE 3 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain. Balcon.
Loyer Fr. 237.- + charges.

«̂Pour faire face à de nouvelles tâ-
ches administratives inhérentes à
la décentralisation de ses collèges,
l'Ecole secondaire régionale engage
un(e) nouveau(elle)

employé(e)
d'administration
Formation: CFC commerce, di-
plôme Ecole de commerce ou d'ad-
ministration ou titre équivalent.
Nous cherchons une personne ave-
nante, de bon contact avec enfants
et adultes, capable d'initiative, or-
donnée, soigneuse.
Nous offrons un travail intéres-
sant, varié.
Salaire et prestations sociales selon
statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel.
Entrée en fonction: 1er juillet 1980
ou date à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitse
à la direction de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, case 70,
2002 Neuchâtel 2.

ÊÊ̂mm ^̂ L Nous cherchons pour
fc]|[-'tiil»'~ \ un remplacement de
K_J ™jBB quelques semaines

:_9T garçon
de cuisine
Faire offres à Monsieur G. Pasçhe, ... , .,„, ;
gérant, restaurant DSR,
ruedesehemins-de-Fer7, ,J\ Eh
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 14 12 \



Education des piétons et contrôle de vitesse
Deux campagnes de prévention routière cantonale

Eduquer, réprimer, limiter: trois
formes d'action possibles pour tenter
d'améliorer la sécurité routière, de
diminuer le nombre et la gravité des
accidents, entre lesquelles les autori-
tés ont peine à faire leur choix. La
Confédération, elle, ne s'embarrasse
pas de scrupules; elle brandit sans
compter et sans ménagement des or-
donnances, des interdictions, des li-
mitations de toutes sortes, un peu en
vrac, pas toujours bien, ni même suf-
fisamment étayées ou motivées,
ajoutant souvent un peu plus de
confusion à une réglementation et
une signalisation déjà pléthorique.

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier sous la présidence
du conseiller d'Etat André Brandt,
chef du Département de police, avec
la collaboration du cap Stoudmann,
commandant de la gendarmerie, du
plt Germanier, du lt Sonderegger et
de M. F. Beljean, chef du Service can-
tonal des automobiles, on a pu faire
plus ample connaissance avec certai-
nes innovations introduites f édérale-
ment depuis le 1er janvier en matière
de signalisation routière et de règles
de circulation. Juste de quoi se ren-
dre compte que la nouvelle réfor-
mette, qui bouscule encore des habi-
tudes péniblement acquises, ne sera
pas source d'allégement pour l'esprit
des automobilistes déjà passable-
ment sollicité. Chaque détenteur de
véhicule du canton recevra d'ailleurs
prochainement un recueil de ces
nouveautés qu'il conviendra non pas
de jeter à la corbeille, mais de
conserver pieusement, le temps - il
en faudra - de se familiariser avec
les modifications décidées à la fa-
veur d'un alignement sur la régle-
mentation internationale.

Mais l'objet principal de cette
séance d'information était d'annon-
cer deux campagnes lancées dans le
canton de Neuchâtel, un canton où, il
n'est jamais superflu de le rappeler,
on ne «piège» pas les automobilistes
et où le soucis d'éduquer domine ce-
lui de réprimer.

@ Première campagne: les contrôles
radar qui seront effectués de manière
intensive du 19 mai au 25 mai 1980 par
la gendarmerie cantonale et les polices
locales des trois villes. La statistique des
accidents pour 1979 fait ressortir une
augmentation du nombre des accidents
dus à des excès de vitesse et à la non
adaptation de la vitesse aux conditions
de la route qui représentent plus de 19
pour cent du total des accidents, deu-
xième cause après les violations de prio-
rité. Au moment où nous sortons effecti-
vement de l'hiver, où les propriétaires de
véhicules viennent de remettre les pneus
d'été, il est classique de voir les conduc-
teurs oublier les règles de sécurité et
avoir subitement le pied lourd sur le
champignon. La campagne radar devrait
donc avoir un effet dissuasif de cette ten-
dance. En 1978, une semblable campagne
avait donné d'excellents résultats puis-
que les infractions commises durant la
période de contrôles annoncés ont été
minimes et les accidents graves inexis-

tants. La semaine suivante, toutefois,
après l'échéance officielle des contrôles
systématiques, les conducteurs repre-
naient leurs mauvaises habitudes et l'on
devait déplorer trois accidents mortels.
Cette année, tenez-vous le pour dit, les
contrôles ne cesseront pas avec la fin de
la campagne. Ils seront par la suite
moins fréquents, mais subsisteront. De
plus, les automobilistes ne pourront plus
se fier dorénavant à leur vue perçante: le
nouveau radar dont dispose la gendar-
merie cantonale est si sophistiqué qu'il
est aussi efficace qu'invisible !

Rappelons encore qu'une tolérance est
toujours admise (4 km-h. pour une vi-
tesse allant jusqu'à 60 km-h.; 5 km-h.
jusqu'à 100 km-h.; 6 km-h. de 101 à 150
km-h.; 7 km-h. au-delà de 151 km-h.).
Quant aux infractions , elles sont sanc-
tionnées d'amende d'ordre de 20 francs
pour un dépassement de 1 à 5 km-h. de
la vitesse prescrite (après déduction de
la tolérance), 40 francs pour un dépasse-
ment de 6 à 10 km-h., 80 francs de 11 à
15 km-h. Au-dessus de 15 km-h. de dé-
passement, l'automobiliste est dénoncé à

• l'autorité compétente de son canton de
domicile, les amendes d'ordre de 50
francs et plus étant inscrites au Registre
cantonal des peines, nonobstant d'éven-
tuelles sanctions administratives.

® La seconde campagne, du 2 au 7
juin, portera sur l'éducation des pié-
tons, qui représentent un très fort pour-
centage des victimes d'accidents de la
circulation à l'intérieur des localités.
Sont particulièrement touchés: les en-
fants et les personnes âgées dont le
comportement dans la circulation est
souvent coupable. En 1979, trois enfants
de moins de 16 ans ont été tués et 10 per-
sonnes âgées de plus de 62 ans, le total
des piétons tués (14) représentant 36,8
pour cent du nombre total des cas mor-
tels d'accidents. Compte tenu du fait que
le trafic routier peut être influencé de
manière positive par une action judicieu-
sement choisie et dans un but préventif ,
les commandants de la gendarmerie et
des polices locales ont mis sur pied cette
campagne qui a pour thème le respect
des passages de sécurité tant pour les
conducteurs que pour les piétons, respect
qui doit être impératif. Grâce à une sen-
sibilisation du public par l'information,
par des prospectus, des campagnes d'af-
fichage et des contrôles systématiques,
les organisateurs espèrent battre en brè-
che le mépris dont hélas trop de person-
nes font preu^ des passages .,
protégés.

JAL

Toute la discrétion du nouveau système radar, (photo Schneider)

Une circulation plus sure
Par rapport aux décennies passées

Les conducteurs de 1980 sont-ils
plus dangereux que ceux des gé-
nérations précédentes comme
tendraient à le faire croire toutes
les organisations «automobilo-
phobes» et certains technocrates
fédéraux, accoucheurs d'interdits
et adversaires impénitents de la
civilisation du transport indivi-
duel ? Non. Et les chiffres sont là
pour le prouver, chiffres honnête-
ment cités hier par le comman-
dant de la gendarmerie cantonale,
le cap Stoudmann: en 1939, pour
4280 véhicules en circulation dans
le canton, on a dénombré 541 acci-
dents, faisant 317 blessés et 16
morts; en 1950, 8806 véhicules, 855
accidents, 480 blessés, 32 morts;
en 1960, 27.602 véhicules, 1195 ac-
cidents, 1164 blessés, 35 morts; en
1975, 62.933 véhicules, 2091 acci-
dents, 772 blessés, 36 morts. En
1979, toujours plus de véhicules
(69.332), 1951 accidents, 794 bles-
sés et 33 morts. Sans se livrer à
une arithmétique facile et discu-
table, remarquons simplement
qu'il y avait autant de morts sur
les routes neuchâteloises il y a
trente ans alors qu'y circulaient
sept fois moins de véhicules !

La sensibilisation extrême de
nombreux milieux, qui n'en sont
d'ailleurs pas à un paradoxe près,
aux accidents de la circulation
provient pour une part d'un chan-
gement d'état d'esprit du public.
La voiture, polluante, meurtrière,
est devenue une cible facile pour
des idéalistes qui n'en retiennent

pas les avantages et l'immense
apport à la collectivité et à la qua-
lité de la vie. Mais son incroyable
démocratisation, sa popularisa-
tion (un véhicule pour 2,3 habi-
tants en comptant grabataires et
nouveau-nés) ont donné une nou-
velle dimension à ses aspects né-
gatifs. La répression - et les auto-
rités neuchâteloises l'ont parfai-
tement compris - n'est pas, à elle
seule, susceptible de freiner en-
core ce phénomène, d'autant plus
que les moyens matériels et les ef-
fectifs du personnel policier ne
permettraient pas de la mener ef-
ficacement sur une grande
échelle. C'est donc sur la préven-
tion que doit être porté l'accent
par des campagnes telles que cel-
les mises sur pied en mai et en
juin dans notre canton où l'on
cultive encore le dialogue entre
fonctionnaires en uniforme et
usagers de la route.

Manquera toujours cet effort
que l'on souhaite vivement: celui
qui devrait être fait en faveur de
la formation des candidats au
permis de conduire, voire pour un
recyclage des titulaires de per-
mis, pour leur apprendre mieux,
ou leur réapprendre, dés règles de
prudence et de comportement
susceptibles d'associer la fluidité
de la circulation et sa sécurité. Là
entre en jeu la personnalité du
conducteur. Et c'est un élément
qui échappe complètement à un
système entièrement basé sur des
critères objectifs, (jal)Les Chambres doivent encore se prononcer

Garantie fédérale pour la Constitution neuchâteloise modifiée

Dans un message publié hier, le
Conseil fédéral demande aux Chambres
de donner la garantie fédérale à cinq
Constitutions cantonales révisées. Il
s'agit des chartes de Zurich, Berne, Uri,
Zoug et Neuchâtel. Pour le canton de
Neuchâtel, en particulier, les modifica-
tions concernent l'expropriation pour
cause d'utilité publique et l'octroi du
vote à 18 ans. C'est le 9 septembre der-
nier que l'électorat neuchâtelois a ac-
cepté les deux révisions. L'abaissement
de la majorité civique permettra aux jeu-
nes Neuchâtelois et Neuchâteloises de
voter et d'être élus sur les plans cantonal
et communal dès qu'ils auront 18 ans ré-
volus. Les Confédérés habitant le canton
auront les mêmes droits à la réserve près
qu'ils devront y avoir leur domicile de-
puis trois mois au moins. Quant aux nou-
velles dispositions sur l'expropriation, el-

les n'exigent plus, comme c était le cas
jusqu'à présent, que l'indemnité soit fi-
xée préalablement à la réalisation du
projet extraînant l'expropriation. Le
montant de l'indemnité pourra être fixé
après coup, ce qui évitera les longues
procédures que l'on a connues jusqu'à
présent, (ats)

Suchard-Tobler S.A.: départ de M. G. Bauer
Cette société a tenu son assemblée gé-

nérale le 12 mai. Les propositions du
Conseil d'administration quant à la ré-
partition du bénéfice de l'exercice 1979
de 797.840 fr. ont été acceptées. Il sera
payé un dividende de 7 % sur le capital-
actions de 3.500.000 francs.

Au sujet de la marche des affaires pen-
dant les premiers mois de 1980, il a été
communiqué que l'année a fort bien
commencé. Tant en Suisse qu'à l'expor-
tation, les ventes dépassent les chiffres
de l'année précédente ainsi que les prévi-
sions.

L'assemblée générale a pris acte avec
regret de la démission de M. Gérard
Bauer, président du Conseil d'adminis-
tration, atteint par la limite d'âge. M.

Bauer avait assumé la présidence de
Chocolat Suchard SA. de 1967 à 1979.
Depuis la fondation de la nouvelle so-
ciété Suchard-Tobler SA. au 1er janvier
1979, il en a également été le président.
L'assemblée générale lui a exprimé sa
profonde reconnaissance pour les émi-
nents services rendus aux sociétés exer-
çant leur activité en Suisse qu'il a mar-
quées de son esprit d'initiative et de son
dynamisme peu communs.

L'assemblée générale a également ex-
primé sa reconnaissance à M. Oscar
Langhart, administrateur de Suchard-
Tobler SA. et président depuis de lon-
gues années de la S.A. Chocolat Tobler;
atteint lui aussi par la limite d'âge, il a
également déposé son mandat.

Le nouveau président de Suchard-To-
bler S.A. a été désigné en la personne de
M. Jôrg vori Wyss, directeur général
d'Interfood S.A. En outre, M. Yann
Richter a été nommé administrateur.

Dénonciation de la convention
collective horlogère

# chronique hortagère *

Les délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH), réu-
nis en conférence d'industrie horlo-
gère, se sont prononcés samedi, à
Neuchâtel, en faveur de la dénoncia-
tion, au 30 septembre 1980, de la
convention collective de travail,
comme le leur permettait cette der-
nière. C'est sur la base des résultats
obtenus jusqu'à présent au cours des
négociations portant sur les nouvel-
les revendications que les délégués
ont pris cette décision pour ne pas
courir le risque d'être liés à la
convention dès le 1er octobre, pour
une période d'une année: le délai de
dénonciation de cet accord, en vi-
gueur depuis le 1er octobre 1977,
étant en effet, de quatre mois.

Comme le déclare la FTMH dans
un communiqué, les négociations se

poursuivront néanmoins dans la li-
gne fixée par le cahier de revendica-
tion que la FTMH a déposé en jan-
vier auprès de la convention patro-
nale. Ce cahier prévoit notamment
l'introduction du 13e mois de salaire,
la réduction de la durée du travail
par étapes (de 42 à 40 heures), des
améliorations du régime d'alloca-
tions familiales et la participation
patronale à l'assurance-maladie.

La prochaine séance de négocia-
tions est fixée au 30 mai.

Un porte-parole de la convention
patronale a déclaré à se sujet que
cette dénonciation n'a rien de sur-
prenant et rien de dramatique. Les
revendications ne pourront toutefois
pas être acceptées dans leur totalité,
a-t-il dit, mais les parties ont ex-
primé leur volonté de faire leur pos-
sible afin de parvenir au renouvelle-
ment de la convention, (ats)

communiaués
Neuchâtel: Faculté de droit et des scien-

ces économiques, Aula de l'Université, au-
jourd'hui, à 20 h 15, conférence publique:
Concentration, déconcentratrion, centrali-
sation, décentralisation. M. Ernest Weibel,
professeur de science politique, «La régio-
nalisation en Italie».

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Claude Williams.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Bor-

nand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

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

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

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

embouteillage.
Rex: 20 h. 45, Fog.
Studio: 21 h., Amityville, la maison du dia-

ble; 18 h. 45, Contes immoraux.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,

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

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) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELQÎS

• VAL-DE-RUZ •
Club de football de table

L'assemblée annuelle du Club de foot-
ball de table du Val-de-Ruz s'est tenue
récemment aux Hauts-Geneveys, en pré-
sence du comité au complet, composé,
rappelons-le, de M. André Perroud,
Dombresson, président, de M. José Ny-
degger, vice-président et caissier, de M.
André Kron, responsable du matériel, de
M. Jean-Daniel Perret, assesseur et, dé-
signé au cours de l'assemblée en rempla-
cement de M. Jean-Marie Bortolini dé-
missionnaire, M. Alain Hélary, secré-
taire.

Du côté de l'effectif de la société, c'est
le statu quo: deux nouveaux membres
sont admis, deux quittent le club. Finan-
cièrement, ce petit club se porte bien. Il
a participé à de nombreux championnats
au cours de l'année écoulée où, devait re-
lever M. André Perroud dans son rap-
port, la valeur des joueurs s'est sensible-
ment améliorée; voilà qui est réjouissant
pour le club ! Il leur est même arrivé de
battre certains joueurs passant pour les
meilleurs de Suisse ! En ce qui concerne
les compétitions internes, le challenge
1979 a été remporté par le président, M.
Perroud, et la coupe par M. José Nydeg-
ger.

Divers points ont encore été discutés
au cours de l'assemblée, notamment les
différentes participations aux manifesta-
tions de 1979, l'assiduité aux séances
(des récompenses ont été données), le
programme 1980, avec notamment le
tournoi annuel du Club du Val-de-Ruz,
la création d'une nouvelle compétition,
la Coupe Gafner, qui se jouera sur cinq
ans, et le problème du recrutement de
membres nouveaux. L'assemblée s'est
terminée par la remise des challenges et
des récompenses. Et les compétitions
1980 ont déjà débuté... dans une bonne
ambiance, (jlc) \

Carnet de deuil
FONTAINES. - La foule remplissait le

temple hier pour rendre les derniers hon-
neurs à un homme qui a tenu une large
place dans notre village.

M. Georges-Maurice Challandes, agricul-
teur, fils d'une vieille famille autochtone,
sut développer son train de campagne et en
même temps s'intéresser activement à la
vie publique. Il fut membre de la Commis-
sion scolaire, siégea au Conseil général puis
au Conseil communal durant plusieurs lé-
gislatures. Il fut aussi commandant des sa-
peurs-pompiers, membre fondateur du
Chœur d'hommes en 1926 ainsi que de la
Caisse Raiffeisen en 1937. Son départ lais-
sera un vide dans la communauté villa-
geoise et le souvenir d'un homme travail-
leur et affable, (e)

Des joueurs en progrès

BEI Dv f̂lnHn

En l'espèce, l'octroi de la garantie fé-
dérale à la Constitution neuchâteloise
est un acte de pure routine et le reste
dans la très grande majorité des cas.

En effet , une disposition cantonale en-
tre en vigueur le jour de sa promulgatio n
dans le canton.

La garantie fédérale ne crée pa s la
validité de la règle mais constate qu'elle
est valable parce que conforme au droit
fédéral. (Bd)

De routine !

9 mai, Quinche Denis, né en 1963, céliba-
taire, domicilié à Savagnier.

Décès dans le Val-de-Ruz
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BwHlP " BBBi«JBIWMBBryB̂ BBE '̂r*S,\»««>«*«l BBK

TBB WKHMw/̂MMâM> __ ¦/ ¦BèS®

WÊÊÊmÊÊm ra»  ̂ '""'̂ i H î Ê3&Jfcr%ik
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r"'P*î T̂ f̂fS^̂ Sî EŜ ^̂ !
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Fabrique de boîtes or
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

régleur sur
machines Ebosa
tourneurs revolver
polisseurs
personnel féminin
à former
Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
Ravin 19, tél. 039/22 15 41,2300 La Chaux-de-Fonds

1 Pair ia«
llassurance-vie?
II N§us veusla
II censtruisdns
Il sur mesure*
ëBQ; L'assurance épargne est plus
Mc |pS qu'une simple assurance:

3 Avec elle vous épargnez de l'argent d'après un plan
SEjgP que vous aurez choisi. Combien de capital |
fHpvi souhaitez-vous constituer, et pour quand?

i î ^ i1 C'est vous qui en décidez. ;

ÉjliM Patria saura vous conseiller. Appelez-nous.

^̂ SJPatria
Agences générales à

Delémont: Pierre-Alain Droz, tél. 066 2267 88
Bienne: Urs P.Moser, tél. 032 23 2311

^Jeuchâtel: Jacques A. Bourquin, tél. 038 25 83 06y

Hffl H La Commune de Colombier
Services Industrielsw

engagerait tout de suite ou pour date à convenir sqiîc j

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, Longueville 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.

¦ 

meubles
rossetti
2017

[ boudry |
Nous cherchons

chauffeur-livreur
possédant permis de conduire A,
si possible avec expérience dans
le domaine du meuble pour
travaux concernant les livraisons
et le magasinage.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Se présenter ou faire offres à
Meubles Albert ROSSETTI,

I Fbg Ph.- Suchard 7,
2017 Boudry,
tél. 038/42 10 58



Pour un échange rapide des communes
d'Ederswiler (JU) et Vellerat (BE)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Le Conseil fédéral a accepté un
postulat du conseiller national Paul
Guenter (ind-BE) qui lui demande de
trouver aussi rapidement que possi-
ble une solution permettant
l'écbange, entre les cantons de Berne
et du Jura, des communes d'Eders-
wiler (JU) et de Vellerat (BE). L'au-
teur du postulat propose de renoncer
à une votation populaire nationale et
de se limiter à consulter les habi-
tants des deux communes. En outre,
demande-t-il, si les dispositions
constitutionnelles ou légales actuel-
les ne permettent pas une telle pro-
cédure, le Conseil fédéral devrait
soumettre aux Chambres un projet
de modification de ces prescriptions.

La procédure de consultation entre
les deux cantons ayant été achevée,
les deux communes de Vellerat et
d'Ederswiler - la seule commune alé-
manique du canton du Jura - sont
devenues limitrophes. Or, il s'est ré-
vélé que la population d'Ederswiler
désirait revenir au canton de Berne -
ou plus exactement au Laufonnais -
alors que les habitants de Vellerat
souhaitaient devenir Jurassiens. La
procédure des séparations étant ter-
minée, ce cas pose des problèmes ju-
ridiques que les services compétents
de la Confédération s'efforcent de ré-
soudre. Pour M. Paul Guenter, il faut
accélérer ces études dans l'intérêt
des citoyens concernés, (ats)

Pas (encore) de voile sur les seins
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Au Grand Conseil du canton de Berne

Réjouissez-vous mesdames. Les politiciens bernois ne donneront pas en-
core l'occasion aux défenseurs de la morale la possibilité de vous inter-
dire de dévoiler une partie de vos charmes aux abords de bains publics.
Le Grand Conseil du canton de Berne a, en effet, déclaré irrecevable par
100 voix contre 15 l'initiative populaire — munie de 14.836 signatures —
contre la dépravation des mœurs dans les bains publics. Ce veto est dû
essentiellement à la naïveté des promoteurs de l'initiative (l'Union dé-
mocratique fédérale) qui ne se sont nullement souciés de la législation
en vigueur pour la rédaction du texte de leur requête. Dans ce domaine,
le gouvernement bernois est intransigeant et désire nullement créer des
précédents. L'Union démocratique du centre (udc) a d'ailleurs jeté tout
son poids dans la bataille pour soutenir son représentant, M. Peter
Schmid, directeur de la justice. Il a cependant été plus question des
principes juridiques ou mêmes politiques que ceux relatifs à l'exhibition

des poitrines féminines aux abords des bains publics.

Le bleu azur du ciel bernois incitait
plus, hier après-midi, a juger sur pièce
du côté du fameux Marzili le bien-
fondé des allégations des signataires
de l'initiative plutôt que de s'enfermer
dans la salle de l'Hôtel du Gouverne-
ment pour délibérer sur le sujet de la
dépravation des mœurs dans les bains
publics. Mais les députés du Grand
Conseil bernois se devaient d'avancer
dans leurs délibérations pour espérer
terminer l'ordre du jour d'ici le 22 mai
prochain. Ceci d'autant plus que les
jours fériés et les festivités prévues
pour les futurs présidents du Parle-
ment et du gouvernement réduiront
sensiblement la durée de la session.
Cependant, plus de la moitié de
l'après-midi a été consacrée à l'examen
de la recevabilité ou non de l'initiative
populaire contre la dépravation des

mœurs dans les bains publics sous la
présidence de M. Krahenbuhl (prd) de
Steffisbourg.
PROBLÈME JURIDIQUE
PRIMORDIAL

Le texte de l'initiative populaire de-
mandait que l'article 15 de la loi sur
l'introduction du Code pénal suisse
soit complété par le texte suivant: «Il
est interdit aux femmes de se montrer
les seins nus dans les endroits publics
sous peine de répression conformé-
ment au droit pénal». Or la législation
bernoise précise que le texte d'une ini-
tiative doit être «un projet rédigé de
toute pièce» ou «conçu en termes gé-
néraux» mais ne peut en aucun cas se
réclamer des deux manières. La pre-
mière partie du texte constitue un
projet rédigé de toutes pièces, mais

dans sa seconde partie l'effet juridique
qui découle dudit état de fait en est
absent ce qui est contraire au droit.
Un problème juridique primordial qui
avait échappé aux responsables de
l'initiative mais pas aux juristes de la
direction de justice. Toutes les inter-
ventions à la tribune, hier après-midi,
se sont d'ailleurs reportées à cette la-
cune et aux conséquences politiques
d'un refus donné à une initiative por-
tant près de 15.000 signatures.
LA CRAINTE DU RIDICULE

Les socialistes, les évangélistes, les
indépendants, une minorité des radi-
caux et le représentant de.l'Union dé-
mocratique fédérale désiraient sou-
mettre l'initiative à la votation popu-
laire afin de démontrer que la rédac-
tion d'un texte d'unejnitiative ne doit
pas forcément émaner d'un juriste.
Les démocrates du centre — en revan-
che - ne voulaient pas créer un précé-
dent dans ce domaine des initiatives
populaires et proposaient de déclarer
irrecevable la requête. Du côté de la
majorité radicale, le même souci était
exprimé encore que M. Hans Herr-
mann de Nidau évoquait un autre mo-
tif de refus à savoir la crainte de voir
ridiculiser le canton de Berne par ses
adversaires suite à un tel vote. Un ar-
gument que le directeur de la justice a
tout de suite voulu écarter au profit
du vice de forme déjà cité plus haut.
Finalement, le Parlement bernois de-
vait juger l'initiative populaire nulle
et irrecevable par 89 voix contre 55
lors de la discussion de détail puis par
100 voix contre 15 au vote final.

Laurent GUYOT

Au Conseil municipal de Corgémont
DISTRICT DE COURTE LARY

Lors de sa dernière séance, présidée
par le maire M. Fernand Wirz, le
Conseil municipal a notamment traité
des objets suivants:

Un préavis favqrable a été donné,
pour la demande dela Fondation pour
le cheval, du Roseïet qui prévoit de
construire à Jeanbrenin à l'est du res-
taurant une ferme avec logement pour
les exploitants. Quarante-deux che-
vaux d'élevage et de garde ainsi que
du bétail pour les besoins du fermier
seront logés dans les étables. les cons-
tructions seront de 27,7 x 21 m. et 12,3
x 14,10. Leur coût approchera un mil-
lion de francs. La propriété totale de
la Fondation sur le Jeanbrenin est de
plus de vingt-mille m2.

Echange de terrain. - Le Conseil
municipal a approuvé les modalités de
vente et d'échange pour un terrain
communal placé en bordure de la
route cantonale, à l'est de l'entreprise
Kocher Frères et un champ leur ap-
partenant, situé entre la ligne CFF et
la Suze à l'est du terrain de football.

Chemin Les Boveresses-Le
Schilt. - Le Conseil municipal n'a pas
pu donner une suite positive à la de-
mande de la bourgeoisie, de participer
aux frais d'entretien du chemin Les
Boveresses-Le Schilt. Il s'agit du che-
min de desserte qui bifurque de la
route Corgémont-Le Pont des Ana-
baptistes vers l'est, pour conduire aux
fermes des Boveresses et au chalet du
Ski-Club de Sonceboz, propriétés si-
tuées sur le territoire de Sonceboz.

Dans un premier temps, les autori-
tés bourgeoises avaient demandé d'in-
terdire ce tronçon de route à la circu-
lation, à l'exception des bbrdiers, ceci
à cause des dégâts causés aux cultures
par les véhicules s'étant trompés de
route et faisant demi-tour sur les
champs. Pour diminuer ce genre de
circulation, la municipalité a fait po-

ser à la bifurcation une signalisation
indiquant clairement les directions.

Des entretiens ont eu lieu entre les
délégations des municipalités et bomv
gepisiès de Corgémont etMde Sonceboz,
en présence de l'ingénieur forestier M:
François Gauchat. Une répartition des
frais d'entretien avait été proposée à
cette occasion.

Le tronçon de route en question
n'est utilisé pour des besoins commu-
naux que lors de coupes de bois. Les
dégâts éventuellement occasionnés
sont pris en charge par la municipa-
lité. La commune de Corgémont a
grandement facilité l'accès aux pro-
priétés intéressées par la pose, sur ter-
ritoire communal, d'un tapis bitumi-
neux jusqu'à la limite du domaine
bourgeoisial.

Dans le cadre de l'exploitation des
forêts, il existe d'ailleurss un projet
pour l'établissement d'un chemin de
crête reliant la route du Pont des Ana-
baptistes aux fermes des Boveresses.
La nature du terrain est plus favora-
ble que celle de la route actuelle. En
hiver, par contre un déneigement plus
approprié est nécessité.

NouveUe rue. - La route actuelle-
ment ébauchée au sud-ouest du lotis-
sement de l'Envers et qui sera prolon-
gée jusque derrière la ferme de M. Ro-
bert Widmer selon le plan d'urba-
nisme, a reçu sa dénomination. Bor-
dant la pâturage des Planchers, elle
portera le nom de chemin des Plan-
chers.

Bureau de vote. - Pour les vota-
tions du 8 juin prochain M. Henri
Chausse a été nommé président du bu-
reau de vote. Les membres désignés
sont Mmes Veuve Lisa, Voisin Marie-
Madeleine, Vuilleumier Jocelyne et
MM. BUT Marcel, Cataneo Gianni,
Courtet Bernard, Vorpe Virgile.

Centre d'intervention contre le
feu. - Les autorités ont donné leur ac-
cord pour une participation de 980 fr.
au Centre d'intervention contre le feu,
destiné à intervenir par des moyens
motorisés dans les communes allant
de St-Imier à La Heutte. Ce groupe
comprend notamment une équipe de
piquet de trois hommes à St-Imier.

Cours de planification finan-
cière. - Le secrétaire-caissier M. Ro-
land Greub participera au cours de
planification financière des communes
organisé à Tavannes par la Fédération
des communes du Jura bernois. Dans
les divers, il a été aussi question des
travaux d'entretien et d'aménagement
de bâtiments communaux, de l'établis-
sement d'une place de football provi-
soire sur le terrain récemment acquis
par la commune, afin de libérer l'em-

placement actuel sur le pâturage du
Stand de Tir, ainsi que de l'établisse-
ment de la carte de délimitation des
emplacements de tir pour les troupes
stationnées. dans la localité lors de
cours de répétitions.

"' Les autorités'" entendent "également
éviter que la région du Trou ou d'au-
tres emplacements deviennent des
places de tir utilisées par des troupes
stationnées hors du village, comme
cela a été le cas dernièrement, (gl)

Les Reussilles: une construction attendue
{TRAMELAN • TRAMELAN

Dans le cadre des travaux d'aménagements des alentours de la nouvelle
gare des CJ, le Conseil municipal a décidé la construction d'un trottoir entre la
gare et la station d'essence.

Cette contraction sera la bienvenue et les usagers des Reussilles qui, chaque
jour, doivent emprunter ce tronçon de chaussée se réjouissent de cette future
construction, (photo vu)

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 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 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

iBiéittetif<

Le Conseil fédéral peut-il empêcher
que la Fédération des communes ju-
rassiennes ne surveille,,comme elle l'a
décidé en décembre dernier, la rénova-
tion d'immeubles appartenant à des
privés autonomistes, maisons dans les-
quelles seraient aménagées des salles
permettant des réunions de séparatis-
tes ? En répondant à cette interpella-
tion du conseiller national Gabriel
Roy (Parti chrétien social indépen-
dant du Jura), le Conseil fédéral pré-
cise une fois de plus qu'il appartient
en premier lieu aux autorités cantona-
les et communales de protéger l'exer-
cice des droits fondamentaux.

Dans son interpellation, M. Gabriel
Roy cite un extrait du procès-verbal
relatif à une réunion, le 18 décembre

1979, de la Commission de justice et
police de la Fédération des communes
du Jura bernois - présidée par Mme
Geneviève Aubry: «Il est porté à l'at-
tention de la Commission que des pri-
vés autonomistes, lors de la rénova-
tion d'immeubles, prévoient des salles
plus vastes que de coutume. Cette ma-
nière de faire inquiète fortement les
membres de la commission qui pen-
sent que de telles salles sont des
foyers, pour ne pas dire des nids, de
réunions séparatistes. Une prudence
est de rigueur lorsqu'un permis de
construire est délivré.» Pour M. Ga-
briel Roy, il s'agit là d'une disposition
antidémocratique qui viole la liberté
constitutionnellement garantie du
droit de réunion. (ats)

Contrôle des immeubles d'autonomistes
dans le Jura méridional ?

Un comité d'action contre la loi
d'exécution de l'initiative fiscale ber-
noise de l'Alliance des indépendants -
initiative «pour une fiscalité équitable
et la suppression des oasis fiscaux» —
qui sera soumise le 8 juin prochain au
scrutin populaire cantonal s'est cons-
titué hier à Berne.

Ce comité qui s'est fixé pour but de
lutter «contre les charges fiscales uni-
latérales et la centralisation fiscale»
groupe une soixantaine de personnali-
tés des milieux politiques et économi-
ques. Il est co-présidé par quatre dé-
putés représentants les partis radical,
évangélique populaire, démocrate-
chrétien et l'union démocratique du
centre. «Dans l'intérêt d'une améliora-
tion du climat fiscal bernois», le
comité invite le corps électoral à voter
«non» pour permettre l'entrée en vi-

gueur, le premier janvier prochain -
sauf référendum - de la solution de re-
change élaborée par le Grand Conseil.

Le comité d'action lutte contre
cette loi d'exécution car il estime en
particulier qu'elle conduit pratique-
ment à la «disparition de l'autonomie
communale en matière fiscale» qu'elle
taxe les rentiers AVS-AI de manière
«inéquitable» et qu'elle «prétérite
l'économie» car elle dissuade les entre-
preneurs à pratiquer̂ ^ raiijqfinançe-
ment et à constituer dés réserves. Au •
cours de cette conférence dé presse; lé
conseiller d'Etat Werner Martignoni,
directeur des Finances, a cependant
reconnu qu'avec son initiative l'Al-
liance des indépendants (adi) avait
donné l'impulsion à la révision des lois
fiscales cantonales, révision que l'adi
n'a que mollement combattue, (ats)

Comité d'action bernois «contre les charges
fiscales unilatérales et la centralisation fiscale»

SAINT-IMIER

C'est à Saignelégier que l'Associa-
tion jurassienne de gymnastique fémi-
nine organisait récemment sa tradi-
tionnelle journée de tests du prin-
temps. Près de 60 jeunes filles affron-
taient le jury avec l'espoir de décro-
cher l'insigne du degré dans lequel el-
les s'étaient inscrites. Du côté des j eu-
nes filles de la SFG St-Imier, cinq ont
réussi leur examen sur sept candidates
ce qui est très honorable. Résultats
des gymnastes de St-Imier:

Test 1 (20 participantes, 1 échec); 2.
Claude Guerry, 33,10 points, test
réussi; 3. Michèle Châtelain, 32,95,
test réussi; 6. Christiane Huguenin,
32,25, test réussi.

Test 3 (16 participantes, 1 échec): 2.
Barbara Gertsch, 33,35 points, test
réussi.

Test 4 (4 participantes, 3 échecs): 2.
Nathalie Huguenin, 29,70 points.

Test 5 (4 participantes, 2 échecs): 1.
Sandra Faivre, 31,30 points, test
réussi; 4. Ariane Gigon, 28,85,

Rappelons que les jeunes gymnastes
devaient obtenir un total de 30 points
pour être promue au test supérieur.
Bravo à ces jeunes filles et à leurs en-
traîneurs et monitrices, (comm-lg)

Bon comportement des
gymnastes imériennes à
Saignelégier

Indigénat communal refusé

Intitulé «Saint-Imier la xéno-
phobe», un tract a été répandu dans
les rues de Saint-Imier - essentielle-
ment dans le quartier de Beausite -
dans la nuit de dimanche à lundi.
Cette opération anonyme fait suite au
refus du Conseil général de Saint-
Imier - le 24 avril dernier - d'accorder
l'indigénat communal à une famille
française habitant la localité. Mis à
part un pamphlet stigmatisant l'atti-
tude des partis gouvernementaux, une
caricature complète les tracts. (1g)

Distribution
de tracts

CORGÉMONT. - A l'Hôpital de
St-Imier s'est éteinte dans sa 90e an-
née, Mme Luc Studer, née Hélène
Rinderknecht.

Native de Corgémont, elle avait
quitté le village pour s'établir durant
une période à Malleray avant de venir
à nouveau habiter le village. En 1978,
elle avait eu le chagrin de perdre son
époux. Mme Hélène Studer avait peu
de contact avec les habitants du vil-
lage, mais avait conservé une bonne
lucidité et une bonne mémoire jusqu'à
un âge avancé. Voici quelques mois,
elle était devenue pensionnaire d'un
home privé pour personnes âgées de
Tramelan. (gl)

Carnet de deuil



Cherchez-vous une activité vivante ?
Nous offrons à
COIFFEUSE ou ancienne coiffeuse
la possibilité de prendre

responsabilité
d'un salon
dames
moderne en plein centre de
Neuchâtel
M. Pétrig vous donnera volontiers de
plus amples renseignements par
téléphone, 01/242 9311 (heures de
bureau)

Centre Neuchâtel
Nous offrons à gentille

coiffeuse
expérimentée (dames éventuellement
messieurs), une bonne atmosphère de
travail dans salon moderne mixte,
plein ou mi-temps.

En plus nous cherchons une
collaboratrice comme

aide-coiffeuse
shampooingneuse
apprentie
Date d'entrée est à convenir.

Si vous avez l'esprit d'équipe
téléphonez-nous. Les intéressées sont
priées de s'adresser à Mme Chappuis
au 032/22 34 84

au printemps
f cherche

un APPRENTI '
VENDEUR

i pour le rayon de SPORT

une APPRENTIE
VENDEUSE

\ pour les rayons de PARFU-
MERIE

Apprentissage de 2 ans.

Entrée le 1er août

' ' Formation assurée par per-
sonnel compétent

¦- , Se présenter avec le der-
nier bulletin scolaire au

- bureau du personnel.\ y

PARTIR EN AUTOCAR

,... ,., NORMANDIE
,u, BRETAGNE

circuit classique mais toujours attrayant

par Chartres - Rouen - Deauville -
Caen - Mont Saint-Michel - Cap Frehel -

Pointe du Raz - Concarneau -
La Baule - Poitiers

22-28 juin, 7 jours, Fr. 885. -

Renseignements et programme détaillés:
VOTREAGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MO^ITREUX-VOYAGES
i Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux
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A VENDRE
à proximité du collège de la Promenade

immeuble
mitoyen
comprenant 3 appartements de 3 cham-
bres. Possibilité de moderniser.
Prix de vente: Fr. 65.000.-

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

i Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 2378 33

Manufacture de boites de montres
Champs 24 • Tél. 039/23 36 02
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécanicien
en étampes
formé ou pour être formé sur la fabrica-
tion d'étampes pour boîtes de montres.

aide-mécanicien
pour ébauche et trempe

ouvriers
formés ou pour l'être, sur l'étampage et
l'usinage de la boîte de montre.

Les candidats sont priés de se présenter
ou de téléphoner pour prendre rendez-
vous.

FEU ET JOIE

$ URGENT E
quelles familles accueilleraient
(de juin à août ou de juillet à
août)
un enfant déshérité de la région
parisienne ?

30 ENFANTS de 3 à 6 ans
attendent impatiemment votre
réponse.

Merci pour eux.

Inscriptions AU PLUS VITE
Tél. 039/22 68 18

039/31 42 57

igumi
Av. L-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Appareils ménagers
d'exposition, avec
gros rabais.
pour cause de déménagement.

Dès le 1er juin 1980, nous vous atten-
dons à

Grand'Rue 57
SONVILIER
Tél. 039/41 16 06.

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

wÊÊÊÊÊÊa&sêsssÊÊÊk

MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

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

Magnifique propriété
à vendre à 10 km. ouest de Neuchâtel

maison de 3 appartements
de 5 pièces.

Grand dégagement 4500 m2 en verger et jardin d'agré-
ment, vue étendue, tranquillité.

Ecrire sous chiffre AN 11795 au bureau de
L'Impartial.
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FTy ru i T\S HAUTE
wmmmmm̂ CONFECTION \
V*T jJ»T Pour faire de vous
J5fè*\ / {S3L- 'a Plus De"e
- /̂Â®W FOLIE DE MAI

\ «fjfc, / de très belles robes
S. "** / ̂^fl'Bk 

dans différents dessins,
d ^̂—^MM B couleurs et façons

W *¦ W TRÈS MODE du 38 au 52

•~yB v' :ifB~' ^̂  ̂ déjà à partir de Fr. 05# «™

-S0*̂  et toujours nos très beaux modèles ;
, r̂ Prof itez de 

ce

rf BONdïchat de 1
% Fr. 10.- %

1 -fl& à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un . -y
I Qs tailleur ou d'une robe. Validité illimitée ffe ;

^k 
Un bon est valable par modèle sur achat minimum

.-v^k 
de Fr. 100.- 
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LE FRUIT DU PÉCHÉ
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Si ta femme veut me connaître, qu'elle
vienne donc ici... chez moi, au bar. C'est mon
foyer, et c'est là que je reçois mes invités...

La «Bodega Espagnole» était ouverte de cinq
heures de l'après-midi à cinq heures du matin
sans intrruption. Durant de longues heures. Tho-
mas, Peter, Paul et Anu avaient fait le guet dans
lés environs du cabaret pour choisir le meilleur
moment où l'on pourrait parler seul à seul avec
Maxim Mowitsch. Es avaient constaté que, cha-
que jour, il arrivait le premier, un peu avant qua-
tre heures. Il ouvrait la petite porte d'entrée et
disparaissait à l'intérieur. Les employées n'arri-
vaient qu'une demi-heure environ plus tard, les
unes après les autres.

Comme Thomas était le seul qui pouvait exé-

cuter leur plan, ils durent attendre jusqu'au pro-
chain samedi après-midi car il travaillait toute la
semaine jusqu'à six heures. Ce samedi-là, Peter
et Paul durent se rendre à une importante as-
semblée de leur école, de sorte qu'Anu acccompa-
gna seule son demi-frère.

Elle se cacha sous un porche qui s'ouvrait obli-
quement en face de l'entrée de la «Bodega Espa-
gnole» et vit Thomas adresser la parole au pro-
priétaire de la boîte de nuit. Tout se passe selon
leur programme.

— Excusez-moi, monsieur Mowitsch, dit Tho-
mas en le saluant poliment, pourrais-je vous par-
ler un instant ?

Maxim Mowtisch examina le jeune homme de
la tête aux pieds. Il lui semblait le connaître,
mais il ne se souvenait pas de l'endroit et de
l'époque où il aurait pu le rencontrer.

— Vous me connaissez, demanda-t-il.
— Je suis Thomas Bittermann, le fil de...
— Je sais... entrez donc avec moi.
Maxim Mowitsch ouvrit la porte, fit passer

Thomas devant lui et la referma.
Ce fut la dernière chose que vit Anu.
Le temps lui semblait s'écouler avec une infi-

nie lenteur. Elle frisonnait dans sa légère robe
d'été car le porche était dans une ombre pro-
fonde. Elle ne voulait pas aller se promener au
soleil car Thomas lui avait enjoint, autant que
possible de ne se laisser voir par personne. Toute
les trois minutes elle jetait un coup d'ceil sur sa

montre bracelet, mais le temps ne voulait pas
s'écouler.

Néanmoins, elle savourait la situation avec dé-
lice. Elle était si extraordinaire et si aventureuse.
Anu s'y croyait comme dans un film. Elle pres-
sait ses pouces l'un contre l'autre jusqu'à en
avoir la crampe et essayait de se représenter l'en-
tretien de Thomas avec Maxim Mowtisch. Le
plan de Thomas pouvait-il réussir ? Réussirait-
il?

Soudain, la porte de la «Bogeda Espagnole»
fut brusquement ouverte de l'intérieur. Thomas
se précipita dehors. Son visage était livide, ses
yeux écarquillés de peur. Sans regarder à droite
ou à gauche, il s'enfuit en courant.

Pendant un court instant, Anu resta stupé-
faite puis elle se ressaisit et courut d'un pas ra-
pide jusqu'à sa hauteur. Elle s'accrocha à lui.

— Thomas ! Thomas ! lui dit-elle, reprends-toi,
tu te fais terriblement remarquer.

Il la regarda comme si elle lui avait été parfai-
tement étrangère et il avait visiblement peine à
comprendre qui elle était. Mais la pression de
son bras finit par atteindre son but, il commença
d'aller plus lentement, puis enfin il se passa la
main dans les cheveux.

— Viens, passons par ici, dit Anu en 1 entraî-
nant dans une ruelle étroite.

Lorsque la «Bodega Espagnole» fut loin der-
rière eux, elle lui demanda:

— Qu'est-il arrivé Thomas, qu'a-t-il dit ?

Thomas humecta ses lèvres, puis il dit sans la
regarder:
- Maxim Mowitsch est mort
Lorsque Gabrielle entra, vers quatre heures et

demie à la «Bodega Espagnole», elle accrocha
son manteau dans la pièce réservée au personnel
puis elle alla directement au bureau privé de Ma-
xim Mowitsch. Elle avait diverses questions pro-
fessionnelles à discuter aussi rapidement que
possible avec lui.

Elle trouva la porte du bureau grande ouverte
et aussi, ce qui n'était jamais arrivé, celle du cof-
fre- fort entrebâillée. Maxim Mowitsch était
étendu sur le sol, devant le sofa.

Sa première pensée fut: il est mort ! Le cha-
grin et la peur lui emplirent le cœur. Elle com-
p rit soudain ce qu'il avait été pour elle depuis
leur première rencontre. Il avait été sa seule sé-
curité, son seul soutien et son seul appui dans un
monde inquiétant et plein de dangers.

Elle porta sa main à sa bouche et se mordit le
poignet puis elle essaya de mettre ses idées en or-
dre. Que fallait-il faire ? Elle alla au téléphone.
Devait- elle appeler la police ? Non, c'était stu-
pide, pourquoi la police, il fallait d'abord appeler
un médecin.

Elle allait prendre le combiné et former un nu-
méro, lorsqu'elle crut entendre un faible râle.
Elle se tourna brusquement vers Maxim Mo-
witsch, mais il était étendu, pâle et inerte comme
auparavant. (à suivre)

Cabaret Rodéo
cherche pour le 1er juin

BARMAID
Tél. 039/23 97 85 ou 039/22 57 29. au printemps

cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour différents rayons, les
après-midi

EMPLOYÉE
pour travaux de magasinage
au Super-Marché, les matins

DAME I
DE CUISINE I
pour le laboratoire de pâtisse- I
rie, les après-midi. U

Se présenter au bureau du 1 1
personnel ou téléphoner au I
(039) 23 25 01. |

URGENT
on cherche à louer

VIEILLE
MAISON
HABITABLE
Tél. (027) 43 1419
de 12 h. à 14 h. et
dès 19 h.

'>SV Verres 1

<(D> de
NCŜ  contact

| Certificat fédéral
d'adaptateur

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
V/z PIÈCE
confortable et avantageux
WC-bains, hall, balcons, dépendances,
toutes charges comprises Fr. 280.-, dito
meublé Fr. 320.- \
S'adresser c/o Mme Siegrist, rue des
Bouleaux 11, tél. (039) 26 96 25. j

Jeune

horloger-rhabilleur
avec CFC cherche changement de situation
pour début août.
Faire offre sous chiffre 91-174 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de- Fonds.

EBGB
Notre nouvelle prestation

appareils ménagers
DO ITYOURSELF

emportez-le vous même
directement du stock

rabais

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

congélateurs et frigos.
Vous payerez encore moins cher au

Discount du Marché

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

Vous disposez de quelques heures par se-
maine.
Vous avez un contact facile et agréable.
Vous êtes intéressée par les produits de
beauté.
Ne manquez pas la chance qui vous est
offerte

Devenez conseillère
«Rose Chandal»
Nous vous offrirons un travail agréable et di-
vertissant, des gains très intéressants ainsi
qu'une formation complète par notre esthéti-
cienne-conseil.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner à Royal Cosmétic SA,
2028 Vaumarcus/NE. Tél. 038/55 26 33.

Hôtel Bellevue Auvernier
cherche

SOMMELIÈRE
pour les 2 services.
Nourrie et logée, bon salaire.
Débutante acceptée.
Fermeture hebdomadaire: le lundi
Tél. (038) 312192.
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 ̂MRé r ' ' Présidents: R. Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds
^Hj B̂ ^ÉlB̂  R. Ummel, Valanvron 42

"Bien que j'aime flâner par monts et par vaux, j 'aime aussi filer bon train.
Et je tiens très bien sur la route, je m'y sens tout à fait sûre :

j'ai la traction constante sur les 4 roues.
De plus avec mon différentiel central, j'évite toute usure anormale des pneus

t^kw et la direction s'en trouve allégée.

JTN 
^^^^^ /̂B Une vraie 4 x 4, ça colle mieux à la route,

rïyv^ st?^^^==r Alorecomparez... pour Fr, 14300.- c'est unique!"
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routes, tous terrains en tontes saisons.

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41
La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charriera 85, tél. 039/23 68 13 - La Chaux-de-Fonds: Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE, Charriera 1a, tél. 039/22 69 88 - Fleurier:
Garage du Sapin, Hans MAGG, tél. 038/61 23 08
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0
?^^*}^̂ 011 f

affiches suédoises des Volvo suédoises 
J^

 ̂
J ^¥ ^J^^̂ W-S

des tapis suédois, des amuse-gueule suédois .̂ «̂ ^̂  
~
^̂ ^̂  ̂ ,̂ ^̂  **\ Vorne\ 7 eOe 3Atnq1-

Vi e* >esa èuH'ira9e- /*
et aussi des meubles suédois... Aucune L ^
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i n ¦ ¦ n i MARTIN 80. Armoire haute. Mélamine blanche J —̂———" n|

i extérieur et intérieur. 2 portes, 1 plateau de base, I fAorn,,—-— , _̂__ _̂— \
T rayon réglable, 1 tringle à habits. Haut.210cm, \̂ _ -̂~—¦— " |

j prof. 60 cm, largeur 80 cm. 139- Il Prénorn ¦ ' _̂______——- V
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Sportifs du Jura neuchâtelois,
il faut encore y croire.

Venez nombreux encourager les
«Meuqueux» pour leur maintien

en ligue nationale A.

M. Jean François-Poncet et l'affaire des douaniers

Interviewé par la Télévision française, M. Jean François-Poncet, le mi-
nistre des Affaires étrangères, a déclaré hier que la France a fait à Berne des
représentations «très fermes et tes insistantes» dans l'affaire des deux doua-
niers français arrêtés à Bâle.

Il n'a pas voulu employer le terme de «crise» pour qualifier cette affaire,
ajoutant qu'elle ne remet pas en cause «à ce stade» les rapports de la
France avec la Confédération helvétique.

«Je peux vous dire que dès le lendemain de l'arrestation de nos deux
douaniers, notre ambassadeur à Berne est intervenu et il l'a fait plusieurs
fois par jour depuis lors, de la façon la plus ferme et la plus insistante. Ce
sont ces démarches qui ont permis que le premier de nos douaniers, M.
Schultz, ait été libéré et j'ai bon espoir qu'à la suite des contacts qui
se poursuivent le second douanier soit aussi, et je l'espère prochainement,
libéré.» (ap)

«Pas de crise entre la France et la Suisse»Trop de jeunes gens n ont pas d'opinion
Examens pédagogiques des recrues en 1979

Les examens pédagogiques des recrues étaient consacrés, en 1979 au
thème de l'avenir du pays et des citoyens. Pour les examinateurs — ainsi
qu'il ressort du rapport publié lundi sur ces examens — on constate que les
réactions des jeunes recrues ne sont guère différentes de celles qu'auraient
leurs aînés sur les mêmes sujets.

En outre, le nombre élevé des «sans opinion» est inquiétant. On devrait
bien rechercher les causes de cette indifférence ou de ce refus de prendre
position sur des questions d'intérêt national, estime-t-on. Les examens ont
été préparés en collaboration avec l'Institut de sociologie de l'Université de
Berne.

Parmi les questions posées au sujet du
pays figurait celle de l'adhésion éven-
tuelle à TONTJ. 28,8% des recrues inter-
rogées y sont favorables, mais 35,6% y
sont opposées et 35,6% n'ont pas d'opi-
nion.

Le rôle et l'influence de la Confédéra-
tion doivent-ils croître par rapport aux
cantons et aux communes? 50,9% ne le
souhaitent pas, alors que 22,9% sont fa-
vorables à une telle évolution.

Faut-il subventionner les partis politi-
ques? 63,6% disent «non», tandis que
12,7% seulement souhaitent un tel sub-
ventionnement.

Les experts ont souligné le désir d'une
majorité des recrues de freiner l'in-
fluence de l'Etat central.

Au sujet de l'ONU, ils constatent une
grande ignorance pour tout ce qui touche
aux organisations internationales. Les
arguments souvent entendus sont, d'une
part, le danger pour notre neutralité,
d'autre part, le fait que ce sont les gran-
des puissances qui mènent le jeu à
l'ONU.
DROGUE: UN MANQUE
D'INFORMATION

Un autre thème était la marginalité. A
ce propos, les experts constatent que ce
problème préoccupe notre jeunesse qui
avoue souffrir parfois, elle aussi, d'une
certaine forme de marginalité. Pour ce
qui est de la drogue, de nombreuses ré-
ponses indiquent que le manque d'infor-
mation contribue à la propagation de to-
xicomanie. De plus, on souhaite une plus
grande sévérité envers les trafiquants et
certains voient même dans la vente libre
des drogues douces une solution au pro-
blème.

Les réponses données au sujet du chô-
mage révèlent que 10% environ des re-
crues interrogées ont déjà vécu cette si-
tuation. L'abaissement de l'âge de la re-

traite et la réduction des horaires hebdo-
madaires de travail sont considérés
comme les mesures les mieux appro-
priées à la lutte contre le chômage. En-
fin, la majorité préférerait travailler
dans des conditions difficiles plutôt que
de vivre dans la dépendance de soutiens.
NOUVELLE CONSTITUTION:
BEAUCOUP D'INDÉCIS

Le nombre des recrues favorables à la
révision totale a augmenté par rapport à
1972: de 32% à 36%. Néanmoins, les exa-
minateurs sont d'avis que les connaissan-
ces concrètes sur cet objet sont insuffi-
santes, peu de jeunes ayant lu le texte du
projet de nouvelle Constitution. La sim-
ple révision partielle a nettement moins
d'adeptes: 25,5%, alors qu'ils étaient
43,9% en 1972 à préférer cette solution.
Le nombre des indécis a encore aug-
menté pour atteindre environ 30%. Mo-
tifs de ce manque d'intérêt: connaissan-
ces insuffisantes, complexité de la ma-
tière, manque d'intérêt.
PROBLÈMES ÉNERGÉTIQUES

Là encore, les experts estiment que les
connaissances font défaut. A peine plus
de la moitié des recrues interrogées sa-
vaient, par exemple, que le pétrole est la
principale source d'énergie. Un cin-
quième seulement est conscient du fait
que l'industrie n'est pas le plus fort
consommateur d'énergie. Il y a là une la-
cune en matière d'information. Moins de
la moitié seulement ont une vue juste sur
la part qui revient à l'énergie nucléaire
dans l'ensemble de la production d'élec-
tricité. Une grande majorité se déclare
en faveur de la construction de nouvelles
centrales nucléaires, dans la mesure où le
besoin en est démontré.

Pour cinq adversaires des centrales
nucléaires, il y a eu sept partisans de ces
dernières. La très grande majorité sou-
haite le remplacement du pétrole par des
énergies de substitution.

Au total, plus de 33.000 recrues ont été
interrogées au moins une fois (par écrit
ou oralement), ce qui représente les
98,5% de l'effectif total. La réduction du
montant affecté à cet exercice - de
630.000 à 400.000 francs - a obligé les or-
ganisateurs à diminuer un peu l'ampleur
des examens, (ats)

Affaire Ortiz: nouvelle
arrestation en Espagne

Une nouvelle arrestation est inter-
venue en Espagne dans l'affaire de
l'enlèvement de la petite Graziella
Ortiz, a-t-on appris hier à la Cham-
bre d'accusation de Genève.

C'est au cours d'une demande de
mise en liberté provisoire d'un
homme d'affaires genevois de 37 ans
arrêté dans le canton de Vaud où il
est domicilié, le 28 mars dernier, tou-
jours dans le cadre de cette affaire,
que son avocat a fait cette révélation.

Après avoir plaidé la mise en liberté de
l'homme d'affaires, qui est un intime de
la famille Ortiz-Patino, son avocat a re-
tiré sa demande jusqu'à ce qu'une con-
frontation intervienne entre son client et
l'homme arrêté en Espagne.

La partie civile et le Parquet, en rai-
son du retrait de la demande de mise en
liberté, n'ont pas eu le droit de s'expri-
mer à l'audience pour donner leur avis
sur le rôle joué par l'homme d'affaires
dans l'enlèvement.
UN RÔLE «ESSENTIEL»

Selon le juge d'instruction, qui l'a ar-
rêté et inculpé d'enlèvement d'enfant,
séquestration, voire de recel, ce rôle pa-
rait «essentiel», et il s'est opposé à sa
mise en liberté. En revanche, pour l'avo-
cat d^ l'homme d'affaires, l'instruction
n'a pas pu démontrer pour l'instant la
participation de son client au rapt de
Graziella Ortiz.

Les éléments que la justice possède
contre lui sont; qu'il a été l'employeur
d'Antonio Cataldo (condamné à 14 ans ;
de réclusion par la Cour d'assises de Ge-
nève pour ce rapt), que son nom figure
sur l'agenda de Giovanni Rumi (assas-
siné en France en décembre 1977 et dont
la participation au rapt est établie), en-
fin qu'il est un ami de l'homme arrêté en
Espagne.

Ce dernier est un Genevois qui a servi
de garde du corps à la famille Ortiz-Pa-
tino durant un certain temps. Il est
soupçonné d'avoir tué Giovanni Rumi,
en plus de sa participation au rapt.

Pour l'avocat de l'homme d'affaires,
tous ces éléments étaient connus de la
justice depuis longtemps, son client
ayant été entendu depuis 1979 plusieurs
fois dans cette affaire. Toujours selon
l'avocat, ce qui a motivé l'arrestation en
mars dernier de son client, c'est un rap-
port de police du 27 janvier de cette an-
née qui indique que «sur la base de sur-
veillances» la justice aurait déterminé
que l'homme d'affaires disposait de som-
mes d'argent très importantes qui au-
raient pu provenir de la rançon de deux
millions de dollars versés en octobre 1977
par M. Georges Ortiz-Patino.

L'avocat a expliqué que ces fonds pro-
venaient en fait de fructueuses spécula-
tions sur l'or effectuées par son client et
de ses affaires, (ats)

Pertre de maîtrise à la frontière Vaud-Neuchâtel

Un automobiliste vaudois qui circulait à vive allure dimanche soir
sur la route qui mène de Provence (VD) à Couvet (NE), a perdu la maî-
trise de sa machine dans une courbe, pour une cause non encore préci-
sée. La voiture a quitté la chaussée et a fait plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser sur le toit. Le conducteur et ses deux passagers sont
restés coincés dans le véhicule.

L'un de ces derniers, M. Jean-Pierre Allisson, 26 ans, domicilié à
Provence (VD), a succombé peu après son admission à l'Hôpital
d'Yverdon. Les deux autres personnes sont plus ou moins grièvement
blessées.

UN ENFANT SE NOIE
DANS L'OBERLAND BERNOIS

Le petit Jurg Schranz, âgé de six
ans, d'Adelboden (BE), qui jouait au
bord d'une rivière, l'Engstïigen, est
tombé dans l'eau et a été emporté par
le courant. Lorsqu'on le retrouva un
quart d'heure plus tard, on réussit
certes à le réanimer, mais le malheu-
reux est décédé à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.
MEURTRIER ARRÊTÉ
A LAUSANNE

Les investigations menées par
la police judiciaire municipale de
Lausanne, en collaboration avec
le Service de l'identité judiciaire
de la police cantonale vaudoise,
ont permis d'identifier et d'arrê-
ter, le vendredi 9 mai, le meur-
trier qui, dans la nuit du jeudi 1er
mai, avait sauvagement abattu et
tué M. André Domenighetti, 68
ans, au Chemin des Mouettes, à
Ouchy-Lausanne.

Il s'agit d'un ressortissant vau-
dois, J.-P. M., âgé de 25 ans, qui a
passé aux aveux. Après avoir été
inculpé par le juge instructeur, il
a été écroué. La police judiciaire
municipale poursuit ses recher-
ches, afin d'établir les mobiles de
ce crime.

UN DROGUÉ TROUVÉ MORT
A BERNE

Le cadavre d'un jeune homme
de 26 ans, Charles Krieg, a été
trouvé au cours du week-end der-
nier à proximité de la gare de
Berne. Il était connu pour sa
consommation de drogue. La po-
lice de la ville de Berne n'est ce-
pendant pas en mesure d'expli-
quer les circonstances de sa mort.
Un acte de violence est cependant
exclu. D s'agit en tout cas d'une
affaire de drogue, a déclaré un
porte-parole de la police.
RESTAURANT CAMBRIOLÉ
À SION

Hier matin, le propriétaire du café
«La Clarté» situé en pleine ville de
Sion, M. Ernest Michlig, devait cons-
tater que son établissement avait été
visité dans la nuit par des inconnus.
Ceux-ci ont forcé une porte et ont
emporté la caisse enregistreuse.
Comme il s'agissait là d'une simple
caisse de contrôle et de calcul sans ti-
roir à argent, le vol n'a absolument
rien rapporte à ces naïfs cambrio-
leurs.

Il y a néanmoins des dommages
pour 8000 francs environ, la caisse en-
registreuse à elle seule valant 5000
francs, (ats)

Passager tue, deux blesses

' Participcftion suisse
aux JO de Moscou

Hier, la majorité des grands partis
bourgeois1 a regretté la décision du
Comité olympique suisse (COS) d'en-
voyer une délégation aux Jeux olym-
piques d'été de Moscou.

Les radicaux, les démocrates-chré-
tiens et les démocrates du Centre
comptent maintenant sur les fédéra-
tions sportives auxquelles ils recom-
mandent de renoncer à une partici-
pation aux Jeux. L'Union démocrati-
que du Centre s'est notamment dé-
clarée déçue du fait que le COS n'ait
pas fait preuve de résolution.

Pour les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens, la politique actuelle de
l'Union soviétique est en contradic-
tion avec l'idée et la Charte des Jeux
olympiques.

Quant aux socialistes, qui se sont
prononcés contre un boycottage des
Jeux, ils se félicitent de la possibilité
donnée maintenant aux fédérations
de se prononcer au sujet de leur par-
ticipation à Moscou, (ats)

Les partis bourgeois
regrettent

Les uns prônent l'application différen-
ciée des lois. Ce n'est pas licite. Les au-
tres admettent qu'on puisse devenir gras
en profitant sans limite du désordre
d'autrui. Ce n'est pas moral.

Telle était la conclusion de notre édi-
torial de samedi consacré aux deux doua-
niers français incarcérés. Moral, normal
- ce n'est pas la même chose.

D.B.

Ce n'est pas moral

Groupe radical des Chambres

Le Conseil fédéral a accepté deux pos-
tulats du groupe radical des Chambres
fédérales qui demande d'avancer, d'une
part, l'acquisition des engins antichars
«Dragon» et, d'autre part, l'achat de
munitions plus puissantes pour les chars
de combat. Pour motiver ses postulats, le
groupe radical invoque l'aggravation de
la situation internationale et, en particu-
lier, l'intervention soviétique en Afgha-
nistan.

L'acquisition d'engins antichars gui-
dés sol-sol «Dragon» pour l'infanterie de
Landwehr des brigades-frontière, de for-
tification et de réduit n'est prévue que
par le programme d'armement 1981. Or,
le groupe radical demande au Conseil fé-
déral de soumettre cette année encore
aux Chambres fédérales un projet com-
plétant le programme d'armement ordi-
naire et prévoyant l'achat des «Dragon».

La munition-flèche qui, grâce à sa plus
grande force de pénétration, permet
d'accroître la puissance de combat des
chars ne doit être proposée que dans le
programme d'armement 1982. Là égale-
ment, le groupe radical propose d'avan-
cer le projet d'une année, (ats)

Renforcer notre armée !

Division frontière 2

Près de 400 patrouilles ont pris le dé-
part samedi 3 mai pour les concours de
la Div. FR. 2 que commande le division-
naire Henri Butty. Sur des parcours pré-
parés par le major Michel Meyer de
Saint-Imier, cette compétition a permis
de sélectionner dix patrouilles (quatre en
élite et six en landwehr) pour les cham-
pionnats d'armée qui auront lieu à Dro-
gnens en septembre prochain, précise un
communiqué.

Dans la catégorie A les patrouilles du
cap H.-U. Hurzeler (élite) et du major
R. Peter (landwehr) sont sorties vain-
queurs. En landsturm, c'est la patrouille
du fourrier E. Meyer qui remporte le
challenge.

En catégorie B, succès des patrouilles
du caporal D. Mean (élite), du fourrier
U. Streit (landwehr) et du sergent J.-P.
Zurcher (landsturm). La remise des prix
et médailles était présidée par le divi-
sionnaire H. Butty qui remercia les
concurrents et releva une constante pro-
gression de la participation, (ats)

Concours à Bière

Vente de métaux précieux

Les bénéfices provenant de la vente de
métaux précieux sont des gains en capi-
tal et ne peuvent dès lors être soumis à
l'impôt anticipé en l'état actuel de la
Constitution. Le Conseil fédéral propose
dès lors de transformer en postulat une
motion - donc d'en atténuer le caractère
contraignant - déposée par le conseiller
national Jean Riesen, socialiste de Fri-
hourg. • . i . ; -. ' . ,, ;

En vertu de la Constitution, laiConî&
dération ne peut percevoir un impôt
anticipé que sur les revenus de capitaux
et sur les gains faits dans les loteries, ex-
pliquent le Conseil fédéral.

Mais indépendamment de cela, pour-
suit-il, il serait, dans la pratique, impos-
sible de prélever un tel impôt sur les
transactions de métaux précieux. Etant
perçu à la source, cet impôt devrait être
prélevé surtout par les banques. Or, très
souvent, les banques ne savent pas si le
vendeur réalise un bénéfice ni non plus,
le cas échéant, quel est ce bénéfice, (ats)

Pas d impôt anticipé
sur les bénéfices

Séparation vitrée
entre avocats et détenus

L'assemblée des délégués des juristes
démocrates, qui s'est tenue récemment à
Soleure, a pris connaissance «avec cons-
ternation» d'un récent jugement du Tri-
bunal fédéral (TF) selon lequel il est rai-
sonnable de mettre une séparation vitrée
entre un avocat et son client incarcéré
lors de leurs entretiens.

Ce qui est «scandaleux» dans ce juge-
ment, estiment les juristes démocrates,
c'est que dans le cas où un détenu parti-
culièrement dangereux pour la société
est incarcéré dans une prison, on impose
la séparation vitrée à son ancien défen-
seur pour les entretiens qu'il peut avoir
avec d'autres clients détenus dans la
même prison. Cela afin de réduire le ris-
que de contact entre l'avocat et le prison-
nier «dangereux».

Le TF a pris cette décision à une
étroite majorité, ce qui pour les juristes
démocrates est la preuve que cette déci-
sion est juridiquement sujette à contro-
verse. Cela signifie également que le TF
s'est laissé guider par des motifs politi-
ques, affirment-ils. (ats)

Les juristes démocrates
«scandalisés»

ZURICH. - L'Association suisse de
télévision et de radio demande à la
SSR de ne pas envoyer de reporters
aux Jeux de Moscou.
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 ̂

¦

¦ :¦. 
'
¦' 

* -

D*un chemin ensoleillé à l'ombre d'une forêt,
d'un bord de mer torrlde à la fraîcheur d'une
ruelle, d'une douce soirée de printemps qui ;\
soudain vous laisse frissonnante.
Féminine, négligemment vous jetez votre gilet
sur les épaules, et vous voilà élégante, heureuse
de prolonger un moment redevenu charmant.

Notre réclame
Oilet Iril 50̂ 0 laine, ravissante torsade, à porter
sur jupe ou pantalon
12 coloris, tailles 38 à 50 AA Ç ) f\
Prix exceptionnel Jc/« C? V/

{(JL k&iou*
({[A.hiCo\-

La Chaux-de-Fbnds,
53, avenue Léopold Robert
22 26 73 ' ; ¦

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg •;• > - '

LTMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Tel 039/311444



Plus de 160 coureurs au cross de la SFG Saignelégier
Le traditionnel cross de printemps

de la SFG Saignelégier a remporté un
succès réjouissant avec la participa-
tion de 168 concurrents. Le soleil était
à nouveau de la partie, mais une bise
glaciale balayait le Haut-Plateau si
bien que le thermomètre ne dépassait
pas dix degrés. Comme toujours l'or-
ganisation était parfaite. Ce cross se
singularise des autres par le fait qu'il
se dispute contre la montre dans les
catégories principales. Sur la grande
boucle de 9 km. qui emmène les cou-
reurs à Muriaux, Les Emibois, Les
Chenevières, Les Cerlatez, c'est le vé-
téran français Dominique Nallard, de
Sochaux, qui s'est montré le plus ra-
pide. Il a battu le meilleur élite, Pierre
Mertenat de Delémont, de 43". Chez
les juniors, succès du skieur Jean-Phi-
lippe Marchon, alors qu'on a enregis-
tré un beau triplé des jeunes de Malle-
ray-Bévilard, Vincent Grosjean ,
Thierry Leuenberger et Pascal Baillif ,
chez les écoliers. Mais les Francs-Mon-
tagnards ont également connu le suc-
cès par Laetitia Gigon du Noirmont et
Jean-Pierre Oberli, de Saignelégier.

Classements
Ecolières et écoliers IV: 1. Chéte-

lat Jean-François (Rossemaison) 3'25.
- Ecolières III: Tansalie Ylmaz (GS
Ajoie) 3'20. - Ecolières II: 1. Gigon

Laetitia (Le Noirmont) 9'07. - Eco-
liers III: 1. Oberli Jean-Pierre (SFG
Saignelégier) 4'35. - Ecoliers II: 1.
Grosjean Vincent (GS Malleray-Bévi-
lard) 8'52. - Ecoliers I: 1. ex-aequo
Leuenberger Thierry (GS Malleray-
Bévilard) et Baillif Pascal (GS Malle-
ray-Bévilard) 12'30.

Dames: 1. Gael Béatrice (Lau-
sanne) 15'06.

Juniors II: 1. Marchon Jean-Phi-
lippe (SFG Saignelégier) 19'02; 2.
Taillard Pascal (SFG Saignelégier)
20'54; 3. Baruffato Bruno (GS Ajoie)
20'55; 4. Jeannerat Ignace (Le Noir-
mont) 21*15; 5. Cossavella Raymond
(Tramelan) 21*28.

Juniors 1:1. Nydegger Jean-Pierre
(Saint-Imier) 19*31; 2. Jeanbrun Alain
(Courfaivre) 20*40; 3. Gogniat Nicolas
(Le Noirmont) 21*13; 4. Sautebin Mi-
chel (SFG Courgénay) 21'58; 5. Favre
Jean-Raymond (Les Breuleux) 26'53.

Vétérans II: 1. Willemin Antoine
(Saulcy) 38*42; 2. Voisard Charly
(Porrentruy) 40*33;

Vétérans I: 1. Nallard Dominique
(FC Sochaux) 34'02; 2. Filippi Gino
(Couvet) 37'10; 3. Zuber Jean-Jacques
(CC Delémont) 38'02.

Elites: 1. Mertenat Pierre (CC De-
lémont) 34*45; 2. Maître Christophe
(GS Epauvillers) 35'27; 3. Vuille Gilles
(Bassecourt) 35*43; 4. Bouchât Michel

(GS Malleray-Bévilard) 35'56; 5. Mar-
chon Georges (Fribourg) 36'41; 6. Joly
Michel (Le Boéchet) 37'41; 7. Gerber
Roger (Saulcy) 38*49; 8. Métille Domi-
nique (Police cantonale Delémont)
41'05; 9. Willemin Germain (Saulcy)
4118; 10. Dubois Georges (SFG Les
Breuleux) 41*44; 11. Graber Gilbert
(GS Malleray-Bévilard ) 42'14; 12.
Willemin Léon (SFG Les Breuleux)
43*25; 13. Chevalier Jean-Claude
(Moutier) 44*51; 14. Muller Roland
(Moutier) 44'52; 15. Klinger Jérôme
(SFG Bassecourt) 4515.

Thierry Leuenberger et Pascal Baillif de Malleray-Bévilard filent vers la
victoire.

Ëi Tennis

Rien ne va plus pour Heinz Gun-
thardt. Vainqueur des tournois de
Rotterdam et de Johannesburg, Gun-
thardt faiblissait assez nettement
dans les épreuves suivantes. Il était
éliminé dans le premier tour du Tour-
noi des champions à Forest Hill face à
l'Indien Vijay Armitraj. Ses début aux
Internationaux de RFA à Hambourg,
n'ont pas été plus convaincants. Le
champion suisse trébuchait sur
l'Equatorien Andres Gomez 2-6, 2-6
au cours de sa première apparition. Il
est vrai qu'auparavant, ses succès
avaient été acquis sur des courts arti-
ficiels, mais il n'en demeure pas moins
que son élimination à Hambourg reste
une énigme. Résultats:

Simple messieurs, 1er tour: An-
dres Gomez (Equ) bat Heinz Gun-
thardt (S) 6-2, 6-2; Shlomo Glickstein
(Isr) bat Stanislav Birner (Tch) 7-5,
6-4; Chris Majotte (EU) bat Terry
Rocavert (Aus) 6-4, 3-6, 7-6; Manuel
Orantes (Esp) bat Hans-Dieter Beutel
(RFA) 6-3, 6-1; Pavel Zlozil (Tch) bat
Mark Cox (GB) 7-6, 6-4; Rod Franley
(Aus) bat Karl Meiler (RFA) 6-2, 6-4;
Elliot Teltscher (EU) bat Sean Soren-
sen (Irl) 6-4, 4-6, 6-3; Hans Gildemeis-
ter (Chi) bat Jan Kodes (Tch) 6-4,6-0.

COUPE DES NATIONS
L'Argentine a littéralement déclassé

l'Italie en finale de la Coupe des na-
tions à Dusseldorf. La prochain adver*
saire de la SuisseC*n Coupe Davis a
perdu ses deux simples. Guillermo Vi-
las a défait Corrado Barazzuti 6-2, 6-3
et José-Luis Clerc a pris le meilleur
sur Adriano Panatta 7-6, 6-3. Les Ar-
gentins confirmaient leur suprématie
dans le double que Vilas-Clerc rem-
portèrent face à Panatta-Bertolucci
6-2,6-3.

Défaite de Gunthardt

Cyclisme: la Course de la Paix
Le premier parcours véritablement

montagneux de la Course de la Paix,
Polanica - Zdroj - Karpacz, sur 170 ki-
lomètres, a été très éprouvant pour les
coureurs qui ont franchi la ligne d'ar-
rivée avec près d'une demi-heure de
retard sur l'horaire prévu. Sous un so-
leil estival et sur des routes sillonnant
à travers les «Monts Sudètes», les So-
viétiques ont attaqué en force dans les
derniers kilomètres où ils ont étalé
leurs qualités de grimpeurs.

Troisième étape, Polanica - Kar-
pacz, sur 170 km.: 1. Serguei Moro-
zov (URSS)4 h. 37*58; 2. Youri Bari-
nov (URSS) 4 h. 38*12; 3. Henek (Tch)
même temps; 4. Winne (Ho) 4 h.
3815; 5. Madiot (Fr) 4 h. 38*32; 6. Fe-
rebauer (Tch)4 h. 38*41; 7. Petermann
(RDA) 4 h. 38*41; 8. Rocco Cattaneo
(Suisse) 4 h. 38'50; 9. Barth (RDA) 4
h. 38'56; 10. Zagretdinov (URSS)
même temps.

Classement général: 1. Youri Ba-
rinov (URSS) 12 h. 38'46; 2. Serguei
Morozov (URSS) 12 h. 39*03; 3. Svati-
pluk Henke (Tch) 12 h. 39*13; 4. An-
dréas Petermann (RDA)12 h. 39*16; 5.
Peter Winnen (Ho) 12 h. 39*19; 6. Olaf
Ludwig (RDA) 12 h. 39*30; 7. Ladislav
Ferebauer (Tch) 12 h. 39*33; 8. Chahid
Zagretdinov (URSS) 12 h. 39*37; 9.
Ladislav Nowak (Tch) 12 h. 39*39; 10.
Krzysztof Sujka (Pol) 12 h. 39'43.

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

M. Divers |

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants à 13 pts Fr. 23.861,30

42 gagnants à 12 pts Fr. 1.136,25
574 gagnants à 11 pts Fr. 83,15

4272 gagnants à 10 pts Fr. 11,15

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 103.638,20
1 gagnant à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 20.351,05
115 gagnants à 5 Nos Fr. 353,95

4352 gagnants à 4 Nos Fr. 9,35
Le 5e rang n'est pas payé car la quote mi-

nimale de Fr. 1,- n'est pas atteinte.

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants à 6 Nos Fr. 303.668,35
2 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 50.000,—
213 gagnants à 5 Nos Fr. 2.851,35

6.392 gagnants à 4 Nos Fr. 95.—
87.164 gagnants à 3 Nos Fr. 4.—

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 142,50
Dans un ordre différent. Fr.28.50.

Grâce à sa retentissante victoire
dans le Tour de Romandie où il a pris
un avantage moral sur Saronni, dans
l'optique du Tour d'Italie, Bernard
Hinault a également réussi une belle
opération au Trophée super-prestige
puisqu'il est maintenant passé en deu-
xième position à 15 points seulement
de Francésco Moser. Classement:

1. Moser 180; 2. Hinault 165; 3. De
Wolf 128; 4. Saronni 125; 5. Duclos-
Lassale 108; 6. Raas 105; 7. Gavazzi,
Pollentier, Lubberding 60; 10. Rupe-
rez, Kelly 55.

Trophée super-prestige

Tournoi préolympique de basketball

A 1 issue d un match d une qualité
moyenne, la France a battu la Suède
95-80 (mi-temps 39-39) non sans avoir
été accrochée en première période. Fi-
nalement le métier éprouvé des ex-
Américains Brosterhous, Cain et Riley
ainsi que l'adresse diabolique à mi-dis-
tance (30 points) de Dubuisson ont eu
raison de la combativité des Suédois.

Disputée devant plus d'officiels , in-
vités et journalistes que de specta-
teurs, cette rencontre réserva peu de
temps forts. L'expérience des Français
suffit à forcer la décision.

POLOGNE - ISRAËL 89-74
Après avoir compté quinze points

d'avance à la pause dans son match
contre la Pologne, Israël s'est littérale-
ment effondré en seconde partie. Sa
défense de zone, articulée selon le
schéma 2-1-2, perdit toute son agressi-
vité. Le passage à l'individuelle dans
les dix dernières minutes était trop
tardif. Les Polonais, stimulés par leur
réussite, jouaient alors un ton en-des-
sus.

ESPAGNE-RFA 85-59
Complètement débordés en début

de partie, les Allemands de la Répu-
blique fédérale ont été battus 85-59
(mi- temps 45-20). Les Espagnols ont
justifié leur titre de favoris. Devant
un public composé presque entière-
ment d'écoliers, les basketteurs ibéri-
ques, sous l'impulsion de leur distribu-
teur Corbalan, dictaient d'emblée leur
loi.

ITALIE - TCHECOSLOVAQUIE
76-69

Au cours du dernier match de la
première journée du tour final du
tournoi préolympique, l'Italie a battu
la Tchécoslovaquie 76-69 (mi-temps
39-38). La confrontation entre deux
des favoris de la compétition fut ex-
trêmement heurtée. Des deux côtés,
l'accent était mis sur un jeu de défense
hermétique. Cette orientation expli-
que le score étriqué. Les Italiens ont
imposé en seconde mi-temps leur plus
grande mobilité.

Tournoi féminin de Varna
Lés Etats-Unis et la Bulgarie se

sont qualifiés pour le tournoi olympi-
que de Moscou à l'issue des demi-fina-
les du tournoi préolympique féminin
de Varna. Cuba, l'Italie, la Hongrie et
la Yougoslavie disputeront un tour
supplémentaire pour l'attribution des
trois dernières places. Résultats:

Groupe A: Chine - Italie 62-60;
Bulgarie - Cuba 81-80; Canada - Polo-
gne 67-66. Classement: 1. Bulgarie 8;
2. Cuba 6; 2. Italie 6; 4. Canada 4; 5.
Chine 4; 6. Pologne 2. - Groupe B:
Hongrie - Corée du Sud 87-71; You-
goslavie - France 69-54; Etats-Unis -
Tchécoslovaquie 102-66. Classement:
1. Etats-Unis 8; 2. Hongrie 6; 3. You-
goslavie 6; 4. Tchécoslovaquie 6; 5.
Corée du Sud 4; 6. France 0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

La France débute bien, à Genève

L'Américain Vitas Gerulaitis a
battu, pour la troisième fois consécuti-
vement, son compatriote John McEn-
roe pour remporter à Forest Hill, le
Tournoi des maîtres, doté de 500.000
dollars. Le finaliste de l'Open des
Etats-Unis a donc pris sa revanche sur
son vainqueur de l'époque, le domi-
nant assez nettement, après avoir
pourtant perdu le premier set (2-6 6-2
6-6).

Tournoi des maîtres

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

A = Cours du 9 mai B = Cours du 12 mai

NEUCHÂTEL A B
Cr.Fonc.Neu. 760d 760
La Neuchâtel. 720d 720d
Cortaillod 1560 1560d
Dubied 430 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1345 1345
Cdit Fonc. Vd. 1080 1080
Cossonay 1410d 1410d
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 384 377
La Suisse 4500 4450d

GENÈVE
Grand Passage 383d 380d
Financ. Presse 230 238a
Physique port. 265 275
Fin. Parisbas 91.75d 91.50d
Montedison —.33d -.33a
Olivetti priv. 3.25d 3.25c]
Zyma 800d 790d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 755 756
Swissair nom. 775 778
U.B.S. port. 3310 3320
U.B.S. nom. 610 610
Crédit S. port. 2145 2140
Crédit S. nom. 394 390

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1750
Landis B 1345 1370
Electrowatt 2290 2300
Holderbk port. 542 545
Holdberk nom. 525 525d
Interfood «A» 1020 1020d
Interfood «B» 5175 5125
Juvena hold. 25 26
Motor Colomb. 655 645
Oerlikon-Bûhr. 2680 2675
Oerlik.-B. nom. 652 655
Réassurances 3020 3040
Winterth. port. 2520 2500
Winterth. om. 1670 1670
Zurich accid. 10650 9600a
Aar et Tessin 1240 1275
Brown Bov. «A» 1775 1785
Saurer 735 730

'Fischer port. 805 800
Fischer nom. 142d 142d

I jelmoli 1340 1360
Hero 2975 2975
Landis & Gyr 135 135
Globus port. 2225d 2225d
Nestlé port. 3370 3365
Nestlé nom. 2250 2255
Alusuisse port. 1160 1155
Alusuisse nom. 466d 470
Sulzer nom. 2725 2760
Sulzer b. part. 384 388
Schindler port. 1305d 1300d
Schindller nom. 250d 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères) -
Akzo 20.25 20.75
Ang.-Am. S.-Af. 20.25 20.—
Amgold l 130.—130.—
Machine Bull 25.— 24.50
Cia Argent. El. 7.50 7.50
De Beers 15-25 15.25
Imp. Chemical 13-75 14.—
Pechiney 43-50 43.—
Philips 16.*- 15.—<
Royal Dutch 128.50 127.50
Unilever 94-— 93.25
A.E.G. 69.25 71.—(
Bad. Anilin 132.—133.—
Farb. Bayer 112.— 113.50
Farb. Hoechst 112.50 114.—
Mannesmann 108-— 108.—
Siemens 242.-247.—
Thyssen-Hiitte 65.50 66.—
V.W. 172.— 173.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 5250° 53500
Roche 1/10 5250 5350
S.B.S. port. 368 367
S.B.S. nom. 266 268
S.B.S. b. p. 311 314
Ciba-Geigy p. 1°65 1060
Ciba-Geigy n. 588 592
Ciba-Geigy b. p. 835 835

BÂLE A B
Girard-Perreg. 550 530
Portland 2700d 2700d
Sandoz port. 3600d 3575d
Sandoz nom. 1705 1690
Sandoz b. p. 455d 460d
Bque C. Coop. 960d 960d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 39.— 39.50
A.T.T. 88.50 87.50
Burroughs 106.50 103.—
Canad. Pac. 50.50 50.25
Chrysler 10.50 13.25
Colgate Palm. 23.75 23.50
Contr. Data 81.50d 80.50
Dow Chemical 52.50 51.50
Du Pont 61.— 61.—
Eastman Kodak 84.50 83.—
Exon 100.50 100.—

„ Ford 37.50 39.—
Gen. Electric 78.50 77.75
Gen. Motors 69.—a 69.25

i Goodyear 20.— 19.50a
I.B.M. 89.50 87.50
Inco B 32.75 32.75
Intern. Paper 56.50d 56.—
Int. Tel. & Tel. 44.50 43.50
Kennecott 41.75 41.50
Litton 86.25 88.50
Halliburton 164.—163.50
Mobil Oil 112.50 109.—
Nat. Cash Reg. 90.25 88.25
Nat. Distillera 42.50d 42.25d
Union Carbide 67.25 65.75
U.S. Steel 29.75 29.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 789,25 -
Transports 243,72 -
Services public 108,15 -
Vol. (milliers) 42.870 -

Convention or: 13.5.80 Plage 27.800 Achat 27.260 Base argent 760 - Invest Diamant: mai 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27110.- 27610.-
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 215.— 235.—
Souverain 240.— 260.—
Double Eagle 1010.—1090.—

, \f g \ rWiTminiqnéH1 y y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA73 85.— 88.—

/S\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRSi PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ |-t J Fonds cotés en bourse Prix payéŷy A B
AMCA 21.— 20.75
BOND-INVEST 54.— 54.—
CONVERT-INVEST 57.50d 57.25
EURIT 125.— 125.—d
FONSA 94.25 94.50
GLOBINVEST 52.75d 52.25
HELVETINVEST 98.—d 98.—
PACIFIC-INVEST 69.75d 70.—d
SAFIT 288.— 287.—d
SIMA 184.—t 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 75.50 76.50
ESPAC 65.— 66.—
FRANCIT 89.— 91.—
GERMAC 81.50 83.50
ITAC 77.— 79.—
ROMETAC 340.— 350.—
YEN-INVEST 524.— 534.—

m^BÊm Dem. Offre
_JL- La CS FDS BONDS 55,25 57,25
ÏVl M CS FDS INT. 56,75 57,75
'J ; H ' ; ACT. SUISSES 280,0 281,0

u „ i ;  CANASEC 475,0 485,0^̂  USSEC 430,0 440,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 99,0 101,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.75 59.75 SWISSIM 1961 1080.— 1100.—
UNIV. FUND 68.43 66.25 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 227.— 217.50 FONCIPARS II 1300.— 1320.—

! JAPAN PORTOFOLIO 338.— 320.— ANFOS II 110.— 111.—

IOI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Rf Dem. Offre Dem. Offre 9 mai 12 mai
Automation 58,0 59,0 Pharma 104,0 105,0 Industrie 290,5 291,9
Eurac 239,0 241,0 Siat 1505,0 — Finance et ass. 368,1 368,9
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 320,6 321,7

Poly-Bond 60,3 60,8
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adidas SOULIERS - CONFECTION adidas
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/storl̂  Léo Eichmann
¦l ^r ̂ ^HB 

ancien gardien de la première équipe du F.-C La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ -̂ Ag 
W et de l'équipe nationale saura vous conseiller judicieusement

¦̂J r̂ pour tout ce qui a trait 
au 

football, du junior au vétéran; des
^̂ B] P̂  ̂ clubs de ligues inférieures à la ligue nationale.

Equipements complets pour gardiens.
Av. Léopold-Robert 72 „, . .

x' i  /r»oo\ oo 7û /IQ Dépositaire pour médailles - coupes et trophées
Tel. (039) ^3/9 49

PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus exi-
geants

VW Polo - Golf - Golf GTI Pas-
sât - Passât Variant - Sci-
rocco - Scirocco GTI

Audi 50-80-100

Porsche 924 - 911 - SC - Targa-
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F.STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

fà Mini 1100 Spécial

: ST^SP^lffl'' ¦ '''' - ¦'' : '' • • —- . )

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45 CVDIN),toitvinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. F r. 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds
Lavage - Repassage de

chemises
en 48 heures

QUI DIT MIEUX?
Chaussures de jogging

NIKE
*

Raquettes de tennis

ROSSIGNOL
DAVIS...

et les semelles conform'ables
pour votre confort

—y«gJMg^̂ _
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'éléctr lciteauto5 "

êS,aett .rt Dieséircaïbufâieorf*U
radio
Service: Bosch - Lucas

Wuma-Droz 132
Tél.
039/23 43 23-24

LE BALLON DU MATCH
est offert par:

Restaurant
auBritchon

M. et Mme Fontebasso

Serre 63
La Chaux-de-Fonds

/T\ MERCEDES

Jîk RENAULT
^»L fi/W deux marques de

^BfeWy réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

Tout tenter pour une victoire

Ce soir, à 20 heures
à La Charrière

L'échéance qui attend ce soir les pro-
tégés de Katic est particulièrement
importante, quasi vitale pour le FC La
Chaux-de-Fonds et son avenir. C'est
bien simple, ce dernier ne peut se per-
mettre de perdre au risque de jouer la
saison prochaine en LNB. Une vic-
toire est donc la seule alternative pos-
sible. Deux nouveaux points permet-
traient aux Neuchâtelois de se hisser à
la hauteur de Young-Boys en queue
du classement. Les Chaux-de-Fon-
niers, conscients de leurs responsabili-
tés, feront le maximum pour s'impo-
ser. Leur tâche malheureusement ne
sera pas facile et ce d'autant plus que
les Zurichois qui ne comptent que
trois points de retard sur Servette le
leader actuel, voudront à tout prix ré-
duire l'écart qui les sépare de la for-
mation genevoise.
Samedi, face à Lugano, les pensionnai-
res de La Charrière, se sont retrouvés.
Tls ont remporté une belle victoire, la
première depuis la reprise du cham-
pionnat. Ils auraient pu gagner sur un
score beaucoup plus net si la ligne
d'attaque avait bénéficié d'un peu
plus de réussite. Il est certain que si ce
soir Mauron, Nussing et autres Katic
sont assistés par la chance, ils ont les
moyens de faire souffrir la défense zu-
richoise.
Grasshoppers en tout cas ne devra pas
prendre ce match à la légère. Il part
favori certes, mais il n'est pas à l'abri
d'une surprise. Les Neuchâtelois sont
parfois capables de se surpasser. Ils
l'ont prouvé à quelques reprises cette
saison. Avec le moral, ils peuvent fort
bien s'imposer. L'entraîneur Katic de-
vrait aligner la même formation, qui a
vaincu Lugano. Il devrait renouveler

Où en sommes-nous ?
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 24 15 6 3 56-23 38
2. Grasshop. 23 13 7 3 55-18 33
3. Bâle 24 13 7 4 54-23 33
4. Zurich 24 13 4 7 54-39 30
5. Lucerne 24 13 4 7 40-36 30
6. Sion 24 10 8 6 44-35 28
7. Saint-Gall 24 10 6 8 44-32 26
8. Chiasso 24 5 11 8 25-41 21
9. Lausanne 24 8 4 12 32-35 20

10. Chênois 24 4 11 9 29-39 19
11. NE Xamax 24 8 3 13 32-46 19
12. Yg Boys 24 6 5 13 29-47 17
13. Chx-de-Fds 23 4 7 12 22-53 15
14. Lugano 24 1 6 18 16-65 7

Traber, balle au pied, un attaquant qu'il ne faut pas laisser seul (Photo ASL)

sa confiance à Kohler qui a fourni une
excellente prestation samedi soir et à
Sandoz qui a été la révélation de cette
rencontre. Excellent distributeur, il a
été un atout très précieux pour la li-
gne d'attaque.
Bref, cette rencontre s'annonce donc
intéressante à plus d'un titre. Ce sera
aussi pour le public chaux-de-fonnier
l'occasion d'applaudir des joueurs que
l'on considère actuellement parmi les
meilleurs de notre pays.

Herbert Hermann (à droite), l'un des
meilleurs joueurs des Grasshoppers.
(Photo ASL)

Ce qu'il reste à faire pour
La Chaux-de-Fonds...
Grassoppers et Sion à La Charrière et
Luceme à l'extérieur pour la dernière
journée.

... et à Young-Boys
Saint-Gall au Wankdorf et Neuchâtel
Xamax à La Maladière.

RECTIFICATIF
Le nouveau Président du
«Fan's Club» est bien M.
Romain COPPEY et le Vi-
ce-Président M. Daniel
Payot
Au surplus samedi soir 10
mai, le Président du Fan's
Club a remis un chèque de
Fr. 15.000.- au président
central M. Riccardo Bos-
quet et non Fr. 9000.-
comme annoncé par erreur
par le speaker.

Nos .occasions
BMWsont
garanties.

rm "i . , 'nV ŵÉÉÉHr /̂
\2GEH X̂ __

Garage-
Carrosserie de la Charrière
Gérold Andrey
Charrière 24,(él.039 / 23 1044
La Chaux-de-Fonds

_ ¦¦ ¦¦ ' ¦¦ 
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^m Entraîneur: Katic ¦ p QW vo$ nroc||afnes W Entraîneur: Sundermann 1

1 Kohler 9 Mauron I lunGtîêS, 1 Berbig 9 Bauer j
M 2 Claude 10 Nussing ! -«ni- .J..». i l  2 Lauper 10 Pfister I
B 3 Capraro 11 Katic ¦ ""* seilie adresse . ¦ 3 Nafzger 11 Sulzer M
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%. 8 Sandoz M m. 8 Egli M
^^ M Av. Léopold-Robert 51 ^̂  M
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TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

M Syo^SBak
m *m t^T M̂ ISS.m fc r41 m
BH Wi • V^¦ gi • il ¦

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55



ifjl̂ î ŵ ff^r̂ 1̂̂  'e ̂ on sens su
*
om°kilesur ,a route.

s l t M m  B̂ l HÉf ^HB̂ *̂*\S«*^̂ ^^̂  
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Libre service
du Marché

de
la Chaussure

grande semaine des souliers
dames «CONFORT»

19.-
29.-
39.-
49.-

Votre visite nous fera plaisir.

Bulletin de souscrip tion
¦

.'

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L* IM PARTI Ali
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

Compte de chèques postaux 23 -325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

MON REPOS, Institution jurassienne pour malades chroniques,
affiliée aux Asiles Gottesgnad, La Neuveville

Pour notre hôpital (type C) de 90 lits, nous cherchons une

INFIRMIÈRE-CHEF
Cette fonction exige
— de l'abnégation, de la disponibilité, des convictions solides, un

esprit de collaboration
— une expérience professionnelle de plusieurs années
— de l'initiative et le sens de l'organisation
— des aptitudes à diriger et à initier du personnel soignant
— des connaissances suffisantes en langue allemande.

La candidate choisie sera appelée à participer à l'élaboration du
concept des soins du nouveau MON REPOS actuellement à l'étude.

Nous offrons en retour !
— des conditions de travail réglées légalement et par contrat
— un salaire et des prestations sociales tenant compte de l'ancienneté,

selon le barème cantonal bernois
— la possibilité de loger dans l'une des maisons du personnel.

Entrée en service: septembre 1980 ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, M. R. Friedli, directeur -
administratif se tient à disposition des intéressées. Tél. 038/51 21 05
Les offres avec curriculum vitaa détaillé, copies de certificats, référen-
ces et photo, seront adressées à M. Charles Dubois, pasteur, président
du Conseil de Direction, 2520 La Neuveville.

Villars-Burquin
p/Grandson, à louer à
l'année, dans ferme,
appartement
week-end, 3 pièces,
confort, par mois Fr.
350.- + charges. Libre
tout de suite.
Tél. (024) 351113 le
soir

A LOUER pour fin
juin ou pour date à
convenir apparte-
ment de 3 pièces,
cuisine, salle de
bains. Loyer Fr.
212.- par mois. Cen-
tre ville. Chauffage

i au mazout.
Tél. (039) 23 69 73
ou 23 20 08
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A solitaire, découpez cette an- S
A nonce ou adressez-vous di- 2:
g, rectement à M AD Y G IL, 9
H? Dîme 51, 2000 Neuchâtel, •
• tél. 038/33 35 87, du lundi •
W au vendredi. L'institut vous 0
# trouvera l'ami(e)' sérieux(se) #
£> que vous cherchez depuis 0
0 longemps, pour un tarif ex- A
£ clusif.de Fr. 60.-. Demandez £
A notre documentation gra- X
A tuite, sous pli neutre. W••••••••••••••S

•
La loi nous inter-
dit d'imprimer ce
que vous pouvez
gagner dans nos
équipes de vente;
téléphonez-nous
dès lundi pour '
renseignements, '
de 10 h. à 12 h. au
No (032) 93 54 09 i
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Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de La
Chaux-de- Fonds une

VENDEUSE
Horaire de travail: service
avancé 5 h. 45 - 14 h., service
tardif 13 h. 45 - 22 h., service
dominical.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour
vous permettre de remplir
avec succès cette activité in-

' téressante et variée. Condi-
tions de travail et prestations
sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au-
près de notre gérante, Ma-
dame Glauser (tél. du kios-
que: 039/22 56 40).
S.A. LE KIOSQUE,
3001 Berne.

. ' K&jM -. , . '¦'; . -¦ m '4 M iW. § 'I ' ¦ i ¦

au printemps
i cherche

pour son rayon
d'articles messieurs

f (chemiserie, pulls et accessoi-
res)

VENDEUSE
à plein temps

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

àLOUEï .^  ',.;'','. ',

petit appartement
meublé }3^'̂ itmansardé, 2e étage, sud-ouest.;
3 petites , chambres, cuisine/douche,
WC,réduit. ,: .... .
Chauffage central, téléphone. Goditel.
Fr. 300.-, charges comprises.
iQuartier Bel-Air; Hôpital:
Ta 039/22 67 23/ ; *

A louer , ¦,.:' ' : :'ï> -.» -,"..
1 .. - -v ¦¦'

APPARTEMENTS
3 PIÈCES
bains, chauffage, centre ville. Libre tout de
suite, une chambre meublée indépendante.
TéL 039/26 05 42, pendant les heures
des repas.

¦À VENDRE
VW SCIROCCO GL

1977, Fr. 10 200.-
Parfait état, garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Cretets 90

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

À VENDRE

CARAVANE
Sprite 400,3-4 places, Fr. 1000.-. Bon état.
Tél. 039/22 5403.' 
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apprenti de commerce
Tél.039/31 29 83 *~'l -"^ ?f< ;, '•" " f
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t Tout le matériel
• Cours de débutants

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

A LOUER dès le 1er juillet 1980,
Croix-Fédérale 27c:

appartement
une grande pièce
cuisine fermée et spacieuse, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 303.-, charges comprises.
S'adresser "à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 54 33.

Garage et Carrosserie
des Montagnes
avenue Léopold-Robert 107

tél. (039) 2364 44
2300 La Chaux-de-Fonds

TOYOTA C0R0LLA1600 GSL
1978, orange, 39 000 km., état impeccable

TOYOTA CELICA XT
1978, grise, 22 000 km., état de neuf

CIREUSE ÉLECTRIQUE
Tél. 039/3145 6S>
CUISINIERE A GAZ, 4 feux, 2 fours,'
couleur ivoire. Bon marché. Etat de
neuf. Tel. 032/97 47 85. -

CHATS À DONNER, contre bons
soina. Tél. 039/23 1740-22 36 95.

PERDU MONTRE DAME, or gris.
Bonne récompense. Tél. 039/3120 21,
Le Locle.

Auto-Transports Erguel SA
iC f̂tS t̂ t̂S Salnt-lmlor

prç V̂ySy5ai=B= îociétcs . écolet

Renseignements i tél. 039 41 22 44
ASCENSION, 15 mai

PAYS DE SCHWARZENBOURG -
EMMENTAL

avec repas: Fr. 55.- / AVS Fr. 52.-
Dimanche 18 mai

ÎLE DE MATNAU EN FLEURS
Car et entrée Fr. 47 / AVS Fr. 43.-

GRÛN 80
Le spectacle de la Nature le plus inoublia*

ble pour longtemps
Nos voyages: samedi 24 mai,

mecredi 4 juin
PRIX SPÉCIAL: car et entrée

Vallon de St-Imier: Fr. 27.-
Vallée de Tavannes: Fr. 25.-

PENTECÔTE - 3 j. 24- 26 mai
RUEDESHEIM • MINI CROISIÈRE

SUR LE RHIN - STRASBOURG
Tout compris: Fr. 305.— p.p.

Places encore disponibles

VACANCES BALNÉAHtES
À CAORLE(It.)

ï Nos voyages:
21 juin -1 semaine / 12-19 et 26 juillet -

1 ou 2 semaines / 6 septembre -1 semaine.
PRIX: 1 sera, demi-pens. dès Fr. 445.—

2 sera, demi-pens. dès Fr. 860. —
3 excellents hôtels à votre choix

Demandez nos programmes détaillés
pour les grands voyages



France: pas de vagues en Coupe
Les matchs aller des quarts de fi-

nale de la Coupe de France n'ont pas
soulevé de vagues: on pouvait d'ail-
leurs s'y attendre, la formule voulant
que la décision ne tombe qu 'à l'issue
des matchs retour. Plusieurs options
ont pourtant été prises. Ainsi, Angou-
lême, sur son terrain, a-t-il battu par
2-0 Orléans. Un avantage non négli-
geable de deux longueurs mais surtout
les Angoumoisins n'ont pas concédé de
but à domicile.

Dans un genre totalement différent,
St-Etienne s'est lui aussi assuré une
marge de sécurité en partageant l'en-
jeu à Montpellier (0-0). Les Stépha-

nois craignaient ce déplacement. Les
voici rassurés dans l'optique du match
retour au stade Geoffroy-Guichard.
Dans le choc de la première division,
le FC Sochaux, grâce à un but de l'ex-
Stéphanois Patrick Revelli, a pris le
meilleur, par 1-0, sur Monaco. Mais
cette avance ne sera peut-être pas suf-
fisante pour se rendre dans la Princi-
pauté. Enfin, Paris FC a été contraint
au partage des points au Parc des
Princes par Auxerre. Le finaliste de
l'an dernier après ce résultat de 1-1,
semble encore une fois bien parti pour
accéder à l'avant-dernière marche. Ré-
ponse ce soir mardi pour les matchs
retour.

RFA: une finale rhénane
La 37e finale de la Coupe de RFA,

le 4 juin prochain à Dusseldorf, sera
un derby rhénan. Fortuna Dusseldorf
(3-1 contre Borussia Dortmund) et le
FC Cologne (2-0 contre Schalke) ont
en effet passé victorieusement le cap
des demi-finales.

Fortuna Dusseldorf, tenant du tro-
p hée, se retrouve pour la troisième
fois consécutive en finale. Il a fait la
décision, devant 43.000 spectateurs,
parmi lesquels Bjorn Borg, grâce à
Klaus Allofs, qui s'est fait  l'auteur de
deux buts aux 60e et 77e minutes.

Le FC Cologne, qui peine actuelle-
¦ment en championnat, a partiellement

sauvé sa saison en se qualifiant aux
dépens de Schalke. Ses deux buts ont
été marqués, devant 40.000 specta-
teurs, par Littbarski (10e) et par le
Britannique Tony Woodcock (64e).

Dans un match de championnat en
retard, Bayern Munich a fait cavalier
seul dans son derby contre Munich
1860 (6-1). Après une heure de jeu, le
score était déjà de 4-0.

Au classement, Bayern se retrouve
ainsi à égalité avec le SV Hambourg.
Les deux équipes ont totalisé 44 points
en 31 matchs. Les Hambourgeois pos-
sèdent cependant le meilleur goal-ave-
rage: 79-33 contre 73-31 aux Bava-
rois.

Une ouverture réussie et de bonnes performances
Meeting national d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

L'ouverture de la saison d'athlé-
tisme sur le stade de la SFG Saint-
Imier s'est avérée pleinement réussie.
Malgré une cendrée très molle, une
température fraîche et une bise gê-
nante pour les sprints, de nombreux
athlètes se sont présentés aux départs
des différentes disciplines pour tester
leur degré de préparation. Si toutes les'
conditions n'étaient pas remplies pour
battre des records, il n'en demeure pas
moins que de bons résultats ont été
réalisés. Jean-Philippe Jaton (Lau-
sanne) s'élevait à 3 m. 90 à la perche,
alors que Jean-Pierre Egger (Neuchâ-
tel) lançait le disque à 51 m. 54, tandis
que Jean-Claude Besomi (Fontaine-
melon) franchissait 6 m. 63 en lon-
gueur, laissant Jean-Willy Wutrich
(Courtelary) à trois centimètres.

Lors des courses, les participants
ont été considérablement gênés par la
bise et une piste ne permettant pas de
résultats-miracles. Mais l'important
était de participer, ne serait-ce que
pour soutenir les efforts de la SFG
Saint-Imier où le directeur technique,
M. Jean Hebeisen, et son équipe, ne
ménagent ni leur temps ni leur peine
pour satisfaire tout un chacun. Reste
à souhaiter que le prochain rendez-
vous d'athlétisme à Saint-Imier, fixé
au 14 juin, connaisse de meilleures
conditions atmosphériques.

Résultats
Javelot, dames actives et ju-

niors: 1. Marie-Claude Faehndrich
(SFG Vicques) 31 m. 10; 2. Marianne
Bohnenblust (LV Langenthal) 28 m.
12; 3. Ursula Bœhni (Neuchâtel
Sports) 27 m. 20.

800 mètres hommes: 1. André
Widmer (CA Courtelary) 2'08"37; 2.
Yves Willemin (SFG Les Breuleux)
2'09"44; 3. Bernard Lovis (CA Courte-
lary) 2'10"15.

800 mètres, dames: 1. Marielle
Eray (GS Ajoie) 2'28"87; 2. Corinne

La relève était également présente samedi à Saint-Imier. Les séries de 80 mè-
tres - malgré le vent défavorable — ont donné lieu à des luttes particulièrement

serrées. (Impar-lg)

Mamie (CA Moutier) 2'29"64; 3. Clau-
dine Martin (SFG Saint-Imier)
2'42"67.

Disque, dames: 1. Chantai Schor-
noz (Neuchâtel Sports) 34 m. 44.

Hauteur, dames: 1. Françoise La-
chat (SFG Vicques) 1 m. 65; 2. Silvia
Tschan (SFG Saint-Imier) 1 m. 58.

100 mètres, hommes: 1. René
Lauener (SFG Fontainemelon) 12"13;
2. Maurice Weibel (SFG Fontaineme-
lon) 12"15.

Poids, dames actives, juniors et
cadettes A: 1. Chantai Schornoz
(Neuchâtel Sports) 10 m. 27.

Longueur, hommes actifs et ju-
niors: 1. Jean-Claude Besomi (SFG
Fontainemelon) 6 m. 63; 2. Jean-Willy
Wuthrich (CA Courtelary) 6 m. 60; 3.
Laurent Christe (SFG Bassecourt) 6
m. 38.

Hauteur, cadets A et B: 1. Phi-
lippe Erard (SFG Bassecourt) et Ber-
trand Rochat (SFG Fontainemelon) 1
m. 70.

600 mètres, cadettes A et B: 1.
Christine Cortat (SFG Bassecourt)
l'49"02; 2. Corinna Fankhauser
(Olympic La Chaux - de - Fonds).
l'53"43

Disque, actifs et juniors: 1. Jean-
Pierre Egger (Neuchâtel Sports) 51 m.
54; 2. Jean-Louis Ray (US Yverdon)
46 m. 20; 3. Alain Beuchat (CEP Cor-
taillod) 38 m. 64.

Poids, actifs et juniors: 1. Alain
Beuchat (CEP Cortaillod) 13 m. 96; 2.
Pierre Hubert (US Yverdon) 13 m. 00;
3. Pierre Chapatte (CEP Cortaillod)
12 m. 83.

1000 mètres, cadets A et B: 1. Ro-
land Beck (CA Courtelary) 3'03"03; 2.
Stéphane Monnot (SFG Bassecourt)
3'04"78.

Poids, cadets A et B: 1. Stéphane
'Plomb (CA Courtelary) et Damien
Scheder (SFG Delémont) 7 m. 92.

Perche: 1. Jean-Philippe Jaton (LS
Lausanne) 3 m. 90; 2. Peter Guggis-
berg (LS Lausanne) 3 m. 80; 3. Chris-
tian Walther (LS Lausanne) 3 m. 70.

Longueur, cadettes A et B: 1.
Anna Tauriello (SFG Bassecourt) 4 m.
74; 2. Anne-Sophie Amstutz (CA
Courtelary) 4 m. 69..

Javelot, hommes: 1. Claude Nuss-
baum (CA Courtelary) 50 m. 52; 2.
Max Moor (TV Zofingue) 47 m. 62; 3.
Jean-Claude Besomi (SFG Fontaine-
melon) 46 m. 18.

Longueur, dames actives et ju-
niors: 1. Carine Donzé (CA Courte-
lary) 4 m. 74; 2. Silvia Tschan (SFG
Saint-Imier) 4 m. 70.

Valence prêt pour la finale de Bruxelles
Valence, dans l'avant-dernière jour-

née du championnat d'Espagne, a fa-
cilement dominé Saragosse par 3-0,
procédant à une bonne répétition gé-
nérale avant la finale de la Coupe des
coupes demain contre Arsenal.

Alfredo di Stefano avait aligné à
cette occasion la formation qui devrait
disputer la finale. Valence a disputé
un de ses meilleurs matchs de la sai-
son, surtout grâce à l'efficacité retrou-
vée de Bonhoff , la grande forme de
Daniel Solsona et la soif de buts de
Mario Kempes. L'Argentin qui a mar-
qué deux nouveaux buts, se trouve dé-
sormais en tête du classement avec 22
buts. Si le «triangle magique» Bonhoff
- Solsona - Kempes fonctionne aussi

bien mercredi soir contre Arsenal, il
sera difficile de venir à bout des Espa-
gnols.

Contre Saragosse, Bonhoff ouvrait
la marque à la 26e minute d'un tir im-
parable sur un mauvais renvoi de la
défense. Dix minutes plus tard, Kem-
pes tirait un coup franc sur la tête de
Solsona. Ce dernier remettait la balle
à l'Argentin qui marquait du gauche.
Enfin, à la 57e minute c'était au tour
de Bonhoff de centrer sur la tête de
Kempes qui marquait sans opposition.

Di Stefano ne cachait pas sa satis-
faction après cette victoire et affir-
mait même «il nous suffirait de jouer
aussi bien que samedi pour gagner la
finale».

Quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion: Aegerten

a - Iberico 2-4; Longeau c - Hermrigen
1-3; Monsmier b - Anet a 1-2; Taeuffe-
len a - Ceneri 4-1; Douanne - Buren a
2-3; Evilard - Macolin a 1-1; Mâche -
Longeau a 1-1; La Neuveville - Cour-
telary a 2-7; Nidau a - Villeret a 2-1;
Perles a - Boujean 34 8-2; Court -
Courroux a 4-3; Courrendlin - Les Ge-
nevez 2-7; Delémont a - USI Moutier
1-3; Corban - Perrefitte 6-3; Lajoux -
Develier a 1-3; Glovelier - Boécourt a
2-2; Bourrignon a - Courtedoux 2-1;
Aile a - Fontenais 2-0; Courtemaîche -
Saint-Ursanne a 2-1; Porrentruy -
Chevenez a 1-4.

Classe H: Buren b - Perles b 2-2;
Diessbach b - Azzurri 0-4; Grunstern b
- Etoile 2-1; Poste Bienne - Ruti a 0-6;
USBB - Taeuffel en c 6-4; La Heutte a
- Orpond 3-1; Longeau b - Diessbach a
0-3; Lyss a - Reuchenette b 3-0; Ra-
delfingen - Aegerten b 2-2; Safnern -
Macolin b 4-3; Corgémont - Villeret b
2-0; Reuchenette a - Courtelary b 8-1;
Saignelégier - Belprahon 0-1; Moutier
- Les Breuleux 4-0; Le Noirmont -
Olympia 1-3; Tavannes - Montfaucon
b 6-1; Pleigne - Courtételle 7-4; Move-
lier - Delémont b 7-4; Develier b - De-
lémont d 1-2; Courfaivre a - Courcha-
poix 7-3; Vicques - Soyhières 3-4; Ven-
dlincourt a - Lugnez a 2-4; Delémont c
- Courfaivre b 3-0; Bassecourt - Cour-
genay a 3-2; Lugnez b - Vendlincourt
b 2-2; Bonfol - Boncourt 5-2; Dam-

vant - Fahy 10-3; Courgenay b -
Cœuve 0-2.

Juniors inter A 2: Bumpliz - Bibe-
rist 4-1; Delémont - Langenthal 6-0;
Guin - Soleure 1-2; Moutier - Subin-
gen 4-0; Neuchâtel Xamax - Berne
1-2; Worb - Berthoud 3-0.

Juniors A1: Delémont - Munchen-
buchsee 2-3; Chevenez - Le Noirmont
2-0.

Juniors Bl: Nidau - Saignelégier
2-6; Aurore - Bassecourt 1-1; Ma-
dretsch - Courtelary 4-4.

Juniors B 2: Anet - Port 2-3; Reu-
chenette - Munchenbuchsee 0-5;
Schupfen - Aarberg 1-1; Buren - Lam-
boing 3-3; Mâche - Boujean 34 1-1;
Orpond - Azzurri 5-0; USBB - Aeger-
ten 4-2; Safnern - Perles 0-6; Le Noir-
mont - Boécourt 4-7; Chevenez - Bon-
fol 6-0; Courtemaîche - Fontenais 2-6.

Juniors Cl: Courfaivre - Montse-
velier 0-2; Boncourt - Les Breuleux
5-1; Reconvilier - Porrentruy 1-3; Ae-
gerten - Bassecourt 5-4.

Juniors C2: Mâche - Lamboing
8-0; Orpond - Aurore 0-4; Perles -
Etoile 1-5; USBB - Azzurri 3-0; Delé-
mont b - Les Genevez 4-2; Tavannes -
Delémont a 5-0; Vicques - Moutier
4-1; Bévilard - Court 1-3; Fontenais -
Saint-Ursanne 3-0; Courtedoux - De-
velier 4-1; Bure - Cceuve 16-0.

Juniors E1: Aegerten a - Orpond a
4-0; Courchapoix - Courroux 6-2;
Courfaivre - Porrentruy a 4-5; Courge-
nay - Boncourt 0-18.

Boxe : Muhammad conserve son titre mondial
L'Américain Matthew Saas Mu-

hammad n'a éprouvé aucune peine
pour conserver son titre mondial des
mi-lourds (version WBC). A Halifax, il
a en effet battu le Camerounais Louis
Pergaud par k.-o., 1*41 après le début
de la cinquième reprise.

Pergaud qui vit maintenant en Alle-
magne de l'Ouest, était relevé quand
l'arbitre prononça le «out».fatidique.
Mais il était évident que le combat
était soudain devenu déséquilibré, et
qu'il eut été inutile de laisser le Came-
rounais encaisser des coups supplé-
mentaires.

Saad Muhammad qui défendait
pour la troisième fois le titre gagné il y
a un peu plus d'un an, aux dépens de

son compatriote Marvin Johnson,
avait sagement attendu l'ouverture.

Les quatre premiers rounds étaient
donc apparus assez équilibrés. Per-
gaud semblait résister avec un certain
courage et quant à Muhammad, il ne
forçait manifestement pas son talent.

Mais il ne laissa pas passer la pre-
mière occasion qui s'offrit à lui. Un sec
uppercut du gauche, glissé habilement
sous la garde de Pergaud, mit un
terme rapide à cette rencontre prévue
en 15 rounds.

Après ce nouveau succès, Saas Mu-
hammad (26 ans), originaire de Phila-
delphie, présente un palmarès de 26
victoires, 3 défaites et 2 nuls. Pour sa
part, Louis Pergaud compte mainte-
nant 17 victoires contre deux défaites.

Deux points nécessaires, ce soir !
La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers

Hermann, un homme dangereux pour les défenseurs chaux-de-fonniers.
(asl)

Face à Lugano, les Chaux-de-Fonniers ont accompli l'essentiel, mais sans
forcer leur talent. Peut-être se réservaient-ils en vue du choc, beaucoup
plus difficile, de ce soir face aux Grasshoppers ? Cette rencontre de retard
pourrait en effet tout remettre en question en ce qui concerne la reléga-
tion, en cas de succès des Montagnards ! Certes l'adversaire est de taille,
mais avec la foi, ne renverse-t-on pas les montagnes... Conscients de l'en-
jeu de ce match, les joueurs de l'entraîneur Katic feront certainement l'ef-
fort attendu par leurs fidèles supporters. Bien que l'exploit soit difficile à
réaliser, il n'est pas impossible si le public «porte» son équipe. Alors

rendez-vous en masse ce soir à 20 heures, à La Charrière et
«hop-Chaud'Fonds».

Le championnat d'Italie 1979-80
s'est terminé dimanche et sa der-
nière journée a été marquée par
quelques surprises. La plus impor-
tante est sans conteste la défaite
concédée par l'Internazionale, au
stade Giuseppe Meazza, contre As-
coli (2-4). Il est vrai que les cham-
pions d'Italie n'avaient aucune rai-
son précise de se livrer totalement
face à l'équipe des Marches, si ce
n'est pour plaire à un public qui
s'était déplacé en nombre. La défense
milanaise s'est montrée trop désin-
volte pour pouvoir résister aux as-

sauts des attaquants adverses, bien
emmenés par Adelio Moro.

C'est le jeune Occhipinti, le «li-
bero» de l'Inter, qui ouvrit le score
pour Ascoli en marquant malencon-
treusement contre son camp. Torrisi
(38e) doublait la mise pour Ascoli. A
la 54e minute, ce fut la stupeur dans
le stade lorsque Bellotto porta la
marque à 3-0. Altobelli réduisit le
score alors qu'il était en position de
hors jeu. Mais cette réussite irrégu-
lière ne devait pas décourager Ascoli
qui repartait sous l'impulsion de
Moro qui permettait à Boldini de

marquer le No 4. L'Inter dut se
contenter de réduire l'écart à 4-2 sur
un penalty transformé par Altobelli.
Ce dernier a ainsi marqué son 15e
but de la saison.

Le titre de meilleur buteur lui a ce-
pendant échappé au profit de Ro-
berto Bettega qui, sur penalty égale-
ment, a marqué son 16e but contre la
Fiorentina. Auparavant, le gardien
florentin, Galli, avait déjà été battu
deux fois par Fanna (7e) et Gentile
(53e). Victorieuse par 3-0, la Juven-
tus a de la sorte terminé à la deu-
xième place du championnat avec
deux longueurs d'avance sur l'AC
Milan. Au stade olympique, les Mila-
nais ont pris le meilleur sur la Lazio
(buts de Galuzzo et Carotti). Mais
c'est le match aller ayant opposé les
deux équipes qui sera examiné cette
semaine par la Commission de disci-
pline de la Fédération. On sait que
les deux clubs risquent gros.

Catanzaro, Udinese et Pescara
sont mathématiquement relégués en
deuxième division. Cependant, ces
trois clubs n'ont pas perdu tout es-
poir de se maintenir parmi l'élite
puisque pas moins de huit équipes
sont impliquées dans l'affaire des pa-
ris clandestins. Toutes risquent
d'être «rétrogradées» en série B.

Classement final:
1. Inter, 41 points; 2. Juventus, 38;

3. AC Milan, 36; 4. Torino, 35; 5. As-
coli, 34; 6. Fiorentina, 33; 7. AS Roma,
32; 8. Bologna, 30; 9. Cagliari, 30; 10.
Perugia, 30; 11. Napoli, 28; 12. Avel-
lino, 27; 13. Lazio, 24; 14. Catanzaro,
24; 15. Udinese, 21; 16. Pescara, 16.

Italie: dernières surprises
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Jetta:
son dynamisme fait sa force!

Jetta: déjà pour fr. 1T690.- +^0

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporring Garage-Carrosserie, J.-F. ' ';;
Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823 — LE LOCLE: Garage /^ZV
Inglin, suce A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA FERRIÊRE: A4Y#\
Garage do Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE BÉMONT: I VVvi )
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- \\^

T
A/

IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/ ^»—S
41 41 71.
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ĵBt N̂ Le résultat, c'est ce duo sac de voyage- / 7T  ̂***WS\IIWL M ' - 
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(60 ] \ lk^) valise' d'une 9rande élégance: aux tons / (/ff Aff0 "̂ 5 f 1 f-8Pip_"* 1 ' fËI _flBV
V#/ ^̂ -̂  mode assortis, mais surtout très pratique. / J»©«» ĤDIQ / ̂ Hftjî tSJTaJ^^MW^ îite*  ̂ _v^H H il^— En somme, beaucoup de place pour peu d'argent! / ^ ŜOf ii V'C I '  ;̂ Mr3|- - t"Sr'-' »- ~
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valise à soufflets et sac de voyage /épïj^
' / ^^^H^H^HTyr ;

cadre en aluminium renforcé. poignées à anneaux, fermeture / 
^^r Jw Bi f ^F
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JET STAR: la qualité qui sait voyager. "̂  ̂ Prix. Qualité. Choix. |
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dSe^̂ c^̂ w---^̂ —' ' Economisez du
coçopar^-̂  temps en ayant un petit coin «cave» dans votre cuisine

réfrigérateur-congélateur Bosch à compartiment-cave.
Yotre fournisseur de la branche tion avec quatre surfaces de range-

'. ' . , . . .  . ' . vous montrera tous les avantages de ment amovibles et deux casiers à
*-j 3îf'^:*; ' ' f  "'¦ • " :  cette véritable unité de froid à trois légumes avec apport d'air frais. En
tticrç îasiû .:...ul,..... t,, -. - étages, avec en bas un compartiment haut un grand compartiment de con-

en deux parties, monté sur glissières gélation 4 étoiles pour congeler les
téléscopiques, où mettre les provi- denrées fraîches ou conserver les
sions pour lesquelles la cuisine est surgelés. Et, pour que ce modèle
trop chaude et le réfrigérateur trop s'harmonise parfaitement avec votre
froid. Vins, bière, jus de fruits, beurre, cuisine, vous pouvez l'habiller d'un
fromages, légumes et fruits sont enfin revêtement décoratif et décider vous-
conservés à la température idéale qui même de quel côté ouvrir la porte,
ménage tout leur arôme. Au-dessus Votre fournisseur vous montrera
un vaste compartiment de réfrigéra- comment faire. Rien de plus facile.

Votre fournisseur de la branche tient les réMgératei
¦ v- k . ¦

Magasin d'horlogerie de luxe, à Genève cherche ,..

UN HORLOGER
RHABILLEUR

ayant pratiqué son métier avec compétence et ta-
lent, sur des mouvements de haute qualité durant
quelques années.

Les candidats diplômés, très qualifiés et maîtrisant
parfaitement tous les problèmes horlogers sont
priés de soumettre leurs offres manuscrites sous
chiffre A 901121-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
(Discrétion assurée).
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Pour nos ateliers de terminaison,
nous engageons pour quelques mois

personnel
féminin

Téléphoner ou se présenter à:

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVTJE 32 Téléphone (039) 31 57 55

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
demandé(e) pour tout de suite ou à convenir, pour tous
travaux de bureau: salaires, correspondance, etc.
Faire offre sous chiffre AB 12332 avec prétentions de salaire
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

GARÇON
DE CUISINE
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au RESTAURANT
BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. (039) 2393 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ê= == ni

A VENDRE
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Très
belle
villa

quartier résidentiel nord de la ville

Parc arborisé de 2087 m2
Garage pour deux voitures

10 chambres - Confort
Possibilité de faire 2 appartements

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

Le Restaurant de La Boule-d'Or
Avenue Léopold-Robert 90
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
dame de buffet
Se présenter ou téléphoner au
039/22 27 21, pendant les heures
de bureau.

m w m  CHARBON

^̂JL 
BRIQUETTES

î llIP̂  GREMION MATILE S.A.
>̂ l|8s§yy' Tél - °39/26 

03 
23

^C§2̂ L̂ |Ssy Rue des Entrepôts 41 2300 La Chaux-de- Fonds

B9 

Bosch KS 258 ZL Compartiment de I I  KS 178TLW Compartiment de H ' ,

¦G 256 litres en tout ration avec évapo- Ej  MM Congélateur: ment de réfrigéra- Mm

¦M f̂Ê congélation: encombrement , pjïl :»§ Frigo: 139 litres vrage automatique \V| '
P.iU 67 litres plaqué à la paroi r ^1 Dimensions: 

et 
évaporation 

de 
||||

i ./S Compartiment de du fond , dégivrage »¦ H85 cm (82*), l'eau de condensa-
î 9 réfrigération: automatique et -H L 60 cm (60*), tion, charnières de

BEJFI :; . . .  ' .vjj|ttM ĝMgi -. MMRS ¦'¦' " ' * ' ¦ ¦ |B]ffH^B ifeffSt̂ ^̂ ^H -" ¦ ' - Rë Ŝî" ¦ '¦'¦ ̂ ( JWSKS fflBÈ&K^/ 'TSr̂ ^Si B̂ *$>J8P §̂$S»S

Réfrigérateur-table Bosch Maximum de place avec ce Pour faire corps avec
à grand espace. grand réfrigérateur Bosch votre place de travail:
Volume de 150 litres à compartiment de con- le réfrigérateur Bosch à
en 50 cm de large. gélation séparé 4 étoiles. placer sous plan de travail

Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la branche
vous montrera qu'avec ce modèle vous expliquera tous les avantages vous montrera que ce réfrigérateur
vous ne devez pas renoncer auxàvan- qîieyotià offre ce modèle siyqûs avez Bosch peut s'insérer facilement sous
tages d'un grandrêfrigérateurj même un grand ménage ou si vous recevez votre place de travail une fois le
si vous n'avez pas beaucoup de place. beaucoup et si vous faites des achats à plateau-table enlevé. Vous verrez que
Il mesure la bagatelle de 50 cm de long terme. ïï comprend un comparti- le socle en retrait s'harmonise avec le
large pour un volume de 150 litres, ment de congélation séparé pour les design des cuisines modernes et vous
utilisable à 100%, vu l'encombrement surgelés de ménage et un grand réfri- pourrez assortir le revêtement de la
réduit du générateur de froid dorsal. gérateur à grilles amovibles et porte à porte à la teinte ou au bois de la vôtre.
Il offre en outre l'avantage d'avoir un agencement intérieur astucieux, Enfin les charnières de la porte sont
plateau résistant aux coupures et aux offrant vraiment beaucoup de place. faciles à inverser,
rayures et servant de surface de
travail.

le toute première qualité Bosch. B__ C_*|J
Plus ceux que nous ne pouvons pas vous montrer ici. Bosch. U9%Fw%Él H

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 mi-
nutes de l'hôpital,

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

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

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée. Tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles Berset, tél.
039/2378 33.

Ĥ ^EjJ^-̂ *̂\.,-.; :./,;;niâEiSsS'̂ ' '" / " " 
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Jaguar XJ6 4.2,6 cyl, 151 kW (205 CV) DIN, Fr. 46 500.- ,ÇS7>r~̂  
Avec un équipement encore plus luxueux:

Avec boîte automatique: Fr. 47900.- i<?:-fc=\_ ŝ= Daimler Sovereign 4.2 FI ^- _̂ 
JaguarXJ125.3. 12 cyU 211 kW (287 CV) DltS. I Aftl IAR DaimlerDouble-Six53 FI Qtàa*rrA&r\
avec boite automatique. Fr. 59900.- |r»\IWni» Daimler Double-Six Vanden Plas 5.3 FI J/Bjll "yiy

Qualité et prix
avantageux

par la maison
de confiance

Gasthof Sternen
GAMPELEN
chaquejour

asperges
fraîches
avec
jambon à l'os juteux
pour les connaisseurs
un régal
Veuillez réserver vos
places s.v.p.
Se recommande,
Fana. Schwander
Tél. 032/83 16 22 ' ' ¦

Jour de fermeture
mercredi dès 14 h.
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
appartement
de 3 pièces tout
confort.
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 416.-
Tél. (039) 26 06 64

A VENDRE
2 superbes nichées
PINSCHER nains
à poil ras, couleur
chevreuil, pedigree,
vaccinés.

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

Le vrai spécialiste
en

électro-ménager

Mm mW * HBcSm

ASPIRATEUR
900 wts
Fr. 580.-

reprise 170.-

net
410.-

Serre 90
2300 La Chaux-

I 

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

^̂ ĝ ^k Seul le S
l̂ ^̂ »3rêt Procrédit 1
S /̂ Ifllâlr est un 

B
I Procrédit I
E Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B
H mm

1 vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

m ! Veuillez me verser Fr. \|l
M I Je rembourserai par mois Fr. I B

E? J Nom J M
I rapide \4 i Prénom ¦ I¦ simple _f ï Rue No il
I discret /V S " * !
m | à adresser dès aujourd'hui à: Ï 

^
_ I Banque Procrédit >¦
^^^^—^——^^—J 2301 La Chaux-de-Fonds , S«F
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 5|



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler
21.05 CH-Magazine
22.05 Folklore international
22.45 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Les Ancêtres
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional

20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses pour la TV:

Neve di Primavera
22.30 Troisième page
23.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Julie Blum: La vie d'une

servante paysanne
16.00 Vorstadtkrokodile
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Plattenkuche
20.00 Report
20.45 Delvecchio
21.30 Le fait du jour
22.00 Ingrid Caven
ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Technique pour les enfants
16.40 Plaque tournante
17.20 II était une fois l'homme
18.00 Téléjournal
18.30 Der Hauptgewinn
20.00 Téléjournal
20.20 Probelauf ?
21.00 Courts métrages interna-

tionaux
21.45 Freude an Bach
22.45 Téléjournal

TV romande à 20.10 : Bergman

FR3àl7 h. 55

En direct du Festival de Cannes,
une séquence sur les animaux au
cinéma. Qui a oublié Crin Blanc,
Rintintin, ou Lassie ? Qui n'a pas
pleuré ou ri aux aventures de ces
fidèles compagnons qui ont passé
leurs f i lms  à sauver l'homme, à lui
montrer le chemin de la tendresse
et de la dignité !

Mais qui savait que, dans les
studios de la MGM., il y avait au
moins quatre Lassie ?, une pour les
gros plans, une pour la course, une
pour ouvrir les portes, une pour
sauter.

Cette émission consacrée aux su-
per-vedettes animales ne sera pas
uniquement tournée vers le passé.
On y évoquera les grands «cabots»
de la pellicule et on parle ra aussi
de l'importance du cheval au ci-
néma. Mais on s'intéressera sur-
tout à l'actualité. Les spectateurs
de 1980 redécouvriront le plaisir du
f i lm animalier. L'émission sera il-
lustrée d'extraits de f i lms  anciens
et récents.

Animaux vedettes
Demain les surgelés
A VOIR

TFlàl4 h. 35
Ce sera le thème de l'émission

d'aujourd'hui du «Regard des fem-
mes sur la société».

La consommation des produits
surgelés est en constante augmen-
tation: environ 60.000 tonnes de
poissons surgelés par an et, par or-
dre d'importance, ensuite les légu-
mes surgelés et les plats cuisinés.

Consommation actuelle en
France: 7 kg. d'aliments surgelés
par an et par personne.

70% des Français vivant à la
campagne ont maintenant un
congélateur.

Gemaine et Achille vivant à la
campagne mangent toute l'année
des légumes frais de leur jardin,
congelés et préparés par eux-mê-
mes. D'autre part, ayant un éle-
vage de poulets, ils conservent
ainsi environ 40 poulets par an.

Un homme célibataire travail-
lant tard le soir utilise beaucoup de
produits surgelés. Il congèle plu-
sieurs plats pendant le week-end et

les utilise ensuite durant la se-
maine, ce qui lui permet d'avoir
souvent des amis à dîner.

Au cours de ce dossier, une usine
de produits surgelés sera présentée,
puis un grand taiteur parisien ex-
pliquera les secrets de la surgéla-
tion qui permet notamment de
conserver le parfum des fruits.

Le Professeur Apfelbaum don-
nera son- avis sur les qualités nutri-
tives de ces aliments.

Les surgelés seront-ils demain
notre pain quotidien ?

Un débatanimé par Eve Rug-
gieri et Patrick Bourrât suivra ce
dossier.
La condition féminine
Antenne 2 à 19 h. 35

Le 19 mai 1970, Armand Jam-
mot créait l'émission «Aujourd'hui
Madame». En dix ans, cette émis-
sion qui s'intéresse tout particuliè-
rement aux problèmes de la femme,
a traité pas moins de 2250 sujets, a
reçu sur le plateau 5 à 6000 invités

et 13.000 téléspectatrices. Quant
au courrier, il a dépassé les 200.000
lettres. C'est dire que l'émission est
devenue un véritable miroir de
l'évolution de la condition féminine
en France et à l'étranger.

L'équipe des «Dossiers de
l'Ecran» a voulu profiter du Xe an-
niversaire d'«Aujourd'hui Ma-
dame» pour s'interroger sur l'évo-
lution de la conmdition féminine
au cours de la dernière décennie:
les principales victoires, les nou-
veaux problèmes qui ont surgi, les
revendications qui mobilisent au-
jourd'hui les femmes...

Pour participer au débat, les
«Dossiers de l'Ecran» ont invité
deux personnalités capables de
porter un jugement pour avoir mi-
lité et contribué personnellement à
l'évolution de la condition fémi-
nine; deux femmes choisies parmi
les fidèles téléspectatrices d'«Au-
jourd'hui Madame», ainsi que deux
représentants de l'émission qui fête
son Xe anniversaire.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Vidy.

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

à

18-19 h

19-24 h

§33¦KBSa romande

TV romande à 20J.0 : Spécial cinéma

14.15 Point de mire: Programmes radio
14.25 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts: Reprises. Einstein
15.55 «Eliane Dale: moi toute seule»

16.20 Mosaïque
Avec Patrick Moraz, Tarda Maria, Loppo Mar-
tinez, Carol Vinci

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora

18.05 Courrier romand
18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Star on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Spécial cinéma: Toutes ces femmes
21.30 Gros plan sur Ingmar Bergman
22.30 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.45 Les après-midi de TF1
13.25 Variétés: Françoise Hardy
13.30 Mariages: 3. Le bonheur

14.30 Variétés: Françoise Hardy
14.35 Le regard des femmes sur la

société
15.35 Chant et contre-chant
15.55 Mardi guide

16.15 Livres service
16.35 Variétés: Carlo Nell
17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

Avec: Sim - Jean Raymond -
Marthe Mercadier - Patrick
Préjean

18.12 Une minute pour les femmes
Spécial parents

18.20 Actualités régionales
18.44 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique
Le ciel sur la tête

19.00 Actualités
19.30 Le dernier round: Téléfilm

de Robert Michael Lewis
20.53 Clés pour demain

L'Antarctique, continent de la
science

21.43 Questionnaire
22.45 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Série: Le justicier
14.55 La vérité est au fond de la

marmite: Les œufs à la neige
15.25 Libre parcours magazine

Film: «L'Aube des hommes»

16.20 Fenêtre sur... Point 2000
16.52 Récré A2

Comment jouer au jonglage -
Papivole: Bulle, le poisson a en-
fin trouvé un ami - Les Bubblies

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
L'Alsace en reportages, inter-
views et enquêtes par les jour-
nalistes de Strasbourg, Mul-
house et environs

18.45 Top club

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: Les

filles au bureau
Téléfilm de Ted Post. Débat:
La condition féminine

22.30 Journal

f  î[ W
FR3

17.30 FR3 Jeunesse
Les animaux vedettes de cinéma

17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

L'olivier jadis
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Atout cœur à Tokyo pour

OSS 117: Film de Michel
Boisrond
Avec: Frederik Strafford - Ma-
rina Vlady - Henri Serre
Une base militaire américaine
vient de sauter dans un îlot du
Pacifique

21.05 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour là pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et lé rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Le journal des
régions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30
Bibi le Kid. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 1.
Le miracle secret. 2. L'Ancolie-Pa-
role et Ecrits du Bocage. 22.00 Mu-
sique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques:" Lés chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Cycle Isaac
Stern. 22.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Les romantiques de Californie.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30
Sciences.19.00 Dialogues. 20.15 Musi-
ques de notre temps. 21.30 Nuits ma-
gnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-

ton. 9.40 L'oreille fine: lftlOLa Mu-IS
sardise. 11.30 Ne tiquez pas l 12.00**
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 8.02
Eveil à la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Les romantiques de Californie.
11.05 Agora. 11.45 Panorama.

TF 1 à 16 h. 35

Né à Montreux, où il a fait ses
classes et où il anima de sa fan-
taisie maintes soirées de socié-
tés, Carlo Nell - dont le frère fut
l'un des meilleurs ténors de la
«Chanson de Montreux» créée
par Carlo Boller — a fait une
belle carrière à Paris.

Chanteur, acteur, parolier,
Carlo Nell a écrit plus de 700
chansons avec les plus grands
compositeurs, Henri Salvador,
Francis Lai, Philippe Gérard,
etc., et a joué dans plus de 65
films. Il est également auteur de
sketches et d'histoires comiques
et de trois livres policiers.

Il chante cet après-midi:
«C'est formidable de s'aimer
comme nous».

Carlo Nell
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Les Radicaux recherchent des solutions, pas des slogans. Avec
vous, ils entendent démontrer le dynamisme et l'efficacité du
JUSTE MILIEU.

Ensemble, faisons les bons choix
pour La Chaux-de-Fonds
Poursuivre l'action de PROMOTION ÉCONOMIQUE en assu-
rant la PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : seule une éco-
nomie prospère peut assurer la survie et le développement d'une
région sur tous les plans (social, culturel, sportif, écologique, etc.)
en un mot la qualité de la vie que nous menons.

Les Radicaux sont très satisfaits que les solutions qu'ils préconisent
depuis longtemps soient enfin mises en pratique par les autorités :
ensemble nous irons plus loin.__¦ Les radicaux:
Êp du cran et du cœur

PARTI RADICAL, responsable: Henri Jeanmonod

A louer Bois-Noir
39-41

STUDIOS
non meublés
loyer mensuel, char-
ges comprises Fr.
231 -
Tel! (039) 26 06 64

A vendre à Cernier ,
m ¦ g

commercial
avec magasins et appartements
(situation commerciale exceptionnelle)

Offres écrites:
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'hôpital
2001 Neuchâtel

A louer pour septembre 1980, aux HAUTS-
GENEVEYS
un très bel

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
4 PIÈCES. Près de la gare, balcon, vue im-
prenable, cheminée de salon, cuisine agencée,
piscine privée chauffée, parking privé.
Loyer mensuel Fr. 520.- plus charges
Téléphonez aux heures de bureau au
039/31 40 16

A VENDRE
chien de chasse
mâle de 7 mois. Fr.
100.-
Tél. (039) 318971



fabrique de machines et outillage
réparation et révision
rue du Grenier 18
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 19 07

Nous cherchons

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

Travail varié et intéressant.

Avantages sociaux.

Ing. dipl. FUST SA
; Par exemple

MACHINE À LAVER
Electrolux WH 39,4 kg., 220 volts Fr. 698,-
Miele W 473 Fr. 1098.-
AEG 64 SL Fr. 1235.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Bauknecht GS 455 Fr. 1990.-
au lieu de Fr. 1420.-
Novamatic GS 12 Fr. 990.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible
SÉCHEUSE À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 498,-
Philco DF 424 Fr. 698.-
Location/vente possible
CONGÉLATEUR-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 39&-
Zanussi ZA 2000, 200 1. Fr. 568.-
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 278.-
Location/vente Fr. 17- par mois
MACHINE À REPASSER
Querop Suisse BA 600 Fr. 498.-
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398,-
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 Fr. 198.-
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoir, gril, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bau
knecht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs - conseils neutres
Livraisons à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement,
très bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.

<Utol1J z ^m V Ê L ̂Il
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cherche pour ses magasins de
La Chaux-de-Fonds et du Locle:

VENDEUSES
en charcuterie

expérimentées

Entrée: à convenir

Bonnes conditions de salaire, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

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

CLÔTURES
TOUTES

FOURNITURES
i ENTRETIENS-RÉPARATIONS
îiflTOiinnninnnflfinnn

A. QUINCHE & Cie SA

engage

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

et

étampeurs ou
étampeuses

Faire offres ou téléphoner à
la Direction, Serre 106,
La Chaux-de- Fbnds, tél. 039/23 12 73

POLISSEURS
, et

PERSONNEL MASCULIN
sont demandés.

S'adresser:
rue du Doubs 21, La Chaux-de-Fonds

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
TRAMELAN

i

cherche

PERSONNEL
FÉMININ
dans ses ateliers de fabrication d'ébauches.

Les personnes qui désireraient des renseignements au sujet de cet em-
ploi sont invitées à prendre contact directement avec la succursale de
Tramelan, tél. 032/97 49 71.

Fabrique de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds

désire engager

dessinateur
ayant de l'initiative, du goût pour
la précision et l'esthétique, possé-
dant des connaissances approfon-
dies de la boîte de montre.

prototypiste
apte à construire et à réaliser des
prototypes sur la base de dessins
de création.

chef polisseur
pour son département boîtes métal
et acier.

Possibilités de développer l'atelier
pour une personne dynamique et
consciencieuse.

Faire offre sous chiffre LL 12302
avec curriculum vitœ au bureau de
L'Impartial.

M. Paul Jubin quitte «Frères sans frontières»
M. Paul Jubin, permanent romand

du mouvement «Frères sans frontiè-
res» a quitté ses fonctions à Fribourg
pour entrer au service de l'Action de
Carême à Lucerne. M. Jubin a ensei-
gné à l'Ecole secondaire de Saignelé-
gier de 1950 à 1964. Il avait assuré la
direction de l'établissement de 1953 à
1964, année où il avait quitté ses
Franches-Montagnes natales avec sa
famille pour s'engager comme mis-
sionnaire laïc durant trois années à
l'île de La Réunion, dans l'Océan In-
dien. Jusqu 'en 1967, il a enseigné à
Cilaos, au cœur de Vile, assurant éga-
lement l'animation de groupes de jeu-
nes, notamment la formation des ca-
dres scouts de l'île.

A son retour en Suisse, M. Paul Ju-
bin avait été sollicité pour fonctionner
comme permanent romand du mouve-
ment qui l'avait envoyé à La Réunion.
Il s'état établi alors à Fribourg où se
trouvait le secrétariat de «Frères sans
frontières». C'est de là que durant
douze ans et demi il a recruté, formé,
envoyé et accompagné des centaines
de volontaires chrétiens dans des pro-
je ts  de développement, généralement
reliés aux missions. En outre, il a par-
ticipé en Suisse de diverses manières,
à la transformation des mentalités et

des structures en faveur d'une meil-
leure compréhension des problèmes
d'aide au développement des pays les
plus défavorisés.

Pour lui succéder à «Frères sans
frontières», deux volontaires du mou-
vement sont rentrés du Brésil où ils
œuvraient depuis six ans. Il s'agit de
Marie-Françoise et Bernard Bavaud
qui assumeront ensemble la perma-
nence du mouvement.

Désormais, M. Paul Jubin, qui a
souhaité lui-même ce changenment
d'activité, travaillera à la Centrale de
l'Action de Carême à Lucerne. Il suc-
cède à Mme Rita Peterli, responsable
de la section des projets de développe-
ment, projets soutenus et financés
grâce à la générosité des catholiques
suisses. La nouvelle tâche choisie par
M. Jubin reste bien dans la ligne de
son engagement au service des plus
démunis et des plus humbles, (y)

Succès du concert de la Fanfare des Bois
* FRANCHES-MONTAGNES •

C'est devant une salle comble qu'a
eu lieu samedi 3 mai le concert annuel
de la Musique-Fanfare. En lever de ri-
deau, les Cadets; joli coup d'oeil que
cette phalange de jeunes musiciennes
et musiciens dans leur bel uniforme.
Ils interprétèrent trois morceaux de
leur répertoire sous la direction de M.
Jean-Marc Boichat. .

Après les cadets, les anciens, placés
sous la direction de M. Jean-Claude
Dépraz débutèrent leur concert par la
grande marche italienne Florentine de
J. Fucik, suivi de Larghetto pastorale
de A. Benz, de Parus Angelicus, solo
de trombone très bien interprété par
M. Gabriel Cattin. La Fanfare ter-
mina la première partie de son pro-

gramme par la célèbre marche triom-
phale de Aida de G. Verdi.

Durant la pause, le public put ap-
précier la prestation du groupe des
tambours que dirige M. Guy Farine.
Puis la seconde partie débuta par
Baby-Face de Lex Abel et se poursui-
vit par Amsel-Polka de Vejvoda.Three
Jolly Trumpets de Laseroms, et Hoo-
tenanny de Walters pour se terminer
par une marche intitulée Grenchen
1974.

Beau concert et belle musique que
cette soirée offerte par la Fanfare et
les Cadets. La soirée s'est poursuivie
jusqu'au petit matin par un bal qui a
connu également un grand succès.

JMB

Le philanthrope est-il un escroc !

• CANTON DU JURA •¦ ¦ 
' ' i » '

Tribunal de Porrentruy

Hier s'est ouvert devant le Tribunal
correctionnel du district de Porren-
truy le procès intenté pour escroquerie
par un ancien industriel de Delémont
contre R. K., commerçant, actuelle-
ment domicilié à Hong-Kong, connu
dans le Jura en tant que promoteur
d'un village de vacances qui aurait dû
se construire à Ocourt, au bord du
Doubs. Le dommage du plaignant se
monte à quelque 257.000 francs.

L'affaire remonte à 1976. R. K. a
proposé au plaignant de reprendre
deux commandes étrangères de boîtes
de montres qui avaient été passées à
une société de Saint-Ursanne en sursis
concordataire. L'affaire se traitait par
le biais d'une société ayant son siège
au Liechtenstein. Pour éviter une dou-
ble imposition de l'icha, le plaignant
qui travaillait en sous-traitance, avait
accepté de reprendre à son compte le
paiement des fournisseurs, étant
convenu qu'il serait payé sur l'ensem-
ble. A la réception des factures, il de-
vait constater que les fournitures dé-
passaient très largement celles qui
étaient nécessaires pour la fabrication

dont il avait été chargé. De R. K., il
n'obtint qu'une avance de 20.000
francs alors qu'il dut payer les fournis-
seurs. Cette situation l'a contraint à
mettre son entreprise en faillite.

Il ressort des débats que R. K., se-
lon la déposition, n'a touché aucun
centime de l'opération qu'il a montée
pour venir en aide au propriétaire de
la société de Saint-Ursanne en sursis
concordataire. Mais un administra-
teur de la société liechtensteinoise de-
vait aussi admettre que le propriétaire
de la société n'était autre que le pro-
priétaire de la société de Saint-Ur-
sanne. Ce n'est plus du commerce,
c'est de la magouille, devait déclarer le
procureur. Quant au propriétaire de la
société de Saint-Ursanne, il ne se sou-
vient plus de rien de très précis. Les
entreprises qui ont passé commande
ont payé les factures et une somme de
37.000 francs subsiste encore sur un
compte à Porrentruy libellé au nom de
la société liechtensteinoise qui, elle,
n'existe plus...

L'audience se poursuivra avant la
fin j uin, (ats)

A louer
aux Ponts-de-Martel

appartement
2PIÈCES
au rez-de-chaussée

"dans maison
moderne.
Loyer Fr. 170.- +
charges.
Tél. 039/37 11 60.

LES BREULEUX

Les mamans des Breuleux ont été
particulièrement gâtées cette année.
Samedi, la fanfare  des Cadets a
donné le ton à la fê te  en sillonnant les
rues du village. A la sortie de l'office ,
les jeunes chanteurs du groupe d'ani-
mation liturgique, conduits par Phi-
lippe Claude, ont gratifié le public
d'un petit concert for t  apprécié. Di-
manche matin, réveil en musique avec
la fanfare  qui a joué dans différents
quartiers de la localité, (pf)

Fête des mères

I ~TSInïï82^Pl
Service social Franches-Montagnes: Le

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

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

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

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

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

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

gnements tél. 51 21 51.

SCEUT. - Mme Raymond Jolidon, née
Germaine Noirjean, est décédée subitement
à l'âge de 58 ans. Née à la ferme des Er-
rauts, la défunte a effectué sa scolarité à
Sceut. En 1947, elle avait épousé M. Joli-
don. Le couple, qui eut deux filles, exploita
le domaine de «Sur-Moron» avant de s'éta-
blir à Sceut. La défunte qui s'occupa atten-
tivement de ses parents malades, était une
grande travailleuse et une excellente mère
de famille, (y)

LES BREULEUX. - Aujourd'hui a lieu
l'enterrement de M. William Aubry, décédé
samedi matin à l'Hôpital de Saignelégier,
après une longue maladie. Il était dans sa
80e année.

Le défunt est né aux Bois, troisième de la
grande famille de feu Oscar Aubry, qui s'est
très tôt établie aux Breuleux. Il y a fait ses
classes et appris le métier d'horloger.

Marié en 1930 à Mlle Madeleine Huelin,
il devait prochainement fêter ses noces d'or.
Toute sa vie il a regretté le fait de n'avoir
pas eu d'enfant.

La crise vint perturber sa vie profession-
nelle. Il acquit alors un petit domaine à La
Chaux-des-Breuleux où il a passé plusieurs
années, étant apprécié pour les nombreux
services qu'il rendait à son entourage. Enfin
il put reprendre son métier; durant les 15
dernières années avant sa retraite il tra-
vailla pour l'entreprise Longines SA. (pf)

Carnet de deuil

? 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89



LES BRENETS

MADAME JANINE JEANNERET-BERGER ET FAMILLE, \

profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient
sincèrement 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

La famille de

Monsieur Bernard DUBOIS
adresse ses remerciements à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et envois de fleurs, lui ont témoigné leur
amitié et leur sympathie à l'occasion de son deuil.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Charles BACHMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris paît à son grand
deuil.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu.
Les Hauts-Geneveys, Métiers et Binningen, mai 1980.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DTTNIVERSO S.A. No 3

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edmond BILAT
Nous garderons du défunt le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1980.

,1a Repose en paix.

Révérende Sœur St Jean Bosco, à Ammerschwihr;
Madame et Monsieur Philippe Zumstein-Bilat, à Zurich;
Monsieur et Madame Eloi Bilat-Maitre et famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond BILAT
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu,
dans sa grande miséricorde, a rappelé à Lui dimanche, dans sa 58e
année, après une courte maladie, réconforté par les Sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ;

fe mercredi 14 mai, à 8 h. 30. /* ,
«»«« . ,¦ -¦¦¦ ¦ • . *•:-. «y! il iHl|! U ljH i i |.iH» t» i J l ' U -U t tU l iCérémome au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Eloi Bilat, Vy-d'Etra 117,

2000 Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, cep 20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Madame et Monsieur Louis Fahrni-Bachmann, au Locle, leurs
enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Charles Huguenin-Bachmann, à La Brévine, et
leurs enfants;

Monsieur Fernand Bachmann, à Fleurier;
Monsieur et Madame Ulrich Bachmann, à La Brévine, et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar BACHMANN
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 54e année.

LE LOCLE, le 12 mai 1980.
Le culte sera célébré mercredi 14 mai, à 14 heures, à la Maison

de paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Tourelles 3,2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 05

apprend avec tristesse le décès de

Monsieur
William PAREL
Elle gardera le meilleur souvenir
de cet ami et membre du Comité.

Monsieur Charles Chavannes, à Villeret;
Madame et Monsieur André Cuche-Chavannes et leurs enfants, à Crissier,

ainsi que les familles Waelchli , Chavannes, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Mariette CHAVANNES-WAELCHLI
enlevée à leur tendre affection le 9 mai 1980, dans sa 72e année. • . . . . . •

L'incinération a eu lieu le 12 mai à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Concours national de la FSCA
Dans le cadre des Journées suisses du cinéma non professionnel

Du 15 au 17 mai se dérouleront à Neu-
châtel les Journées suisses du cinéma
non-professionnel. Organisées par le
Club des cinéastes de cette ville (c'est lui
qui année après année fournit une équipe
de cinéastes chevronnés pour réaliser le
film officiel de la Fête des Vendanges),
ces journées comportent deux volets dis-
tincts. En premier lieu, le concours na-
tional de la Fédération suisse des clubs
de cinéastes-amateurs (FSCA), groupant
une cinquantaine de clubs et plus de
4000 membres. 44 films ayant passé la
rampe des présélections régionales, orga-
nisées dans 3 régions du pays, seront
projetées au Temple du Bas, le 15 mai,
jour de l'Ascension, de 14 à 18 heures et
de 20 à 23 heures. Les projections se
poursuivront le vendredi de 8 h. à 18 h.
30, avec une pause à midi. Ces 44 films se
répartissent en 4 catégories, soit 11 films
d'information, 18 films de divertisse-
ment, 10 films à problème et 5 films ex-
périmentaux.

Le matin de l'Ascension, dès 11 heu-
res, une réception avec vin d'honneur ai-
mablement offert par la Ville réunira au-
teurs et invités à l'Hôtel DuPeyrou. A 14
heures, M. Pierre Lambelet, président du
club de Neuchâtel et simultanément pré-
sident du comité d'organisation, procé-
dera à l'ouverture officielle des JSCA 80
au Temple du Bas. Les projections débu-
teront à 14 h. 15 précises, après une
brève allocution du président central de
la FSCA, M. Max Hànsli, de Zurich.

Les séances sont publiques et gratui-
tes. On peut d'ores et déjà prévoir que
très nombreux seront les cinéastes-ama-
teurs, comme aussi tous ceux qui s'inté-
ressent à ce merveilleux hobby, à voir dé-
filer sur l'écran les meilleures produc-
tions du pays.

A l'issue des projections, soit le ven-
dredi 16 mai, à 20 h., se tiendra la séance
publique du jury. Celui-ci est composé
de 7 membres et présidé depuis 3 ans par
un neuchâtelois, M. Henri Soguel, de
Corcelles. Si le public ne peut pas parti-
ciper aux discussions, il n'en est pas
moins intéressant pour les auteurs de
films de connaître les points attribués
par chaque juré et d'écouter les commen-
taires des membres du jury.

Le deuxième volet des JSCA 80 est
l'Assemblée des délégués de la FSCA, le
samedi 17 mai, à la salle du Grand
Conseil. Le Conseil d'État offrira à cette
occasion un vin d'honneur à la salle des
chevaliers.

Le samedi soir, c'est le Casino de la
Rotonde qui sera le lieu de rendez-vous
des auteurs de films et des délégués pour
le banquet de clôture et la distribution
des prix. Le film ayant obtenu le maxi-
mum de points se verra attribuer le prix
du Conseil fédéral. Le Conseil d'État,
comme la ville de Neuchâtel, ont offert
deux très beaux prix, le premier pour le

film ayant la plus grande valeur pédago-
gique, la seconde pour le meilleur film
documentaire. Le club de Neuchâtel ré-
compensera le meilleur film de chaque
catégorie et remettra un souvenir origi-
nal à tous les auteurs ayant présenté un
film au concours national. >; .

Enfin, le dimanche matin, le comité
central de la FSCA désignera les films
qui représenteront la Suisse au concours
international de Il'UNICA qui se tiendra
cette année dans notre pays, à Baden.

LA SECTION VPOD,
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

Monsieur
William PAREL
survenu dans sa 75e année.
Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se '
référer à l'avis de la famille.

NEUCHÂTE L • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L

Hier à 13 h. 50, M. J.-P. A. de Neu-
châtel quittait en auto une place de
parc sise au sud de la rue de l'Evole,
à la hauteur de l'immeuble No 108,
avec l'intention d'effectuer un tour-
ner sur route pour se rendre à Ser-
rière. Lors de sa manœuvre, il a
coupé la route au motocycliste M.
Georges Ziffermayer, 22 ans, de Neu-
châtel, qui circulait dans la rue pré-
citée d'ouest en est. Lors de cette col-
lision, M. Ziffermayer a été blessé et
transporté en ambulance à l'Hôpital
de la Providence.

Motocycliste blessé

Seules quelques personnes étaient
dans le secret. Aussi hier matin à 9 heu-
res, lorsque se déclencha la sirène du feu
dans le vaste bâtiment de La Neuchâte-
loise-Assurance, sis à Monruz, les 400
employés éprouvèrent-ils un sentiment
de peur et de crainte.
Malgré tout, c'est dans l'ordre et sans
aucune panique que les mesures ont été
appliquées. Les pompiers avaient dressé
la grande échelle avec nacelle et c'est
avec des jambes quelque peu flageolan-
tes et le cœur souvent au bord des lèvres,
que des employés ont quitté leur qua-
trième étage pour retrouver la terre
ferme par une voie aérienne peu banale.

Dans les corridors, de la fumée avait
été répandue pour «faire vrai», on enten-
dait encore des toussotements lorsque
l'exercice était terminé, mais c'est déi *s
l'excellente gymnastique pour les pou-! '"
mons.

Il s'agissait en effet d'une alerte-sur-
prise comme certains grands magasins en
ont déjà vécue. L'exercice a été parfaite-
ment concluant, (rws)

Un exercice
pleinement réussi

Après un accident mortel

Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté le terrible accident de la
circulation qui a coûté la vie à une
jeune fille dont l'identité n'avait pas
été communiquée, sa famille n'ayant
pu être avertie. B s'agit de Mlle
Ingrid Habernig, âgée de 24 ans, et
domiciliée à Neuchâtel.

L'identité de la victime

? VAL-DE-TRAVERS *
Fermeture du Comptoir de Couvet

On déguste avec le sourire au stand des vins... (photo Impar-Charrère)

Mme Thérèse Pitteloud, dynamique et
charmante organisatrice du «Comptoir
Printania», affichait dimanche soir un
radieux sourire: plus de 3000 visiteurs
avaient franchi la porte de la Grande
salle, durant les trois jours d'ouverture
de ce salon commercial à succès.

La présentation soignée et attractive
des stands, le sourire des exposants, et
les chansons de M. Ted Robert expli-
quent la réussite du premier «Comptoir
Printania», dont le mérite est d'avoir
donné un élan au commerce local, tout
en animant le village de manière sympa-
thique.

Quand tout marche bien, il n'y a pas
de raison de s'arrêter en si bon chemin;

Mme Pitteloud nous l'a confirmé, l'an
prochain, pareille manifestation sera or-
ganisée, (jjc)

Visiteurs et exposants très satisfaits

Après un accident

Le conducteur de l'auto de couleur
orange qui, dans la nuit du 10 au 11 mai
dernier, a endommagé une voiture en
stationnement sur la place de parc du ci-
néma, ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Couvet, tél. (038)
63.11.91.

Conducteur recherché

Les 45 élèves du 2e et 3e degré de la
classe à deux ordres de Couvet passeront
la semaine du 19 au 23 mai au Mont-de-
Buttes, dans la maison des colonies de
vacances qui est la propriété de la
commune de Fleurier.

Ces écoliers seront accompagnés par
leurs institutrices, Mmes Claire-Lise
Kempf et Anne-France Briinisholz;
Mmes Madeleine Chételat et Rita Juvet
assureront le service intérieur et prépa-
reront les repas, (sp-jjc)

«Ecole verte»
pour les élèves

L inscription des enfants pour l'entrée
en première année primaire aura lieu le
jeudi 22 mai, de 16 h. 30 à 18 h. 30, à
l'Hôtel communal, (sp-jjc)

Inscription des élèves

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Ambassades libyennes remises
à des comités populaires

A Berne, à Vienne, à Prague, à Belgrade et à Ankara

| Suite de la première page
Un groupe de 150 Libyens, des étu-

diants pour la plupart, a occupé l'ambas-
sade de Libye à Ankara et a constitué un
«comité populaire» pour diriger son ad-
ministration, a annoncé la police turque.

Le groupe, qui scandait des slogans en
faveur du colonel Kadhafi, a déclaré que
l'ambassadeur de Libye en Turquie, M.
Saddedin Abushwereb, a déclaré qu'il re-
mettait ses fonctions à un comité de cinq
membres choisis par les ressortissants li-
byens à Ankara. Lui-même rentrera à
Tripoli.

Cette action semble conforme à l'ordre
lancé l'automne dernier par le colonel
Kadhafi, qui a demandé la remise à des

comités populaires des ambassades de
Libye dans le monde.

Selon des infirmations en provenance
de Vienne, un comité populaire a été créé
également à l'ambassade de Libye en
Autriche.

NÉGOCIATIONS EN
EUROPE DE L'EST

A Belgrade, des étudiants arrivés de
Tripoli ont pris le contrôle de leur am-
bassade, rebaptisée «bureau populaire»,
et l'ambassade de Libye à Prague a
confirmé que des négociations avaient
lieu avec le ministère tchécoslovaque des
Affaires étrangères, pour modifier le sta-
tut de la mission diplomatique. Enfin,
selon des sources non-confirmées, d'au-
tres ambassades en Europe de l'Est ont

été également occupées par des groupes
d'étudiants.

QUESTIONS
Ces actions interviennent alors que

cinq dissidents libyens ont été assassinés
en Europe au cours des deux derniers
mois: trois à Rome et deux à Londres. A
Beyrouth, un journaliste libanais opposé
au colonel Kadhafi a été également tué.
Les polices britannique et italienne se
demandent si les partisans du colonel de
Tripoli n'ont pas entrepris une élimina-
tion systématique des opposants à
l'étranger. Aux Etats-Unis, le FBI aurait
découvert une liste de 24 étudiants li-
byens que le gouvernement de Tripoli
tenterait de faire rentrer de force en Li-
bye, (ap, ats)

«Vous n avez pas a courir
après des besoins artificiels»

Les adieux de Jean Paul II à l'Afrique

Jean Paul II a fait hier matin ses adieux à I Afrique en exprimant le désir
d'y revenir un jour et surtout en adjurant les habitants de ce continent de
tout faire pour conserver leur âme.

«Vous n'avez pas à imiter certains modèles étrangers, basés sur le mé-
pris de l'homme, ou sur l'intérêt», a-t-il déclaré à son départ de la Côte
d'Ivoire pour Rome. «Vous n'avez pas à courir après des besoins artificiels
qui vous donneront une liberté illusoire ou qui vous mèneront à l'individua-
lisme, alors que l'inspiration communautaire est si fortement chevillée en
vous. Vous n'avez pas non plus à vous leurrer sur les vertus d'idéologies qui
vous font miroiter un bonheur complet, toujours remis à demain. Ne tombez
pas, chers frères et sœurs africains, dans cet engrenage désastreux, qui n'a
vraiment rien à voir ni avec votre dignité de créatures de Dieu, ni avec ce
dont vous êtes capables».

Avant de quitter Abidjan et de prendre congé du président Félix Hou-
phouët-Boigny, son dernier hôte, le Pape a tenu à visiter une léproserie si-
tuée à Adzope, à une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale, (afp)

Iran: M. Bani-Sadr en difficulté
Les intégristes ont accentué leur avance hier dans les élections parlementai-
res iraniennes; ils ont, semble-t-il, infligé un nouveau revers au président
Bani-Sadr, en l'empêchant de nommer un premier ministre. L'influence gran-

dissante des ultras risque de compliquer la crise des otages américains.

Selon la radio de Téhéran, 229 des 247
sièges au nouveau Parlement ont été at-
tribués, et le Parti républicain islamique
(PRI) en enlève 113, dont trois attribués
hier. Avec les succès des intégristes qui
se sont présentés en candidats indépen-
dants, l'IRP disposera d'une majorité
suffisante au Parlement.

Les candidats que soutient M. Bani-
Sadr sont loin derrière, et selon les ob-
servateurs, le fait que le Conseil de la ré-
volution ne soit pas parvenu à nommer
un premier ministre le week-end dernier

constitue un nouveau revers pour le pré-
sident. Le Conseil a, semble-t-il, évoqué
cette question durant plusieurs heures
dimanche, avant de décider de s'en re-
mettre à l'ayatollah Khomeiny.

Samedi, le journal de Téhéran «Bam-
dad» déclarait que M. Bani-Sadr nom-
merait un premier ministre et un Cabi-
net d'ici une semaine, et que la première
tâche de l'équipe serait de tenter de ré-
soudre la crise entre les Etats-Unis et
l'Iran.

Cependant, selon un autre journal,
«Ettelaat», M. Sadegh Tabatabai , haute
personnalité du bureau du premier mi-
nistre, a déclaré notamment: «En raison
des récents événements, je ne pense pas
que M. Bani-Sadr nommera un premier
ministre avant la réunion du Parle-
ment».

TOMBE DÉTRUITE
La tombe du père de l'ex-chah d'Iran a

été partiellement détruite par des mili-

tants islamiques, incident qui a irrité le
président Bani-Sadr.

Le procureur des Tribunaux islami-
ques, l'ayatollah Khalkhali, qui condui-
sait l'équipe de démolition, a déclaré hier
à la presse de Téhéran qu'il avait décidé
de faire ériger sur les lieux des toilettes
publiques à l'usage des pèlerins qui vien-
nent aux sanctuaires voisins.

Selon le journal de Téhéran «Bam-
dad», le président Bani-Sadr a déclaré
que cette destruction est un «acte arbi-
traire» et «une très mauvaise action, car
le fait de détruire des bâtiments n'est
pas vraiment correct». Le président
ajoute qu'il a tenté plusieurs fois de
convaincre l'ayatollah Khalkhali de
transformer le mausolée, situé à Rey
près de Téhéran, en musée sur les crimes
du chah.

La presse rapporte que l'ayatollah a
conduit le commando de démolisseurs en
brandissant lui-même une hache. Cet ou-
til se révélant impuissant à briser le mar-
bre, le procureur islamique a demandé
que le monument soit dynamité. Mais les
gardiens de la révolution n'ont réussi
qu'à faire sauter une partie de la tombe.
L'ayatollah Khalkhali a promis de conti-
nuer le travail, (ap)

Les BR à I action
+ Suite de la première page

La police avait annoncé récemment
que la vague d'arrestations avait sérieu-
sement porté atteinte à la capacité d'ac-
tion des Brigades rouges et de l'organisa-
tion «Prima Linea».

M. Albanese est la seconde victime du
terrorisme politique dans la région véni-
tienne cette année. Le 29 janvier, des ex-
trémistes avaient tué M. Silvio Gori, ca-
dre supérieur de la compagnie Montedi-
son.

Le dernier attentat en Italie remonte
au 19 mars. M. Guido Galli, procureur de
Milan qui avait requis contre Corrado
Alunni, dirigeant de «Prima Linea»,
avait été mitraillé sur le campus de
l'Université de Milan (ap)

Grèves et agitation arabes
A Jérusalem et en Cisjordanie

La police israélienne a escorté hier ma-
tin des commerçants arabes à leur bouti-
que dans le quartier arabe de Jérusalem

pour tenter de briser la grève des
commerçants qui se poursuit depuis une
semaine.

D'importants effectifs de police et de
soldats patrouillaient dans la vieille
ville. Des jeunes Arabes auraient endom-
magé un certain nombre de magasins
que les propriétaires avaient ouverts
malgré le mot d'ordre.

En Cisjordanie, les Arabes observaient
partiellement une grève de protestation
contre l'expulsion des trois personnalités
palestiniennes qui ont été refoulées au
Liban: C'est ainsi qu'à Naplouse et à El
Bireh, des commerçants ont répondu au
mot d'ordre du comité d'orientation na-
tionale, organisme palestinien, pour une
grève de trois jours. Mais, l'armée ayant
menacé d'utiliser la force, les commer-
çants ont finalement ouvert. A Naplouse
et à Ramallah, de jeunes Arabes ont
lancé des pierres contre des véhicules
israéliens, et un chauffeur a été légère-
ment blessé, (ap)

En Ouganda

t Suite de la première page
La déclaration lue à la radio ougan-

daise précise: «La Commission militaire
souhaite informer le public qu'elle a as-
sumé les pouvoirs du président, mesure
prenant effet immédiatement. A partir
de maintenant, les pouvoirs du prési-
dents seront exercés par la Commission
militaire. C'est une décision de la
Commission et non de l'armée. L'armée
et la population sont invitées à garder
leur calme et à continuer à vaquer à
leurs occupations habituelles».

L'initiative de la Commission a fait
l'effet d'une bombe car quelques heures
plus tôt la radio avait annoncé que le
Parlement intérimaire du pays avait été
convoqué d'urgence. Cette mesure avait
été interprêtée par les observateurs
comme une initiative destinée à ramener
le calme dans le pays.

Hier des journalistes ont cherché à té-
léphoner à M. Binaisa à sa résidence offi-
cielle à Entebbé, mais l'opératrice les a
informés que les collaborateurs présiden-
tiels avaient regagné Kampala et que M.
Binaisa avait demandé qu'on ne le dé-
range pas. (ap)

Binaisa évincé

Au Salvador

Des éléments de la droite salvado-
rienne ont été dispersés hier à l'aide de
grenades lacrymogènes par des «mari-
nes» américains alors qu'ils tentaient de
bloquer l'accès de le résidence de l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Robert
White, a déclaré un porte-parole de l'am-
bassade, M. Howard Lane.

Selon ce dernier, près de 300 personnes
s'étaient rassemblées devant la résidence
du diplomate, faisant savoir qu'elles
s'opposeraient à ses mouvements j usqu'à
ce que le gouvernement salvadorien ac-
cepte de libérer le commandant Roberto
d'Aubuisson, accusé d'avoir tenté de fo-
menter un coup d'état.

Les protestataires se trouvaient de-
puis samedi devant la résidence de l'am-
bassadeur des Etats-Unis et déclaraient
que le diplomate américain ne serait pas
autorisé à en sortir jusqu'à la remise en
liberté de d'Aubuisson. (ap)

La manière forte
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Une nouvelle Constitution est
en préparation en Uruguay. D'or-
dinaire, lorsqu'un pays annonce
qu'il va modifier ses bases consti-
tutionnelles, on espère toujours
que ce sera dans le sens d'une
plus grande ouverture. Ce ne sera
pas le cas en Uruguay. Pour plu-
sieurs raisons.

En premier lieu cette nouvelle
Constitution prévoit une institu-
tionnalisation des mesures d'ur-
gence prises ces dernières an-
nées. Ensuite, elle tendra à empê-
cher tout recours auprès des or-
ganisations internationales en lé-
galisant les abus actuels. En clair,
cela signifie que la torture à la-
quelle sont systématiquement
soumis les prisonniers politiques
sera non seulement légalisée,
mais encore que les militaires au
pouvoir entendent se prémunir
contre tout contrôle humanitaire
venant de l'extérieur.

Longtemps considéré comme
le pays d'Amérique latine dont le
régime était le plus démocrati-
que, l'Uruguay était naguère vo-
lontiers appelé «la Suisse de
l'Amérique du Sud». Les temps
ont bien changé. Après avoir tra-
versé dans les années 50 une
grave crise économique, le pays
s'est trouvé dès 1971 entre les
mains des militaires qui, en 1973
mettaient une junte au pouvoir.
Peu à peu tout le pouvoir politi-
que fut assumé par cette junte.
En 1973, le Parlement est dis-
sous, la majorité des organisa-
tions politiques et syndicales est
interdite. Parallèlement à ces me-
sures, la législation prend une
orientation de plus en plus ré-
pressive.

En 1977, l'indépendance du
système judiciaire est abolie et
l'autorité de la Cour suprême de
justice fortement réduite au bé-
néfice des tribunaux militaires.
Les arrestations deviennent mas-
sives et il apparaît très tôt que
les prisonniers politiques sont
torturés.

Selon une estimation d'Am-
nesty International, il y avait l'an
dernier entre 2500 et 2800 per-
sonnes emprisonnées pour des
motifs politiques dans les prisons
uruguayennes. A propos de pri-
sons, le nom de la plus connue
qui est aussi la plus grande du
pays n'est pas mal choisi. Elle
s'appelle... Libertad.

Il est de notoriété publique, et
Amnesty vient de publier des in-
formations éloquentes à ce sujet,
que la plupart de ses détenus
sont torturés. Il est tout aussi
évident que les disparitions de
prisonniers constatées — évaluées
à une centaine lors des six derniè-
res années — ne sont en fait
qu'une manière déguisée de ne
pas admettre que parfois les tor-
tures sont allées un peu trop loin.

Avant que n'entre en vigueur
la nouvelle Constitution, Am-
nesty International lance un ap-
pel pressant. L'efficacité de son
action dépend avant tout de l'in-
formation. Si une organisation in-
ternationale quelle qu'elle soit
entend encore avoir au moins un
droit de regard sur ce qui se
passe en Uruguay, il est pour le
moins nécessaire que le monde
sache que dans ce pays, la tor-
ture sera bientôt institutionnali-
sée.

Claude-André JOLY

Une prison
nommée Libertad

DEUIL A KABOUL
Après le massacre de plus de 150 étudiants
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contre la mort des adolescents, sous la
forme d'attaques contre des camps mili-
taires et des édifices publics, ont été rap-
portés dans des villes de province. Plu-
sieurs écoles ont été incendiées par des
étudiants dans les provinces de Parwan
et Kunnduz (dans le nord du pays), selon
un voyageur en provenance de la région.

D'autres sources d'information à Ka-
boul ont fait savoir que les commerçants
de la capitale avaient fermé leurs bouti-
ques, mercredi et jeudi derniers, pour
protester contre les morts survenues à
cause des Soviétiques à Pul-i-Khumri,

une ville-garnison où sont stationnées
des troupes de l'armée rouge, à 160 kilo-
mètres au nord-ouest de Kaboul.

A Sarchesma (Sardasma), à 37 kilomè-
tres à l'ouest de Kaboul, et à Pagham, à
255 kilomètres à l'ouest, des groupes de
manifestants afghans, dont des femmes,
ont envahi des camps militaires et ont
attaqué les arsenaux jeudi dernier, selon
une source de Kaboul.

Les manifestants auraient tué les quel-
ques soldats afghans qui résistaient. Plus
tard, des troupes soviétiques appuyées
par des hélicoptères armés, auraient
mené des représailles contre les repères
des rebelles, selon les mêmes informa-
tions.

SOVIÉTIQUES TUÉS
La ville de Mazari Sharif, capitale de

la province de Ballh, a connu sa pre-
mière agitation la semaine dernière, de-
puis l'arrivée au pouvoir en Afghanistan
d'un régime marxiste, en avril 1978. Se-
lon les informations en provenance de
Kaboul, les Afghans auraient tué trois
femmes soviétiques et trois soldats près
d'un marché. Les troupes afghanes ne
sont pas intervenues; mais les soldats so-
viétiques ont tué plusieurs civils, selon
les mêmes sources.

VAINES OFFENSIVES
Les informations parvenues à La Nou-

velle-Delhi font également état de nou-
velles et vaines offensives du gouverne-
ment afghan, en vue de reprendre le
contrôle de la vallée de Panjsher, à 125
kilomètres au nord-est de Kaboul.

Les Russes auraient perdu au moins
37 personnes, 10 chars et 12 transpor-
teurs de troupes armés, dans l'attaque de
la vallée. Selon une source de Kaboul ci-
tant un témoin de l'opération, celle-ci
aurait eu lieu le 4 mai.

Les pertes afghanes auraient été beau-
coup plus importantes, car de nombreux
soldats des troupes gouvernementales
auraient essayé de rejoindre les rebelles,
et se seraient trouvés pris entre deux
feux. Selon les mêmes sources d'informa-
tion, 300 de ces soldats auraient été por-
tés manquants.

DU CÔTÉ DES EXPERTS
TECHNIQUES

Par ailleurs, l'agence de presse in-
dienne PTI, a rapporté dimanche que les
techniciens soviétiques et des pays de
l'Est travaillant à des projets industriels
en Afghanistan, avaient regagné leur
pays, après avoir été la cible d'attaques
de la part des rebelles.

(ap)

En Egypte

Le gouvernement égyptien a offert sa
démission hier, permettant ainsi au pré-
sident Anouar el Sadate de procéder à
un réaménagement des priorités dans le
domaine de la politique intérieure.

Le président du Conseil, M. Mostafa
Khalil a annoncé sa décision après une
réunion de cabinet qui a duré trois
quarts d'heure.

«A cette étape, début d'une nouvelle
phase de reconstruction nationale, j'ai
estimé qu'il convenait de présenter au
président Sadate notre démission», a-t-il
dit.

On ignorait hier soir si M. Sadate
avait accepté la démission de ce gouver-
nement constitué en juin l'an passé.

Au cours des dernières semaines, M.
Sadate avait souligné que les mois à ve-
nir seraient marqués par une action prio-
ritaire dans plusieurs secteurs: inflation,
problèmes de logement et tensions reli-
gieuses.

Le gouvernement
démissionne

D'hydres en voraces...

OPINION 
Les PTT s'interrogent
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être libérée de sa valeur mar-
chande, c'est là un vaste chapitre
dont nous aurons à reparler assu-
rément.

Il faut porter à l'actif des PTT
d'avoir ouvert un très large débat
à propos des techniques de
communication en manifestant
un souci permanent: celui de s'in-
terroger prioritairement sur les
besoins de l'homme et de n'avan-
cer que prudemment sur le che-
min des moyens à mettre en œu-
vre. LasI ce débat est déjà dé-
passé.

La technique est une ogresse
insatiable, elle cache derrière.elle
une capacité de profit qui la
pousse à se dévorer elle-même.
Elle organise son auto-destruc-
tion pour sans cesse multiplier et
augmenter sa puissance.

La «communication» est un
marché planétaire en même
temps qu'un enjeu stratégique.
C'est pourquoi on ne peut déjà
plus s'interroger si oui ou non,
dans quelle mesure, avec ou sans
monopole, nous allons accepter
tout ou partie des nouvelles tech-
niques.

Nous discutons assis dans la
gueule du monstre.

L'information de masse se mue
en information-massue. Le mes-
sage-slogan commandé par télé-
phone pervertit le langage par sa
brutale simplification.

Et la presse écrite dans ce ca-
pharnaûm de la communication?

N'est-elle pas beaucoup plus
menacée par les grands préda-
teurs, les voraces de sa propre es-
pèce, que par les nouveaux
moyens de communication soli-
taire d'homme à écran?...

Gil BAILLOD

Prévisions météorologiques
Temps seulement en partie ensoleillé.

Nébulosité changeante, par moment
forte. Averses ou orages possibles sur-
tout au sud des Alpes.

¦ ¦

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 44.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,15 m. = 751,15 m.


