
Imposantes manifestations syndicales
Journée nationale d'action pour la défense de la protection sociale en France

Un défilé monstre entre la Nation et la gare de l'Est — 200.000 personnes
selon la CGT, 30.000 selon la préfecture de police — a constitué hier à Paris
le temps fort de la Journée nationale d'action des organisations syndicales
pour la défense de la protection sociale. Parallèlement, des grèves, des dé-
brayages et des meetings de protestation, dans la capitale et en province,
ont provoqué de sérieuses perturbations dans la distribution du courant,

dans les transports, les PTT et d'autres entreprises publiques.

Dès le début de la matinée, à Pans,
EDF procédait à d'importants délesta-
ges allant de 20 à 60 pour cent selon les
secteurs. Ces coupures ont eu des consé-
quences immédiates sur le trafic du mé-
tro qui avait été jusque-là assuré à 85
pour cent (90 pour cent pour les auto-
bus). Les arrêts ont commencé à se mul-
tiplier, provoquant une grande irritation
parmi les passagers et un certain désar-
roi chez de nombreux touristes.

COURRIER RARE
Dans les postes où la grève a été suivie

à 30 pour cent environ, selon la direc-
tion, la distribution du courrier a été as-

sez rare et elle pourrait encore se ressen-
tir des séquelles du mouvement pendant
quelques jours. A la SNCF, si le trafic
était normal sur les réseaux des grandes
lignes est et nord, on ne notait qu'un
train sur deux, voire un sur trois sur les
autres lignes. La banlieue a été égale-
ment touchée par les arrêts de travail:
trois trains sur quatre à Saint-Lazare et
à la gare de l'Est, deux sur trois à Paris-
Nord, un sur deux à Austerlitz et Paris-
Lyon.

ACCUMULATION D'ORDURES
Dans les rues, poubelles, papiers, car-

tons et sacs d'ordures ménagères se sont

Immense défilé à Paris. (Bélino AP)

accumulés, les éboueurs ayant suivi mas-
sivement les consignes de grève, tout
comme le personnel de la Santé et de la
Sécurité sociale.

Favorisé par un soleil éclatant, le dé-
filé de la CGT a connu un très grand suc-
cès. En tête des manifestants et sous la
banderole portant la mention: «Sauvons
la sécurité sociale», marchaient M. Geor-
ges Séguy et les autres dirigeants de la
CGT, suivis à quelques pas des représen-
tants, du parti communiste conduits par
M. Georges Marchais.

Des sections de la FEN, certains syn-
dicats de la CFDT avaient tenu, par leur
présence (minoritaire certes au cœur de
l'immense foule cégétiste), à donner à
cette manifestation le caractère unitaire
que n'avaient pas réussi à lui conférer les
états-majors.

t Suite en dernière page

Le financier transalpin transporté par une infirmière dans la salle d opération d un
hôpital new-yorkais. (Bélino AP)

Le banquier italien Sindona
tente de se donner la mort

Dans sa prison de New York

Michèle Sindona, le financier ita-
lien reconnu coupable d'avoir frau-
duleusement provoqué la faillite
bancaire la plus importante de l'his-
toire américaine, a tenté de se don-
ner la mort tôt hier matin dans sa
cellule en s'ouvrant les veines, a an-
noncé la police de New York.

Agé de 59 ans, le financier a été
transporté d'urgence à l'Hôpital
Beekman-Downtown de Manhattan,
où les médecins estiment qu'il est
dans un état critique.

Le banquier italien avait été reconnu
coupable en mars dernier de 65 chefs
d'inculpation, après un procès de sept se-
maines. Les autorités américaines

l'avaient notamment accusé d avoir dé-
tourné 67 millions de dollars des banques
qu'il contrôlait à Milan, pour prendre le
contrôle de la «Franklin National Bank»
à New York. Il aurait ensuite détourné
45 millions de dollars de cette banque
pour se livrer à une spéculation fraudu-
leuse sur les devises étrangères, précipi-
tant la faillite de l'établissement finan-
cier.

M. Sindona qui fait également l'objet
de poursuites judiciaires en Italie pour le
même genre de méfaits avait disparu lé 2"
août dernier devant son domicile de la 5e
Avenue. Il était réapparu le 16 octobre,
affirmant qu'il avait été . enlevé par uni
groupe d'extrême-gâUche italien, (afp)

L'arsenal libyen
OPINION ; 

Poursuivant sa «guerre sainte»,
l'imprévisible colonel Kadhafi a
expulsé hier une vingtaine de
techniciens américains qui tra-
vaillaient sur les champs pétro-
liers. Mesure de rétorsion contre
la décision de Washington de ren-
voyer chez eux plusieurs diploma-
tes libyens convaincus d'avoir
menacé des opposants au régime
de Tripoli réfugiés aux Etats-Unis.
De ces opposants dont l'ombra-
geux et solitaire colonel a
commencé l'élimination physique
comme en témoigne la récente
série d'assassinats commise en
Europe, au mépris de toute sou-
veraineté nationale. Mais cette
notion a-t-elle un sens pour le
chef de la Jamayria qui s'est fait
le champion de la déstabilisation
mondiale?

Asile de tous les terroristes,
pourvoyeuse de fonds des mouve-
ments révolutionnaires, de maté-
riel et de conseillers militaires qui
entretiennent la guérilla au Sa-
hara, au Tchad, inspiratrice des
tentatives de coup de force
contre l'Arabie séoudite et la Tu-
nisie, la Libye est devenue non
seulement une énorme entreprise
de terrorisme professionnel et
avoué, mais surtout le plus gigan-
tesque arsenal du continent afri-
cain.

Ses 14 milliards de dollars de
produit national brut tiré du pé-
trole lui permettent des dépenses
militaires invraisemblables par
rapport aux effectifs de son ar-
mée (30.000 hommes) et à sa po-
pulation (2,7 millions d'habi-
tants). Elle dispose déjà de 2000
chars, 300 canons et 300 mor-
tiers lourds, 50 Mirage III, 32 Mi-
rage F-1 en cours de livraison, 50
Mirage V, 50 Mig-23 Flogger, 24
Mig-27, des hélicoptères d'assaut
et des batteries de fusées de dé-
fense antiaérienne. Le contrat
qu'elle vient de passer avec
l'URSS prévoit, pour 1980-81, la
livraison de 400 avions de

combat supplémentaires, 10.000
blindés et 90 vedettes lance-mis-
siles qui viendront s'ajouter aux
10 qu'elle possède déjà!

A l'évidence, la Libye n'est pas
capable de mettre elle-même en
œuvre cette énorme machine de
guerre super-sophistiquée. 5000
conseillers russes et 300 tchè-
ques viendront aider son person-
nel, tandis que tous les mercenai-
res que peut compter l'Occident
acceptent de renoncer au whisky
pour toucher les salaires mirobo-
lants que propose Kadhafi. Bon
nombre de ces aventuriers
avaient déjà servi dans les trou-
pes iraniennes à l'époque du
chah. Un recrutement intensif a
permis, ces dernières années, de
compléter le personnel qualifié.
Avec un tel succès que l'armée
de l'air italienne, notamment,
voit ses pilotes franchir la Médi-
terranée pour aller se mettre au
service d'un Etat pas plus regar-
dant sur l'argent que sur la mo-
rale internationale.

Soviétiques, Français, Améri-
cains, Européens, tout le monde,
en fait, accepte la Libye comme
client, ce qui explique la modéra-
tion du ton lorsqu'il s'agit de dé-
noncer ses agissements. Parce
qu'il ne s'est jamais prononcé en
faveur d'un bloc, qu'il ne sup-
porte viscéralement aucune allé-
geance et qu'il sait jouer de la
concurrence Est-Ouest, Kadhafi,
susceptible de tous les revire-
ments, reste courtisé par l'en-
semble des grandes nations. II
peut impunément cultiver ses rê-
ves, qui sont le cauchemar des
autres, grâce à la puissance des
pétro-dollars. Jusqu'à la limite du
défi aux institutions occidentales
que représente sa campagne
d'élimination des opposants.

Même riche, un pays ne peut
pas s'aliéner impunément l'opi-
nion internationale. C'est, du
moins, à espérer.

J.-A. LOMBARD

Le douanier Rui libéré
Espionnage bancaire français en Suisse

M. Bernard Rui, âgé de 33 ans, le second des douaniers français arrêté à
Bâle le 15 avril pour espionnage bancaire, a été libéré hier soir.

Le ministère public zurichois a communiqué que le douanier pouvait être
libéré, l'instruction étant «pour l'essentiel» terminée. La libération de M.
Bernard Rui s'est faite contre dépôt d'une caution de 50.000 francs. Le
communiqué des autorités judiciaires à la presse précise qu'étant donné les
résultats de l'enquête, plainte sera déposée dans quelques jours contre les
agents Pierre Schultz et Bernard Rui pour agissements illicites en faveur
d'un état étranger, office de renseignements économiques et pour violation
de la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne.

Une affaire de chantage ?
M. Bernard Rui aurait été au centre

d'un chantage exercé sur un ancien em-
ployé de l'Union de Banques Suisses
(UBS) afin d'amener celui-ci à donner
des renseignements sur des comptes
français ouverts auprès de l'UBS. Le
quotidien genevois «La Suissç» précisait
dans son édition d'hier - citant des dé-
clarations de Bernard Rui - que la police
française aurait été plutôt complaisante
dans cette affaire.

Toujours selon «La Suisse», le chan-
tage porte sur une affaire de voitures vo-
lées, montée de toutes pièces et destinée
à intimider l'employé suisse. Ce dernier,
domicilié à Uster dans le canton de Zu-

rich, possède une résidence secondaire en
France.

En 1978, Bernard Rui prend un pre-
mier contact avec lui, mais le Suisse re-
fuse de fournir des renseignements. Peu
de temps après, une voiture volée est dé-
couverte sur le terrain que possède le
Suisse en France. Personne ne sait qui l'a
mise là, mais l'employé suisse se voit ac-
cusé alors qu'il est totalement étranger à
cette affaire. La même chose se répète
par la suite. Bernard Rui revient à la
charge en demandant des informations
précises sur des clients français de l'UBS
et promettant en échange la clémence de
la police française dans l'affaire des voi-
tures prétendument volées.

t Suite en dernière page

Affrontements
à Paris

Entre étudiants et policiers

L'agitation qui règne depuis plu-
sieurs jours à la Faculté de Jussieu à
Paris a fait hier une victime, un
jeune homme qui a fait une chute
mortelle après de vifs affrontements
entre policiers et manifestants.

D'après la police, la victime, Alain
Begrand, né à Auxonne, n'était pas
étudiant et n'exerçait aucune profes-
sion. Il avait déjà été interpellé lors
de précédentes manifestations.

è Suite en dernière page

Devant un tribunal de Rotterdam

Le deuxième procès du riche collectionneur hollandais Peter Menten,
80 ans, jugé pour crimes de guerre, s'est ouvert hier à Rotterdam.

Le tribunal, qui a refusé que Menten assure sa propre défense, a an-
noncé que son frère, Dirk Menten, 73 ans, vivant aujourd'hui à Cannes,
comparaîtrait le 27 mai parmi les témoins de l'accusation.

Menten, qui nie cette accusation, au-
rait participé en 1941 en Pologne à l'as-
sassinat de 20 à 30 juifs alors qu'il appar-
tenait à une unité SS.

L'inspecteur de la police hollandaise,
Gérard Peters, qui avait été chargé de
l'enquête, a révélé qu'il avait rencontré
Dirk Menten le 6 mai à Amsterdam.
D'après celui-ci, Peter Menten aurait ad-
mis en 1943 à Bruxelles avoir été présent
au massacre de Podhoroce deux ans plus
tôt. Dirk Menten a accepté de témoigner
à condition que son frère ne soit pas pré-
sent, ce que le tribunal a garanti.

L'accusé, qui semblait en bonne santé,
a dit hier à ses trois juges qu'il souhaitait

se passer des services d'un avocat
commis d'office, Me Eduard de Liagre
Bohl.

«J'en sais bien plus sur mon cas que
n'importe qui», a-t-il expliqué, «et je
veux conduire ma propre défense». Cette
procédure n'est pas autorisée aux Pays-
Bas en ce qui concerne les affaires crimi-
nelles.

Son ancien avocat, Me Léo van Heij-
ningen, avait démissionné l'an dernier
après avoir assuré sa défense pendant
deux ans et demi, et Peter Menten
n'avait désigné personne pour le rempla-
cer, (ap)

Flanqué de deux policiers, Menten
arrive au tribunal de Rotterdam.

(Bélino AP)

Ouverture du deuxième procès de Peter Menten

FOOTBALL

L'espoir renaît
pôurl& FG

La Chaux-de-Fonds
Lire en page 21

EN SUISSE

Le chômage
continue

de baisser
Lire en page 17

CHARNIER DES BULLES
PRÈS DE

LA CHAUX-DE-FONDS

La SPA porte
plainte

Lire en page 3

En raison des fêtes de l'Ascen-
sion, le bulletin du Touring-Club
des Montagnes neuchâteloises,
CIRCUITS, est différé d'une se-
maine. Il paraîtra dans «L'Impar-
tial» du jeudi 22 mai.
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Le professeur genevois F. Waldvogel au Club 44

Encore extrêmement jeune pour
exercer déjà le poste de chef de la divi-
sion des maladies infectieuses de l'hô-
pital de Genève et de professeur à la
faculté de médecine de l'Université, le
professeur Waldvogel est ce que l'on
peut appeler un très brillant sujet.
Comme l'a dit le Dr R. Zender, chef
du laboratoire cantonal de chimie cli-
nique et médicale sis à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds fondé, comme tant
d'autres choses, par le professeur Ber-
nard Courvoisier — le jeune professeur
couvre le chapitre de la bactériologie
dans sa totalité. Il a fait plusieurs an-
nées (comme le chef-adjoint du service
de médecine Dr de Torrenté) aux
Etats-Unis, en avance d'une ou plu-
sieurs longueurs, ici comme partout,
dans ce savant domaine. C'est dire
qu'il était particulièrement désigné
pour traiter d'un sujet toujours ac-
tuel, même pour l'Occident : «Mala-
dies infectieuses 1980, de l'épidémie à
la biologie cellulaire».

Nous avions espéré qu'il parvenait
parfaitement bien à parler le langage
de tout le monde, ce qui ne fut pas le
cas. Certes, il s'exprime avec clarté
(pour lui) et élégance, mais comme
toute sa conférence fut faite dans la
douce nuit de diapos commentés, force
nous est bien de nous borner à l'essen-
tiel.

QUESTION DE LANGAGE
Il était d'ailleurs surprenant de

constater jeudi soir qu'un public assez
clairsemé assistait à la conférence,
alors que notre hôte avait, dans ses
paragraphes, un mal dont les hommes
ne meurent pas tous, mais dont tous
sont frappés «pour reprendre La Fon-
taine, qui parle précisément de la
peste : la grippe.

Les domaines dont nous allons trai-
ter rapidement relèvent précisément
du langage, et c'est à celui-là que nous
devons nous attacher aujourd'hui.
Toutes les légendes des «diapos» pro-
jetés par le professeur étaient rédigés

en anglais, même ceux qui concer-
naient spécifiquement la Suisse. Qu'y
pouvons-nous ? Rien, si ce n'est d'in-
sister sur cette immense importance
du langage, comme partout d'ailleurs,
mais précisément ici : le malade dont
finalement on est censé s'occuper n'y
comprend plus rien. C'est bien pour-
quoi nous insistons sur l'étude sérieuse
et efficace des relations, simplement
de mots, entre ces deux interlocu-
teurs : le médecin et le malade ou pa-
tient. Il est vrai que celui-ci n'est pas
encore devenu un interlocuteur vala-
ble dans les hôpitaux, du moins en
Suisse. Et enfin, scientifiques, appre-
nez tout de suite l'anglais !

DES MYSTÈRES
Pourquoi les épidémies voyagent-el-

les d'est en ouest et jamais d'ouest en
est ? On n'en sait rien, même en 1980.
Pourquoi les oiseaux migrateurs, por-
teurs du sud au nord de divers virus
dont ils ne souffrent pas eux-mêmes,
mais qu'ils transmettent aux humains,
alors qu'à leur retour dans les pays du
sud, ils n'apportent rien ? Mystère en-
core. La variole est éliminée, dit l'Or-
ganisation mondiale de la santé, dont
il faut souligner l'admirable, formida-
ble et patient travail. Le choléra ?
Sans doute cette épidémie a pratique-
ment disparu. Mais, dit le professeur
Waldvogel, elle peut ressurgir quand
elle voudra, pour des raisons que l'on
ne saura pas, la peste aussi, vaincue
certes, contre laquelle on peut lutter
efficacement, aujourd'hui , mais... on
n'est sûr de rien, et précisément en
science, plus encore en médecine, on
ne doit jamais être sûr. Il y a de l'en-
démie partout, les mesures sont pré-
vues (d'où l'immense pouvoir, bénéfi-
que celui-là, de l'O.M.S.) mais
comment les appliquer ? Perfusions,
infusions ? Oui, mais ça va long pour
atteindre des pays éloignés, le Bengla-

desch par exemple, on a découvert
qu'il était beaucoup plus rapide,
concernant le choléra, d'intervenir par
une médication simple, rapidement
transmissible ou même préparée sur
place : un mélange de sodium, d'eau
chlorée, de glucose (sucre), de potas-
sium, pour arrêter les diahrrées et par
conséquent la déshydratation du ma-
lade, qui si l'on attend les moyens
classiques, sera mort. Il ne faut pas
oublier non plus que la transmissibi-
lité de la maladie, suit toujours un
processus inconnu. Et son parcours,
du fond de l'Asie à San-Francisco ?

On n'a pas peur, mais on veille : «La
science a ses limites, dirait volontiers
le professeur Waldvogel, on essaye in-
lassablement de les étendre le plus lar-
gement possible, mais...» La peste,
idem : sommes-nous totalement proté-
gés ? Oui, pour l'instant, mais... La tu-
berculose ? On a certes diminué la
mortalité depuis belle lurette, par
exemple de la «Montagnes magique»
de Thomas Mann à nos jours (avant
1914) : mais la morbidité, soit la mala-
die elle-même, est transmissible égale-
ment.
LA GRIPPE

Alors la grippe ? Le professeur
Waldvogel étudie par exemple cette
fameuse grippe espagnole de 1918-19,
qui fit tant de victimes chez nous, que
l'on appela aussi fièvre jaune ou in-
fluenza. D'où vient-elle ? De la guerre
qui venait de se terminer ? Non. Elle
apparut quelque part dans l'extrême-
extrême-orient, traversa la Chine et la
Russie, éclata en Europe occidentale,
puis aux continents américains.
Comment, pourquoi ? Mystère. Tou-
jours d'est en ouest.

Et voilà l'étude des virus et des bac-
téries. Il y a par exemple un virus A et
un autre B. On fait disparaître l'un et
l'autre, et tout à coup apparaît un vi-
rus C contre lequel le malade n'est

nullement immunisé. Il s'agit donc
d'analyser ce troisième, en attendant
le quatrième : les virus ont la vie
dure ! Il arrive même, dit l'orateur,
qu'on les prenne à l'hôpital , et à ce
moment-là (insiste-t-il lui-même, ce
n'est pas nous) «déguerpissez chez
vous, vous y serez plus en sûreté car,
malgré toutes les précautions prises
pour l'auto-désinfections des hôpi-
taux, que voulez-vous qu'on fasse
contre un nouveau virus ?»

Donc rien n'est jamais acquis contre
l'infection, l'épidémie et le reste ; nous
n'avons que de la vigilance scientifi-
que et humaine à observer pour arri-
ver à temps quand un début de propa-
gation se manifeste. Reste encore qu'il
y a choléra et choléra, peste et peste,
grippe et grippe : le malade, c'est fina-
lement un être tout entier et singulier
qu'il faut soigner comme tel, si on le
peut. Evidemment, s'il y a des dizai-
nes de milliers de pestiférés ou de cho-
lériques, il faut absolument taper dans
le tas ; mais par ailleurs, le malade lui-
même est un tout en soi. Regardez la
grippe : comment se propage-t-elle ?
Aucune réponse définitive, mais elle le
fait. Antibiotiques et autres grandes
et salutaires découvertes modernes.
Cela ne suffit pas : il faut aller aux
sources, c'est-à-dire à la cause.

LES VACCINS
Les vaccins ? D'une haute utilité

s'ils sont correctement choisis et ap-
pliqués. Mais le sont-ils toujours ? Le
vaccin anti-grippe, par exemple de-
vrait se pratiquer tous les ans, car si
c'est en hiver que cette maladie se pro-
duit avec un enthousiasme communi-
catif , la raison en est que les gens sont
davantage agglutinés les uns à côté
des autres qu'en d'autres saisons. Et
ce n'est pas elles- mêmes qui sont par-
ticulièrement dangereuses, mais ses
séquelles (broncho-pneumonie, etc.).
Et il est particulièrement dangereux
de parler culture de virus (même pro-
blème) car en laboratoire, on peut dé-
sonnais faire ce que l'on veut : et ino-
culer n'importe quoi n'importe où
(guerre bactériologique). Le bétail en
particulier, eut égard à ce qu'on lui
fait manger, est porteur. Attention au
foin, aux graines : d'où viennent-ils ?
Il faut au laboratoire quelques heures
pour fabriquer ce que la nature met
des siècles à produire. Migration des
individus et des peuples aussi, beau-
coup plus nombreuses que naguère (où
il y avait pourtant des épidémies au-
trement mortalisantes).

Bref, la vie est essentiellement une
lutte contre la mort, qui finit par l'em-
porter. Nous trouvons cela très tran-
quillisant. J.M.N

Des épidémies à peu près vaincues, de nouvelles épidémies
(encore inconnues) possibles, telle est la situation

HORIZONTALEMENT. -1. Qui a
le bec aplati. 2. Mesure d'agriculteur;
Dominait Troie; Fin de verbe. 3. Fins
et allongés comme des fils. 4. II admire
ce qui est à la mode; Dans la Gironde.
5. Epine dorsale en bois; Employa. 6.
Qui se rapporte à l'os cubital. 7. Etat
européen; Peut vivre sans compagne.
8. S'accroche au mur; Elles abritent
les Lapons. 9. Arme des officiers infé-
rieurs de l'Ancien régime. 10. Mets
une couleur; Il est agréable à respirer.

VERTICALEMENT. - 1. Soldat
ou jeu de cartes. 2. Sablonneuse. 3. Ils
ont vu ou entendu; Rapport géométri-
que. 4. Elle se fait par le chirurgien. 5.
Ordre prescrit de cérémonies religieu-
ses; Joignions. 6. Sentir; Note. 7.
Brosse en soie de porc; Dans la
Mayenne. 8. Fit la cuisinière hollan-
daise; Demeure de géants mythologi-
ques. 9. Pas imaginaires; Ile de
l'Atlantique. 10. Sert à fixer l'aviron
sur son tolet; Direction.

(Copyright by Cosmopress - 5017)

Solution du problème paru samedi
10 mai

HORIZONTALEMENT. - 1
Crève-cœur. 2. Homère. 3. Auerstaedt
4. Mets; Times. 5. Art; Lé. 6. Rire
Sole. 7. Rééditer. 8. Us; Inertie. 9. Ali
Aar. 10. Echéancier.

VERTICALEMENT. -1. Chamar
rure. 2. Roueries. 3. Emettre; Ah. 4
Vers; Edile. 5. Ers; Inia. 6. Cette; Té
7. Ai; Sérac. 8. Emportai. 9. Dé; Ire
10. Rets: Eve.

Plein boum pour les voleurs !
Jours fériés et vacances

Les cambrioleurs apprécient parti-
culièrement les «ponts» et les vacan-
ces, mais pas pour les mêmes raisons
que les travailleurs ! Pendant le long
week-end de Pâques, rien qu'à Genève
et à Lausanne, la police a enregistré
des dizaines de cambriolages. Et cha-
que année, les compagnies d'assuran-
ces de notre pays reçoivent en
moyenne entre 400.000 et 500.000 dé-
clarations de vols.

En prévision des différents «ponts»
de mai (Ascension - Pentecôte) et des
vacances qui sont à la porte, le Centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausanne,
rappelle quelques conseils de prudence
à observer quand on abandonne son
logement pour quelques jours ou quel-
ques semaines. La négligence et l'in-
conscience des «victimes» - sont sou-
vent la cause d'un cambriolage réussi.
En 1979, les agents de Securitas ont
dû retirer 9200 clefs restées dans des
serrures, refermer 95.632 portes d'en-
trées principales, 164.500 portes inté-
rieures, près de 50.000 portes de gara-
ges et 183.702 fenêtres ! Par ailleurs,
1566 coffres-forts avaient été laissés

ouverts par ceux qui en étaient res-
ponsables... Même si ce n'est pas tou-
jours «l'occasion qui fait le larron»,
force est de constater que la tâche lui
est souvent facilitée.
0 Se souvenir que deux voleurs sur

trois pénètrent dans les logements par
la porte d'entrée. Il est donc conseillé
de la munir d'une serrure de haute sé-
curité (sans protubérance) et, si néces-
saire, de la consolider. Ne pas oublier
de renforcer le chambranle et les
gonds.

O Fermer les fenêtres, les volets,
les stores, les lucarnes, les soupiraux,
les vasistas. Prévoir un système de
blocage à l'intérieur.

O Faire lever quotidiennement le
courrier ou demander à la poste de le
garder jusqu'à son retour.
0 En cas d'absence, même limitée,

assurer une surveillance discrète de
l'appartement ou de la maison par un
voisin.
0 Déposer les objets de valeur

dans le safe d'une banque et, en va-
cances, renoncer à porter des bijoux de
valeur ou d'importantes sommes d'ar-
gent sur soi. (sp)

ECOUTE POUR VOUS
Au sujet de quelques disques lausannois... (suite).

Le 6 février dernier, nous présen-
tions brièvement dans cette rubrique
un certain nombre de disques GaÙo.
En voici aujourd'hui quelques autres,
nouveautés ou enregistrements moins
récents encore trop peu connus. Leur
qualité technique peut être qualifiée
d'assez bonne dans chaque cas.

Aux orgues de l'Abbatiale de Ro-
mainmôtiers (construites à St- Mar-
tin, Val-de-Ruz), le brillant instru-
mentiste qu'est G. Bovet a enregistré
quelques œuvres de J.-S. Bach : la
magistrale Passacaille et Fugue en ut
mineur, deux chorals, la Pastorale en
fa majeur et ce qu'il nomme à juste
titre la transcription d'une transcrip-
tion (il en est l'auteur) : celle du
concerto pour quatre clavecins, elle-
même provenant, comme chacun sait
d'un concerto pour quatre violons de
Vivaldi. 30-259.

L'ensemble Musica Orphea, fondé
en 1974, se compose de musiciens ori-
ginaires de toutes les régions du pays.
La qualité de ses interprétations lui a
assuré une réputation que nous
n'avons pas encore pu vérifier, sauf
erreur, en notre ville. Titre de son
dernier disque: La famille Bach, avec
des œuvres pour cordes et vents de
Wilhelm Friedmann, Cari Philipp
Emanuel, Jean Chrétien (sans doute
le plus doué) et Wilhelm Friedrich
Ernst. Un séduisant programme. 30-
234. Etiquettes inversées.

L'orchestre des collèges lausannois
que dirige J. Pache accomplit un tra-
vail qui mérite le respect. Cela lui
vaut d'ailleurs de s'attacher la colla-
boration de solistes réputés, tels E.
Tappy qui interprète en compagnie
de Cl. Perret, une scène d'Ormindo
de Cavalli et, seul, un extrait de Se-
decias d'A. Scarlatti. On peut encore
entendre le concerto pour deux vio-
lons de Bach, victime hélas de quel-
ques fluctuations de tempo dans le
dernier mouvement. Il s'agit d'un en-
registrement public et ceci explique
cela. 30-265.

A ceux qui se demandent si le Trio
Risler, invité récemment par la So-
ciété de Musique, a gravé quelques
œuvres de son répertoire, signalons
ce disque qui associe les Fantasies-
tùcke, op. 28, de Schumann au trio
op. 101, de Brahms. Deux pages
concises et superbes dans une inter-
prétation qui révèle un pianiste supé-
rieur à ses deux frères. 30-241. Eti-
quettes inversées.

Bien qu'ils ne fassent plus partie
des nouveautés, deux disques hono-
rant des pianistes neuchâtelois méri-
tent d'être rappelés. J. Nyder, colla-
borant avec F. Reichlen, récitant, a

enregistré l'une des plus fraîches par-
titions de Poulenc : L'histoire de Ba-
bar. Renforcés par quelques instru-
mentistes (flûte, clarinette, harmo-
nica, guitare, batterie) qui n'inter-
viennent d'ailleurs jamais ensemble,
les deux protagonistes nous propo-
sent encore Le Clavier de couleur,
poèmes et musique de J. Nyder. Un
disque attachant. 30-107. Pour sa
part, M. Muller joue avec autant de
goût que de conviction deux des œu-
vres les plus méconnues du répertoire
français : Le Poème des Montagnes
de V. d'Indy et Cerdana de D. de Sé-
verac, des suites pianistiques qui
chantent chacune une région chère
aux compositeurs : le pays cévenol et
la Cerdagne franco-espagnole. 30-199.
Disque anormalement gondolé.

Une face consacrée à sept composi-
teurs d'Amérique latine (le texte
d'accompagnement omet de préciser
qui est À. Barrios), une autre à l'Es-
pagne avec les noms de Granados, Al-
beniz, Fortea et M. de Falla, tel se
présente le programme de M. Rubio,
ancien élève de Segovia, enseignant
aujourd'hui à Berne et à Lausanne.
Un récital faisant une part intéres-
sante à des pièces américaines peu
connues pour, la plupart. L'interpré-
tation qui recèle de nombreuses qua-
lités semble cependant manquer d'un
peu de panache. 30-254. J.-C. B.

Résultat de l'enquête No 18 de la
Radio-télévision romande:

1. One Step beyond (Madness)*; 2.
Vis ta vie (Jeane Manson)*; 3. The
plastic Age (The Buggles); 4. Atomic
(Blondie); 5. Banana Split (Lio)*; 6.
Je ne suis pas mort je dors (Michel
Sardou); 7. Nicolas (Sylvie Vartan); 8.
Can't feel (The Tickets)*; 9. Tiroli ti-
rola (Linda de Suza); 10. OK Fred
(Errol Dunkley); 11. What's another
Year (Johnny Logan)**; 12. La de-
moiselle (Angelo Branduardi); 13.
Message in a Bottle (Police); 14. Rap-
per's Delight (Sugarhill Gang); 15.
Rap-o clap-o (Joe Bataan)*; 16. Cor-
saire de... (Albator);: 17. Traffic (Ber-
nard Lavilliers); 18. Brass in Pocket
(Pretenders); 19. C'était toi (Billy
Joël); 20. Où que tu ailles (Daniel Gui-
chard)**

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus. 

Hit parade

Une rengaine quotidienne des in-
formateurs de Sottens: «De ce sujet,
nous en reparlerons»...

C'est un vrai culte rendu au pléo-
nasme vicieuxl

j On dit en français (et logique-
ment): Ce sujet, nous en reparlerons;
ou bien: de ce sujet, nous reparle-
rons...

Le Plongeur

La perle

A l'ABC

Le spectacle de Erika Ackermann est
difficile à rattacher à une quelconque
discipline. On l'évoque comme travail de
mime, comme exercice de danse, comme\
pantomime. Cest'imjieu tout cela, pris
en éléments pour cbrnposer ce que l'ar-
tiste veut suggérer et démontrer.

Car la densité du spectacle tient
d'abord dans les intentions, dans la vo-
lonté d'une certaine dénonciation. «Je
crie et tout reste silencieux», tit-on en
guise d'introduction, et en matière de se
frayer un chemin à la rencontre de cette
façon élaborée de nous communiquer un
désarroi et une impuissance.

Le début du spectacle est impression-
nant, avec de grands plastiques tendus
de haut en bas sur le plateau, dédale de
caverne où seule une petite lueur brille et
se trouve un chemin. Peu à peu, on per-
çoit un corps, un visage, et déchirant ces
barrières toutes symboliques, l'artiste
apparaît. Après l'angoisse de l'enferme-
ment dans ce labyrinthe étrange, c'est la
frénésie de destruction pour trouver sa
liberté, et les pans de plastiques arra-
chés un à un. Ensuite la métamorphose
s'opère et ces amas blancs sont tour à
tour jardin, parure, superbe robe de ma-
riée, masses étouffantes.

Erika Ackermann utilise en fait peu
d'accessoires, mais de volume certes.
Dans cette première partie, elle sait ren-
dre une atmosphère de façon originale et
avec un talent de mime bien maîtrisé.

La suite est peut-être plus comique
mais se termine aussi en tragique comé-

die humaine. Au début, à voir cette
masse informe se mouvoir, dans une
sorte de drap blanc, on pense à certains
numéros des Mummehschanz.'Et , la .
farce tragi-comique se déclenche; une
sorte de zombie, mi-hûmdiri, mi-animal,
fait  la découverte de son corps, de sa mo-
bilité, du bruit, de certains objets qui à la
fantaisie du mime se transforment. Un
numéro original, amusant, bien campé
et interprété.

Mais dans l'ensemble, laprestation de
E. Ackermann nous laisse un peu sur
notre faim. Assez parfaite dans le geste,
dans l'évocation, il y  manque un rythme
plus serré, des enchaînements plus fouil-
lés, ce petit rien qui approche de la per-
fection. Le mime est un art difficile mais
il ne faut pas oublier que le spectateur
est alors d'avance très attentif et concen-
tré, sachant que tout se joue dans le dé-
tail Aussi lorsque l'attention n'a pas de
quoi se nourrir copieusement et à cha-
que instant, l'ennui s'installe. Dans cette
expression, la répétition et les longueurs
ne pardonnent pas.

Et sur ce point, E. Ackermann gagne-
rait certainement à étoffer son propos, à
l'enrichir. Son idée de base, sa trame
centrale, sont de qualité et devraient ai-
sément amener d'autres ouvertures. Elle
demeure néanmoins une artiste origi-
nale et de talent, que l'on a pu applaudir
vendredi dernier au Théâtre abc.

ib

A la découverte d un mime, E. Ackermann



Une première: l'harmonie consacrée de la fourchette et du bistouri !
Trophée international de l'hôtellerie et du tourisme pour la Clinique Montbrillant

Un «hôtel» où l'on soigne le client à la fourchette comme au bistouri ! En bas, M. S.
Queroub, directeur de la clinique Montbrillant, recevant à Madrid le Trophée inter-
national de l'hôtellerie et du tourisme des mains de l'ambassadeur de Suisse, SE M.

A.-L. Natural (à gauche).

«Parlez-moi d'amour et j'vous fous
mon poing sur la gueule, sauf le respect
que je vous dois» affirme Brassens dans
une de ses chansons. Allez-vous rendre
un service du même ordre au touriste qui
vous aborderait, en quête d'un excellent
hôtel à La Chaux-de-Fonds?

Le premier soleil estival n'est pour
rien dans ces lignes dont l'incohérence
n'est qu'apparente ! En fait, il y aurait
une certaine logique à considérer que,
pour bénéficier des services hôteliers les
plus cotés internationalement, à La
Chaux-de-Fonds, il ne faut pas explorer
les voies traditionnelles, mais être blessé,
ou malade, à la rigueur enceinte pour
une dame. Et se faire admettre à la Cli-
nique Montbrillant.

Cet établissement vient en effet de si-
gner, presque malgré lui, une grande pre-
mière en obtenant le Trophée internatio-
nal de l'industrie touristique et hôtelière.

Ne nous demandez pas comment: Sa-
lomon Queroub lui-même, directeur de la
clinique, â .d'abord cru à.un gag, quand
on lui a annoncé la nouvelle. Il n'est pas
encore parvenu à savoir qui de ses nom-
breux hôtes de tous les horizons était
membre du jury international qui a dé-
cidé d'attribuer à la clinique cette ré-
compense.

Mais demandez pourquoi, et nous
vous dirons que ce que nous avons vu sur
les tables de la salle à manger de l'éta-
blissement, hier, constitue déjà un élé-
ment de réponse. Le chef de cuisine, M.
Dubois, ferait sans doute les beaux jours
de bien des auberges à prétentions gas-
tronomiques. Pour le reste, les hôtes de
tous les jours seraient mieux placés que
nous pour dire si la récompense est méri-
tée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dis-
tinction obtenue par la clinique est attri-
buée au vu d'un ensemble de prestations
hôtelières comprenant aussi bien la qua-
lité de la nourriture que les conditions de
logement, l'équipement, la qualité des
services, etc.

DU MONDE ENTIER
En fait, chaque année ce trophée est

décerné à quelques dizaines d'entreprises
du monde entier qui se sont particulière-
ment illustrées dans le domaine hôtelier
et touristique par le niveau de leurs pro-
duits ou prestations. Il n'y a jamais plus
d'une entreprise distinguée par pays, et
un jury international siégeant à' Madrid
(il a été créé par une revue touristique
espagnole d'audiênçe internationale) at-
tribue souverainement le trophée. C'est
vraisemblablement à l'occasion d'un sé-
jour d'un ou de plusieurs membres de ce
jury que la clinique a été remarquée de

ce point de vue. Il faut dire que par son
niveau général d'équipement et de pres-
tations ainsi que par sa spécialisation en
microchirurgie de la main, en chirurgie
plastique reconstructive et esthétique
ophtalmique et des parties molles de la
face, elle reçoit des patients des cinq
continents qui y viennent surtout par
choix personnel. Elle peut donc à ce titre
prétendre à un certain rayonnement de
type touristique.

RAYONNEMENT
C'est tout de même la première fois

qu'un établissement hospitalier reçoit ce
trophée. Celui-ci a été remis récemment
à M. Queroub par SE l'ambassadeur de
Suisse à Madrid, M. A.-L. Natural, au
cours d'une cérémonie réunissant diffé-
rentes autorités espagnoles et personna-
lités du monde touristique et hôtelier. La
manifestation madrilène avait été précé-
dée d'une séance de travail réunissant les
lauréats, qui ont tous présenté leur en-
treprise. Une brochure a été éditée qui
rassemble cette présentation. Sa diffu-
sion mondiale - plus de 30 pays - don-
nera une certaine audience à la distinc-
tion dont est l'objet la clinique.

Hier au cours d'une petite cérémonie
organisée à Montbrillant même en pré-
sence du préfet et de membres du
Conseil de direction, M. Queroub a tenu
à faire rejaillir sur l'ensemble de la ré-
gion le bénéfice de ce rayonnement pro-
motionnel, non sans avoir déploré au
passage que l'autorité communale ait
semblé vouloir ignorer l'événement. Le
préfet des Montagnes, M. Sieber, quant
à lui, a chaleureusement félicité la clini-
que au nom de l'autorité cantonale, sou-
lignant l'importance que prend la qualité
des prestations hôtelières dans le proces-
sus de rétablissement des patients d'un
établissement hospitalier. Quant à M.
W. Maquelin, président de l'Association
suisse des cliniques privées, il a rendu
hommage à cet exemple du niveau et du
rôle auxquels peuvent prétendre les éta-
blissements privés, compléments indis-
pensables des hôpitaux publics.

Cette insolite distinction, qui fait
prendre rang parmi les «palaces» à la
Clinique Montbrillant, donnera peut-
être des idées à quelque éditeur de guides
touristiques. Verrait-on un jour dans un
tel ouvrage, mention de «Montbrillant,
60 lits, 3 salles d'opération, 2 salles d'ac-
couchement, soins intensifs,, radiologie,
laboratoire, ultraspnographie. Spéciali-
tés: chirurgie plastiqué reconstructive et
esthétique ophtalmique, et carré
d'agneau. Classement: 4 croix rouges»?

Après tout, pourquoi pas...

Les cadres de la poste
à râtelier du timbre

Des professionnels en visite chez Courvoisier SA

L'Atelier du Timbre de Courvoisier
SA fabrique des timbres pour la Confé-
dération depuis 1931. Ainsi, depuis bien-
tôt un demi-siècle, ce département de
notre entreprise entretient des relations
étroites avec les PTT.

Hier, à l'occasion du rapport annuel
des cadres du département de la poste
des PTT M. Guido Nobel, directeur gé-
néral a emmené ses proches collabora-
teurs dans le canton de Neuchâtel. Un
vin d'honneur a été servi à l'Hôtel de
Ville du chef-lieu puis les postiers ont pu
suivre tout le processus de production
d'un timbre dans nos ateliers, à La
Chaux-de-Fonds. Une réception à La
Brévine a permis un échange de propos
pertinents entre «professionnels du tim-
bre».

Les cadres de la Poste ont regagné le
Littoral par La Tourne pour être reçus à
Cornaux, par le président de la commune
qui est également président du Grand
Conseil et... buraliste postal, M. Jacques
Boillat.

Sur notre photo on reconnaît à sa
puissante stature, M. Guido Nobel, au

centre entouré notamment de M. Heinz
Gubler, directeur des services postaux,
M. Otto Caprez, chef de la division de
l'exploitation postale, M. Hans Horber,
chef de la division des chèques postaux,
M. Raymond Krebs, chef de la division
de la technique postale, M. William
Vuilleumier, chef de la division des auto-
mobiles, M. Théodore Gosteli, directeur
de la poste de campagne, M. Emile Burn,
chef de subdivision à la division de l'ex-
ploitation postale et M. Jean Meixenber-
ger, directeur du 4e arrondissement pos-
tal, Neuchâtel, Bienne et Jura.

Nos invités ont été salués par M. Mar-
cel Lévy-Courvoisier, administrateur gé-
néral de Courvoisier SA accompagné de
ses proches collaborateurs de l'Atelier du
Timbre, (imp)

Hier à 14 h. 35, M. O.B., de Boude-
villiers, circulait avec un semi-remor-
que rue de la Ruche en direction sud
en ne tenant pas régulièrement sa
droite. Peu avant l'intersection avec
la rue des Crêtets, il entra en collision
avec l'auto conduite par M. P.M., de
la ville, qui avait entrepris le dépasse-
ment du semi-remorque. Après le
choc, la voiture a été poussée sur plu-
sieurs mètres puis elle a heurté la fa-
çade de la fabrique Steinmann.

A 17 h. 10, un automobiliste de la
ville, M. V.F., quittait lui son lieu de
stationnement sis au sud du garage
Daucourt à la rue de l'Hôtel-de-Ville,
en marche arrière. Lors de cette ma-
nœuvre, il entra en collision avec
l'auto conduite par M. F.O., de la
ville également, qui circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord.

Enfin, à 18 h. 10, un automobiliste
de Pieterlen, M. O.R., circulait sur la
piste centrale de la voie sud de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction est.
A la hauteur de l'immeuble No 57, il
n'a pas pu arrêter son véhicule der-
rière l'auto conduite par M. J.C.S., de
La Sagne, qui était arrêté aux feux.
Une collision s'est produite au cours
de laquelle deux autres voitures ont
été impliquées.

Dans les trois cas, dégâts matériels
plus ou moins importants.

Collisions

La SPA dépose plainte
Charnier des Bulles 39

Réuni en séance extraordinaire
lundi 12 mai le comité de la So-
ciété protectrice des animaux de
La Chaux-de-Fonds a examiné le
cas exceptionnellement grave
d'abandon de bétail, découvert le
2 mai dernier dans la ferme Bul-
les 39.

En complément aux mesures
prises par les diverses autorités
concernées, le comité a décidé de
porter plainte auprès du procu-
reur de la République contre
l'agriculteur coupable de négli-
gence et d'abandon de bétail,
ayant eu pour conséquence ex-
trême la mort de plusieurs ani-
maux.

Le comité demande également
dans sa plainte qu'interdiction
soit faite à l'avenir à F. T., non
seulement de garder du bétail,
mais de posséder des animaux
d'aucune sorte.

Tel est le communiqué parvenu
hier à notre rédaction. La décision de
la SPA n'est pas une surprise. On s'y
attendait. Le contraire aurait été

inadmissible ! F. T. va donc être tra-
duit devant la justice. Tribunal de
police? Tribunal correctionnel? Tout
dépendra de l'appréciation du procu-
reur général. Selon la décision de ce
dernier, ce paysan est passible de
l'acquittement d'une amende ou
d'une peine qui peut varier entre
trois jours et trois ans au plus d'em-
prisonnement, selon l'article 264 du
Code pénal suisse.

Dans son communiqué, la SPA de-
mande que F. T., à l'avenir, n'ait
plus l'autorisation de garder du bé-
tail et de posséder des animaux d'au-
cune sorte. Rappelons à ce propos,
que ce paysan, responsable de cette
triste affaire, s'est engagé par écrit à
ne plus s'occuper de vaches, de génis-
ses, de porcs, de moutons etc. Le vé-
térinaire cantonal, M. Jean Staehli a
toutefois estimé qu'il pouvait lui lais-
ser son cheval, son chien et ses chats.

Cette affaire a donc pris une nou-
velle tournure. Suite au dépôt de
cette plainte, elle trouvera donc son
épilogue devant la justice.

M. D.

Audition d'étudiants en musique au Conservatoire

L'Orchestre du Conservatoire, auquel
s'associaient des instrumentistes du
Conservatoire de Neuchâtel, sous la di-
rection de Robert Faller, assurait hier
soir, dans la grande salle de l'institution,
une mission hautement éducative. Il ac-
compagnait les exécutions de quelques
étudiants professionnels de musique
dans un même moule formel: le concerto.

Dans les pages de Vivaldi, Biaise
délia Santa et Marie-Claude Schwab,
violons solos, ont une conversation élé-
gante, leur technique instrumentale est
solide.

Le concerto No 2 pour cor est-il vrai-
ment de Haydn ? L'allégro moderato
présente plus d'un trait «haydnien» soit,
mais l'adagio est un mouvement aux so-
norités étrangement romantiques. Pas
de rythme de chasse dans l'allégro final
mais tant pis: Jean-François Taillard
fait décoller de terre la partition dont il
élargit la vision. Son instrument chante
comme un-grand lied-dans un profond
respect du texte.

La partition qu'avait choisie Niels

Soerensen - allegro du concerto de clari-
nette en la- nous montre Mozart faisant
un usage maximum des ressources ins-
trumentales de l'époque. Niels Soeren-
sen domine bien sa technique, il a un
style excellent.

Neuf jeunes pianistes sur dix donnent
l'impression d'étouffer sous le poids de
la musique qu'ils jouent et sous la peur
de leur instrument. Thierry Châtelain
n'est pas de ceux-là. Il a tout jus te vingt
ans, il joue du piano depuis cinq ans et il
vous interprète le concerto No 1 de Bee-
thoven, œuvre qui possède envergure et
puissance, de façon saisissante: ici en-
core, l'auditoire est unanime. On loue la
sûreté, l'intelligence de la mise en p lace,
le lyrisme. Terminant la partitio n dans
un climat plein de vie, de variété jusqu'à
la dernière note, sensible aux transi-
tions, mobilité d'esprit quand tout ne

. tourne pas rond, constamment en éveil
'"¦ d'une très belle conception, Thierry Châ-

telain a. beaucoup de quatttés, il a^tout
cela et jusqu'à la grâce de l'ignorer.

D.deC.

Une expérience très positive

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-

22 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, 13.45-19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 h.
Bibliothèque S.F, Recrètes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
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.

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

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

Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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,
Wildhaber, L-Robert 7.
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.

JEUDI
Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-Ro-

bert 7, 10-12 h. 30, 17-21 h. En de-
hors de ces heures, la police locale,
tél. 221017, renseignera.

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..
Pour les cinémas de jeudi, voir page 29.

BBIetlietlf© .

Les magasins de la ville sont
ouverts aujourd'hui jusqu'à 18 h.

ILS SERONT FERMÉS TOUTE
LA JOURNÉE

Jeudi de l'Ascension
BE_3HE| Commerce
Y A L 1 Indépendant
I 1 P J de Détail
I^^^^J La Chaux-de-Fonds

P 1251,.

Fleuristes de service cet après-midi:
veille de l'Ascension

tous les magasins OUVERTS

PUBLICITÉ —- =-— 

// j j Pour le plein de

(/MAZOUT
Pour la révision de votre
CITERNE

laps
Soutenir le Parti socialiste lors
des élections communales, c'est
aussi une façon d'espérer et de
vouloir l'avènement de la justice
et la suppression des privilèges.

A. Schald«nbrandt I

Voir en page 30
les services religieux
et sociétés locales
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Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 4 - 4 Vz - 5 pièces

Très bien , situé sur le haut du village, magnifique vue
I imprenable sur le lac et les Alpes. Appartements aménagés

avec cuisine agencée, salle de bains, WC séparés, séjour
avec grand balcon.
Cave, réduit, place de parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25 000.-
Pour tous renseignements ou visites:

Etude B. Cartier Seiler & Mayor SA
jj Neuchâtel Neuchâtel
. Tél. 038/33 60 33 Tél. 038/24 59 59

Leuba & Schwarz
îj Neuchâtel
* Tél. 038/25 76 71
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NEUCHATEL 
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cherche il
' HCi

JU pour son Marché du LOCLE |3

I vendeur I
f|| au rayon radio-photo |2

I vendeur I
Pj pour les articles de sports et de loisirs 11
|3 formation assurée par nos soins. !w

H Nous offrons: &|
:
0Ê — places stables |p
tââ — semaine de 42 heures mj,
pi' — nombreux avantages sociaux. M|

fe| S  ̂M-PARTICIPATION I

W* Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
NH une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

i A remettre au Locle,
rue des Cardamines,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir
conciergerie
d'un immeuble de 5
étages, appartement
moderne de 3 pièces
à disposition, salaire
à déduire du loyer.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 313157

eclayerre
Verres minéraux - LE LOCLE

engagerait à temps partiel
(les matins)

OUVRIÈRES
pour travaux soignés sur machines.

Téléphoner au 039/31 42 88,
pour rendez-vous.

( ^̂  "ï
A VENDRE

Vallée de La Brévine

maison
familiale

de 2 appartements comprenant chacun
3 chambres à coucher, living, cuisine

équipée, bains, sauna. Garage double.
Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter:

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 ,

A vendre

SIMCA 1100 Tl
1975, 66.000 km. orange. Parfait état, ga-
rantie, reprise possible, facilité de paie-
ment.

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 3129 41

A vendre

LADA NIVA4X4
25.000 km.

Tél. (039) 36 13 85

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

DEMOISELLE
cherche emploi chez
personne âgée ou
handicapée au Lo-
cle. Petits soins pos-
sibles. Libre 4 demi-
journées par se-
maine depuis le 15
mai.
S'adresser à Mlle
Evard, Primevères
.11,2400 Le Locle
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LE LOCLE:

Garage du STAND
Girardet 27, tél. 039/31 29 41

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer au Locle dès
le 30 juin 1980
appartement
de 3 pièces au 4e
étage, confort, bal-
con, cave et cham-
bre haute, loyer
mensuel Fr. 179.- +
charges.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57

FIAT/!?
3 «IQ«

I W -£
' 1600, gris métallisé,

1978, 18 000 km.
A vendre ou échanger
contre petite cylin-
drée.

I Tél. 039/23 68 55.

k Û3
~

SEÉ PAPIER SUISSE
R E C Y C J . Ê

MONSIEUR
t
r âgé de 73 ans, simple, affectueux, désire

rencontrer dame (même âge) affec-
, tueuse pour rompre solitude. Mariage si
- convenance.
1 Ecrire sous chiffre No 91-176 aux An-

nonces Suisses SA «ASSA» 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Société cherche à louer pour date à
convenir

magasins
avec vitrines
position centrale et commerciale à Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 24-L 305556 à Publi-
citas, 6901 Lugano.

Je recherche pour une entreprise située dans le canton de Neuchâtel, dans le
domaine: tôlerie et serrurerie

un ingénieur mécanicien EPF
comme

directeur-adjoint
Nous donnerons la préférence à une personne connaissant les procédés de matriçage
et découpage, pouvant calculer les offres et sachant négocier avec la clientèle, apte à
la gestion et la budgétisation d'une entreprise moyenne.
Age idéal et langues: 35 à 45 ans, maîtrisant parfaitement l'allemand.
Ce poste comprend la possibilité de reprendre à moyen terme, la direction complète
de l'entreprise avec les charges et les avantages que cela comprend.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.
Veuillez me contacter le 21 mai, de 9 h. 30 à 12 h.. Hôtel Continental, Lausanne; de
14 h. à 16 h.. Hôtel Berna, Berne; le 28 mai, de 9 h. 30 à 11 h.. Hôtel Beaulac,
Neuchâtel; de 14 h. à 16 h.. Hôtel Continental, Bienne.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.

Indiquer également le No d'affaire 0502.

Ing. dipl. EPF Mj^^U^M-" ' -
'jÉl. . '- '.TIL IÉ

institut de productivité 022/21 7 8 . .

sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

Commerce de vin fin cherche

collaborateur de
vente
pour clientèle particulière.
Gros gains. Temps partiel ou accessoire.
Ecrires sous chiffres FD 83-468 aux
Annonces Suisses SA, Place Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

, A vendre

petite ferme
2 appartements sans confort, 2 garages,
terrain à disposition selon entente. Ré-
gion vallon de St-Imier.
Ecrire sous chiffre Q 351715 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne.

LANCIA
Particulier vend, cause double emploi,
Lancia Beta 2000 coupé HPE, direction

„ assistée.
Expertisée année 1977,18 000 km.
Parfait état, Fr. 14 000.-
Facilités de paiement.
Tél. (039) 23 12 33, heures des repas.

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

immeubles
de bon rendement

j neufs, de conception récente, an-
ciens à rénover ou anciens déjà ré-

! novés.

Ecrire sous chiffre 87-366 aux An-
nonces Suisses SA, case postale,
2001 Neuchâtel.

Restaurant de La Cheminée
Charrière 91, tél. 039/23 13 47
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

Je cherche à acquérir à Neuchâtel et en
virons

participations
immobilières
parts de co-propriété
actions de société
immobilière
Ecrire sous chiffre 87-407 aux Annonce.'
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Jeudi 15 mai, ASCENSION
Départ: 13 h. 30 - Fr. 20.-

JOLIE BALADE DANS
LES VERGERS EN FLEURS

Dimanche 18 mai - Dép.: 13 h. 30 - Fr. 24.-
DANS UNE CONTRÉE BERNOISE

Renseignemen ts - Inscriptions
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51

À LOUER
beaux appartement:
2l_ et 3 pièces
confort, ensoleillés
prix modérés, Girar
det 21 et 23, Le Locle
Tél. 039/31 16 61.

A LOUER
centre ville, pour tou
de suite ou à conveni:
JOLI PIGNON
3 PIÈCES, cuisine
douche, chambre
haute, très hier
chauffé.
Loyer: Fr. 280.- +
Fr. 40.- charges.

Tél. 038/24 16 84
matin ou soir.

Cartes de visit.
Imp. Courvoisier S_

f 

NOUVEAU au Club Guitariste
et Sauna Willy Monnin

SOLARIUM UVA
"Le bronzage du corps en toute sécurité et en douceur, sans
brûlure et sans dessèchement de la peau.

Renseignements: SAUNA MONNIN
Grenier 24, tél. (039) 22 20 24

JOLIE, MEUBLEE, bain, possibilité
cuisiner. Tél. (039) 23 22 39.

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.- pour créer musée. Egalement
tout jouet, objet , accessoire, même mi-
niature. Avant 1930. Mme Forney, tél.
(039) 23 86 07, soir.

TAPE DECK AKAI 750 D état neuf.
Tél. (039) 36 13 85.

MÉTIER À TISSER. Tél. (039)
36 13 85.



Arrivée prochaine du Cirque IMock
Petit événement au Locle

La venue, au Locle, d'un cirque n'est
pas chose courante. Elle ne s'était plus
produite depuis plusieurs années. Raison
pour laquelle l'arrivée prochaine du Cir-
que Nock, qui plantera son chapiteau sur
la place Dixi, les 16, 17 et 18 mai pro-
chains, constitue un petit événement.
Aujourd'hui et demain, le cirque s'est ar-
rêté à Fleurier.

Le monde du cirque est toujours en-
touré d'un halo à la fois mythique et at-
tractif; un monde qui reste plein de rêves
et d'illusions. Et c'est précisément à l'in-
térieur de cet univers que les artistes et
responsables du Cirque Nock convient le
public loclois et de la région à se rendre.

Nock, issu d'une tradition plus que
centenaire reste fidèle à lui-même. Cette
année, il visitera 90 villes, donnera 400
représentations, parcourera environ 3000
kilomètres; 100 véhicules (voitures de
matériel et d'atelier, remorqueurs, trac-
teurs) forment le convoi pour déplacer
les gens du cirque: plus de 30 artistes, 50
employés et ouvriers à côté de tous les
membres de la famille.

Ces artistes qui viennent de 10 pays
différents outre la Suisse composent un
programme varié à souhait allant du
dressage d'animaux, fauves et chevaux,

aux numéros d éqmhbnsme, de l'illusion
et de la magie aux rires avec les clowns
et autres numéros comiques.

Audace, charme et jeunesse font bon
ménage sous le grand chapiteau. Jeu-
nesse en effet , puisque plusieurs artistes
sont des enfants, membres de la 6e géné-
ration de la dynastie Nock. Audace éga-
lement avec la troupe d'Emilio Jarz, les
trapézistes volants ou avec Charles Fist-
korn et son formidable travail sur la
corde raide, sans oublier Bobby Strei-
cher et ses exploits sur une échelle libre.

Charme enfin , grâce à Linda et à son
trapèze fixé à une hauteur vertigineuse.

Ceci n'est qu'un rapide aperçu des 24
numéros originaux qui composent le pro-
gramme d'environ 2 heures et demie du
Cirque Nock. Un programme pétillant,
plein d'humour que le public pourra dé-
couvrir dès vendredi prochain, (jcp)

Jurg Jenny dans son numéro de dressage de lions et tigres et Pierino, un talentueux
v clown suisse. (Photos Rieben)

Belle course des membres de l'Avivo
C'est par un temps maussade qu'une

quarantaine de membres de l'Avivo du
Locle ont pris récemment place dans un
car confortable pour se rendre à Inner-
berg, près d'Aarberg, à l'occasion de leur
course annuelle.

Malgré l'absence du soleil, ce fut une
course fort sympathique et tout au long
du voyage régna une joyeuse ambiance,
maintenue grâce au président, M. Ro-
land Bourquin.

Si le brouillard était londonien à La
Vue-des-Alpes, le temps s'éclaircit dès
l'arrivée en plaine. La campagne ber-
noise souriait presque, avec tous ses ar-
bres en fleurs: cerisiers, fortysias, pom-
miers du Japon, arbres de Judée... même
les fleurs des pommiers et autres poiriers
qui déjà s'entrouvraient. Un spectacle

féerique complété par les murailles cou-
vertes de fleurs multicolores.

Après une halte à Aarberg, la cohorte
se rendit à Innerberg pour le repas et la
partie récréative qui permit à l'ami Mi-
lord d'apporter d'excellentes produc-
tions.

L'une des participantes se mit aussi au
piano. Le retour se fit par Zollikofen,
Lyss, Romont et le car s'arrêta à Plagne,
où les participants se rendirent dans un
hôtel sympathique aux meubles d'autre-
fois. A La Chaux-de-Fonds, le soleil est
éclatant, il est 18 h. 30, lors de l'arrivée
au Locle. Chacun fut heureux de cette
merveilleuse journée et tint à exprimer
sa gratitude à l'égard des organisateurs.

(je)

Renouveau à la Société de tir des Carabiniers du Stand
Récemment, les Carabiniers du Stand

ont tenu leurs assises annuelles avec la
participation d'une trentaine de mem-
bres et avec la présence réjouissante de
cinq jeunes tireurs. Au cours de la lec-
ture de son rapport, M. Jean Lengacher,
président, a mis en évidence le caractère
particulier de la saison de tir de l'année
passée, qui a marqué considérablement
le programme d'activité des Carabiniers
du Stand.

Ceux-ci, en effet, malgré la période des
vacances horlogères, ont dépêché une dé-
légation forte de 18 tireurs au bord du
lac des Quatre-Cantons. Ces journées
inoubliables pour tous les participants
ont apporté de bons résultats à la so-
ciété, les meilleurs d'entre eux étant les
suivants:

Cible section: Jean Lengacher 40
points; E. Graber 39; W. Cattin, Francis
Donzé, Heinz Lehmann et Alexandre
Roh 37.

Cible art: Marc Marmy 460 points;
E. Graber 442; G. Montandon 415.

Cible équipe: H. Lehmann 39 points;
M. Marmy 38; W. Cattin 37; J. Lenga-
cher et Eric Perrin 36; P. Dubied et A.
Roh 35.

Cible militaire: W. Cattin 74 points;
J. Lengacher 73; A. Dubois 72; F. Donzé
70; M. Marmy 69; H. Lehmann 68; A.
Roh 66; G.-H. Perrenoud 65.

Cible Guillaume Tell: J. Lengacher
et Marc Marmy 29 points; A. Dubois 28;
H. Golay, H.. Lehmann et A. Roh 27; J.-
P. Fleuty 26.

Cible dons d'honneur: Marc Marmy
182; J. Lengacher 180.

Maîtrise: MM. Heinz Lehmann avec
525 points, et J. Lengacher avec 514
points, sont proclamés maîtres-tireurs à
la grande maîtrise avec le programme A;
M. Marc Marmy, avec 250 points, ob-
tient cette même distinction avec le pro-
gramme B.

Cible de rachat: J. Lengacher, 928
points, dont une fois 100 et une fois 99.

Challenges: Jean Lengacher l'a gagné
définitivement en catégorie A, Marc
Marmy en catégorie B; Paul Dubied a
obtenu un challenge dans la catégorie
des vétérans.

Lors du Tir fédéral en campagne, les
meilleurs résultats de la société ont été
obtenus par MM. Marmy, avec 68
points, et Lengacher, avec 65 points.

Lors des tirs obligatoires, MM. Paul
Dubied et Roland Gogniat (jeune tireur)
ont obtenu les meilleurs résultats, cha-
cun avec 100 points. En outre, en 1979
également, un cours pour jeunes tireurs
a été organisé et il a été suivi assidûment
par 13 jeunes gens... et deux jeunes filles,
laissant augurer d'un avenir prometteur
pour la société. Parmi ces espoirs, M.

Roland Gogniat est à mettre en évi-
dence, par sa constance et les résultats
obtenus durant le cours, lors des tirs
obligatoires et du tir en campagne. Il a
réussi à se qualifier parmi les 30 meil-
leurs jeunes tireurs neuchâtelois, et il
s'est ensuite qualifié pour la finale ro-
mande, parmi 12 tireurs représentant le
canton de Neuchâtel, à Villeneuve.

RÉCOMPENSES
ET RECONNAISSANCE

M. Roland Gogniat a reçu un cadeau-
souvenir pour ses belles prestations.

M. Willy Gogniat, caissier, a brossé un
tableau satisfaisant de la situation fi-
nancière de la société, malgré l'augmen-
tation des charges.

Après 15 années de présidence et de fi-
délité à sa société, M. Lengacher a de-
mandé d'être déchargé de ses fonctions,
précisant toutefois qu 'il resterait au
comité, et plus particulièrement en qua-
lité de chef de tir.

Par la voix de M. Marc Marmy, vice-
président, l'assemblée a témoigné sa pro-
fonde gratitude au président sortant; et
pour marquer concrètement cette effi-
cace et longue activité présidentielle, un
cadeau-souvenir gravé lui a été remis.

COMPOSITION DU COMITÉ
Pour l'exercice en cours, le comité-deS

Carabiniers du Stand se présente de la

manière suivante: Ernest Rossetti, prési-
dent d'honneur; Marc Marmy, prési-
dent; Pierre Voisin, vice-président;
Willy Gogniat, caissier; Pierre Voisin, se-
crétaire; Georges Montandon, cartou-
chier; Jean Lengacher, chef de tir; Wil-
liam Cattin, secrétaire des verbaux;
Georges-H. Perrenoud, aide-caissier;
Hugo Golay, Bernard Grûring, Heinz
Lehmann, Jean Nicod, Ernest Steiner et
Emile Tièche, assesseurs. MM. Jean Ni-
cod, Eric Perrin et Robert Pieren, fonc-
tionneront comme vérificateurs des
comptes, (comm.)

55 ans, ça se fête !
C'est en tout cas ce qu'ont pensé les

contemporains de 1925 du district du
Locle qui , sous la présidence de M.
Ewald Rahm, ont décidé, eux aussi, de se
rendre en Grèce pour célébrer le 55e an-
niversaire de leur naissance.

Demain, dans la matinée, ils seront
tente-sept à se retrouver sur la place du
Marché, se réjouissant sans doute du
beau voyage qui va les mener à Genève
d'abord, soùs la conduite de M. Georges-
Henri Robert, chef de course, pour ga-
gner Athènes ensuite, à bord d'un
confortable DC-8 de Swissair.

Le programme des journées nous est
connu, s'agissant des visites traditionnel-
les, ô combien magnifiques, qui retien-
dront l'attention de nos ambassadeurs
loclois, à l'Acropole, au Cap Sounion, à

Delphes ou dans quelques îles, là où
d'autres Locloises ou Loclois, ces temps-
ci, les auront précédés ou les suivront.

Nous ignorons par contre le pro-
gramme des joies annexes et nocturnes
auxquelles vont se livrer quelques-uns de
ces alertes et gais lurons, qui entendent
fêter dans l'allégresse ce premier tiers
d'une période qui, bien assez vite, les
amènera du demi-siècle vers l'âge fatidi-
que de la retraite.

Et lundi, dans la soirée, ce sera le re-
tour sur Zurich-Kloten, toujours en
DC-8, pour se séparer quelques heures
plus tard sur la place du Marché, au
coeur de notre petite ville où le lende-
main déjà, tous reprendront leurs occu-
pations professionnelles et le petit train-
train de leur vie quotidienne, (m)

On en parle
-au Locle -
Avec davantage de persuasion

qu'au temps de la facilité , les offices
de tourisme font de louables ef forts
depuis quelques années pour nous
rappeler qu'on peut fort bien passer
de belles et bonnes vacances dans no-
tre pays. Les slogans ne manquent
pas, les invitations sont lancées, tou-
tes les régions se découvrent des
charmes et des avantages non négli-
geables. Du même coup, les agences
de voyages redoublent d'activité et
nous offrent des catalogues entiers de
possibilités de vacances au loin, à la
mer et au soleil surtout, un peu par-
tout à travers le monde et ses conti-
nents. Bref ,  chacun fait  son travail,
remplit son rôle, joue ses cartes, avec
enthousiasme et volonté, au plus près
de sa conscience. Finalement, le va-
cancier choisira, décidera et s'en ira
où bon lui semblera. C'est moins sim-
ple qu'il n'y paraît au premier abord.
Il y a tout un tas de bonnes raisons
qui font que les gens restent ou par-
tent: l'âge, la santé, la famille, la si-
tuation matérielle, les événements in-
ternationaux, et bien d'autres encore.

C'est vrai qu'il fait bon au pays et
que nous n'en connaissons que très
imparfaitement toutes les richesses et
les beautés. Mais l'évasion est aussi
souvent un enrichissement. La vie ne
serait pas ce qu'elle est si chacun
partout voulait rester chez soi. Le
monde ne vit plus replié sur lui-
même, il s'est ouvert à la connais-
sance, à la découverte, aux échanges,
à la communication, à la fraternisa-
tion. Il n'y a que trente-cinq ans,
guère plus, que les vacances existent
pour tout le monde dans les pays in-
dustrialisés. Qui sait ce qu'elles se-
ront demain, au début des années
2000 ? Nos enfants, nos petits-en-
fants les vivront-ils à Mont-Soleil ou
au Tessin, en Australie ou sur la
Lune ? On aimerait bien le savoir !

Ae.

Un groupe plein de promesses
«Full House» a la Grange

Plus de cent personnes étaient présen-
tes vendredi soir à la Grange pour le
concert du groupe de jazz «Full House».
Quel plaisir de voir tant de monde à l'oc-
casion du premier spectacle d'un ensem-
ble régional.

«Full House» présenta un concert
d'une grande qualité, le fruit d'un tra-
vail bien poli et sans aucune bavure. Il
est à nouveau très difficile de définir la
musique jouée vendredi, sans y coller
plusieurs étiquettes qui toutes ne veulent

plus dire grand chose. On pourrait par-
ler de jazz moderne, de funky, de jazz
rock, de hard bop, mais il faudrait une
fois pour toute laisser de côté tout cela
en pensant uniquement à la multiplicité
du mot «Jazz». Un thème, interprété par
la guitare et le saxoplione, est accompa-
gné par les lignes mélodiques et rythmi-
ques du piano, de la batterie et de la gui-
tare basse. La machine «Full House» se
met alors en marche, elle s'envole sur les
solis de chacun des musiciens pour reve-
nir enfin sur le thème de base qui termi-
nera le morceau. La musique fu t  à la
fois musclée, tendue, pleine de punch, ou,
au contraire, rendue sensible et douce
grâce à la sonorité de la f lû t e  et de la
guitare non électrifiée. Dominique Hug
au piano, Lucien Dubois au saxophone,
Denis Vonlanthen à la batterie, Francis
Perrenoud à la guitare basse et à la
flûte, Pierre Zurcher à la guitare ont dé-
montré par leur talent et leur virtuosité
que nous pouvons avoir confiance en eux
pour l'avenir du jazz  dans notre région.

Prochain spectacle à la Grange: Sa-
medi 31 mai, Bob Jambe présentera ses
nouvelles chansons, (sb)

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

MARDI 6 MAI
Naissance

Nussbaumer Johnny, fils de Nussbaumer
Roger Michel et de Patricia Catherine, née
Winkler.

MERCREDI 7 MAI
Promesses de mariage

Billod Claude Alain et Racine Marlène
Solange.

JEUDI 8 MAI
Promesses de mariage

Huguenin-Bergenat Pierre Yves et Aes-
chlimann Claire Lise.

VENDREDI 9 MAI
Mariages
MUhlheim Werner et Schindelholz Eliane
Gisèle. - Campanini Claude Denis et Audet
Dominique Marie-Claire. - Schwab Jean-
Claude Werner et Landry Béatrice Irma. -
Magistrini Ivan et Bolis Rosanna Giusep-
pina. - Vaucher Bernard Cyrille et von Arx
Catherine Yvette.

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

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

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
JEUDI
Pharmacie d'office: Casino, 10-12 h., 18-

19 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Cynarft toutes les vertus de l'artichaut

A La Chaux-du-Milieu

Récemment, la Société des samari-
tains de La Chaux-du-Milieu conviait les
personnes de 3e âge à une visite du Mu-
sée paysan à La Chaux-de-Fonds. Les
participants à cette course sympathique,
au nombre d'une vingtaine se déplacè-
rent en voiture.

La visite de cette ancienne ferme du
17e siècle, caractéristique et fort joli-
ment aménagée intéressa vivement cha-
cun. La reconstitution de l'intérieur
d'une maison de l'époque avec tous ses
anciens objets est une belle réussite et la
cohorte eut le privilège d'admirer les ta-
lentueuses dentellières.

La visite fut suivie d'une copieuse col-
lation composée d'excellents gâteaux.
Après que chacun se fut restauré, M.
Alexandre Haldimann remercia le prési-
dent de la Société des samaritains de
leur excellente initiative et adressa une
pensée aux nombreuses personnes mala-
des ou hospitalisées qui ne purent être de
la partie.

À relever que durant toute la visite, le
groupe bénéficia d'amples et intéressants
renseignements sur les us et coutumes
d'alors, explications données par M. Tis-
sot.

(my)

Les personnes du 3e âge au Musée paysan
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Semaine du 14 au 20 mai 1980
CAS Section Sommartel. - Jeudi 15,

course au Creux-du-Van. Départ des voi-
tures à 8 h. (Hôtel de Ville). Vendredi 16,
Stamm au local. 17 et 18 mai, gardien-
nage du Fiottet par MM. G. Cattin et S.
Boiteux.

CAS (dames). - Jeudi 15, course de famille
au Creux-du-Van. Départ 8 h. devant
l'Hôtel de Ville. Renseignements au No
31.48.64. Samedi 17, Pissoux-Grottes-du-
Grenier. Rendez-vous le 16 mai, 18 h. 15
devant l'Hôtel de Ville.

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

Contemporaines 1912. - Mercredi 21,
course des 8 lacs. Départ en car, 7 h.
place du Marché. Inscriptions au No
31.24.20, au plus vite.

Contemporaines 1920. - Pas de séance le
14 mai.

Coopératrices locloises. - Mercredi 14,
19 h. 45, au Cercle ouvrier, démonstra-
tion de gravure sur verre par une des
membres.

Echo de l'Union. - Lundi 19, 20 h., répéti-
tion.

Sociétés locales

Traditionnellement, le jour de l'Ascen-
sion, quelque 40 à 50 lutteurs venus de
diverses régions de notre pays se réunis-
sent en notre ville pour disputer un chal-
lenge offert par M. Jossi et le Challenge
de la ville du Locle.

Il en sera ainsi demain dès 9 h., à La
Combe-Girard, où les installations et bu-
vette sont mises en place pour bien rece-
voirUes robustes «cracks» de lutte suisse
qui vont se mesurer dans une joute sym-
pathique et pacifique dont les péripéties

k '''s'oîït hàbituellerrient suivies par un nom-
breux public.

Organisé par le Club des lutteurs du
Locle, ce tournoi connaîtra sans doute
son succès habituel, quelles que soient les
conditions atmosphériques, (m)

Deux challenges en
compétition au prochain
Tournoi de lutte suisse
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_4  ̂ A force de virer à gauche, on finit par tourner en rond ^^
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Connaissez-vous le 
cerole vicieux de la politique socialiste ? ^k

socialiste. I! consiste à exiger que la liberté des entreprises soit très strictement ^̂ ^L.
Jean-François Revel limitée et à prôner sans cesse une aggravation de la progressivité fis- ^^̂ _

^m
-mr ^^^L

^̂ T II consiste ensuite à s'étonner que peu d'entreprises veuillent venir V̂ .̂
^

È^T s'établir dans notre ville. Puis à s'en inquiéter et à tout mettre en ^ f̂ti
ŷ œuvre pour tenter néanmoins d'attirer des industries sur place. T̂O

W Enfin, la logique étant absente de ce processus, l'étape suivante J
^̂  

consiste évidemment à répéter qu'il faut limiter la liberté du 
^
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commerce et de l'industrie et aggraver l'échelle des impôts. 
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Mais faut"il ""©mercier Gribouille d'essayer de recoller un peu les pots ^F,̂— tt\\\\lli////j» qu'il s'amuse à casser ? jfl_r
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BWraql̂ ĵ^B^ f̂iMag^^^B____ ___j
LES GARAGES

DE LA CHARRIÈRE
DU VERSOIX

URS WILLIMANN
du vendredi 16 mai dès 16 heures
au dimanche 18 mai à 16 heures

sur ie parking JUMBO vous présentent leur

SHOW"VOITURESD'OCCASION
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

BOUDRY VV
Mercredi 14 mai À ^AmW ___Tl__^ .̂

SUPER ëmiSm
BAL NSET

Nouvelle présentation. y g v  BAR

Nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
CONFIRMÉ(E)
ayant le sens des responsabilités, pour notre ser-
vice de comptabilité clientèle.

Le poste conviendrait à une personne attirée par
les chiffres et l'informatique.

Il comporte également de nombreux contacts avec
nos services de vente, nos agents et nos clients.

Les candidats(es) devraient être âgés(es) de 25 ans
au moins.

La compréhension d'une ou plusieurs langues
étrangères serait appréciée.

Les intéressés(es) voudront bien faire leur offre de
services complète en indiquant leurs prétentions
de salaire. » i

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone,
sans engagement; avec notre service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. 038/64 1111.

JJ L̂X
 ̂

^̂ ¦̂̂ SSSSRRggL 202 . SAINT -AUBIN / NE Hé

Nous cherchons pour notre atelier moderne H
de zingage électronique ||

GALVANOPLASTE I
La préférence sera donnée à personne dyna- %Â
mique ayant de l'expérience et apte à assu- pj
mer la bonne marche de ce département. _%

Ambiance agréable et dynamique. m

Entrée à convenir et salaire correspondant jsg
aux capacités. S

Prendre contact par téléphone au J§j
038/55 17 77. 'M

IFabriqua da meuble* de camping - Atelier de gafvanoptàsHa *5l_H___M_HHPIIBHBf

Quartier des CORNES-MOREL, LA CHAUX-DE-
FONDS, dans immeuble en propriété par étages

À VENDRE .

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

- tout confort
- bonne situation
- en très bon état d'entretien

S'adresser à:
Fiduciaire de gestion et d'informatique SA
av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fbnds
Tél. 039/23 63 68
ou pour visiter prendre contact durant les
heures de repas au 039/23 44 15

cherche à engager pour ses départements «VENTES et
PRODUITS» deux

SECRÉTAIRES
de langue maternelle française, appelées à collaborer dans
le cadre d'une petite équipe de travail.
Nous offrons: - activités intéressantes et stimulantes

- indépendance dans le travail
Nous demandons: - formation commerciale avec CFC

ou diplôme
- très bonnes connaissances de

l'anglais parlé et écrit
- aptitude à la prise et à la

rédaction de procès-verbaux
- disponibilité et sens de

l'organisation

Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à OMEGA,
Service du personnel, secteur 1, rue Stampfli 96,
2500 Bienne. (Tél. 032/41-09 11 interne 2206 ou 2629)

¦RWEHHBÎSSSMBI
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La maison de santé de Préf argier
clinique psychiatrique
2074 Marin

cherche une

secrétaire médicale
adjointe
habile dactylographe, connaissant si
possible l'allemand.

Emploi intéressant et stable, bonne am-
biance de travail, avantages sociaux.

Prière de présenter offres ou téléphoner
à l'administrateur, tél. (038) 33 5151.

journal : L'ImpS-lHal

A VENDRE
en France,
à Chevigney

1 (environ 30 km. de
Pontarlier,
du Locle et de
Besançon.)

ANCIEN
PRESBYTÈRE
rénové, tout confort,
7 pièces +
dépendances.
Terrain de 1100 m2.
Pour tous renseigne-
ments:
TéI.(0033)81/59 2583.
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ULA ^Rifl Restauration à toute heure B
m T(_ tous les jours tartes aux fruits fl

W à̂aaW ___¦ Menu pour les enfants H
¦kflP f̂l Salle chauffée 1

La Chaux-de-Fonds, rue de l'Helvetie, à
louer pour le 1.8.80

appartement
de 4 pièces
confortable, avec garage

poste de concierge
à reprendre pour immeuble locatif de 18
appartements.

IMMOTEST, Bienne, tél. (032)
22 50 24.

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ •••
Viande de qualité, bonne humeur assurée !

Rôti de bœuf, sans os, depuis
r, * _, . _. Fr. 16.- le kgRagoût de bœuf, sans os

à Fr. 14.-le kg
Bouilli sans os à Fr. 12.- le kg
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1 re qualité, service soigné.

Demandez conseil à votre boucher spécialisé !

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

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

t téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. -é

Garage et carrosserie
des Montagnes

avenue Léopold-Robert 107
tél. (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

LANCIA FULVIA
1975, rouge, 59 000 km., soignée.

TOYOTA COROLLA
LB 1200

1978, rouge, 29 000 km., première main.

| Jeune homme cherche place d'

APPRENTI
CUISINIER
pour début août.

Tél. 038/53 32 51

Cherche à acheter d'occasion

moto de cross
marque «KTM».
Tél. (038) 55 27 08.



GRATUIT !à 1l'essai 8 jours
_ hez vous avant de l'acheter fj
Machine à laver J

KENWOOD I
Mini Super |

^kg - 220 volts -Temps lavage 75 ¦

ninutes, programme le plus long 1
_.uve + tambour inox - Roulettes - *

•550 t/minute - Essorage 8

J H74/76, 5 x L53 x P. 48 cm. ¦

j Fr, 1540.- location-vente Fr. 43.- I
par mois '

^
P̂ L 

^y  ̂ La Chaux-de-Fonds 1

|f La Pompe à chaleur ||
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B Nous vous renseignerons sur wfëSIl
m les économies de mazout à réaliser^^p

I WINKENBACH SA I
Kl Chauffage-sanitaire jj|
M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS P
K 2400 LE LOCLE Èà

RÉPUBLIQUE ET H W CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
— une ictivite professionnelle pleine % Si vous

d'iitérêt
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un ioraire hebdomadaire de - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19V_.)

42 ieures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— lessoins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— lefùniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm. au minimum
— laretraite après 30 ans de service (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

Gendarmes
Agentes de circulation

i Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat chargé
31 août 1980 du Département de justice et police:

Guy FONTANET

( Imp-
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
A retourner au plus vite au
commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8

Nom: Prénom:

Adresse:

Localité: No postal: 

Je recherche pour une entreprise située dans la région de Bienne, dans le domaine:
système de téléaffichages informatisés

ingénieur ETS en électronique
(JUNIOR) comme

assistant de vente export
NOJS donnerons la préférence à une personne ayant une expérience de 1 à 3 ans sur
mi .iordinateurs ou microprocesseurs, un profil technico-commercial avec de l'intérêt
poj r les aspects financiers et légaux des transactions internationales.
Agé idéal et langues: 25 à 30 ans, anglais parfait, allemand ou français.
Ce poste comprend des voyages fréquents avec l'assistance d'un senior, puis l'acces-
sion au poste avec responsabilité.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.
Veuillez rre contacter le 21 mai, de 9 h. 30 à 12 h.. Hôtel Continental, Lausanne; de
14 h. à 16 h., Hôtel Berna, Berne; le 28 mai, de 9 h. 30 à 11 h.. Hôtel Beaulac,
Neuchâtet de 14 h. à 16 h.. Hôtel Continental, Bienne.

! Sinon à non bureau, de préférence le matin.
Envoyer IU préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquerégalement le No d'affaire 0504

,;„ .,- . - f .' îA ;;;, ' ¦¦¦ .¦;. I . 'T *¥¦'?>''- . . ' ' ' . ,3' , . " ¦'
_________ __PH __PH______B____

Ing. dipl. EPF M _ « " . »_* t» l??fl»i &̂T^ « * » 1 f ĵ_ ''• ¦________ afcflB |g

institut de productivité 022/21 73 n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Jeune homme
terminant son école de recrue, fin mai
CHERCHE EMPLOI
disposé à étudier toutes possibilités.
Tél. 039/37 16 05, heures des repas.

; LE LOCLE ||FW
^
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BlSlOTRE COMMUN. JflB!
NOTRE AVENIR

VOTEZ RADICAL
: - les âlmai'eit f̂ljuiîi René î** j .
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
A louer dès le 1er juillet 1980, Fiaz 38-40

studios meublés
avec coin-cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 286.-, charges
comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

qb
A VENDRE

DEUX
IMMEUBLES
MITOYENS
à la rue Numa-Droz.

L'un de 3 appartements de 5 et 6
pièces, 1 atelier, une chambre in-
dépendante.
Confort.
L'autre de 3 appartements de 3
pièces, 1 atelier, sans confort.

Bon rendement. !

Renseignements et vente

GÉRANCE
BOLLIGER
Grenier 27

I 2300 La Chaux-de-
r"i ? Fonds

1 Tél. 039/22 12 85.

Engrais nOn 07
]̂ fleurs GSsâP §©

pi!! et plantes QQ |S||Y
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voir mise 

en 
garde 

s. emballag^^^B____-̂ ^^  ̂ ^Brfli i

5il__x3 Assortiment complet
yeëSjL. de produits anti-parasitaires et de graines
jpâXflx Profitez de nos offres à
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Uv^ droguerie
'ffi_É§§S Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

A LOUER, ville,
tout de suite ou à
convenir, apparte-
ment 2 pièces, cui-
sine, WC intérieurs,
balcon. Loyer: Fr.
122.-. Tél.
039/23 99 88.

A louer, proximité Parc des Crêtets
appartement de 21/_ pièces
rez-de-chaussée ouest
remis à neuf, salle de bains, dépendan-
ces. Fr. 210.- + charges, libre début
juin. - . - . . .
Ecrire sous chiffre DD 12560 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

HONDA
CIVIC
année 1974, experti-
sée, 40 000 km.
Fr. 6200.- - ':' . ' / r
;-̂ $3'8/&r'48 36,. ^
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A louer dès le 1er juillet 1980, Croix-Fé-
dérale 27 c

bel appartement
de 3 pièces
avec cuisine, WC-bains, cave. Loyer
mensuel Fr. 483.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33. 
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La Chaux-de-Fonds

BROSSES
pour

ASPIRATEURS
JUMBO

-. ' deharassevos -
tapis et ntofluet- ;
tes de tous mi«"'
nons, fils, poils
d'animaux sans

problème.
S'adapte à toutes
les marques

d'aspirateurs.
PRIX CHOC

Fr. __- O % ~
Tél. (039) 22 45 31
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y»W9 jî ttv Libre-Service

m -

i Electro Ménager
| rabais 15 à 40 %

ri nous vous

| REMBOURSONS

| LA DIFFÉRENCE
^ si vous trouvez moins
| cher ailleurs

Mme Mariangela BAGUTTI

PSYCHOLOGUE
licenciée en psychologie clinique à l'Université de Genève,

avec diplôme spécial de consultations pour enfants

ANCIENNE PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE

— au Service médico-pédagogique de Locarno,
— au service médico-pédagogique neuchâtelois,

— au Centre pédago-thérapeutique pour l'enfance. (As-
tural) à Genève,

ouvre son cabinet de
consultation

et de psychothérapie
Avenue Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 08 42, domicile 23 83 45.

PORTE-MONNAIES
PORTE-BILLETS
PORTEFEUILLES

Ch. WEBER
Sellerie -

Maroquinerie
12. rue F.-Courv oisier.
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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 93 11 (heures de
bureau)

Je cherche pour Verbier

plâtrier-peintre
ou
peintre qualifié

¦ et apte pour poète à responsabilités.
Victor Germanier,

I gypserie-peinture,
1936 Verbier, tél. 026/7 40 56

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

MANŒUVRE
robuste et soigneux avec permis de
conduire est demandé pour dder aux li-
vraisons et entretenir les loctux.

S'adresser à M. Leitenberg Meubles,
Grenier 14, tél. 039/23 30 47,
La Chaux-de-Fonds.

Nouveau
bateau pneumatique
EUROVINIL
à hautes performances, garanti SO ans, dès
Fr. 1900.-.
En vente chez:
G. WUNDERLIN, atelier nautique,
2520 La Neuveville, tél. 038/51 1.69.

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

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
salon avec cheminée, cuisiné agen-
cée, salle de bains + WC séparés,
vaste garage (2 voitures).
Nécessaire pour traiter: Fr.
40000.-.
Fiduciaire Seiler & Mapor SA
Promenade-Noire 10, Neichâtel
tél. (038) 24 5959

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE

attraction ferroviaire et un ̂ N*-mua _ e-dépôt uniques en Suisse
Chaque week-end de mi-mai à fin octobre

Case postale 1S7, 1001 Lausanne

$4
cherche pour son laboratoire de La Chaux-de-Fonds,
un

traiteur
(cette place conviendrait à un jeune cuisinier)
Bonnes conditions de salaire.
Week-end libre.
Conditions sociales d'une grande entreprise.

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

La Fondation suisse Bellevue, maison
de thérapie pour adolescentes désire
engager

éducatrice
spécialisée
(ou de formation sociale équivalente)
aura bénéfice d'une expérience pro-
fessionnelle et désirant travailler au
sein d'une équipe pluri-disciplinaire.

Conditions: ANEMEA ANTES

Entrée en fonction: à convenir

Les offres écrites avec curriculum
vitae doivent être envoyées à la direc-
tion de l'institution, rue du Tronchet,
2023 Gorgier.

Importante fabrique de
boîtes

cherche

créateur
Eventuellement collaboration avec une
personne indépendante.

Ecrire sous chiffre 14-900 084 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.



La Quinzaine de Neuchâtel (23 mai - 7 juin) donnera le
feu vert à une animation variée pendant la belle saison
Pour la onzième fois, le chef-lieu va vivre une quinzaine spéciale: toute la
ville vivra à cent à l'heure du 23 mai au 7 juin, des spectacles et des mani-
festations des plus variées — culturelles, artistiques, sociales, divertissantes
— se succéderont sans interruption. Chacun y trouvera son compte, les ama-
teurs de musique moderne, ceux de musique classique, les sportifs, tous
ceux enfin qui apprécient des heures de détente et qui connaissent encore

les joies que procure la flânerie.

Le but de cette quinzaine est naturel-
lement d'attirer les gens dans le chef-
lieu... et d'inciter ceux qui y habitent d'y
rester ! Un grand nombre de sociétés
participent à l'organisation qui est vaste,
les autorités donnent également un coup
de main et la zone piétonne crée un ca-
dre merveilleux à cette gigantesque fête.

Le programme 1980 est copieux et très
diversifié.

Le feu vert sera donné le vendredi 23
mai et un cortège haut en couleur et très
vivant parcourra les rues, le soleil tessi-
nois brillera puisque les Neuchâtelois
s'uniront aux membres de la Chanson
tessinoise pour commencer la fête.

Quelques points du programme re-
viennent chaque année et c'est heureux,
notamment pour la sortie réservée aux-
personnes du troisième âge qui s'en vont
en promenade sur le lac.

Les très j eunes auront un théâtre, un
mini-cirque et des jeux, les adolescents -
et les adultes ! - pourront applaudir des
orchestres de jazz et admirer des artis-
tes, mimes, funambules, ventriloques,
etc.

Les commerçants se groupent par
quartier pour animer leurs rues avec des
orchestres, de la danse, des stands of-
frant de la boisson et des spécialités di-
verses.

Des marchés de légumes, de fruits, de
fleurs, des marchés aux puces occuperont
les rues, les restaurateurs prépareront
des repas gastronomiques.

Les garçons de café — ainsi que les
sommelières - participeront à une
course. Ils devront parcourir un itiné-
raire comprenant des obstacles tout en
portant un plateau chargé.

Ajoutons une loterie avec un tirage
journalier, des démonstrations de kar-
tings et de voitures miniatures, des fan-
fares et des orchestres juchés sur des ca-
mions et nous n'aurons mentionné
qu'une partie des festivités prévues.

UN CONCERT SPÉCIAL
ET UNE PROMENADE-SPECTACLE

Le mercredi 28 mai au soir, le Temple
du Bas - Salle de musique accueillera
l'Orchestre symphonique de Neuchâtel
qui a pu s'assurer la collaboration d'un
artiste prestigieux, le pianiste Bruno
Léonardo Gelber.

Le clou de la Quinzaine 1980 sera de
nouveau le spectacle-promenade prévu le
mardi 27 mai et le mardi 3 juin. Ecrit et
illustré par M. Alex Billeter, la mise en
scène étant d'Henry Falix, ce spectacle a
ceci de particulier que le public se dé-
place pour découvrir ou redécouvrir les
beautés de Neuchâtel.

Après avoir été consacré à la Collé-
giale, au Palais DuPeyrou, au centre de
la ville, aux petites rues, le thème sera
cette fois-ci «Neuchâtel face à l'horizon».
Avec des centaines de collaborateurs,
cette promenade-spectacle partira du
quai Osterwald où seront donnés l'histo-
rique et l'histoire du Collège latin qui
abrita des institutions scolaires et cultu-
relles très variées avant d'être consacré
maintenant à la bibliothèque de la ville
et au gymnase Numa-Droz.

Le port sera la deuxième étape ainsi
que la transformation des rives. Des dia-
positives résumeront le développement
de la navigation sur les lacs. Le Musée
d'art et d'histoire contient des trésors
qui seront évoqués eux aussi grâce à des
danseurs, des projections, des chanteurs,
des enregistrements, des éclairages spé-
ciaux.

Il va sans dire que, la Quinzaine termi-
née, les commerçants auront à cœur de
poursuivre l'élan et de créer une saine
animation dans toute la zone piétonne
pendant toute la belle saison.

RWS

Nos cadets et les problèmes de l'énergie

Un concours a été lancé il y a quel-
ques mois dans les écoles du canton, au
sujet de l'énergie en général et de la ma-
nière de l'économiser en particulier. Les
jeunes ont des idées merveilleuses qu'ils
ont représentées par des dessins for t  ori-
ginaux. Des centaines de projets ont été
effectués et le jury chargé de classer les
meilleurs travaux n'a pas eu la tâche fa-
cile pour opérer une sélection. r '"' " '. ;

Actuellement, les dessins qui sortent '
de l'ordinaire sont exposés dans le péris-
tyle de l'Hôtel de ville à Neuchâtel.

Notre photographie montre les trois
œuvres qui ont obtenu le plus de poi nts,
à savoir un magnifique pot de confiture-
énergie à «déguster» à la petite cuillère,
dû à Pierre-Alain Zollinger de l'Ecole
des arts appliqués de La chaux-de-
Fonds, une allumette en train de se
consumer qui a inspiré Françoise Mul-
ler, élève de l'Ecole secondaire, habitant
Cressier et un dessin très subjectif d'Oli-
vier Cosandier de Neuchâtel : deux yeux
perçant les ténèbres et une bulle renfer-

mant quelques mots seulement «..Maii
faites quet'chose !».

L'Amicale des Ecoles catholiques de
Neuchâtel et le futur congrès mondial

L Amicale des anciens et parents d'élè-
ves des écoles catholiques de Neuchâtel
est toujours bien active, grâce à la place
que les frères veulent bien lui accorder et
aussi grâce à de nombreux parents et an-
ciens élèves qui n'hésitent pas à donner
de leur temps.

Le Congrès mondial
L'assemblée générale annuelle s'est te-

nue le vendredi 2 mai. Le président, M.
Jean-Pierre Roulet, passa en revue les
faits marquants de l'année écoulée. Il in-
voqua en particulier l'esprit du dîner
d'amitié: «Nous organisons les dîners
d'amitiés depuis 14 ans seulement mais
nous avons 117 années d'expérience, celle
de notre école en terre neuchâteloise, et
l'enthousiasme de la jeunesse». Il souli-
gna également le caractère international
du prochain congrès mondial lasallien à
Paris. Ce congrès coïncidera avec le tri-,;
centenaire de la fondation de l'Institut'
des frères des écoles chrétiennes célébré
sur les lieux mêmes où M. Jean-Baptiste
de La Salle expérimenta ses premières
réalisations, audacieuse à l'époque, au
service de la jeunesse. De toutes les par-
ties du monde, la représentation de sept
millions d'anciens élèves ira à Paris réflé-
chir sur l'œuvre et la vocation lasal-
lienne. Ce sera un acte de révision de vie
de 12 000 frères, de dizaines de milliers
de professeurs engagés avec eux, de mil-
lions d'adultes de 75 pays, anciens élè-
ves, parents, jeunes.

Le rapport financier commenté par le
trésorier, M. Charles Bonani, fut ap-
prouvé par l'assistance.

Le comité est ainsi constitué: M. Jean-
Pierre Roulet, président; M. Louis Veil-
lard, vice-président; M. Charles Bonani,
trésorier; M. Auguste Locher, secrétaire;
M. Marcel Bosson, secrétaire aux ver-
baux; MM. Jean- Daniel Frochaux et
René Schmid, ainsi que Mmes Thérèse
Magne et Elisabeth Weber, assesseurs.

L'assemblée entendra un exposé de
frère Guy Staûble, directeur de la sec-
tion primaire, qui fit ressortir les diffi-
cultés auxquelles l'école est aujourd'hui
confrontée.

Résultats d'exercice de La Neuchâteloise-Assurance
Le résultat de l'exercice 1979 de La

Neuchâteloise générale est qualifié de
bon, avec un volume d'affaires sensible-
ment élargi.

Les primes brutes totales ont atteint
Fr. 152,42 mio (1978: Fr. 137,56 mio),
avec un taux de progression de 10,8%
(1978: 0,9 %). Les primes nettes de réas-
surances se sont élevées à Fr. 117,82 mio
(1978: Fr. 104,11 mio) en croissance de
13,2% (1978: 1,7%).

Le montant des sinistres payés bruts a
passé à Fr. 88,41 mio (1978: Fr. 75,61
mio), celui des sinistres payés nets à Fr.
67,97 mio (1978: Fr. 59,54 mio).

Le produit des placements s'est élevé à
Fr. 15,04 mio (1978: Fr. 14,68 mio).

Après déduction des différences de
cours et de change, ainsi que des amor-
tissements et après une nouvelle attribu-
tion extraordinaire de Fr. 2,3 mio au
Fonds de réserve complémentaire, les
comptes de 1979 présentent un bénéfice
d'exercice de Fr. 2.258.424.- (1978: Fr.
2.244.932.69).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale qui se
déroulera le 13 juin prochain, le paie-
ment d'un dividende inchangé de Fr.
14.- brut par action et l'attribution de
Fr. 460.000.- (1978: Fr. 450.000.-) au
Fonds de réserve générale.

Les affaires de La Neuchâteloise Vie
se sont développées en 1979 à un rythme
accéléré.

Le portefeuille d'assurance de capi-
taux s'est accru de 8,4%, atteignant Fr.
2.943 milliards (1978: Fr. 2.716 mil-
liards).

Les primes brutes totales encaissées se
sont élevées à Fr. 93,46 mio (1978: Fr.
73,19 mio).

Le produit des placements a repré-
senté Fr. 20,47 mio (1978: Fr. 20,43 mio).

Après amortissement complet des frais
d'acquisition, augmentation des provi-
sions techniques et attribution au Fonds
de bénéfices pour répartitions futures
aux assurés de Fr. 10,05 mio, le bénéfice
net de l'exercice a atteint Fr. 703.219,37
(1978: Fr. 699.507,58).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale du 13
juin 1980 le versement d'un dividende in-
changé de Fr. 25.- brut par action de Fr.
500.-

I
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neuchâteloises en page 31

Il ne tenait pas à attendre la police

iHïliiffM. Z • VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

Venant de Coffrane au volant de
son automobile, T. B. s'est engagé
sur la route de La Vue-des-Alpes
pour se diriger sur Fontaines en
même temps que J. H. qui sortait de
Boudevilliers pour se rendre à Neu-
châtel. Ce faisant, T. B. heurta avec
l'avant de sa voiture l'arrière du vé-
hicule de J. H.

Après avoir parlementé et s'être
engagé à payer tous les dommages,
T. B. quitta les lieux lorsque J. H.
manifesta son intention d'appeler la
police. Après avoir fait un arrêt dans
un restaurant de Cernier, T. B. se
rendit chez une amie à Savagnier où
la police l'appréhenda un peu plus
tard.

Suspecté d'ivresse, le prévenu fut
soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de
1,4. __ .  Etant donné le temps qui
s'était écoulé depuis l'accident, deux
prises de sang furent faites à un in-
tervalle d'une demi-heure. Elles ré-
vélèrent une alcoolémie moyenne de
l,6 9.c

T. B. reconnaît les faits. Connais-
sant J. H., il a pensé que les choses
s'arrangeraient et il a quitté les lieux
parce qu'il était pressé. Le tribunal le
condamne à 30 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis du fait qu'il en est à
sa cinquième condamnation pour
ivresse au volant, et à une amende de

100 francs. Les frais, fixés à 597 fr. 60,
sont mis à sa charge.

* * *
M. C. circulait au volant de son auto-

mobile de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Dans le virage du Pré
de Suze, roulant à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route verglacée, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
monta sur le talus de neige puis se ren-
versa sur le toit et s'immobilisa une ving-
taine de mètres plus loin.

Suspecté d'ivresse, M. C. fut soumis
aux examens d'usage qui donnèrent un
taux de 1,2 gr. %o au breathalyzer et une
alcoolémie située entre 1,25 gr. et 1,45 gr.
%o à l'analyse du sang. Le prévenu recon-
naît les faits. Il est condamné à sept
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende de 80
francs, 233 fr. 80 de frais sont mis à sa
charge.

* * *
B. J. a attiré l'attention d'une pa-

trouille de police alors qu'il circulait au
guidon de son cyclomoteur en zigza-
guant. Le breathalyzer auquel il fut sou-
mis donna un résultat de 1,6 gr. %o et les
analyses du sang une alcoolémie située
entre 1,29 gr. et 1,49 gr. %>. Le prévenu
admet avoir fréquenté plusieurs établis-
sements publics avant d'être intercepté
par la police au moment où il rentrait à
son domicile. Il est condamné à trois
jours d arrêts sans sursis et au paiement
de 236 francs de frais.

* * *
W. M. descendait l'avenue Robert, à

Fontainemelon, au volant de son auto-

mobile. S'étant légèrement déplacé
contre le centre de la chaussée pour obli-
quer à droite, au moment où il se rabat-
tait, son véhicule fut heurté par la voi-
ture de J.-M. B. qui le dépassait par la
droite. Le tribunal retient une faute
contre les deux automobilistes. W. M. est
condamné à 80 francs d'amende et 100
francs de frais; J.-M. B. à 50 francs
d'amende plus les frais.

* * *
Ph. C. est renvoyé devant le Tribunal

correctionnel pour escroquerie, subsidiai-
rement abus de confiance, usure, vol ou
obtention frauduleuse d'une prestation
et faux dans les certificats. Entendu en
audience préliminaire, il reconnaît une
partie des faits et en conteste l'autre. Les
jurés tirés au sort qui seront appelés à le
juger sont M. Jules-Auguste Girard, à
Savagnier et Mme Claire-Lise Wer-
meille, à Cernier; les suppléants MM.
Jean-Louis Bron, aux Hauts-Geneveys
et Wemer-Charles Martin aux Gene-
veys-sur-Coffrane. L'audience de juge-
ment est fixée au 3 juin , (mo)

Sur la route de Chaumont

Une étrange et déplorable affaire s'est déroulée avant-hier soir au-
dessus de Neuchâtel. Selon un communiqué de la police cantonale, un
habitant de Chez-le-Bart, C. H. K., âgé de 19 ans, montait en voiture
la route conduisant à Chaumont, lundi soir vers 20 heures. A un cer-
tain moment, il dépassa trois jeunes gens assis sur le bord sud de la
chaussée, E. A., 15 ans, C. W., 14 ans et E. S. 13 ans, tous trois de
Neuchâtel.

C'est alors que pour une raison inconnue, C. H. K. s'est subite-
ment arrêté, a effectué une marche arrière pour stopper son véhicule à
la hauteur des enfants. Là, le conducteur sortit de son véhicule, ac-
compagné de son passager. Les deux hommes se mirent alors à frap-
per violemment les jeunes gens, leur occasionnant des lésions corpo-
relles assez sérieuses.

Interpellé par la police, î... H. K., jusqu'ici, n'a pu fournir aucune
explication à ces actes inadmissibles.

Trois enfants tabassés par un
automobiliste et son passager
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BEVAIX

Hier a 17 h. 45, un cyclomotoriste
de Saint-Aubin, le jeune Mauricio
Cecchi, 16 ans, circulait sur la RN S
de Saint-Aubin à Boudry avec l'in-
tention de se rendre à Bevaix. Au
carrefour de Chauvigny, il a bifur-
qué à gauche sans prendre garde au
trafic arrivant en sens inverse, cou-
pant de ce fait la route à l'auto
conduite par M. A. M. de Gorgier.
Une collision s'ensuivit. Souffrant
d'une commotion et de diverses bles-
sures sur tout le corps, M. Cecchi a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel par ambulance.

mum
Cyciomotorïste blessé

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Claude Williams.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Tri-

pet, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le cavalier électri-
que; 17 h. 45, Jonathan Livingstone le
Goéland.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Kramer contre Kramer.

Mercredi , 18 h. 30, jeudi 17 h. 30, Un
mariage.

Palace: Mercredi, 15 h.,18 h. 45, 20 h. 45,
jeudi 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45 AU boulot Jerry.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les 2 mission-
naires.

Studio: Mercredi , 15 h., 21 h., jeudi 15 h.,
17 h. 30, 21 h.. Mamma Roma.

m fa Guy RENAUD
YÎ n̂fl^ ï̂W 

expose 
du 14 mai au 6

ÊiïÈ/mBLv juin à la

™̂ ~ Galerie du Calumet
des Fabriques de Tabac
Réunies SA à Neuchâ-

P 11376 tel-Serrières.

Le fauteuil a été remis à une centenaire
I Née à Cernier,. le IS maj ;1881; Mme

Jeanne-Sophie Montandon-Veuve est
entrée hier dans sa 100e année. Elle a
suivi l'Ecole normale à Neuchâtel, effec-
tué un stage en Allemagne puis elle a
pris un poste d'institutrice à Valangin et
à Gorgier, profession qu'elle quitta en
1914 lorsqu'elle s'est mariée.

Le couple a habité Boudevilliers puis
Neuchâtel où il réside depuis 1920. Deux
fils sont nés de cette union qui jouit éga-
lement de l'amour de deux petits-en-
fants.

Mme Montandon a célébré ses 91 ans

. d'une m___i-_B'peij!ba^aler elle a pris son
baptême de l'air. Avec son mari d'une
année plus jeune qu'elle, elle s'est rendue
en avion sur la Côte d'Azur il y a six ans
pour célébrer leurs noces de diamant.

Depuis trois ans, Mme Montandon est
malheureusement handicapée physique-
ment et elle est condamnée à rester ali-
tée.

Le fauteuil traditionnel lui a été remis
par M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, accompagné de son premier se-
crétaire, M. R. Coste. La ville a participé
à cette manifestation par M. André Buh-
ler, conseiller communal, et par le chan-
celier, M. Valentin Borghini.
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Nous cherchons

un boîtier
ou polyvalent

pour seconder chef d'atelier.
Faire offres écrites.
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Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compacf vous permef cie faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs: il est doté

! d'un obfura.eur à rég/aae automa/i'que e. vous averti, du
j risque de «bougé» ou de surexposition. Moteur compacf,

flash automatique ef objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent . .
fe chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

/'accès avan/aqeux au céièbre sys- , 1° revue

'̂ e Nikon. tt5±C
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

«Nikon-News»
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' Le plus grand çfioîx de modèles, â porter avec supports

plantaires et pour pieds sensibles.
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DESPLAND itxr
Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
V J

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

Vacances balnéaires
W£*- mf\M ¦¦ JB L'île luxuriante... le lieu de vacances idéal pour
l̂ fcl •r1__f__ les affamés de soleil. Envols réguliers jusqu 'à
¦WWlII_n_i mi-octobre. 14 jours, de Fr. 1245.-à  Fr. 2445.-
¦ ¦¦H k AHa# La petite île de vacances.. . pleine d'atoutsl
¦ P* VT^hv0 H Envols réguliers jusqu 'à fin septembre
*™i»Wfc I 14 jours, deFr. 990.-à Fr. 2030.-

Y/JT^KaJmawi ¦ nam Vacances balnéaires avec la grande organisation
//ffj X̂l\ ĵi m*n 

.uisse de voyages aériens .
SUlSSe ' Demandez les programmes Airtour chez nous.

A votre agence de voyages ou: S H?

2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ fel ^̂ ^̂ 1
^Avenue Léopold-Robert 84___.A ]̂&5 "- "**§J
^^



Toujours le secret de I enquête à propos
des incidents de La Ferrière

Au Grand Conseil bernois

Outre les élections, le Grand Conseil bernois s'est aussi penché sur des
objets relevant de la direction de la police. A ce propos, il a repoussé —
même sous forme de postulat — la motion du député autonomiste Anto-
nio Erba (plruj), de Grandval, réclamant l'installation à Moutier d'un bu-
reau destiné à l'expertise des automobiles. Le conseiller d'Etat Robert
Bauder, directeur de la police a d'autre part répondu à plusieurs inter-
pellations, notamment sur les possibilités de faciliter la communication
de l'information entre la presse et la police cantonale et sur les incidents

de La Ferrière du 26 août dernier.

Au sujet des incidents de La Fer-
rière où, on s'en souvient, des affronte-
ments graves ont eu lieu entre mili-
tants antiséparatistes et des Béliers
qui accompagnaient les congressistes
de la Conférence des communautés
ethniques de langue française, de pas-
sage dans le Jura bernois, le député
autonomiste Max Winistoerfer (pdc),
de Moutier, a affirmé que les militants
antiséparatistes ne se trouvaient pas
«par hasard» à La Ferrière au moment
du passage des cars étant donné qu'ils
avaient été «informés par radio depuis
le Chasserai». Au député qui souhai-
tait prendre connaissance des rap-
ports de police établis à cette occasion,
le directeur de la police s'est borné à
répondre que l'enquête pénale menée
par le juge d'instruction du district de
Courtelary n'était toujours pas close
et que le secret sous lequel tombait la
procédure liait également la police.

Au sujet de la transmission d'infor-
mations policières à la presse, le
conseiller d'Etat Bauder a répondu au
député socialiste Alfred Muller, de
Bienne, qu'il existe actuellement des
dispositions précises concernant le

maintien du secret en cours d'enquête
et que la loi sur la procédure pénale
cantonale ne prévoit que de rares ex-
ceptions. Tout en précisant que la po-
lice elle-même souffre de ces disposi-
tions restrictives, M. Bauder a admis
que les tentatives faites pour les as-
souplir, à l'occasion de la révision de la
loi sur la procédure pénale cantonale,
avait rendu la direction de la police
attentive au fait que l'instauration
d'un système d'information téléphoni-
que par bande magnétique entre la
presse et la police allait à l'encontre de
ladite loi. M. Bauder a cependant
ajouté qu'un dispositif permettant de
satisfaire «les besoins légitimes de la
presse» était à l'étude, tout en préci-
sant que la marge de manœuvre de la
police était mince.

PAS DE BUREAU
D'EXPERTISES À MOUTIER

Par 49 voix contre 38, le Grand
Conseil a refusé de décentraliser l'ex-
pertise des automobiles en ouvrant un
bureau à Moutier. Actuellement les
automobilistes du Jura bernois doi-

vent se déplacer jusqu'à Bienne. Or, a
fait remarquer le député Erba, une
telle situation oblige les Prévôtois et
les habitants de la région à parcourir
500.000 kilomètres par an ce qui en-
gendre la perte de quelque 2500 heures
de travail. Pour le directeur de la po-
lice jugeant la situation de Moutier
par trop périphérique, uh tel projet es-
timé entre 700.000 et 1 million de
francs ne pourrait pas être rentabilisé.
Trois députés antiséparatistes ont
combattu la motion qui selon eux pè-
che par «manque d'ouverture». D'ici
la fin de la présente session la Députa-
tion du Jura bernois et de Bienne ro-
mande déposera une autre motion
traitant l'ensemble du problème de la
décentralisation des expertises, Ober-
land bernois compris, (ats)

Exposé de M. V. Dubois sur les relations
conventionnelles dans l'horlogerie

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Assises à Sonceboz de la section Jura bernois de l'Union cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie

A l'occasion de son assemblée générale annuelle, la section Jura
bernois de l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie
(UCI) s'est réunie à Sonceboz, sous la présidence de M. Gérald Schaeu-
blin.

La partie administrative comprenait notamment la présentation des
comptes par le trésorier M. Pierre Bourquin et le rapport du président,
de l'animateur du groupe industrie M. Georges Morand ainsi que de M.
Willy Renggli, animateur du groupe artisanat.

Depuis le récent début de son activité, la section Jura bernois de
l'UCI déploie une activité très intense. Ses membres ont eu l'occasion
de prendre part à de nombreux exposés de première valeur présentés par
des personnalités en vue, de divers milieux du monde économique telles
que M. Waldemar Jucker, délégué du Conseil fédéral aux affaires
conjoncturelles et le directeur de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny.

L'invité du jour était également un hôte de marque en la personne
de M. Victor Dubois, secrétaire général de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie ACBFH. Le thème de son exposé était
«Les relations conventionnelles dans l'industrie horlogère».
<**«_ .!. . - >-4Wâ^ _̂ f̂lèîf^^ ' ' ' ' x-^-x.j % xv' . ...;-¦"' • .. -.. ¦. . ¦ . x,' .-.

Pour leur part, les associations pa-
tronales étudient quelles pourraient
être les répercussions économiques de
ces revendications. Parallèlement, on
assiste à une politique syndicale du
pas à pas consistant à appliquer dans
l'industrie horlogère des critères déjà
acquis dans l'industrie de la mécani-
que. Ceci est aussi valable pour la réci-
procité.

Dans tous les problèmes des possibi-
lités d'accords, il ne faut pas perdre de
vue que les négociations sont domi-
nées par le prix de revient du produit,
en liaison directe avec le degré de
compétitivité sur les marchés interna-
tionaux.
¥ Teùte tiiaïgë ttttoveMëiilf-àhë un
certain:, nombreu d'éléments -négatifs
que les améliorations technologiques
que l'industrie est constamment con-
trainte d'apporter ne permettent pas

;.;Le conférencier^ s'attacha tout
d'abord à l'hfetorique de la paix du
travail instaurée en 1937 déjà et qui a
pu être maintenue, malgré certaines
mises en danger périodiques. Il rendit
hommage aux initiateurs des premiè-
res conventions élaborées grâce à l'es-
prit de prévoyance de fortes personna-
lités de l'époque telles qu'un Ernest
Dubi, un Edgard Primault et dans les
milieux syndicaux Konrad Ilg et
Emile Giroud.

A la suite des événements de mai
1968 survenus en France, certaines
tensions politiques s'étaient manifes-
tées, particulièrement par le fait que

dans ce pays, contrairement à ce qui
se passe en Suisse, les syndicats sont
hautement politisés. Certains syndi-
cats suisses furent d'ailleurs aussi à
quelques reprises une cible de la sub-
version, étant donné qu'ils constituent
une barrière importante aux troubles
que d'aucuns voudraient fomenter.

RÉGIME DES CONVENTIONS
Les conventions signées en 1970 en-

tre associations patronales et syndi-
cats des travailleurs, ont permis de dé-
finir les lignes directrices d'une politi-
que sociale et salariale pour une durée
de cinq ans, mais les effets positifs se
sont déployés encore au-delà de ce
terme.

Entré 1974 et 1979, on a assisté pé-
riodiquement à des revendications qui,
si elles avaient été adoptées dans la
totalité de leur rigueur, auraient pu
constituer une mise en danger de cer-
taines entreprises. Au cours de négo-
ciations, âpres parfois, mais toujours
empreintes de part et d'autre de la vo-
lonté d'aboutir, les principaux écueils
ont été évités, même si quelquefois il a
été nécessaire d'avoir recours au Tri-
bunal arbitral institué d'un commun
accord. Cette instance est constituée
de trois juges fédéraux.

Lors des négociations, on constate
que le facteur économique et les condi-
tions régionales jouent un rôle non né-
gligeable. Les tendances régionales ne
peuvent toutefois être prises en consi-
dération par les milieux patronaux
horlogers, qui traitent toujours les
problèmes sur le plan d'ensemble de
l'industrie horlogère. Lorsqu'il n'est
pas possible de parvenir à un accord
lors de négocations, les cas sont sou-
mis au Tribunal arbitral, qui apprécie
les faits sur la base d'enquêtes appro-
fondies dans les milieux intéressés.

RENOUVELLEMENT DES
CONVENTIONS

Les conventions horlogères seront
l'objet de nouvelles négociations au
cours de l'automne prochain. De part
et d'autre, on assiste actuellement aux
études appropriées, ainsi qu'à la mise
au point des stratégies à définir. Des
commissions d'études sont au travail.

Elles ont pour mission de préparer
la phase finale des négociations. On
sait que les syndicats présentent un
certain nombre de nouvelles revendi-
cations portant sur la durée du tra-
vail, les vacances, les salaires, certains
congés et le paiement d'un treizième
mois de salaire.

toujours de compenser. Il s'ensuit une
diminution des marges bénéficiaires
déjà fortement obérées et par consé-
quent un manque de possibilité de
procéder aux investissements indis-
pensables à l'amélioration de l'instru-
ment de travail.

L'ensemble de ces réalités n'échappe
pas aux dirigeants syndicaux, qui sont
présents dans les organes d'impor-
tants groupements horlogers. Il leur
incombe la difficile mission, tout en-
dormant une juste suite à certaines re-
vendications de la base, de juger si les
répercussions de leur réalisation ne
constituent pas une menace supplé-
mentaire pour l'essence d'une indus-
trie qui, à l'instar de celles d'autres
pays hautement industrialisés, est
confrontée en permanence à la concur-
rence insoutenable des pays du Sud-
Est asiatique, dont les produits sont
offerts à des prix très bas sur le mar-
ché mondial.

On comprend aisément que les res-
ponsables syndicaux sont placés de-
vant le dilemme du danger que consti-
tue à long terme toute amélioration
consentie à satisfaire des revendica-
tions du moment.

Il est heureux aussi que, jusqu 'à ce
jour, les syndicats aient pu résister à
la politisation vers laquelle certains
éléments de pays bordant nos frontiè-
res voudraient les diriger.

On peut mesurer la menace qui ré-
sulterait pour l'économie nationale si
des courants importants étaient im-
primés par des bases politiques aux
syndicats, par la situation que l'on
constate en permanence en France
voisine et en Italie notamment.

Progrès social et salarial oui, mais
adapté aux possibilités réelles d'une
industrie sortie affaiblie de la réces-
sion qui vient de toucher l'ensemble
du monde occidental et auquel les pro-
blèmes de l'énergie et de la valeur des
monnaies continuent à imprimer la
nécessité d'une adaptation souple.

Il serait néfaste pour tous les mi-
lieux, que les forces acquises par une
présence de plus en plus marquée dans
le domaine de la montre électronique
subissent les assauts d'une politique
paralysant l'énorme effort que le pa-
tronat horloger continue à fournir
même au prix d'une diversification
poussée, pour maintenir les places de
travail à leur plus haut niveau, (gl)

Un développement réjouissant

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Ecole de musique de Saint-lmier

Le Comité de TEcoIe de musique de
Saint-lmier, appelée à devenir officiel-
lement l'Ecole de musique du Jura
bernois,. est heureux de porter à la
connaissance de toutes les personnes
qui sont intéressées par la vie de
l'École, que le conseiller d'État Henri
Sommer et le curé Pierre Schwab,
membres du comité, se sont rendus sa-
medi dernier à Gstaad pour participer
à l'assemblée générale de l'Association
des Ecoles de musique du canton de
Berne. Une demande d'admission
avait été envoyée au préalable. C'est
la première école de langue française
qui avait demandé une admission, et
elle a été accueillie avec enthousiasme
au sein de cette association qui

compte actuellement 26 écoles de mu-
sique.

Par ailleurs, outre certains points en
pourparlers ou en voie de réalisation,
le développement dë'_^cdfë lïiït Élnh
cours et nous pouvons, indïçttfef ; que
des cours sont actuellement donnés en
dehors de Saint-lmier dans les en-
droits suivants: à Tramelan, Tavan-
nes, Malleray, Bévilard, Reconvilier et
Loveresse. Le nombre des élèves croît
sans cesse, ce qui est fort réjouissant
et un signe d'encouragement certain.

(comm)

Brillante élection de M. H.-L Favre
Un Jurassien bernois à la tête du gouvernement

Le Grand Conseil du canton de
Berne a élu hier M. Henri-Louis
Favre (radical) de Reconvilier, à
la présidence du Conseil exécutif
pour l'année 1980-1981. D'autre
part, M. Walter Stoffer (socialiste)
de Biglen a été nommé président
du Grand Conseil en remplace-
ment de M. Hans Kraenbuhl (ra-
dical).

M. Henri-Louis Favre, directeur
de l'Instruction publique, a été élu
par 156 voix, alors que la majorité
absolue était de 81 voix. Agé de 60
ans, ancien directeur de l'Ecole
secondaire de Reconvilier et an-
cien président de commune, M.
Favre avait été appelé en 1978 au
gouvernement.

M. Walter Stoffer, maître secon-
daire, a été élu par 162 voix (majo-

rité absolue 83 voix). Agé de 57
ans, il fait partie du Grand
Conseil depuis 1973.

Les députés ont encore nommé
comme premier et deuxième vice-
présidents MM. Willy Barben
(udc) de Thoune, et M. Paul Gfel-
ler (radical) de Berne, lesquels
ont respectivement obtenu 135 et
98 voix. A ce propos le Jurassien
bernois M. Raymond Gfell (radi-
cal) de Plagne a recueilli 19 voix.

En outre, Mme Claire-Lise Ren-
ggli (radicale), de Bienne, a été
nommée au sein de la Commis-
sion d'économie publique en rem-
placement de M. Pierre Gygi (ra-
dical) de Berné. Mme Renggli est
la première femme à occuper un
siège dans cette commission par-
lementaire, (ats)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: téL 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
Pharmacie de service: jeudi Voirol, téL

41 20 72.
Médecin de service: jeudi Dr Ferreno,

tél. 41 44 22.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104. .
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.

• MOUTIER «

Le Tribunal de Moutier, siégeant
sous la présidence de M. Ronald Lerch
en tant que juge unique, a condamné
hier un jeune membre du groupe Bé-
lier à une amende de 600 francs pour
participation à une émeute en 1975 et
pour entrave au service d'intérêt géné-
ral. En tant que chauffeur, le jeune
homme avait participé, le 14 mars
1977, à une action du groupe Bélier
dans l'Oberland où des arbres avaient
été abattus sur la chaussée et des
pneus incendiés alors que des jeunes
déguisés (ils portaient l'uniforme mili-
taire) arrêtaient la circulation. Plainte
avait été déposée mais le jeune
homme est le seul qui avait été re-
connu. Il versera une somme de 1800
francs représentant les frais et indem-
nités aux plaignants, c'est-à-dire la
Direction d'arrondissement des télé-
phones de Thoune, l'ingénieur en chef
du premier arrondissement des ponts
et chaussées et la bourgeoisie de Wil-
derswil, les parties adverses se retirant
de la procédure, (ats)

Membre du groupe
Bélier condamné

Inauguration de la bannière
de l'Amicale des patoisants

Dans le cadre de l'inauguration de
sa bannière, l'Amicale des patoisants
a prévu d'organiser ce week-end deux
importantes manifestations musica-
les. C'est ainsi que samedi après-midi,
un des meilleurs ensembles de cuivre
de Tchécoslovaquie, la fanfare Steti-
Praha donnera un concert de gala à
la patinoire, alors que le soir, place
sera laissée à l'excellent ensemble fol-
klorique roumain Borcea du Fetesti.

(comm.)

Des invités de marque

Un accident de la circulation
s'est produit à Saint-lmier, vers 12
h. 15 hier. Suite à la présence de
mazout sur la chaussée, un jeune
motocycliste de Saint-lmier a
perdu la maîtrise de son véhicule à
la hauteur du magasin Chiesa sis à
la rue Dr-Schwab 5. Projeté au sol,
l'infortuné pilote du deux-roues a
été blessé. Souffrant d'une frac-
ture de la clavicule, il a reçu des
sojns à l'Hôpital du district avant
de regagner son domicile. Les dé-
gâts s'élèvent à 2500 francs. La po-
lice cantonale de Saint-lmier a
procédé au constat.

Suite à cet accident, la police
cantonale de Saint-lmier prie tou-
tes les personnes susceptibles de
donner des renseignements quant
à la perte ou à la présence du ma-
zout, de s'adresser au poste de
Saint-lmier, tél. (039) 41 25 66. (lg)

Jeune motocycliste
blessé

^ DISTRICT m• DE MOUTIER •¦
COURT

Demain jeudi, un couple sympathi-
que et bien connu de Court fêtera
dans la joie ses soixante ans d'heu-
reuse et belle union. En effet , c'est le
15 mai 1920 que M. Jean Charpie, de
Court, épousait Mlle Laure Lardon,
de Court également. Le couple eut
quatre enfants. Agés de 90 et 86 ans,
Mme et M. Charpie, anciens agricul-
teurs, coulent une paisible vieillesse et
sont en bonne santé, (kr)

Soixante ans de mariage

LA NEUVEVILLE
Collecte en faveur
de «Mon Repos»

La collecte locale en faveur de «Mon
Repos» a rapporté la magnifique
somme de 2453 francs.
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Golf-Leader:
élégance sportive, prix exceptionnel!

Voici plus de cinq ans que y/, ^̂ Î ^̂ ^ B ^ont comPr's dans cet

Une voiture absolument "^ - *- - - - un essuie-glace arrière
inimitable, se distinguant par . - des bavettes à l'arrrière
son élégance exceptionnelle ç̂;:;' ̂ ^̂^̂^̂ g||||| g||gĝ ^:̂ - une moulure décorative sur

Des extras d'une valeur de 1.280 francs, qui ne vous en coûteront que 450.
Vous économiserez donc au total 830 francs!

5116 Sch.nznach-Bad



L'heure des décisions approche
Centre des loisirs des Franches-Montagnes

Depuis 1974 déjà, l'idée de créer un Centre de loisirs aux Fran-
ches-Montagnes est sérieusement dans l'air, les initiateurs souhaitant
renforcer l'équipement de la région afin de la rendre plus attractive tant
pour ses habitants que pour les nombreux touristes qui l'apprécient.

La dernière assemblée de la Société d'étude du Centre de loisirs,
en mai 1978, avait voté un crédit de 40.000 francs et chargé les bu-
reaux d'architectes et d'ingénieurs Christen du Noirmont, Jobin et Wer-
meille de Saignelégier, d'établir un avant-projet de centre avec piscine
et patinoire. En décembre dernier, après un travail de longue haleine, le
comité atteignait ses principaux objectifs, soit l'établissement des avant-
projets avec devis et rapports techniques, l'élaboration d'un projet de
statuts pour la société de réalisation ainsi qu'une étude d'implantation.
D'après le devis, le coût de la réalisation projetée devait atteindre 9 mil-
lions. II devenait évident que le financement ne pouvait être assuré que
par le capital social constitué à la suite d'une souscription publique et
en faisant supporter aux communes des déficits d'exploitation démesu-
rés. La charge était insupportable pour la communauté franc-monta-
gnarde et la belle réalisation projetée paraissait vouée à l'échec lors-
qu'une chance inespérée s'est présentée.

A l'occasion de l'avènement du Jura au rang de canton suisse, les
Coopératives Migros avaient décidé de lui offrir un cadeau. Le Gouver-
nement suggéra que le projet franc-montagnard bénéficie de l'aide of-
ferte. Le comité d'étude ne manqua pas l'occasion, manifestement la
seule qui puisse permettre au Centre de loisirs de voir le jour.

Finalement, le 13 mars dernier, une
délégation du CL recevait, en compa-
gnie des représentants du gouverne-
ment jurassien, M. Pierre Arnold, pré-
sident du Conseil d'administration de
Migros, et cinq de ses collaborateurs,
pour une visite des lieux d'implanta-
tion retenus et pour_une discussion sur
la réalisation d'un Centre de loisirs
aux Franches-Montagnes. Migros dis-
posant d'une grande expérience en
matière de centres culturels et spor-
tifs, ses responsables, après avoir étu-
dié attentivement le projet de CL aux
Franches-Montagnes, en sont arrivés
aux conclusions suivantes: l'avant-
projet est bien conçu, mais les équipe-
ments retenus (piscine et patinoire)
sont chers et peu rentables; le person-
nel prévu pour l'exploitation (4 à 5

personnes) est nettement insuffisant
et le déficit d'exploitation dispropor- '
tionné aux possibilités financières du
district.

POUR UN PROJET PLUS AT-
TRACTIF

Dans ces conditions, et en tenant
compte du climat et de la situation
géographique du Haut-Plateau, de ses
capacités financières, du désir de ses
habitants de gérer eux-mêmes le Cen-
tre de loisirs, les responsables de Mi-
gros ont fait les suggestions suivantes:
¦ Le CL doit être rendu plus attrac-
tif en ajoutant aux équipements pré-
vus diverses installations qui permet-
traient de le rentabiliser, à savoir: une
salle de sport, des aménagements exté-
rieurs pour les familles (jeux pour les

enfants, installations de pique-nique,
parcours fitness, etc..)
¦ Par conséquent, Migros est d'ac-
cord de mettre à disposition du CL, à
titre gracieux, son aide technique pour
étudier le Complexe, aussi bien en ce
qui concerne les aménagements exté-
rieurs que les problèmes techniques,
architecturaux ou ceux lies à son ex-
ploitation. :.' ,.

Au vue de leurs expériences, les res-
ponsables de Migros estiment qu'un
Centre de loisirs bien conçu et bien
géré doit être financièrement viable,
même en tenant compte d'une aug-
mentation du personnel prévu initiale-
ment et en pratiquant des prix'à: la
portée de toutes les bourses. Migros
qui ne possède aucun point de vente
aux Franches-Montagnes et n'envi-
sage pas d'en créer, n'est pas intéres-
sée à la gestion du CL qui doit rester
l'affaire des Francs-montagnards. En
revanche, Migros est disposée à faire
un geste substantiel qui couvrirait la
majeure partie des investissements
afin de permettre au Centre de démar-
rer avec un minimum d'intérêts hypo-
thécaires.

DES DÉCISIONS À PRENDRE
Après avoir étudié ces diverses pro-

positions, le comité a décidé de convo-
quer une assemblée des membres pour
décider si elle entend poursuivre les
tractations en cours avec les Coopéra-
tives Migros et, en fait, accepter l'offre
généreuse de ces dernières. Le comité
unanime recommande la poursuite des
travaux et des pourparlers avec Mi-
gros car il estime que sans son aide le
projet est irréalisable. D'autre part, en
cas de refus, les Francs-Montagnards
prendraient une lourde responsabilité
face aux projets, qui, dans les autres
districts, n'ont pas été retenus.

Pour que les travaux d'étude puis-
sent se poursuivre, l'assemblée devra
également choisir le lieu où sera réa-
lisé le centre. Lors de sa dernière
séance e_fe78, la société avait fixé son
choix sur le Noirmont :e% Saignelégier.
Il s'agira maintenant de trancher.
Mpif èà¦? "Uffx ^êîamen ^profond! , "le
comité â décidé de proposçr à l'assem-
blée de retenir Saigne/lëj^ër pour les
raisons suivantes: le terrain prévu au
sud de la hâlle-cantine appartient à la
commune et se trouve déjà en zone de
détente. Sa situation est plus favora-
ble que celui du Noirmont dont l'accès
est difficile en raison du franchisse-
ment de la voie ferrée des CJ. L'em-
placement de Saignelégier bénéficie
déjà des places de stationnement de la
halle-cantine. A ces raisons purement
techniques, il faut ajouter des argu-
ments d'un autre ordre. La commis-
sion cantonale pour l'étude d'un Cen-
tre de réadaptation médicale, envisage
l'utilisation de la piscine et de certai-
nes installations du Centre. Elle sou-
haite que celui-ci se trouve le plus près
possible de l'hôpital de district. D'au-
tre part, en raison de sa vocation ju-
rassienne, le Centre de loisirs doit être
le moins éloigné possible pour les habi-
tants d'Ajoie et de la Vallée de Delé-
mont.

Enfin, au cours de cette importante
assemblée, les membres devront en-
core approuver les comptes et procé-
der à diverses nominations. On ne
peut que souhaiter que les proposi-
tions qui seront faites rencontreront
un écho favorable et que le véritable
feu vert soit ainsi donné à la réalisa-
tion de ce Centre de loisirs tant at-
tendu aux Franches-Montagnes, (y)

Une délégation jurassienne invitée en Irak
Développement des échanges commerciaux

Répondant à une invitation du gou-
verneur de la province de Ninive qui
faisait suite à la visite dans la Répu-
blique et Canton du Jura de l'ambas-
sadeur d'Irak en Suisse, une déléga-
tion jurassienne a séjourné durant une
semaine en Irak, au mois d'avril. Elle
était conduite par M. François La-
chat, ministre de la coopération. La
délégation jurassienne était l'hôte
d'honneur des fêtes commémoratives
de la création de la République d'Irak,
à Mossoul, auxquelles participait no-
tamment le corps diplomatique accré-
dité auprès du gouvernement de Bag-
dad, annonce le Service de presse can-
tonal jurassien; ., •

A son- passage à Bagdad, la déléga-
tion jurassienne a eu des entretiens
approfondis, au plus haut niveau, avec
les ministères irakiens du commerce et

des Affaires étrangères. Selon le
communiqué, les autorités irakiennes
se sont montrées très ouvertes quant
aux possibilités d'intensifier les rela-
tions commerciales déjà existantes
avec les entreprises jurassiennes et
d'en créer de nouvelles. Cette volonté
du gouvernement irakien d'accroître
les échanges commerciaux avec ses
partenaires européens a été confirmée
à M. François Lâchât par le vice-pre-
mier ministre irakien lors d'un entre-
tien, à Mossoul.

La délégation jurassienne a égale-
ment fait une visite de courtoisie à
l'ambassadeur de Suisse en Irak. A
cette occasion, la possibilité d'amélio-
rer la représentation de l'économie ju-
rassienne en Irak a été discutée. Cela
pourrait se faire par l'intermédiaire du
Comité mixte Suisse-Irak, (ats)

Premier rapport du Tribunal cantonal
L'entrée en souveraineté du canton

du Jura, le 1er janvier 1979, a provo-
qué la mise en vigueur de la loi sur
l'organisation judiciaire, et par là
même du Tribunal cantonal qui vient
de publier son premier rapport d'acti-
vité. Seuls des Conseils de prud-hom-
mes et les Tribunaux des baux à loyer
et à ferme n'ont pas pu être mis sur
pied parce que les lois nécessaires
n'ont pas encore été promulguées, si
bien que les Conseils de prud-hommes
existant sous le régime bernois ainsi
que les Offices de locataires sont restés
en activité où ils existaient, c'est-
a-Qire dans les communes de Delé-
mont et de Porrentruy.

Très vite, constate le rapport, tou-
tes les instances judiciaires jurassien-
nes ont été en état de fonctionner, et
elles ont fait un gros effort non seule-
ment pour éviter de prendre du retard
mais également, pour certaines d'entre
elles, de résorber un retard existant
lors de la passation des pouvoirs. Le
Tribunal cantonal a cependant été,
pendant plusieurs semaines, dans l'im-
possibilité de travailler parce que les
dossiers des affaires qu'il devait re-

ts prendre nejiui avaient pas encore été
feinsmis plr les autorités bernoises. Il

a fallu ensuite constater que dans cer-
tains domaines (affaires civiles et pro-
cédures sociales notamment) le nom-
bre des dossiers transmis par les ins-
tances bernoises était particulière-
ment imposant. Le juge administratif
du district de Porrentruy signale, par
exemple, une plainte en matière com-
munale qui avait été introduite le 14
avril 1969. Quant à la Cour constitu-
tionnelle, institution unique en Suisse,
elle a été saisie de sept cas qui ont
tous été liquidés.

Pour sa part, le procureur général
signale que le nombre des vols d'objets
de tout genre dans le canton du Jura
est impressionnant et que malheureu-
sement les recherches de la police res-
tent souvent sans résultat. L'an der-
nier, il y a eu sept brigandages dans le
canton, mais tous les auteurs de ces
crimes ont pu être identifiés rapide-
ment. Le procureur général déplore en
outre la consommation de plus en plus
fréquente de drogues dures par des
jeunes gens qui s'adonnent également
au trafic de la drogue, de même que
les trop nombreuses infractions au
code de la route, plusieurs accidents
ayant causé la mort d'un trop grand
nombre de jeunes gens, (ats)

Succès franc-montagnard à la
13e Médaille d'Or de la Chanson

Les trois lauréats avec de dr. à g., Christian Bôhli, Muriaux, Jacques Chételat,
Asuel et Catherine Giamberini, Saignelégier-Moutier.

Comme pour les précédentes édi-
tions, c'est devant une, halle-cantine
comble que s'est déroulée samedi soir,
la 13e Médaille d'Or de la Chanson
organisée par les groupes Bélier de
Saignelégier et des Breuleux. Ce pu-
blic chaleureux a pu applaudir les
sept finalistes choisis parmi les treize
candidats qui avaient affronté une
première fois le jury dans l'après-
midi. Ce jury était constitué de Pa-
trick Bitoune, Bourrignon, ancien lau-
réat, président; Rose-Marie Zingg et
Benjamin Lacq, Reconvilier; Benoît
Berberat, Genève; Pascal Arnoux, Le
Noirmont.

La soirée à été animée par MM.
Benjamin Cattin des Cerlatez, prési-
dent d'organisation, et Claude Boillat
des Bois chargé de mettre à l'aise les
artistes et de les présenter au public.
Pour la première fois  cette année,
chaque chanteur a interprété deux
chansons lors de son premier passage
et une la seconde fois. Choix de la
chanson, présentation, contact avec le
public, interprétation, tels ont été les
critères d'appréciation du jury qui n'a
pas eu la tâche facile pour départager
les concurrents, la cuvée 1980 étant
particulièrement intéressante. L'ac-
compagnateur officiel et apprécié de
la soirée était bien sûr Gérard Kum-
mer.

Finalement, le jury a attribué la mé-
daille d'or à Catherine Giamberini de
Saignelégier et Moutier qui a su met-
tre en évidence sa belle voix dans des
chansons de Georges Chelon, Edith
Piaf et de son accompagnateur Geor-
ges Bolzli de Muriaux. Elle précè de
deux jeunes et talentueux auteurs-
compositeurs, Jacques Chételat
d'Asuel et Christian Bolzli de Mu-
riaux, un émule de Pascal Auberson.
Le classement se présente de la ma-
nière suivante: 1. Catherine Giambe-
rini, Saignelégier-Moutier; 2. Jacques
Chételat, Asuel; 3. Christian Bolzli,
Muriaux; 4. Olivier Favre, le sauteur
à ski du Locle; puis par ordre alpha-
bétique, Michel Christen, France;
Jef f ,  Moutier; et la jeune Valérie
Marchon de La Chaux-de-Fonds.
C'est par un bal animé que s'est termi-
née la soirée, (texte et photo y)

Des soucis financiers pour
le HC Franches-Montagnes

L'assemblée de fin de saison du HC
Franches-Montagnes s'est tenue sous
la présidence de M. Jean-Claude
Clottu, en présence de 29 des 48 mem-
bres du club. Dans son rapport, le pré-
sident a relevé avec satisfaction les
bons résultats enregistrés par les deux
formation. La première équipe a ter-
miné deuxième de son groupe de 2e li-
gue, alors que la formation réserve a
échoué au cours d'une rencontre de
barrage pour l'ascension. L'entraî-
neur.M. Philippe Vallat a également

exprimé sa stisfaction et souhaité pou-
voir introduire quelques jeunes élé-
ments en première équipe.

Le secrétaire, M. Gino Croci a
orienté l'assemblée sur les travaux en
cours pour la réalisation d'un centre
de loisirs,, puis, la caissière, Heidi
Meier, a commenté les comptes qui
bouclent avec une diminution de for-
tuen de 3122 francs qui place le club
dans une situation financière difficile.
Comme le budget tourne aux alen-
tours de 12.000 francs par an, le HC
devra trouver de nouvelles recettes
pour faire face à ses engagements. Les
comptes ont été approuvés avec de
vifs remerciements.

L'assemblée a pris acte de trois dé-
missions et d'un congé d'une saison,
puis elle a approuvé ses statuts et le
règlement. Elle s'est ensuite préoccu-
pée de la pénurie d'arbitres. Le club
devrait trouver un deuxième directeur
de jeu pour seconder le président, J.-
C. Clottu.

Après avoir réélu son comité, l'as-
semblée a choisi le Café de la Poste
comme local de la société, (y)
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DELÉMONT

La drogue continue à exercer ses
ravages sur le territoire du canton
du Jura. En effet, lundi, le corps sans
vie d'un jeune homme de 23 ans a été
découvert dans l'appartement qu'il
occupait, seul, à Delémont. Après en-
quête, il est apparu que la victime
avait succombé à une trop forte dose
de drogue.

Victime de la drogue

Confédération romande du travail du Jura

Au cours de sa troisième assemblée
générale, la Confédération romande
du travail (CRT) du Jura a tenu un
large débat sur les revendications et
les luttes à mener dans le Jura.
Comme le précise un communiqué pu-
blié hier, la discussion générale a
consisté à retenir un nombre limité de
revendications prioritaires qui per-
mettent une mobilisation dans tous
les secteurs et qui favorisent l'effica-
cité syndicale. Trois grands thèmes
ont été retenus: travailler tous, tra-
vailler moins, travailler autrement,
avec notamment la lutte contre les li-
cenciements; lutter pour des salaires
décents, notamment en imposant un
salaire^ minimum de 2000 francs par
mois; et les droit syndicaux.

La CRT, qui est implantée dans
toute la Suisse romande, été créée en
1972 suite au regroupement de deux

fédérations du secteur tertiaire, la Fé-
dération du personnel des services pu-
blics et la Fédération chrétienne des
employés de la Suisse, (ats)

Revendications prioritaires
VENDLINCOURT

Au cours du dernier week-end, M. et
Mme Albert Strahm, anciens agricul-
teurs et qui tous les deux sont avanta-
geusement connus en Ajoie, ont fê té
leurs 50 ans de mariage, (kr)

Noces d'or

PUBLICITÉ __.
3Cl.265.3f

Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré/ vous serez
rassuré. 

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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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000
g ¦ 

^ 4̂»-l
aMBÎil^SS^_f7^^VWTF!7^^^.̂ ffff̂ ff̂  191| BL \ l j 'A V J  | | 'j ,\-a i. i l  t M. M ^M^̂ UA*  ̂M _L_ L'l_M_____B______li^OPIi__BBMfcJ*7^

Imînoltct 7̂ .TOCINKA 1¦iSsIDDtKSIr® ç^̂  
VAC PĤ us pVoP°se

 ̂
V-

y l

Notre prochaine exposition aura lieu dans le cadre de la

21e FOIRE SUISSE D'ART ET D'ANTIQUITÉ
\ du 14 au 22 juin à Bâle.

Pour cette occasion nous désirons acheter les objets suivants:

! :__.?_ S _̂SE - â_ ï̂ïi?m____ETX™Ie
-_ï__£EEslJ___A9UA- iSSSSÏÏSnn.
- VERRERIE ~ ainsi que tous autres objets

de curiosité
Nous sommes à votre entière disposition sans engagement de votre part.
Galerie Arts Anciens P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix. Tél. 038/46 13 53

i j ou de 19 à 20 h. 038/55 17 76

wSSf kaa^^^  ̂ i H La Chaux-de-Fonds, wi
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H Madame Gétaz se tien ||
¦ mentaire. , r on. ve 100. 1004 Lausanne. g
¦ DENNER SA, rue de Genève 

^̂ m^̂ m̂ L m̂\Wm



Le vendredi ou le samedi
après l'Ascension
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i4 " ||Jf ESSENCE GRATUITE/Remboursement du billet CFF
> WPflÉilflffmî  ̂ et de 

car 
postal pour tout achat 

dès Fr. 500
-

Atelier d'horlogerie
avec outillages et machines à contrôles mo-
dernes entreprendrait

ASSEMBLAGES DE MOUVEMENTS
ÉLECTRONIQUES D'ÉBAUCHES SA

/ Ecrire sous chiffre 06-N 22902, Publicitas,
case postale 2501 Bienne.

Dites à lagarg.
_̂___!_^ _̂__ *̂5!___-___i^^^^^^̂  I

Et nous
vous off Irons
le retour.

Demandez donc simplement! y> « «
^àlagare .Grùn SO../ GrU/lSû f) IVous recevrez un billet spéciaJY  ̂

" —*£ï; /*— I
Bâle retour au prix d'un*—  ̂ \ JxUfTSftC/A/ III L,

billet simple course.'V l T\ A ^  ̂
l l l 

_^̂ -—Et vous aurez droit à\ |/3_V i A*/ /// ^̂ *•in hillr t rnmUnr i f'" ' ' V— ^f^'*xJt̂Jm ¦ i/f <*V>spécial pour l'entrée à la Grûn 80^r
 ̂ ^ ^̂0^___»̂ ^  ̂

^V ^^^
et le transfert à la gare de l'exposition^ ^jW&'̂ BHh  ̂/ _t*—' m*"1

Un véritable cadeau. Demandez/y» i1 _^'̂  f ^^^^^ li_r //_¦ "\
le prospectus horaire à la gare. / ^- "̂ "" v^^̂ -̂ __r_T / / /M/ m
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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. j

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 vitae détaillé, copies de certificats, référen-
ces et photo, seront adressées à M. Charles Dubois, pasteur, président
du Conseil de Direction, 2520 La Neuveville.

*
Jeune femme travailleuse et honnête est
demandée comme

employée
de maison
femme de ménage

Pour tous les travaux ménagers, 3 à 4
heures le matin, du lundi au vendredi.

Téléphoner au 039/23 52 23,
dès 18 h. 30

A pp* Restaurant gBj
ftWSM cherche pour ses différents centres: raË___Ei
|HB| à La Chaux-de-Fonds HEIflBl

H un pâtissier H
y mÊ et B H

H un cuisinier H
B£9ra à Villars-sur-Glâne fl^__fi

H un chef H
H pâtissier H
_________ et mus
H un cuisinier H
^^9H 

Nous demandons: H
B^^B - 

Sens 
des 

responsabilités et volonté nflBHI
^̂ HB d'apprendre Ŵm̂ &
^^rcf - Capacité de s'intégrer au sein __gj_K ___

H d'équipes jeunes et dynamiques. 3fe'|j__B

HG| Nous offrons: SSS_a
^Hff — Formation continue ¦¦__¦___
|HJBj - Avancement assuré selon capacités aBBBf

H - Avantages sociaux d'une grande H^R|
H^S| entreprise. _pRï_*

HBBfcS Faire offres complètes avec §C___§â
M9H curriculum vitae à M. Niederhauser, 8SliB«
¦MB responsable des restaurants JUMBO, B

H 2304 La Chaux-de-Fonds. I

Ĥ Jumho c'est l'avenir! fl^R

^̂ ÉHlL' *W* \J_______________________r

Entreprise industrielle de la ville
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir !

COUPLE DE
___ONCIERG£S
^gemi^édÂÀtpièces avec confort à. disposition»,. ¦ ¦ , < .. f ,  ¦ , ¦ * ' "-.'N. '• '£&*
Prière de faire offres sous chiffre AN 12632 au bureau de
L'Impartial. _v

ï^^^«îrêt Procrédit
i Ŝllllll r est un j

I Procrédit
M Toutes les 2 minutes
m? ,*v.''̂ 1x;{ "•' quelqu'un bénéfioied'un «Procrédit»

I ^f^
1 
' ¦*, : vous aussi

& vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit .

gj a Veuillez me verser Fr. \|~

3] I Je rembourserai par mois Fr. I

1 rapide V_# ¦Prénom !1 simple Jf ï Rue No !
1 discret/V™* ï
Ml | à adresser dès aujourd'hui à: I
m I Banque Procrédit I
^̂ ^̂̂ ¦¦¦̂^ ¦¦H! 2301 La Chaux-de-Fonds, §IF I^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5| I
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?̂ Ville de
¦j_M_*i La Chaux-de-Fonds i
VVVV I

Recrutement
d'agents
de police
pour le 1er janvier 1981 1

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE j
ayant accompli leur école de recrue et désireux d'embras- I
ser une profession offrant de multiples aspects (régulation I
du trafic, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, ser- |
vice des ambulances, sevice des premiers secours en cas de ï
feu, etc.), veuillez nous retourner, jusqu'au 3 juin 1980, le I
coupon ci-dessous. I

DIRECTION DE POUCE 1

M Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre docu- B I
— mentation. — I

I Nom: Prénom: I I
Adresse: I

¦ Lieu: I I
I A découper et à envoyer au I I
I Commandant de la I '
B Police locale m¦ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS I



Sténo-
dactylo
pour correspondance en
FRANÇAIS, ALLEMAND et
ANGLAIS
serait engagée, éventuellement à
la demi-journée.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir

Prendre contact téléphonique-
ment avec Mlle Chodat,
tél. 039/22 29 64
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-
Fonds

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

. . . . .. J . . , ¦-. -..- _ ., lu;*-. *

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

chauffeur-livreur
(permis voiture)

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

\ f \ 1
+<fr Carence \.

4©* sébacée ? 0<k

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage

seulement sur rendez-vous

°4 Tél. (039) 23 65 55
«__ • Hyperhydrose ? .1

X
L i* J

A vendre ^A^SONVILIER 
^/l^rancien ^^L m̂m Â W

| IMMEUBLE [
de 6 appartements dont 2 avec che-
minées et chauffage central. 2650 m 2
assise-aisance, situation tranquille
et ensoleillée.
Prix de vente Fr. 30 000.-, en des-
sous de la valeur officielle.

rentabilité 10%
Renseignements et visites:

ST E- l̂ o 22 - 9  2 13 4 9fe

L'original

Et ____r _à«ÉI-:fc _̂_ *̂̂ P;W^______________ B

Allez, roulez! Avec ces charmantes jupes, ces Jeans
et T-shirts vraiment sympa. A des prix qui donnent
envie de virevoleter.
Typique QSÎ33 3̂B_3

X X .
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Schiicf vous étonne toujours* Par b qualité et par le prix. J ^̂ HBllLw I i

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

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

spacieux appartement
de 4 Vi pièces
avec cuisine, bain, WC séparés, balcon et
cave. Loyer mensuel Fr. 480.-, charges non
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

À VENDRE
MAZDA 323 GLS

avec radio, 11000 km., Fr. 8800.-
Parfait état, garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
(f i 039/2318 23, La Chaux-de-Fonds

PP1
Actuellement

très
avantageux

Nous assurons l'être humain \
La Rentenanstalt, à l'avant-garde des sociétés suisses d'assu-
rances sur la vie, a terminé l'exercice 1979 avec succès. Ses
collaborateurs travaillant dans votre région vous renseigneront
volontiers à ce propos, de même que sur les formes d'assuran-
ces bien adaptées aux besoins dans les domaines de l'assu-
rance-vie et de l'assurance-maladie.
Les quelques chiffres ci-dessous (Suisse et étranger) tirés du
compte rendu sur l'exercice 1979 illustrent la confiance qui
est accordée à notre Société:
prestations d'assurances aux assurés f r. 920 mio.
parts d'excédents aux assurés fr. 309 mio.
primes versées par les assurés f r. 2 258 mio.
réserves fr. 12 919 mio.
production d'assurances fr. 20 551 mio.
portefeuille, fin 1979 fr. 91 360 mio.

_____ k « VI l i f t  VI I m é  I E rW 1 W t é  I fc MLYPJH WA' I

fcàgW,_fg_3ltflll^^ J
A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes^»
Pour les assurances de choses, accidents et responsabilité civile: âamWmfcollaboration avec la Mobilière Suisse. " 

maa^mmv^aar

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL JA votre disposition pour tous renseignements complémentaires JE
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. 038/25 17 16 

^
M

NEUCHATEL ^B
dispose encore de quelques places d' ra

1 apprentissage de 1
I vendeurs(ses) I
lH en alimentation ' jj|
9 pour la région de La Chaux-de-Fonds et du Locle 11

|j| Nous offrons: fe
H - UNE BONNE FORMATION APPUYÉE PAR NOS ||
H RESPONSABLES EN SUCCURSALE, AINSI QUE PAR M
M NOTRE SERVICE DE FORMATION. M

A| Début de l'apprentissage: 1.8.1980 I

|| Délai d'inscrption: 15.5.1980 m

M R̂ 3 ^-PARTICIPATION È
H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
H une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

d ______ __ ___ En toute saison,
/^ t̂L'IMPART IAL
piPr  ̂ \ votre compagnon!

Bio, le premier
produit à laver bio-actif
du monde.
Comme première fabrique
de produits à lessive du monde,
nous avons lancé, il y a 30 ans,
la première lessive bio-active
,ppur les automates. Notre Bio est
aujourd'hui encore inégalé pour le
lavage de tout le linge de couleur
jusqu'à 60°. La preuve est faite
par les tests sévères auxquels Bio
est soumis régulièrement. C'est pour
cette raison que nous pouvons
garantir que les teintes de votre
linge de couleur seront toujours d'une
fraîcheur éclatante.

Schnyder S.A. Bienne



Aucun changement dans les
relations diplomatiques

Le «bureau populaire» libyen reçu au Palais fédéral

Le charge d affaires libyen à Berne, M. Ibrahim Allaghi, accompagné de
cinq représentants du Comité populaire qui est venu renforcer, lundi, l'am-
bassade de Libye transformée en «bureau populaire», a été reçu hier matin
au Département fédéral des affaires étrangères, au Palais fédéral. Le Dépar-
tement n'attend plus, présentement, que la confirmation du changement de
personnes par les autorités libyennes de Tripoli.

Les modifications intervenant dans une ambassade sont une affaire in-
terne du pays concerné, a-t-on indiqué au Département. Le chargé d'affaires
n'a été reçu au Palais fédéral que pour informer les autorités suisses du
changement intervenu et pour présenter les nouveaux représentants de la
Libye, qui s'efforcent actuellement d'obtenir les papiers d'identité nécessai-
res délivrés par le Département.

La transformation de l'ambassade en un bureau populaire, a-t-on encore
dit au Département, ne change en rien aux relations diplomatiques entre la
Libye et la Suisse. En outre, on ne sait pas si l'actuel chargé d'affaires de-
meure à son poste ou non. Aucune mutation n'a encore été annoncée par
Tripoli, (ats)

Ni meilleur ni pire que les 10 dernières années
Le proche avenir économique de la Suisse

Les années 1980 et 1981 ne devraient être considérées ni par une nouvelle
crise de l'ampleur de celle des années septante ni par une expansion miracu-
leuse. Si les taux de croissance pronostiqués pour cette période se réalisent
— 1 à 1,5 pour cent pour le produit intérieur brut réel, 1,5 pour cent pour la
consommation privée notamment — le niveau antérieur à la crise serait tout
juste atteint, constate dans son troisième rapport le groupe d'experts «Situa-
tion économique», groupe formé de trois membres et engagé en 1977 par le
Département fédéral de l'économie publique et la Banque nationale suisse.
Aucun changement marquant n'est, par ailleurs, attendu pour l'année 1982.

Sur le plan de l'évolution des condi-
tions-cadre de l'économie mondiale, le
groupe d'experts, composés par les pro-
fesseurs Gottfried Bombach, Bâle, Luc
Weber, Genève, et Hans Wuergler, Zu-
rich, s'attend à une reprise de la produc-
tion dès le début de 1981, qui succédera à
un second semestre récessif.

Une légère diminution des taux d'in-
flation dans la zone OCDE, à laquelle
appartient la Suisse, est dans l'ordre du
possible, à condition que le prix réel du
pétrole n'augmente pas de plus de 5 pour
cent et que les prix des autres matières
premières augmentent environ au même
rythme que les prix des produits indus-
triels. La croissance moyenne des pays
de l'OCDE devrait à nouveau atteindre
1,5 pour cent à 2 pour cent.

Se penchant alors sur l'économie de
notre pays, les auteurs du rapport relè-
vent tout d'abord que le taux de crois-
sance réel de la consommation des ména-
ges publics devrait s'élever en 1981 à 1
pour cent. Une enquête de l'Office fédé-
ral des questions conjoncturelles et les
plans financiers disponibles inclinent
même à considérer une stagnation des
investissements publics de construction
comme la variante la plus optimiste de
cet agrégat.

On note ici que le groupe d'experts,
qui avait précédemment mis en garde les
autorités contre une politique restrictive
contraire à la reprise économique, consi-
dère que le budget fédéral avait opéré en
1979, tout au moins, un effet expansif
«très bienvenu» sur l'économie. Toute-
fois, il salue aujourd'hui le programme
d'assainissement, un programme qui de-
vrait, selon lui, pouvoir être supporté
par l'économie suisse sans conséquence
récessive malvenue.

Un taux d'inflation, de 4 pour cent en-
viron, semble ensuite plausible pour
1981. Un objectif de croissance de la base
monétaire de 4 à 5 pour cent serait,
compte tenu d'une nouvelle augmenta-
tion de la vitesse de circulation de la
monnaie de 1 pour cent environ, parfai-
tement compatible avec une croissance
nominale de 5 à 6 pour cent, c'est-à-dire
avec un taux d'inflation de 4 pour cent et
une croissance réelle de 1 pour cent à 2
pour cent.

COMMERCE EXTÉRIEUR
Pour ce qui est du commerce extérieur

de notre pays, le groupe d'experts envi-
sage, en raison d'une évolution plus favo-
rable dans la zone OCDE et d'une stabi-
lité approximative de la valeur exté-
rieure réelle du franc suisse, une crois-
sance réelle des exportations de biens et
de services de 3 à 4 pour cent en 1981.

Les importations progresseront toute-
fois également, soit d'un peu plus de 4
pour cent. Le solde réel de la balance des
revenus ne diminuera plus que faible-
ment.

Une légère augmentation de la pro-
ductivité du travail par rapport à la pé-
riode 1978-79 permettra des augmenta-
tions réelles de salaires. Ceci aura no-
tamment pour conséquence d'accroître
la consommation privée de 1,5 pour cent
environ.

Le produit intérieur brut réel, enfin,
devrait augmenter en 1981 de 1,5 pour
cent contre 1 pour cent environ cette an-
née.

QUELQUES CRAINTES TOUTEFOIS
Même si le groupe d'experts ne drama-

tise pas le bilan de la croissance depuis la

crise, cette évolution inspire, dit-il, quel-
ques craintes lorsqu'on l'extrapole sur
l'avenir.

Les taux de croissance actuels, de peu
au-dessus ou de peu au-dessous de 1 pour
cent, pourraient permettre de retrouver
le niveau du produit national réel de fin
1973 vers la fin de la période prise en
considération dans ce rapport. Cela si-
gnifierait néanmoins une stagnation du-
rant toute une décennie. Une tendance à
la minimisation de taux de croissance re-
lativement faibles par rapport à d'autres
pays s'était déjà manifestée une fois en
Grande-Bretagne. L'expérience a cepen-
dant démontré à quelle vitesse les places
de tête peuvent être perdues dans les
comparaisons internationales du niveau
de vie, déclare le groupe d'experts, (ats)

La liberté d expression est restreinte en Suisse
Selon un professeur norvégien de sociologie

Dans une lettre au journal zurichois «Tages-Anzeiger» et que ce dernier a
publiée hier, Johan Galtung, scientifique et professeur à l'Institut universi-
taire d'études du développement à Genève regrette que les autorités suisses,
en fixant des conditions très strictes quant au contenu d'un discours qu'un
étranger peut tenir en Suisse, ne limitent non seulement la liberté d'un
étranger à s'exprimer, mais qu'elles restreignent aussi la liberté des Suisses

désirant fréquenter une telle manifestation de se faire une opinion.

Pourquoi une telle lettre? Le sociolo-
gue norvégien qui vit à Genève, spécia-
liste dans la recherche pour la paix et le
tiers monde, avait été invité à donner
une| conférence à Zurich. L'autorisation
de la police fut obtenue avec les restric-
tions que l'on connaît: l'orateur ne doit
pas s'immiscer dans la politique inté-
rieure de la Suisse, doit tenir compte de
la neutralité de notre pays et doit s'abs-
tenir de critiquer ou attaquer un gouver-
nement étranger.

«PIRE QU'EN ESPAGNE
SOUS FRANCO»

La Suisse, écrit Johan Galtung, n'est
pas le seul pays à imposer de telles res-
trictions: l'URSS, les pays de l'Est et
certaines dictatures du tiers monde exer-
cent cette pratique. Même en Espagne
sous Franco, de telles restrictions n'exis-
taient pas. «Il est inimaginable que la
police vous dicte ce que vous avez à dire,
cela je ne l'ai vécu que dans des pays très
autoritaires» contint!-. J. Galtung.

J. Galtung précise qu'il est impossible
aujourd'hui de parler du surarmement et
du sous-développement sans citer cer-
tains pays, tels les Etats-Unis ou l'Union
soviétique.

Par ailleurs, il estime qu'il n'est pas
dans l'intérêt objectif d'un auditoire
suisse de ne pas être confronté avec cer-

tains points de vue concernant la politi-
que suisse, notamment celui d'un Norvé-
gien bienveillant mais critique.

Enfin, la crédibilité de la neutralité
dépend des actes des Suisses et des auto-
rités suisses et non de ce que peut en dire
un étranger, même sur territoire suisse.

Il y a une double atteinte à la démocra-
tie, indigne d'une des plus anciennes dé-
mocraties du monde. Une conclusion
s'impose donc pour J. Galtung: changer
notre pratique.

CRITIQUES PÉRIMÉES
Johan Galtung a quand même tenu sa

conférence. Il n'a pas ménagé ses
mots....et rien ne s'est passé. Il est vrai
que les restrictions datent de 1948, une
époque marquée par la Seconde Guerre
mondiale, et qu'elles sont appliquées
atuellement avec beaucoup moins de ri-
gueur qu'à l'époque, (ats)
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Mercredi 14 mai 1980, 135e jour de
l'année
FÊTE À SOUHAITER:
Matthias
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Les Etats-Unis et la Chine si-
gnent un accord ouvrant la voie à une
extension du commerce entre les
deux pays et à la clause de la nation
la plus favorisée.
1973. - Lancement de la première
station spatiale américaine «Skylab».
1964. - Nikita Khrouchtchev inau-
gure le barrage d'Assouan, en
Egypte.
1948. - Fin du mandat britannique en
Palestine et formation de l'Etat d'Is-
raël avec Chaim Weizman comme
président et David Ben-Gourion
comme premier ministre.
1921. - Les fascistes remportent les
élections en Italie.
ILS SONT NÉS UN 14 MAI:
Le physicien allemand Gabriel Fah-
renheit (1686-1736); Patrice Munsel,
chanteur d'opéra américain (1925).

Contrebande de médicaments à la frontière franco-suisse

Vendredi dernier, au poste-frontière français de Moellessulaz, un
douanier interpellait un piéton porteur d'un paquet suspect.

Le colis renfermait six boîtes contenant chacune cinq suppositoi-
res de serocytol — un médicament très controversé, auquel le minis-
tère de la Santé n'accorde aucune vertu thérapeutique mais qui, pour
certains, apparaît comme un remède-miracle dans la lutte contre le
cancer ou la stérilité.

Le passeur, un Suisse, M. Maurice Henrioux, droguiste à la Phar-
macie Principale de Genève, a reconnu qu'il apportait régulièrement,
sur l'ordre de son employeur, du serocytol ainsi que d'autres produits
tels que des appareils accoustiques.

De plus, il a également reconnu faire l'acquisition de médica-
ments en France pour les introduire toujours frauduleusement en
Suisse cette fois.

PIÉTON ÉCRASÉ
EN PAYS SOLEUROIS

Un ressortissant turc de 23 ans, M.
Mehmet Tuefecki, domicilié à Oesin-
gen a été écrasé par une voiture lundi
soir dans cette localité sur la route
principale. Il a été si grièvement
blessé qu'il est décédé à l'hôpital.

VOL A MAIN ARMÉE
À LAUSANNE

Un vol à main armée a été
commis lundi, à 21 heures, dans
une pharmacie de service à l'ave-
nue du Léman, à Lausanne. Un in-
connu, portant une cagoule grise,
s'est introduit par la porte d'en-
trée au moment où le pharmacien
fermait sa boutique. Sous la me-
nace d'un pistolet à long canon, le
malfaiteur a obligé sa victime à
lui remettre l'argent de la caisse
et tout le contenu du coffre, où
étaient gardés les stupéfiants.
L'inconnu a ensuite enfermé le

commerçant dans une cave, d'où
celui-ci a pu se libérer seul vers 22
heures.

Le bandit est un homme de 175
à 180 cm., mince, cheveux blonds
assez longs, parlant français avec
un fort accent suisse allemand.
L'enquête est menée par la police
judiciaire de Lausanne.

DU HASCHISCH
AU COLLÈGE DE BRIGUE

De sévères mesures ont dû être pri-
ses par la direction du Collège de Bri-
gue. Tout un groupe d'étudiants, des
internes pour la plupart, âgés d'une
quinzaine d'années, fumaient du has-
chisch. Le plus fautif de la bande, un
jeune handicapé, a été renvoyé de
l'internat. Toute une série de sanc-
tions ont été prises, allant de l'aver-
tissement avec menace de renvoi jus-
qu'au blâme public. Les noms de tous
les fumeurs ont été affichés au col-
lège, (ats)

Un droguiste genevois arrêté

Selon les enquêtes de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail, 6443 chô-
meurs complets étaient inscrits, à
fin avril 1980, auprès des Offices
du travail, soit 768 ou 10,7 pour
cent de moins qu'à fin mars 1980
et 4701 ou 42,2 pour cent de moins
qu'une année auparavant.

La proportion du nombre des
chômeurs complets par rapport à
l'effectif de la population active
atteignait environ 0,2 pour cent
(0,4 pour cent l'année précédente
à pareille époque).

Comparativement au mois pré-
cédent, le nombre des hommes et
celui des femmes au chômage ont
diminué respectivement de 557 et
de 211 pour s'inscrire à 3603 et
2840.

Le nombre des places vacantes
officiellement recensées attei-
gnait 11.393 à fin avril 1980, contre
11.533 le mois précédent ( —1 ,2
pour cent) et 8175 une année au-
paravant ( + 39,4 pour cent), (ats)

Le chômage
continue de baisser

Attaques contre la Coopérative européenne Longo Mai

Une conférence de presse a été organi-
sée lundi par les responsables de la Coo-
pérative européenne Longo Mai, où plu-
sieurs scientifiques se sont inscrits en
faux contre certaines allégations «inad-
missibles» qui avaient pour cible Longo
Mai.

Quatre des signataires de la déclara-
tion publiée à cette occasion ont déve-
loppé leurs arguments: MM. les profes-
seurs Jean Vallat, directeur de l'Institut
d'économie rurale de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ), Jacques
Vigneron, directeur du Département de
l'environnement à l'Université de Paris
VII, Pierre Fornallaz, professeur à
l'EPFZ, ainsi que M. Edouard Rieben,
ingénieur forestier à Vallorbe (VD).

Ces quatre spécialistes des questions
rurales et agricoles ont été unanimes
pour dénoncer «l'énormité de l'attaque,
l'indignité des méthodes et la bassesse
des objectifs choisis» pour dénigrer
Longo Mai en France, en Autriche et en
Suisse, où la presse alémanique socialiste
a été jusqu'à qualifier ses membres de
«fascistoïdes» (en Autriche, on leur trou-
vait d'ailleurs volontiers des liens avec la
«bande à Baader»).

Us ont toutefois critiqué Longo Mai
sur un point: le manque de clarté sur la
destination des fonds récoltés. M. Vigne-
ron a résumé cette critique en disant que
les gens de Longo Mai «savent faire,
mais ne savent pas faire savoir», (ats)

Inadmissibles selon certains experts

Prix de l'essence

II y a une semaine, bon nombre de
sociétés pétrolières avaient décidé
d'augmenter le prix à la colonne de
leur essence normale et super d'un
centime. Elles motivaient leur déci-
sion par une hausse des prix GIF à la
frontière suisse. Seules Texaco et
Gulf n'avaient pas suivi le mouve-
ment, alors que Shell était revenue
sur sa décision vendredi déjà. Hier,
les autres compagnies, Esso, BP et
Migrol, ont annoncé que les prix CIF
ayant baissé, elles diminueraient le
prix de leur essence normale et su-
per d'un centime par litre avec effet
immédiat. .

Selon le communiqué publié par la
firme Esso Suisse, le recul des prix
CIF est dû en particulier à la régres-
sion des cotations en dollars sur le
marché de Rotterdam ainsi qu'au flé-
chissement des valeurs monétaires
américaines (ats)

Des hauts et des bas

THOUNE. - La 40e assemblée
générale de l'Office national suisse
du tourisme s'est placée, à Thoune,
sous le signe d'un optimisme pru-
dent. Depuis quelque temps un chan-
gement de tendance réjouissant a été
enregistré dans le secteur touristi-
que, indiquant une reprise modérée
mais régulière des activités.

BERNE. - La Fédération chrétienne
du personnel des transports (GCV) a
tenu lundi et mardi son 50e congrès à
Berne. Les délégués ont étudié une qua-
rantaine de propositions et ont approuvé
la retraite à la carte entre 60 et 65 ans, la
semaine de 40 heures, et la 5e semaine de
vacances dès 40 ans. (ats)

Action de Carême
des catholiques suisses

18,9 millions de francs ont été récoltés
jusqu'ici à l'occasion de l'«Action de
Carême» des catholiques suisses cette
année, soit près de 1,5 million de plus
que l'an passé à la même époque, résul-
tat à mettre partiellement sur le compte
de la campagne d'information menée à
cette occasion en collaboration avec
l'œuvre d'entraide «Pain pour le pro-
chain».

Selon les responsables de l'«Action de
Carême», ce succès s'expliquerait égale-
ment par le fait que la population suisse
est de plus en plus sensibilisée par les
problèmes du tiers-monde et les besoins
de l'Eglise pour mener à bien sa tâche
dans ce domaine.

Quant aux dons, ils sont divisés en
trois parts semblables, destinées respec-
tivement à des travaux de développe-
ment, à l'aide aux missions et aux tâches
pastorales dans le pays. Mais, malgré
l'augmentation des recettes, les pro-
blèmes financiers posés par ces derniers
restent particulièrement aigus, (ats)

Près de 20 millions récoltés

Ah! ces vilains jj l
bourrelets! JU

Débarrassez-vous-en vite, Madame!
II vous suffit d'un peu de volonté et de quel-
ques paquets de PROMPTEIN, ces savou-
reux potages instantanés (asperges, bolets,
légumes) que vous trouverez chez votre
pharmacien.

{ Une méthode facile pour perdre du poids
avec plaisir.

Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE

Demandez le
dépliant Promplein avec sélection de menus.

PRO ô̂rein.

Association du Nord vaudois

La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal l'autorisation de
notifier à l'Association pour le dévelop-
pement du Nord vaudois (ADNV) la dé-
mission de la commune pour le 31 dé-
cembre prochain. Elle estime qu'il n'y a
plus d'intérêt pour la ville d'Yverdon à
faire partie de cette association de
communes et de groupements économi-
ques fondée en 1969, qu'une structure ré-
gionale plus efficace fonctionne mainte-
nant sur la base de la législation pour
l'aide aux régions de montagne (LIM) et
qu'Yverdon doit étudier la création d'un
office de tourisme communal.

Depuis des mois, des divergences op-
posent la commune d'Yverdon (ou tout
au moins sa majorité socialiste) à l'Asso-
ciation pour le développement du Nord
vaudois, la première accusant la seconde
de manquer d'efficacité et de n'avoir pas
contribué à mettre en valeur l'économie
yverdonnoise. De nombreuses communes
des districts du Nord vaudois restent fi-
dèles à l'ADNV, mais un départ de la
«capitale» pourrait porter un coup mor-
tel à l'association, (ats)

Inutile pour Yverdon ?

M. Kurt Furgler, conseiller fédéral, se
rendra jeudi en Finlande, pour une visite
officielle de cinq jours, sur l'invitation de
son collègue finlandais, M. Christoffel
Taxell. Une visite de courtoisie est pré-
vue ce même jour auprès du premier mi-
nistre, M. Mauno Henrik Koivisto.

Le but de ce voyage est un échange de
vues entre les deux ministres de la Jus-
tice, au cours duquel seront débattues
des questions relatives au droit de la fa-
mille, au droit pénal et au droit péniten-
tiaire. M. Furgler visitera en outre le
Tribunal administratif suprême à Hel-
sinki, la Cour suprême à Rovaniemi et la
Faculté de droit de la capitale finlan-
daise.

Le chef du Département fédéral de
justice et police sera accompagné de sa
femme, Mme Ursula Furgler, de son se-
crétaire général, M. Benno Schneider, et
du directeur de l'Office fédéral de la jus-
tice, M. Joseph Voyame, professeur.

(ats)

M. Furgler en Finlande



Prix de l'essence moins cher en Suisse qu'à l'étranger
Pétrole: malgré les économies, nouveaux records consommation /production

On a beau se gargariser à larges rasades d'exposés, de statistiques,
de déclarations, au sujet des économies d'énergies réalisées dans cha-
que pays, il n'en demeure pas moins que la consommation mondiale de
pétrole — qui avait franchi en 1978 la barrière des 3 milliards de tonnes
— a continué d'augmenter. Même si cette croissance est en légère perte
de vitesse.

La production mondiale pour sa part a établi un nouveau record en
1979 1

Où économise-t-on et où consomme-t-on plus et pourquoi ? Ainsi
qu'il ressort d'une statistique mondiale du pétrole et du gaz naturel
publiée récemment par Esso, 73 % de la consommation mondiale de
produits pétroliers est digérée par une dizaine de pays seulement ! C'est
dire qu'elle ne connaît pas partout la même évolution...

CAPRICIEUSE COMME UNE
HORLOGE

L'année 1979 fut, relève Esso, pour
l'industrie pétrolière internationale une
période exceptionnellement capricieuse:
la période qui s'étend entre décembre
1978 et mars 1979 a été marquée par une
cessation complète des livraisons de pé-
trole brut en provenance d'Iran. Ce pays
auparavant quatrième producteur mon-
dial couvrant 8% de la consommation
globale s'est même trouvé dans l'obliga-
tion d'importer, temporairement il est
vrai, avant de reprendre ses exportations
à un rythme ralenti de moitié.

Le déficit ainsi produit, compensé par
un accroissement de la production dans
d'autres pays, a été ressenti en Occident.
Le déséquilibre entre offre et demande
engendrait une hausse des prix du brut
et de ses dérivés sur les marchés interna-
tionaux: de décembre 1978 à janvier
1980, les prix officiels de l'OPEP su-
birent une augmentation d'environ
120%!

Quant au marché de Rotterdam, par-
ticulièrement significatif pour la Suisse,
les prix de l'essence, du carburant Diesel
et des huiles de chauffage y subissaient
une montée de 130 à à 170 %, par rap-
port à ceux pratiqués au milieu de 1978.

On sait quelles répercussions ont été
enregistrées sur les marchés nationaux et
notamment dans notre pays.

L'élévation du niveau des prix semble
avoir provoqué un fléchissement de la
demande.

STOCKS AUGMENTES:
SITUATION AMÉLIORÉE

Cette régression de la consommation
n'a pas été suffisante pour entraîner une
diminution au plan mondial; nous
l'avons vu c'est une augmentation de 1 %
qui a été enregistrée.

Pour une consommation accrue jus-
qu'au total de 3,1 milliards de tonnes la
production mondiale a été augmentée de
5 % environ pour atteindre 3,2 milliards
de tonnes.

La différence a passé dans les stocks:
fortement diminués au début de 1979,
ceux-ci ont été reconstitués — concourant
au maintien du niveau statistique de la
consommation mondiale - mais surtout
améliorant la situation des pays consom-
mateurs vis-à-vis d'éventuelles interrup-
tions de livraisons.

CEUX QUI ONT SOIF...
La consommation de produits pétro-

liers a connu une évolution diversifiée:
aux USA qui occupent la première place
des produits consommateurs avec 874
millons de tonnes par an, elle a diminué
de presque 2 %. Même tendance en Afri-
que (-1,5%).

Augmentation en Europe avec taux
égal ou supérieur à 3 %, tout comme en
Amérique du Sud.

LES GROS CONSOMMATEURS
SONT AUSSI PRODUCTEURS

USA: 874 millions de tonnes
consommation diminuée de 1,7 %;
URSS: 440 ( + 4 ,8%); Japon: 265
( + 1,8%); République fédérale alle-
mande: 147 ( + 2 ,9%); France: 119
( + 2 ,7 %); Italie: 102 (+ 1,7 %);
Grande-Bretagne: 96 (+ 1,2%); RP
de Chine: 90 (+ 2,3%); Canada: 88
(+ 0,7 %); Espagne enfin, 52 millions
de tonnes, consommation augmentée
de 4,1%.

Parmi ces gros consommateurs
l'URSS a produit beaucoup plus
qu'elle n'a consommé (586 millions de
tonnes soit + 2,3 % entre 1978 et
1979. La RP de Chine a elle aussi
produit davantage qu'elle a brûlé:
108 millions de tonnes (+ 3 ,8 %).
Quant aux USA leur production pro-
pre a atteint 479 millions de tonnes
(-0,5 %).

Par ailleurs tous les autres pays si-
tués parmi les plus grands consom-
mateurs du monde sont également
producteurs.

Ce sont l'Europe orientale, l'URSS et
la RP de Chine qui présentèrent la plus
fort croissance avec un taux dépassant
4 %. Cependant, dans ces pays la part du
pétrole et du gaz naturel à la couverture
de la consomation en énergie primaire ne
s'élève qu'à 46 %, qui la place nettement

•sotis les 65 _. de la moyenne mondiale.
t La productiorr mondiale de pétrole
brut atteignit en gros 3,3 milliards de
tonnes en 1979. L'Europe occidentale fit
état de la plus forte augmentation de
production. Dans cette région, celle-ci
provient de l'accroissement de produc-
tion de plus de 31 % en Mer du Nord, ce
qui l'amena à franchir pour la première
fois le cap des 100 millions de tonnes.
Par ailleurs, plus des trois-quarts de la
production mondiale de pétrole brut ne
sont extraits que dans dix pays dont il ne
faut pas oublier que sept font partie de
l'OPEP, tandis que trois seulement figu-
rent dans le groupe des consommateurs
les plus importants.

LES RESERVES
En 1979 la découverte de nouveaux gi-

sements de pétrole brut ne fut pas en
mesure de compenser la production. Les
réserves mondiales confirmées diminuè-
rent d'environ 1,6 milliard de tonnes
pour s'établir à 87,3 milliards de tonnes.

Au rythme actuel de la consommation,
les réserves devraient couvrir une pé-
riode estimée à 28 ans. La régression la
plus forte des réserves confirmées fut en-
registrée au Proche-Orient où elles dimi-
nuèrent d'un milliard de tonnes. Cette
évolution trouve son origine dans le fait
que les pays producteurs de cette région
du globe n'éprouvent pas la nécessité
d'augmenter leur production au-delà du
niveau actuel. Dans les autres régions,
les réserves diminuèrent également, à
l'exception de celles de l'Amérique latine
où le Mexique put annoncer une aug-
mentation de 10 % de ses réserves confir-
mées comparé à l'année précédente.

Rubrique économique
Roland CARRERA

A l'opposé, les réserves confirmées de
gaz naturel s'agrandirent malgré une
production en hausse de 2,5 %. Au total,
on enregistra en 1979 une production
mondiale de gaz naturel de 1500 mil-
liards de mètres cubes.

UNIP/EPA est cinquantenaire
Il y a 50 ans, s'ouvraient le 3 mai 1930,

le premier UNIP à la Croix d'Or à Ge-
nève et le 10 mai 1930 le second à la Sihl-
porte à Zurich.

L'origine et le développement de cette
entreprise sont liés à l'évolution de la si-
tuation économique.

A la fin des années 20, une récession
mondiale faisait son apparition, accom-
pagnée d'un chômage inquiétant. Cette
situation exigeait une restructuration du
commerce de détail, pouvant s'adapter
au potentiel restreint de la consomma-
tion. Dans cet ordre d'idées apparurent
dans de nombreux pays d'Europe des
chaînes de magasins qui se dévelop-
paient déjà avec succès aux USA. En
Suisse, «UNIP Uniprix S_A. / EPA Ein-
heitspreis A.G.» commença le premier
l'expérience dans ce domaine en ouvrant
des magasins à prix uniques. Son but
était de fournir à de larges couches de la
population les articles les plus ncéssaires
aux besoins journaliers, et ceci grâce à
une organisation simple, évitant tous
frais généraux inutiles et en diminuant
les marges bénéficiaires. Un assortiment
restreint permettait l'achat de quantités
relativement importantes en vue d'obte-
nir la marchandise à des prix spéciale-
ment avantageux. Ce système offrait la
possibilité de vendre ces articles à des
prix étonnamment bas, grâce aussi à une
gestion d'entreprise très rationnelle.
Cette nouvelle formule obtint un grand
succès auprès de nombreux fabricants
avec lesquels les relations d'affaires du-
rent depuis un demi-siècle.

Au cours des premières années, l'assor-
timent d'UNIP était composé unique-
ment de cinq catégories de prix variant
de 15 cts à 2 fr. Il s'agissait d'articles ali-
mentaires, de mercerie, de lingerie et
d'articles de ménage. UNIP obtint de
suite une excellente renommée dans la
vente de l'outillae de bricoleur, des ac-
cessoires pour vélo, du matériel électri-
que ainsi que de la charcuterie-et du fro-
mage. Les nouveaux bars self-service

d'UNIP connurent un grand succès;
quant au premier escalier roulant ins-
tallé en Suise à UNIP Genève, il créa
une réelle attraction.

La vente se faisait à la pièce ou grou-
pée, mais toujours au prix maximum de
2 fr. Beaucoup de clients n'ayant que 2
francs en poche étaient étonnés de pou-
voir acheter n'importe quel objet en ma-
gasin.

Les deux magasins de Genève et de
Zurich obtinrent un tel succès que, jus-
qu'en 1933, huit nouveaux magasins
s'ouvrirent à Lausanne, Oerlikon, Win-
terthour, Bâle, Vevey, Berne, St-Gall et
Schaffhouse. La crise économique mon-
diale, l'agitation politique et ensuite les
événements de la seconde guerre mon-
diale décidèrent les autorités à prendre
des mesures officielles qui eurent comme
conséquence l'arrêt prolongé du dévelop-
pement de l'entreprise. Il fallut attendre
la suppression de toutes les restrictions
et de tous les obstacles, soit à partir de
1948, pour ouvrir de nouveaux points de
vente. Entretemps, le principe des prix
uniques fut abandonné et la raison so-
ciale changée en Nouveaux Grands Ma-
gasins SA / Neue Warenhaus AG, tout
en conservant le sigle UNIP et EPA. Au-
jourd'hui, UNIP exploite 31 points de
vente dans toutes les grandes villes de
toutes les régions suisses. La succursale
de La Chaux-de-Fonds a été inaugurée
en 1956 et fêtera donc son 25e anniver-
saire l'année prochaine.

Au cours de ces dernières décennies, la
situation économique et les besoins de la
clientèle se sont totalement transformés.
Pour faire suite à l'augmentation du
pouvoir d'achat et des besoins de la po-
pulation, l'assortiment a été élargi et
comprend environ 15.000 articles.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Face à la situation fluctuante des prix sur le marché de l'essence et à l'oc-
casion des premiers départs en vacances, voici pour les automobilistes, un
tableau comparatif des prix actuels du «super» dans les pays européens.
Pays Cours du Prix du super dans les stations avec

6.5.1980 service des régions les plus importantes
devise locale Ct/Lt

France 41.— 3.35 137
Italie -.201 680.— 137
Espagne 2.50 56.— 140
Belgique 5.80 22.30 129
Danemark 31.— 480 149
Allemagne 94.— 1.21 114
Angleterre 3.95 29.04 115
Hollande 85.— 151.60 129
Autriche 13.20 8.40 111
Suède 40.50 293 119
Suisse (Gulf) 100.— 121
Source: Gulf Information

Ce tableau montre en particulier que l'automobiliste paie plus cher son es-
sence dans les grands pays tels que la France, l'Italie et l'Espagne, Ceci est
d'autant plus étonnant que, contrairement à la Suisse, ces pays sont àans une
très large mesure approvisionnés en essence par des sociétés pétrolières de
l'Etat.

Actuellement le prix de l'essence en Suisse est bien inférieur, et il convient
d'ajouter que le prix dans les stations varie d'un maximum de 122 centimes à
un minimum de 113 centimes, suivant le type de service offert et suivant la
région.

L'ESSENCE PLUS CHÈRE À L'ÉTRANGER

> Finance # Economie » Finance • Economie * Finance • Economie • Finance <

Le MIPEL est la manifestation inter-
nationale la plus importante du secteur
de la maroquinerie. La prochaine édition
est la 37e, elle aura lieu du 5 au 9 juin
1980, au Pavillon 30 de la Foire de Mi-
lan, Piazza 6 Febbraio de 9 à 18 h.. Etre
présent au MIPEL offre l'occasion d'un
contact direct avec les marchés du
monde entier. Toutes les branches de la
spécialité y seront représentées par plus
de 450 exposants, qui présenteront leurs
collections automne-hiver 1980-1981,
comprenant des sacs en peau, en cuir et
en peau de reptile, sacs de voyage, vali-
ses, petite maroquinerie, serviettes, cein-
tures, articles-cadeaux, parapluies coor-
donnés, confections en peau. En même
temps que les présentations de maroqui-
nerie, dans un salon spécial et séparé,
près de 100 fournisseurs exposeront une
série de produits employés par les fabri-
cants pendant les procédés de travail,
c.à.d. machines pour la maroquinerie, ac-
cessoires pour la maroquinerie (boucles,
fermetures), tissus, etc. La 37e MIPEL
attend 15.000 visiteurs environ prove-
nant. He 100 naV_ '_£i'_ rïfrpr__

Marché italien
de la maroquinerie

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

25.4 2.5 9.5

Confédération 4.86 4.74 4.77
Cantons 5.47 5.31 5.28
Communes • 5.53 5.37 5.36
Transports 5.64 5.47 5.47
Banques 5.49 5.32 5.33
Stés financières 5.97 5.83 5.86
Forces motrices 5.79 5.62 5.64
Industries 6.03 5.95 5.89

Rendement général 5.48 5.34 5.34

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

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

A =* Cours du 12 mai B = Cours du 13 mai

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1345 1340
Cdit Fonc. Vd. 1080 1080
Cossonay 1410d 1445
Chaux & Cim. 680d 680d
Innovation 377 378d
La Suisse 4450d 4550

GENÈVE
Grand Passage 380d 380d
Financ. Presse 238a 239
Physique port. 275 280
Fin. Parisbas 91.50d 92.—
Montedison -.33a —.33
Olivetti priv. 3.25d 3.25
Zyma 790d 795

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 756 760
Swissair nom. 778 776
U.B.S. port. 3320 3300
U.B.S. nom. 610 606
Crédit S. port. 2140 2145
Crédit S. nom. 390 394

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1750
Landis B 1370 1370
Electrowatt 2300 2290
Holderbk port. 545 545
Holdberk nom. 525d 528
Interfood «A» 1020d lOlOd
Interfood «B» 5125 5125
Juvena hold. 26 25
Motor Colomb. 645 650
Oerlikon-Bûhr. 2675 2675
Oerlik.-B. nom. 655 657
Réassurances 3040 3100
Winterth. port. 2500 2500
Winterth. om. 1670 1670
Zurich accid. 9600ex 9625
Aar et Tessin 1275 1275d
Brown Bov. «A» 1785 1820
Saurer 730 750
Fischer port. 800 805
Fischer nom. 142d 142d
Jelmoli 1360 1365
Hero 2975 3000
Landis & Gyr 135 136
Globus port. 2225d 2225
Nestlé port. 3365 3375
Nestlé nom. 2255 2260
Alusuisse port. 1155 1125ex
Alusuisse nom. 470 450ex
Sulzer nom. 2760 2760
Sulzer b. part. 388 388
Schindler port. 1300d 1315
Schindller nom. 250d 252d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.75 20.75
Ang.-Am. S.-Af. 20.— 20.25
Amgold l 130.—130.50
Machine Bull 24.50 24.50
Cia Argent. El. 7.50 7.—d
De Beers 15.25 15.50
Imp. Chemical 14.— 14.50
Pechiney 43.— 43.50
Philips 15.—ex 15.—
Royal Dutch 127.50 128.—
Unilever 93.25 93.50
A.E.G. 71.-d 72.—
Bad. Anilin 133.—133.50
Farb. Bayer 113.50 114.—
Farb. Hoechst 114.—114.—
Mannesmann 108.— 108.—
Siemens 247.-247.—
Thyssen-Hùtte 66.— 65.—
V.W. 173.50 173.—

BÂLE
(Actions suisses)
Rochejce 53500 54250
Roche 1/10 5350 5375
S.B.S.port. 367 366
S.B.S. nom. 268 267
S.B.S. b. p. 314 311
Ciba-Geigy p. 1060 1070
Ciba-Geigy n. 592 593
Ciba-Geigy b. p. 835 830

BÂLE A B
Girard-Perreg. 530 520
Portland 2700d 2700d
Sandoz port. 3575d 3600d
Sandoz nom. 1690 1705
Sandoz b. p. 460d 463
Bque C. Coop. 960d 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 39.50 38.50
A.T.T. 87.50 87.50
Burroughs 103.— 101.50
Canad. Pac. 50.25 49.50
Chrysler 13.25 12.25
Colgate Palm. 23.50 23.—
Contr. Data 80.50 79.50
Dow Chemical 51.50 52.—
Du Pont 61.— 60.50
Eastman Kodak 83.— 84.—
Exon 100.— 98.50
Ford 39.— 39.—
Gen. Electric 77.75 76.75
Gen. Motors 69.25 70.—
Goodyear 19.50exl9.—
I.B.M. 87.50 87.—
Inco B 32.75 32.75
Intern. Paper 56.— 55.50
Int. Tel. & Tel. 43.50 43.75
Kennecott 41.50 41.25
Litton 88.50 84.75
Halliburton 163.50 161.50
Mobil Oil 109.—109.—
Nat. Cash Reg. 88.25 87.25
Nat. Distillers 42.25d 41.50
Union Carbide 65.75 65.75
U.S. Steel 29.25 29.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — —
Transports — —
Services public — —
Vol. (milliers) — —

Convention or: 14.5.80 Plage 27.700 Achat 27.160 Base argent 740 - 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) 26950.- 27450.-
Vreneli 170.—190.—
Napoléon 215.— 235.—
Souverain 240.— 260.—
Double Eagle 1010.—1090.—

\J i 1 Communiqués
y /  \ par laBCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50 i
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.— j

/"SN. FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS. PAR L,UN10N DE BANQUES SUISSES
l p i Fonds cotés en bourse Prix payé
V»/ A B

AMCA 20.75 20.50
BOND-INVEST 54.— 54.—
CONVERT-INVEST 57.25 57.25d
EURIT 125.—d 124.50t j
FONSA 94.50 94.50
GLOBINVEST 52.25 51.50
HELVETINVEST 98.— 98.25
PACIFIC-INVEST 70.—d 70.—
SAFIT 287.—d 283.—
SIMA 183.50 184.—t
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 74.75 75.75
ESPAC 65.— 66.—
FRANCIT 89.— 91.—
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 76.50 78.50
ROMETAC 337.50 342.50
YEN-INVEST 532.— 543.—

^^_ Dem. Offre
x i  CS FDS BONDS 56,5 57,5PHI H CS FDS INT. 56,75 57,75

I l  |*| ACT. SUISSES 280,0 281,0
¦"¦ tmTM CANASEC 470,0 480,0¦«¦ USSEC 426,0 436,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 98,0 100,0

-¦ "- — — ¦¦ -¦ ¦ ¦ "' — ~ — • —— — . —n . -  ¦

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62.25 59.50 SWISSIM 1961 1080.— 1100.—
UNIV. FUND 68.58 66.40 FONCIPARS I 2435.— —.— ¦

SWISSVALOR 228.25 218.50 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 338.25 320.25 ANFOS II 110.— 111.—

1 Ml Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 12 mai 13 mai

Automation 57,5 58,5 Pharma 104,0 105,0 Industrie 291,9 292,5
Eurac 238,0 240,0 Siat 1510,0 — Finance et ass. 368,9 368,5
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 321,7 321,9

Poly-Bond 60,9 61,4 
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Les Radicaux recherchent des solutions, pas des slogans.
Avec vous, ils entendent démontrer le dynamisme et l'effi-
cacité du JUSTE MILIEU.

ENSEMBLE, FAISONS LES BONS CHOIX
POUR LA CHAUX-DE-FONDS :

TJ

§ Mettre les pouvoirs publics au régime afin qu'ils retrou-
| vent LA JUSTE LIGNE : l'Administration doit dépenser
2 moins pour se nourrir et plus pour agir. II ne s'agit pas
| d'affamer les pouvoirs publics mais, dans l'intérêt de tous,
% de les rendre moins gourmands d'impôt en leur faisant re-
| trouver leur dynamisme et leur efficacité dans le respect
§ des libertés de chaque citoyen. Le groupe radical n'a été
| suivi que timidement par quelques rares Conseillers
g généraux lorsqu'il a demandé, en 1979 déjà par voie de
s postulat, que le budget soit examiné par une commission
œ ad hoc dès le 1er semestre 1980 puisqu'ensuite, il est
£ trop tard pour envisager sérieusement de réduire certaines
£ dépenses. Qu'en pensent les électeurs chaux-de-fonniers ?

j g m  Les radicaux:
yF* du cran et du cœur

BRI école de conduite HH école de corilï
fm Denis Pierrehumbert Wflnm Denis PierrehuÉji__l 039' 235.235 WH 039/ 235.1

r
ois

_* s-sBBag

FN i  trop ni trop peu^̂
[ de protéines: Jm voilà le secret des repas amaigrissants complets J

I NaturelLéger du Dr Kotisal
t etDrKousaDrink JH Maintenant vous pouvez maigrir rapidement et sans risque: grâce aux repas H
WLW amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa, fondés sur les principes classi- W&
m ques des régimes basses calories. Ils contiennent tous les éléments qui vous sont H
H nécessaires pour rester en forme. Tout est équilibré pour que le régime ne porte pas M
a, atteinte à votre santé. JH|
& Dr Kousa vous permet de varier votre cure d'amaigrissement: Les repas Jpg
B amaigrissants au bon goût de fruit, à base de blé complet, de yoghourt et de son mïï de froment, existent en 8 variétés, le drink en 5 variétés. Les deux produits Kousa W

V sont savoureux, rassasiants et bienfaisants. ^pW II suffît de les délayer dans, l'eau froide ou chaude - à la maison, au bureau, ra
I en voyage. En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'aliments diété- «
WL tiques. Jj

j \j,.roi_grr jV^%_ TjEt̂
m» \ï#h..il.trtmix fruits ;..IVU_,1M .irl .•( a._ \ .i.ii.s "TT7T ,f * ,> ,

cou p̂ irt e frulta 
<™iïÊ^M^* r!̂ ..t! .̂!"'' M"'!'"

Assortiment 1 : aux fruits indigènes 5 variétés: café, chocolat, noisette,
Assortiment 2: aux agrumes et fruits exotiques banane, vanille. Très faible teneur
(Nouveau: ananas et fruit de la passion) en calories pour un succès rapide:
Particulièrement avantageuse: le boîte économique contenant 5 repas (= 1 ration journalière)
10 sachets-repas (= 2 rations journalières) ne fournissent que 940 cal=4000 J.

Dr Kousa: le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1564 Domdidier 

Peintre en
carrosserie
demandé. Entrée tout de suite ou à
convenir.
CARROSSERIE BARTH
Sagne-Eglise, tél. (039) 3153 33.

f

* LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

S r

L'Industrie M
graphique WLW

enrichit votre vie.

Une tondeuse à gazon
de qualité

à un prix avantageux!
f * ** ^  Moteur 3 CV
U 

 ̂
Châssis Alu

fli \ Coupe 48 cm.

V4 Prix Fr. 650.-
V[ \ C'est la TORO

 ̂  ̂
Whirlwind 19

Exposition-démonstration
à notre atelier

vendredi 16 et samedi 17 mai

¦ 

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



VILLATYPE FONTAINEMELON S.A. léL OSsTislolo " EXPOSE À CORNOL, rue des Collonges, une

MAISON FAMILIALE
Clé en main, garantie sans

du 10au18mai 1980 dépassement Heures de visite: en semaine, de 16 h. à
meublée par la maison: Décoration murale: 22 h.; les samedis et dimanches,
CH. NICOLE, PORRENTRUY Umberto MAGGIONI, BELPRAHON de 14 h. à 22 h. ou sur rendez-vous

Opel Ascona. EU
Classe et brio, dans toutes les cylindrées i
• , J- & ..-;;.....'; . i_ _ _À.__ .x :s,.\ _ . butin. gipgL ,.:¦* 

¦ ¦ x, ¦' _ ¦;;; ¦,y, <x * ykmm$- ¦ .-¦;/)... . . ___ _ .. t_ -"r .jV- *•»' . , ¦ -,. . .¦ .•- . fi . :< . j .ry.jV. . T ,«» _*»(-!/_ 4 ;«?»¦«}»« pS'l u

du moteur 1,31 jusqu'au 2.01E à injection.

1 à 90 l à 120 I en Ascona 2000 Spécial, 74 kW/100 CV-DIN, 4 portes : Fr. 13725 -
Moteurs/CV 

 ̂
km/h vi||e 

^̂  ^  ̂ ^^^
l ,3N 60 CV ^^ ^S^L (___^___lB___B ____M T^fc#i
9 n ./inn r v .' . ! ' o . ! !?'!! Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: MŴ aWamW %___I^______F l^___l__P^A V^^^T

2 0E/ ..0CV 701  941 1151 
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. — • m̂  ^* ̂ ^̂  ™ ^— ™ ^¦̂

— 1—:—I—:—I—:—1 Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A: Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

f i a  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster T^
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit D

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler M

i ÉCOLE MODERNE
H COMMERCE-LANGUES - ADMINISTRATION- SECONDAIRES
M NEUCHÂTEL - Rue du Musée 9 - Tél. (038) 24 15 15

I LABORATOIRE de LANGUES
H SECONDAIRES: "' '"' '̂ ' programme des classes modernes et scientifiques •

H 
— _ ¦ _ . Préparation aux technicums, écoles de commerce, supérieure

H de jeunes filles, apprentissage, gymnase pédagogique

raj RACCORDEMENT AUX après les classes de préprofessionnelle, préparation aux
__3 <nnnrii-rinn»np_ . apprentissages techniques , de commerce et cours de
¦j APPRENTISSAGES secrétariat-Durée 3 trimestres

M SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, TOURISME: Sfs
M COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈRES
M COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR
M COURS de FRANÇAIS: préparation aux diplômes de r ALLIANCE
¦ FRANÇAISE
I VACANCES: HEIDELBERG-NEUCHÂTEL

i CERTIFICAT ET DIPLÔME
¦ de SECRÉTARIAT-FRANÇAIS- BRANCHES COMMERCIALES
R| SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHÂTELOIS

Magasin d'alimentation en gros

cherche

MAGASINIER
stable et consciencieux.

(
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/22 23 03.

WENGER COUVERTURE
Marché 2, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 63 78
Nous cherchons

couvreur
expérimenté

| Permis de conduire souhaité.
Entrée: immédiate ou à convenir.

MAÇONNERIE-CARRELAGE
TRANSFORMATIONS

E. Blickle
039/23 88 53 - Gibraltar 17

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir

un poseur de tapis et
fonds plastiques
et

un jeune ouvrier
pouvant être formé dans ce domaine.
S'adresser à SAMUEL GEISER, magasin de tapis, route

; Tramelan 11,2710 TAVANNES, tél. 032/91 10 43



&PK STADE DE
(MUX-DJS) LA CHARRIÈRE

^^ SAMEDI 17 MAI
À 20 H.

La Chaux-de-Fonds
SION

Le grand derby romand que les
«Meuqueux» doivent gagner
pour leur maintien en ligue na-
tionale A après leur exploit

contre les «Sauterelles».

La Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers 1-0
et du même coup un grand espoir renaît

Et pourtant les Zurichois n'ont fait aucun cadeau.,

Pelouse glissante, la pluie étant intervenue en cours de rencontre, 2300
spectateurs. — Grasshoppers: Berbig; Meyer, Lauper (60' Herbert Her-
mann), Nafzger, Heinz Hermann; In Albon, Wehrli, Ponte (80' Traber);
Egli, Pfister, Sulser. — La Chaux-de-Fonds: Kohler; Claude, Fehr (50'
Mantoan), Capraro, Guélat; Mérillat (83' Sandoz), Nussing, Katic; Mau-
ron, Kaelin, Jaccard. — Arbitre: M. Martino, d'Amriswil, dont la presta-
tion a été assez irrégulière. Avertissement à In Albon et Nafzger. — But:

43' Kaelin, 1-0.

FEU DE PAILLE...
Dès l'attaque de cette partie, il fallait

se rendre à l'évidence, les Grasshoppers
n'étaient pas venus à La Chaux-de-
Fonds en «touristes». Ils prenaient im-
médiatement la direction des opérations,
tandis que les Chaux-de-Fonniers ne
laissaient - le plus souvent - que Mau-
ron à la pointe du combat. L'arrière dé-
fense renforcée des Chaux-de-Fonniers
tenait ferme et dans les buts Kohler affi-
chait une autorité remarquable.

Le ton était donné et dès lors on s'at-
tendait à l'ouverture de la marque par
les Grasshoppers... Mais rien ne passait
si ce n'est le temps ! Devant cette ca-
rence, les Chaux-de-Fonniers repre-
naient confiance et dès lors Nussing,
Katic, Jaccard et autre Kaelin venaient
prêter main-forte à Mauron. Une pre-
mière chance de but échouait, Berbig
ayant été plus prompt que Jaccard.

JUSTICE EST FAITE
La réaction était vive et Kohler avait

l'occasion de se distinguer par deux ou
trois fois, il était même «sauvé» par
Kaelin alors qu'il était battu. Mais
comme dit plus haut, au fi l  des minutes,
Grasshoppers perdait le commande-
ment. Les Chaux-de-Fonniers faisaient
jeu égal avec leur prestigieux adversaire.
Un adversaire qui durcissait ses inter-
ventions afin de tenir les Neuchâtelois à
«distance». Inlassables, ces derniers tra-
vaillaient comme ils ne l'ont fait  que trop
rarement cette saison. Ils ne laissaient
aucun répit à l'adversaire et finalement

ils allaient trouver la juste recompense à
tant d'efforts. Sur un foui, Nussing cen-
trait pour la tête de Kaelin, dont la dé-
tente avait surpris tout le monde, y com-
pris le gardien. C'était 1-0 à deux minu-
tes de la mi-temps. Restait à tenir !

PRESQUE À SENS UNIQUE
Il était clair que les Grasshoppers al-

laient passer la deuxième vitesse en se-
conde mi-temps afin de combler leur
mince retard. C'est surtout dès cet ins-
tant que le gardien Kohler allait être
mis à contribution. Au fi l  des minutes, il
allait multiplier les exploits et il donnait
ainsi confiance à ses camarades qui
TOUS luttaient avec un cœur «grand
comme ça» afin de conserver l'avantage.
Judicieusement les Chaux-de-Fonniers,
sans trop se dégarnir, lançaient de dan-
gereux contres et plus d'une fois  le gar-
dien Berbig devait intervenir du pied...
près du milieu du terrain !

Ces actions avaient l'avantage dépor-
ter le ballon dans le camp adverse, tan-
dis que la pendule tournait. Certes les ai-
guilles semblaient chargées de plomb,
mais petit à petit, le public y croyait et il
portait désormais son équipe !

QUELLE FIN DE MATCH
A l'attaque du dernier quart d'heure,

les Zurichois jetaient toutes leurs réser-
ves dans la bataille. Ils employaient
alors des moyens pas toujours légaux,
tant et si bien que deux joueurs étaient
avertis. Malgré cette volonté d'égalisa-
tion, les Chaux-de-Fonniers parvenaient

toujours à dégager leur camp. Certes le
ballon était parfois envoyé dans les «dé-
cors» mais le temps passait et chacun se
prenait à croire à l'exploit. Ce n'est
néanmoins qu'une fois  le coup de s i f f le t
- il a été bien long à venir, n'est-ce pas
amis joueurs - final donné que le FC La
Chaux-de-Fonds a été certain de son
succès.

Un succès qui est celui d'un grand es-
poir. Il a permis aux Chaux-de-Fonniers
de rejoindre les Young Boys au classe-
ment,, mais surtout il aura prouvé aux
joueurs qu'ils ne sont pas inférieurs aux
«grands» du pays. Associons toute
l'équipe à ce succès, mais avec une men-
tion spéciale à Claude et Kohler dont la
prestation a été à la base du moral de
l'équipe.

André WILLENER

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 24 15 6 3 56-23 36
2. Grasshop. 24 13 7 4 55-19 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 24 5 7 12 23-53 17
14. Lugano 24 1 5 18 16-65 7 Kaelin, un coup de tête peut-être décisif quant à la relégation, (asl)

Cyclisme

La quatrième étape de la Course de
la Paix, Karpacz - Jelenia, s'est jouée
au sprint sur la piste cendrée du stade
de Jelenia où le Polonais Sujka a
battu sur la ligne les Soviétiques Ser-
guei Morozov et Shakhid Zagretdinov.
Résultats:

4e étape, Karpacz - Jelenia (158
km.): 1. Krzysztof Sujka (Pol) 4 h.
25 .56"; .2. Olaf Ludwig (RDA) à 2"; 3.
Sakid Zagretdinov (URSS) à 4", et
tout le peloton dans le même temps.

Classement général: 1. Juri Bari-
nov (URSS) 17 h. 54'47"; 2. Serguei
Morozov (URSS) à 17"; 3. Svatopluk
Henke (Tch) à 27"; 4. Andréas Peter-
mann (RDA) à 30"; 5. Peter Winnen
(Ho) à 33"; 6. Olaf Ludwig (RDA) à
41". Puis: 20. R. Cattaneo à 2'15"; 39.,
Blum à 1819"; 53. L. Cattaneo à
42'42"; 64. Moerlen à 1 h. 02'48"; 70.
Von Niederhaeusern à 1 h. 07'39"; 72.
Fortis à 1 h. 1311" .

Course de la Paix
Titre suisse au Chaux-de-Fonnier Junod

En remportant le titre national aux trois bandes à La Chaux-de-Fonds, Willy
Junod (notre photo) s'est qualifié en compagnie de Robert Guyot et Jacques

Blanc, pour le championnat d'Europe qui se déroulera à Vienne.
Ce championnat s'est déroulé au

Cercle de Billard devant un nombreux
public. Les parties se jouaient en 60
points sans limitation de reprises. Les
matchs ont été joués avec beaucoup
de détermination, de la volonté de
vaincre. L'organisation était assurée
par le président Gino Amério et ses
collaborateurs. Ce fut une finale ma-
gnifique, les joueurs de La Chaux-de-
Fonds se sont particulièrement distin-
gués puisque Willy Junod a enlevé le
titre de champion suisse, le second
étant Robert Guyot. Voici le classe-
ment:

1. Willy Junod, 5 victoires, moyenne
générale 0.733, moyenne particulière
0.952, record de série 8; 2. Robert
Guyot, moy. gén. 0.675, part. 0.857, sé-
rie 7; 3. Jacques Blanc (Genève), moy.
gén. 0.707, part. 0.952, série 6; 4.
André Burgener (Genève) moy. gén.
0.599, part. 0.952, série 7; 5. Jean Nie-
derlander (Genève), moy. gén. 0.596,
part. 0.740, série 5; 6. Jean Gallach

(Genève), moy. gén. 0.565, part. 0.746,
série 7.

Par sa victoire obtenue au tournoi
d'honneur, Willy Junod a acquis le
droit de participer au championnat
d'Europe des trois bandes.

A l'issue de cette soirée, le président
a eu le grand plaisir de décerner 5 di-
plômes d'honneur pour 50 ans de so-
ciétariat à MM. André Junod, Oscar
Rudolf , Pierre Kaiser, Arnold Mat-
thys et Louis Fénard. (Jejé)

Demain...
Interrégionaux B 2: Ne Xamax 2 -

Richemond, 16 h., jeudi.
Ile ligue: Superga I - Marin 1, 15 h.

30, jeudi.
Ille ligue: Cornaux I - La Sagne I, 9
h. 45, jeudi; Colombier I - Travers I,
15 h. 30, jeudi; Etoile I - Couvet I, 10
h. 15, jeudi ; Floria I - Le Landeron I, 9
h. 45, jeudi; Comète I - Le Locle II, 10
h., jeudi; Le Parc I - Centre Portugais
1, 9 h. 45, jeudi; Ticino I - Ntel Xamax
II - 9 h. 45, jeudi.

IVe ligue: Auvernier II - Corcelles
II, 16 h., jeudi; Comète II a - Bôle
II b, 20 h., mercredi; Chaumont I a -
Dombresson la , 9 h. 45, jeudi;
L'Areuse I b - La Sagne II a, 15 h. 30,
jeudi; Les Ponts I b - Sonvilier I a, 16
h., jeudi; La Sagne II b - La Chaux-
de-Fonds II; Centre Espagnol I - Les
Bois I a, 16 h., jeudi; Etoile II - Sonvi-
lier I b, 8 h. 15, jeudi; Superga II - Les

Bois I a, 10 h., jeudi; Ticino II - Floria
Ha , 14h.,jeudi. S. "S!lS&

Juniors A: Hauterive - Saint-
lmier, 15 h., jeudi; Le Locle - Audax;
Les Brenets - Saint-Biaise; Floria -
Marin, 14 h. 30, jeudi; Corcelles - Su-
perga, 14 h. 30, jeudi; La Sagne - Fon-
tainemelon.

Juniors B: Auvernier - Le Parc I,
14 h., jeudi; La Chaux-de-Fonds - Au-
dax, 17 h., jeudi; Etoile I - Saint-
Biaise, 15 h. 30, jeudi; Couvet - Cor-
taillod; Floria - Ticino; Le Parc II -
Comète, 19 h., mercredi.

Juniors C: La Chaux-de-Fonds -
Bôle, 13 h. 45, jeudi; Béroche - Ticino;
Fleurier - Les Ponts, 20 h., mercredi;
Marin - NE Xamax III; Etoile - Son-
vilier.

Juniors D: Etoile I - Bôle, 12 h. 30,
jeudi; Béroche - Le Locle; Fleurier -
Fontainemelon, 18 h. 45, mercredi; La
Chaux-de-Fonds - Superga, 12 h. 30,
jeudi; Deportivo - Etoile II, 13 h.,
jeudi ; Ticino - Le Parc II, 18 h. 15,
mercredi.

Basketball

A l'issue de la seconde journée du
tour final du tournoi préolympique, à
Genève, l'Italie semble avoir d'ores et
déjà en poche son billet pour Moscou.
Résultats:

Israël - Suède 69-62; Tchécoslova-
quie - Espagne 70-68; RFA - Pologne
77-74; Italie - France 110-84.

Classement: 1. Italie, 3 matchs - 6
points (290-233); 2. Espagne, 3-5 (260-
210); 3. Tchécoslovaquie, 3-5 (220-
206); 4. France, 3-5 (264-271); 5. Polo-
gne, 3-4 (244-258); 6. Israël, 3-4 (219-
236); 7. RFA, 3-4 (216-263); 8. Suède,
3-3 (204-247).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Tournoi préolympique
de Genève

Neuf pays représentés à la course
de côte Boéçourt - La Caquerelle

La 13e édition de la course de côte
motos-side-cars Boéçourt - La Caque-
relle aura lieu les 17 et 18 mai pro-
chains. Cette compétition comptera
pour le championnat d'Europe de la
montagne ainsi que pour la quatrième
manche du championnat suisse. Plus
de 200 coureurs participeront à cette
épreuve. Le parcours, long de 3300 mè-
tres, a une dénivellation de 250 mè-
tres. Samedi se dérouleront les essais
libres. Les essais chronométrés de di-
manche matin précéderont les deux
manches officielles

Les pays suivants seront représen-
tés: Pays-Bas, France, Italie, Allema-
gne, Autriche, Belgique, Liechten-
stein, Luxembourg et Suisse.

Les meilleurs spécialistes helvéti-
ques seront au départ, soit en 125 cmc:
Joë Genoud; en 250 cmc: Jôrg Affol-
ter, Elio Fontana, Bruno Luscher, E.
Weibel, John Hohl; en 350 cmc: Gé-
rard Melly, Constant Pittet, Claudio
Sciaroni; en formule libre: Gilbert
Piot, Daniel Quinche; side-cars: Manz
- Loepfe, Faivre - Freléchoz.

La sensation des quarts de finale de
la Coupe de France a été créée par
Montpellier, actuellement 9e dans le
groupe B de deuxième division. Les
Montpelliérains ont tenu Saint-
Etienne en échec au Stade Geoffroy
Guichard (1-1), comme ils l'avaient
fait au match aller (0-0). Ils se quali-
fient ainsi au bénéfice du but marqué
à l'extérieur. Résultats:

Quarts de finale, matchs retour:
Saint-Etienne - Montpellier 1-1 (aller
0-0); Auxerre - Paris FC 0-2 (1-1); Or-
léans - Angoulême 5-1 (0-2); Monaco -
Sochaux 1-0 (0-1). Monaco qualifié
aux penalties (4-3). Les demi-finales
réuniront Monaco, Montpellier, Paris
FC et Orléans.

Saint-Etienne éliminé
de la Coupe de France

Juniors A 2: Aarberg - Azzurri 2-3;
Aurore - Ceneri 1-0; Grunstern - Lyss
0-3; La Neuveville - Orpond 2-3; Ra-
delfingen - Taeuffelen 2-1; Saignelé-
gier - Courtedoux 4-3.

Juniors D1: Aegerten - Taeuffelen
4-2; Bienne a - Longeau 8-0; Bienne b
- Anet 1-6; Mâche a - Aurore 3-0; Por-
rentruy - Reconvilier 1-6; Moutier a -
Boéçourt 2-0; Court - Fontenais 6-3.

Juniors D 2: Buren - Grunstern
0-3; Dotzigen - Port 7-0; Madretsch -
Etoile 0-5; Mâche b - Ruti 12-0; Cour-
rendlin - Le Noirmont 8-1; Courroux -
Corgémont 3-1; Tavannes - Bévilard
2-0; Courgenay - Damvant 9-2; Glove-
lier - Boncourt 0-5; Delémont - Cheve-
nez 0-3.

Dans le Jura

Hippisme

En catégorie RII  Paul-Henri Bûh-
ler a remporté un premier prix devant
Robert Rais classé deuxième, Pierre
Schneider troisième. En catégorie R I
deuxième prix de Francis Oppliger.

En trot attelé: Fils d'Icka, drivé par
son propriétaire Willy Gerber, a rem-
porté le Grand Prix de Bâle à trois
longueurs, le dimanche précédent, le
même cheval s'est classé deuxième au
trio.

Succès chaux-de-fonnier

Olympisme

Le Comité national olympique et
sportif français a décidé d'engager sa
délégation au rassemblement olympi-
que dans la capitale soviétique à une
assez nette majorité, répondant ainsi à
un vœu massif des présidents des fédé-
rations sportives.

La France ira à Moscou

L'équipe d'Angleterre a confirmé
qu'elle était bien actuellement l'une
des meilleures du monde. A Wembley,
devant 92.000 spectateurs (recette
550.000 livres), elle a infligé une dé-
faite indiscutable à l'Argentine, cham-
pionne du monde 1978, battue par 1-3
après avoir été menée au repos par
1-0.

Angleterre-Argentine 3-1

L'équipe nationale de RFA a pour-
suivi sa série victorieuse au Waldsta-
dion de Francfort: contre la Pologne,
battue par 3-1 (mi-temps 2-1), elle a
obtenu sa dixième victoire consécu-
tive. Elle est maintenant invaincue en
15 rencontres internationales.

RFA - Pologne 3-1
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Pour le voyage
ou place de stationnement...

Mettez?vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin x,
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps. !
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez
certainement aussi « La Vôtre ».
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L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
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1 DÉCOLLETEUR I
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'§M Les jeunes gens intéressés s'adresseront à notre chef du person- Sa
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Biaise-Cendrars 7, immeuble
HLM
appartement 2 pièces

avec cuisine, WC-bains et cave, balcon.
Loyer mensuel dès Fr. 286.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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Football: deuxième ligue jurassienne

Ainsi en battant Laenggasse, Aar-
berg a condamné l'équipe bernoise et a
surtout rejoint Moutier au premier
rang. Un match de barrage devenait
donc indispensable pour attribuer le
titre de champion de groupe. Il s'est
disputé hier soir à La Gurzelen à
Bienne. A noter que c'est la troisième
fois en quatre saisons que le FC Mou-
tier doit disputer un tel match d'ap-
pui. En 1977, à Granges, les Prévôtois
avaient fait match nul avec Boujean ,
mais s'étaient inclinés aux tirs des pe-
nalties. Une année plus tard, ils
s'étaient inclinés face à Lyss.

Au bas du classement, c'est finale-
ment Aegerten qui accompagnera
Laenggasse en troisième ligue. Une
troisième formation pourrait aussi
connaître le même sort en raison de la
probable relégation de Longeau,
promu il y a un an. Un nouveau match
de barrage devra alors départager
Schupfen et WEF qui ont terminé à
égalité.

Dans le groupe exclusivement ber-
nois, c'est Berthoud qui disputera les
finales, alors que Heimberg et Helve-
tia sont relégués.

CLASSEMENT FINAL
J G N P, Pts

1. Moutier 22 11 6 5 28
2. Aarberg 22 11 6 5 28
3. Delémont II 22 9 9 4 27
4. Courtemaîche 22 8 7 7 23
5. Grunstern 22 9 5 8 23
6. Porrentruy 22 8 7 7 23
7. Lyss 22 7 9 6 23
8. Boujean 34 22 6 9 7 21
9. WEF 22 3 12 7 18

10. Schupfen 22 4 10 8 18
11. Aegerten 22 2 12 8 16
12. Laenggasse 22 3 10 9 16

Troisième ligue
DEUXIÈME VICTOIRE
DE SONCEBOZ

Le printemps de Sonceboz n'est
plus un rêve pour les joueurs du Val-
lon qui ont remporté leur deuxième
victoire de la saison, battant Boujean
34 par 2-1. Du même coup, Sonceboz
rejoint Iberico et retrouve l'espoir de
se tirer d'affaire, à quatre journées de
la conclusion du championnat. En
tête, La Neuveville et Aurore sont
théoriquement à égalité, alors que La
Rondinella suit à un point. Le résultat
de la rencontre de dimanche prochain ,
La Rondinella - Aurore est attendu
avec intérêt. Classement:

J G N P Pts
1. La Neuveville 19 12 5 2 29
2. La Rondinella 19 12 4 3 28
3. Aurore 18 12 3 3 27
4. Boujean 34 18 7 6 5 20
5. Lamboing 19 5 6 8 16
6. Bévilard 16 4 6 6 14
7. Mâche 17 5 4 8 14
8. Corgémont 15 4 5 6 13
9. USBB 17 5 3 9 13

10. Iberico 16 2 4 10 8
11. Sonceboz 16 2 4 10 8

GROUPE 7: Encore cinq candidats
à la relégation

C'est à une fin de championnat as-
sez folle à laquelle on assiste dans ce
groupe. En effet, chaque équipe ou
presque est concernée soit par la
conquête du titre, soit par la reléga-
tion. Pour l'ascension, Tramelan, le
super-favori, a perdu ses dernières il-
lusions sur le terrain de Courtételle
qui confirme ainsi ses solidess préten-
tions. Le titre se jouera donc entre Le
Noirmont, Bassecourt et Courtételle.

Au bas de l'échelle, on assiste à des
revirements de situation sensation-
nels. Le réveil de Rebeuvelier, Recon-
vilier et Saignelégier, tous trois victo-
rieux dimanche, augmente le nombre
des candidats à la chute en 4e ligue.
Parmi eux, Courfaivre, le champion
1979, et Les Breuleux battus à Saigne-
légier. Classement:

J G N P Pts
1. Le Noirmont 17 10 4 3 24
2. Bassecourt 18 11 2 5 24
3. Courtételle 16 7 7 2 21
4. Tramelan 17 8 5 4 21
5. Glovelier 18 5 8 5 18
6. Moutier 17 5 6 6 16
7. Les Breuleux 16 5 3 8 13
8. Rebeuvelier 17 3 7 7 13
9. Reconvilier 17 3 7 7 13

10. Saignelégier 16 4 4 8 12
11. Courfaivre 16 3 4 8 10

GROUPE 8: Courrendlin
touche au but

En partageant l'enjeu avec Aile,
Courrendlin a fait un pas décisif vers
le titre. Il ne lui manque désormais
plus qu'un point pour l'obtenir. En ef-
fet, Mervelier, son rival, s'est incliné
nettement à Boncourt. Bure, battu
par Grandfontaine, est le plus mal loti
dans la lutte contre la relégation.
Classement:

J G N P Pts
1. Courrendlin 18 11 6 1 28
2. Mervelier 18 11 2 5 24
3. Aile 18 9 5 4 23
4. Cornol 18 9 4 5 22
5. Grandfontaine 18 5 9 4 19
6. Fontenais 19 8 3 8 19
7. Boncourt 18 7 3 8 17
8. Bonfol 18 6 1 11 13
9. Courgenay 18 3 7 8 13

10. Bure 19 4 3 12 11
ll. Fahy 18 5 1 12 11

Troisième match de barrage pour Moutier

Hinault-Saronni et Moser
favoris du Tour d'Italie
Il y a une année, le Tour d'Italie était marqué sous le sceau du duel Mo-
ser-Saronni. Le jaune Lombard, âgé de 22 ans, avait manqué le coche.
Cette année encire, les deux Transalpins vont se retrouver côte à côte.
Mais leur duel sera cette fois arbitré par le Français Bernard Hinault. Le
champion breton tentera de faire le doublé comme l'avait fait avant lui
son compatriote Jacques Anquetil et plus tard le Belge Eddy Merckx. In-
terrogé à ce su/èt, l'ancien quintuple vainqueur de la boucle française,
désormais reconverti en fermier normand, tenait à mettre en garde le
double vainqueur du Tour de France: en Italie, il n'est pas facile de ga-
gner. Cela ne veut pas dire que la course italienne est plus dure que la
française, mais; les «Tifosis» font corps pour voir l'un des leurs rempor-
ter l'épreuve. Il faut être moralement bien armé pour faire front à toutes

les attaques.
SUR SA LANCEE

Le champiai breton a prouvé au
cours du Tourde Romandie qu'il était
au mieux de sa forme. L'ascension de
L'Alpe-des-Ciaux, qui lui avait per-
mis de s'installer en tête du classe-
ment générale était un signe qui ne
trompait pas,; Parmi les engagés se re-
trouveront également les Suisses de
l'équipe Cila-Aufina, avec son chef de
file Gody Sahmutz.

Des troisfprincipaux favoris, chacun
a déjà épingle une classique à son pal-
marès, au cours de la présente saison.
Hinault a fait une démonstration de
puissance dans Liège-Bastogne-Liège.
Saronni a dominé la Flèche wallone et
le Tour des Fouilles. Quant à Fran-
cesco Moser, l'ex-champion du monde
a aligné pour la troisième fois consécu-
tive Paris-Roubaix. Pour le Trentin,
âgéide 29 ans, il semblerait bien que le
Giro 1980 soit celui de sa dernière
chance. L'an passé, Moser avait porté
le maillot rose pendant huit étapes
avant d'être détrôné par Saronni en
dépit d'un parcours qui semblait à la
mesure du longiligne Italien.

LES OUTSIDERS
Derrière ces trois vedettes figurent

encore d'autres coureurs susceptibles
de vaincre. Nous pensons déjà à Sil-
vano Contini, âgé de 22 ans, et qui
vient de terminer second de la course
romande et son camarade d'équipe
Knut Knudsen. Le Norvégien a fait
grande impression l'année dernière en
occupant la seconde place du classe-
ment général durant plusieurs jours.

Une chute avait eu raison de son opi-
niâtreté. Il faut encore citer le Belge
Roger de Vlaeminck, bien que son ca-
ractère reste sujet à caution. Mais il y
a encore son compatriote Fons de
Wolf et l'Italien Gianbattista Baron-
chelli, toujours capable de se mettre
en avant.

Avec ses 3957 kilomètres, le Tour
d'Italie, qui s'étalera du 15 niai au 7
juin, est le plus long depuis 1977
(3958). Les difficultés restent pour-
tant dans une mesure acceptable. Du-
rant les 22 étapes, on enregistrera
19.000 mètres de dénivellation. Pour
la première fois, le prologue se dispu-
tera à Gênes sur 7 km. 500. Puis les
coureurs prendront la direction du sud
pour enfin revenir dans le nord de la
Botte où devrait intervenir la décision
finale au cours de la 20e étape dans
l'ascension du Stelvio. Une course
contre la montre individuelle sera au
menu de l'avant-dernière journée. Les
organisateurs ont annulé l'étape de re-
pos de Sirmione et ainsi le Giro se ter-
minera un jour avant, soit le 7 juin.

ET LES SUISSES ?
La formation uniquement helvéti-

que sera, une fois de plus, sous les or-
dres de Godi Schmutz. Le directeur
technique René Franceschi espère que
ses poulains auront réussi à faire la
transition entre les classiques de dé-
but de saison et les courses par étapes
à la faveur du Tour de Romandie, où
ses éléments n'étaient pas particuliè-
rement brillants. Le Schwyzois Josef
Fuchs, meilleur représentant helvéti-

que 1 an passé, sera a nouveau au de-
part. Il secondera son capitaine Giu-
seppe Saronni. Deux autres Suisses se
retrouveront en Italie, dans une
équipe allemande. Il s'agit de Fridolin
Keller et Guido Frei. Ainsi le contin-
gent suisse sera-t-il de treize coureurs
au total.

LE PROGRAMME
Demain: prologue à Gênes (7 km.

500). - Vendredi 16 mai: lre étape
Gênes-Imperia (123). — Samedi 17
mai: 2e étape Imperia-Turin (179). -
Dimanche 18e étape: Turin-Parme
(243). - Lundi 19 mai: 4e étape,
Parme-Marina Di Pisa (193). - Mardi
20 mai: 5e étape, Pontedera-Pise (37
km. contre la montre individuel). —

Mercredi 21 mai: repos. - Jeudi 22
mai: 6e étape, circuit sur l'île" d'Elbe
(126). - Vendredi 23 mai: 7e étape
Castiglione-Orvieto (193). — Samedi
24 mai: 8e étape Orvieto-Fiuggi (216).
- Dimanche 25 mai: 9e étape Fiuggi-
Sorrento (247). - Lundi 26 mai: 10e
étape Sorrente-Palinuro (168). -
Mardi 27 mai: lie étape Palinuro-
Campotenese (145). - Mercredi 28
mai: 12e étape Villapiana Lido-Lecce
(203). - Jeudi 29 mai: 13e étape
Lecce-Barletta (220). - Vendredi 30
mai: 14e étape Foggia-Raccaraso
(186). - Samedi 31 mai: 15e étape
Roccaraso-Teramo orl. — Dimanche
1er juin: 16e étape Giulianova-Gat-
teoa Amare (229). - Lundi 2 juin: 17e
étape Gatteo-Amare-Sirmione (237). -
Mardi 3 juin: 18e étape Sirmione- Pe-
col Valzoldana (239). - Mercredi 4
juin: 19e étape Longarone-Cles Val

Di Non (241). - Jeudi 5 mai: 20e
étape Clés Val Di Non-Sondrio (218).
- Vendredi 6 juin: 21e étape, Sa-

ronno-Turbigo (50 km. contre la mon-
tre individuel). - Samedi 7 juin: 22e
étape tour de Milan (114).

Le challenge de la Ville du Locle se disputera en effet le jour de l'Ascen-
sion. Les meilleurs lutteurs régionaux et quelques invités sont attendus à
ces joutes, sur le terrain de La Combe-Girard. Précisons que la première
passe est prévue pour 8 h. 30 et qu'il n'y aura pas de renvoi. Une belle
occasion de suivre les efforts des lutteurs engagés dans cette course au
challenge.

Lutte suisse demain au Locle

Lutte

Le Valaisan Jimmy Martinetti s'est
classé troisième de sa catégorie (82
kg.), en gréco-romaine au cours du
Grand Prix d'Autriche. Le classement
par nations est revenu à l'Allemagne
de l'Ouest, alors que la Suisse termi-
nait huitième.

BONNE PERFORMANCE
DE JIMMY MARTINETTI

Pour la troisième fois en quatre ans,
le FC Moutier a disputé hier soir un
match de barrage pour l'attribution
du titre de champion de deuxième li-
gue. Pour la troisième fois, les Prévô-
tois ont échoué. Après Boujean 34 et
Lyss, c'est Aarberg, en s'imposant par
2 à 1, hier soir au Stade de la Gurzelen
à Bienne, qui a empêché les Jurassiens
de disputer les finales de promotion en
première ligue, (y)

Match de barrage
Aarberg - Moutier 2-1



JE RÉPARE
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Néanmoins, elle lâcha le téléphone et s'age-
nouilla près de lui. Elle lui prit la main, elle était
glacée mais elle eut l'impression de sentir son
pouls, presque imperceptible. Elle se souvint que
souvent, en sa présence, il avait pris des gouttes
et fait la remarque que son cœur n'était pas en
très bon état. Peut-être n'était-il pas mort. Peut-
être n'avait-il eu qu'une syncope.

Son cœur commença à battre plus vite de
Joyeuse exication. Elle se demanda fébrilement
ce qu'elle pourrait bien faire pour le ramener.
Elle avait pourtant appris, lorsqu'elle était infir-
mière, les mesures à prendre. H suffisait de s'en
souvenir, elle ne pouvait tout de même pas avoir
tout oublié.

Elle prit deux coussins sur le sofa et lui re-
dressa le torse. Elle courut dans le cabinet de toi-

lette près du bureau fit couler de l'eau froide, y
plongea une serviette, l'essora, et après lui avoir
enlevé sa cravate, ouvert le col de sa chemise, la
lui appliqua sur la poitrine. Puis elle alla au bar
et ramena de la glace.

Entre-temps, quelques-unes de ses collègues
étaient arrivées. Gabrielle leur ordorina d'appe-
ler immédiatement le plus proche médecin, puis
elle courut avec une écuelle de glace jusqu'au bu-
reau.

Maxim Mowitsch avait ouvert les yeux. H lin
sourit, faiblement, avec une grande émotion.
- Ah, Maxim... vous vivez, cria Gabrielle en se

laissant tomber à genoux à côté de lui.
- Je vous ai fait une sacrée peur, Gaby, lui dit-

il en cherchant sa main.
- La plus grande peur de ma vie, dit-elle en

souriant à travers ses larmes.
- Cela aurait beaucoup signifié pour vous ?
- Plus que je n'aurais jamais pensé.
- Eh bien... Ça s'est bien passé. Mon cœur,

c'est une vieille histoire, mais ce n'est pas mortel
à condition que j'y fasse un peu attention, dit le
médecin.
- Je suis si heureuse que vous viviez !
- Ma chère Gaby, le moment est peut-être

mal choisi, mais puis-je vous poser à nouveau la
question ? Pourriez-vous enfin vous résoudre à
devenir ma femme ?
- Le moment est au contraire bien choisi, Ma-

xim.

- Et... voulez-vous...
- Oui... je veux.

Il fallut quelque temps à Anu pour apprendre
de Thomas tout ce qui s'était passé dans le bu-
reau de Maxim Mowitsch. Au début, tout était
allé beaucoup mieux que Thomas de l'aurait cru
dans ses rêves les plus audacieux.

Maxim Mowitsch lui avait donné, avec pa-
tience, l'occasion d'exposer l'objet de sa visite, et
Thomas lui avait expliqué qu'il avait un urgent,
un très urgent besoin d'argent.
- Vous voulez vous acheter quelque chose, lui

avait demandé Maxim Mowitsch.
- Non, il s'agit d'autre chose... et j'ai besoin de

beaucoup d'argent.
— Combien ?
— Quinze mille!
Maxim Mowitsch avait joué pensivement avec

son coupe-papier d'ivoire.
— C'est vraiment beaucoup, avait-il dit.
— Je le sais... nous le savons... et il n'y a pas

d'autre personne à qui nous puissions nous
adresser... nous n'avons aucune autre possibilité.
Naturellement, je vous signerai une reconnais-
sance de dette et vous pouvez être certain que
nous vous rembourserons l'argent, même si ça
doit durer plusieurs années. Mais vous serez rem-
boursé, c'est certain. Mais si nous n'ayons pas cet
argent, alors, alors ça sera tout simplement la ca-
tastrophe !

- Chantage ? avait demandé Maxim Mo-
witsch.
- Oui.
- Et vous êtes certain que cette affaire peut

être rayée du monde avec quinze mille marks ?
Je vous ferai remarquer que la façon de faire des
maîtres- chanteurs n'est pas précisément de se
contenter d'un seul versement, mais plutôt
d'augmenter leurs exigences et de serrer de plus
en plus la vis du pressoir.
- Je le sais, monsieur Mowitsch, mais ce cas-

là est différent. Je ne peux pas vous l'expliquer.
Je n'en ai pas le droit. Cette affaire ne me
concerne pas seul mais... avec les quinze mille
marks, tout serait réglé.

Thomas avait l'impression que ses propres pa-
roles manquaient de force de conviction. Il sem-
blait ne pas être capable d'expliquer la chose de
façon plus pressante. Pourquoi ne s'en était-il
pas tenu à l'histoire qu'ils avaient imaginée avec
l'aide de Peter, de Paul et d'Anu. A savoir, qu'il
avait besoin de quinze mille marks pour dispa-
raître définitivement et pour toujours de la vie
de sa mère. Mais quelque chose, dans l'apparence
de Maxim Mowitsch, lui avait dit que ce n'était
pas l'homme que l'on pouvait abuser. Pourquoi
cette vérité paraissait-elle si invraisemblable ?

-Tu sais que je veux épouser ta mère, de-
manda Maxim Mowitsch d'iine voix changée.
- Oui. \

(à suivre)

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial1 ;

Hôtel Bellevue Auvernier
cherche

SOMMELIÈRE
pour les 2 services. >
Nourrie et logée, bon salaire.
Débutante acceptée.
Fermeture hebdomadaire: le lundi
Tél. (038) 312192.

y+-y^&f££jSSÈf c^ 1$amm~ '^'* _____H___ *i. ' ^5BBI_______ S^___
. ^<riS__________p_flRL-̂ fl» ¦¦ ¦ .¦ _______________ && . ' ' ¦ ¦ ' ¦' ^i__§_iS_____:v^» ¦

, : . . x : v- ^^̂ ^̂ ^̂ ^gSM^̂ ĵBBjBra ŷ ,^% T
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Au service des entreprises
partout dans le monde.
De plus en plus desociétés suisses de toutes tailles soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le sociétés affiliées.
franchissent les frontières avec leurs produits, direc- monde entier. Une assurance qui soit présente par- Loin dans le monde, mais aussi partout' en
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
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MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA

(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

5-9 Juin 1980
Dernier jour (9 Juin) fermeture à 1& heures"̂  " ;* " ï y * "'&'

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de Milan
Organisé par SVIP (Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria)

Panorama unique et complet de l'in- fections en cuir, peaux et succédanés,
dustrie de la maroquinerie, où les fa- tissus, boucles et fermetures, acces-
bricants de toute l'Italie se rencontrent soires pour maroquinerie, machines
deux fois l'an avec les acheteurs de pour la maroquinerie, articles divers,
tous les pays du monde. Le seul marché spécialisa réservé
Au MIPEL sont exposés: articles pour exclusivement aux acheteurs profes-
cadeaux, articles de bureau, malles, sionnels. Y seront présentés les échan-
valises, sacs de voyage, sacs à main, tillonnages des nouveautés pour la
ceintures, parapluies, petite maroqui- saison Automne-Hiver 1980-81.
nerie, portefeuilles, coordonnés, con-

Autres manifestations en 1980 :
_______ AMCL

MILANO 23-27 OCTOBRE 1380

k̂ MIPEL S.p.a. - 20122 Milano(Italie)-Viale Béatrice d Este,43 Tél.(02)5468951/2/3/4/5 - Télex 313224 MIPELI
^
#

f TBM Eggimann & Cie SA J _0ammmm\ Polissage de boîtes ,de montres ¦̂¦ ¦̂̂
I Rue du Vallon 26 |
V 2610 Saint-lmier J

engagerait |

vi_4#ro
k QUALIFIÉS

m

f PERSONNEL
À FORMER
Téléphoner au 039/4122 28
ou après les heures de travail au
039/41 3695.

RELHORS.A.
Fabrique d'appareils retardateurs

cherche à engager

un micro-mécanicien
pour la réalisation de prototypes, d'outillages et divers
appareils de mesure, bancs d'essais, etc.

Travail varié et intéressant pour personne désirant
collaborer avec

^
un petit groupe de mécaniciens et de

constructeurs.

Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel.

Ecrire ou téléphoner à Relhor S.A.,
74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 0144 _
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1/4 avant ¦ 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

» VICHY-ETAT
^ if wSÏV i.__. I iivri j
5 IWEIW Ĵz_ Eao minérale alcaline fluorée naturelle m̂MmMr

Université de Berne

semestre d'hiver 1980-81
inscription préalable
obligatoire
pour tous les ÉTUDIANTS DÉBUTANTS et les ÉTUDIANTS AVANCÉS
qui désirent

— reprendre des études interrompues,

— poursuivre à Berne des études commencées ailleurs,

— modifier l'orientation de leurs études en faisant valoir les semestres
accomplis.

délai de préinscription:
1er JUIN 1980

Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtiendraient
leur certificat de maturité qu'après l'échéance fixée.

Les formules de préinscription doivent être adressées à la
CHANCELLERIE DE L'UNIVERSITÉ, HOCHSCHULSTRASSE 4,
3012 BERNE, où les formules peuvent être obtenues.

Les candidats débutants aux études de médecine, médecine dentaire et
médecine vétérinaire doivent uniquement s'annoncer auprès de la
CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE SUISSE à l'aide de la formule délivrée
et dans les délais fixés par elle.

LA PRÉINSCRIPTION EST UNE CONDITION INDISPENSABLE À
LA DEMANDE D'IMMATRICULATION PROPREMENT DITE POUR
TOUTES LES DISCIPLINES.
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High Performance... parce que c'est une voiture de sportive, mais, en fonction de leur profession, de leur LANCIA HPE 1,6 73,6 kW 100 CV-DIN Fr. 19 950.-
sport Avec d'indéniables qualités de routière. Un famille ou de leur hobby, veulent une voiture «multi- LANCIA HPE 2,0 84,6 kW 115 CV-DIN Fr. 21950 -
moteur puissant, mais économique. Et des per- services»... High Performance Estate! LANCIA HPE 2,0 LX 84,6 kW 115 CV-DIN Fr. 23 950.-
formances correspondant à son aUure sportive. De plus, HPE est une vraie LANCIA: technique garantie 

^SSuifeTanl
1™1'6,

Estate... parce que c'est une voiture fonctionnelle. éprouvée dans les rallyes, maîtrise des conditions de __fan ]e ™f
_an ir0U1.e _ . ,. .

Avec beaucoup de place et un volume intérieur varia- route les plus dures: traction avant, boîte 5 vitesses, Plus de 150 concessionnaires Lancia se réj ouissent
ble de 300 à 1200 dm3. Plus un grand hayon pour servodirection de série modèle 2000, système de de vous les taire essayer-
faciliter le chargement. freinage Superduplex sur les 4 roues, allumage mm * Tk T ĴT A
LANCIA HPE est une limousine d'un confort raffiné , électronique, volant réglable. En option boîte auto- I \ |\j I 1 /1
transportant agréablement cinq personnes. matique. La HPE 2000 a une accélération de 1 J_T%1  ̂\J JxX
LANCIA HPE: une synthèse de coupé sport, combi et 0 à 100km/h. en 10" et atteint une vitesse maximum Tfo,i*W_ nia _ c\v An r>rmrïi îîrolimousine. Créée pour ceux qui aiment la conduite de 180 km/h. .Lailllc piaiblT UC LUIH1U1IV.

______> ''" '̂ '
GARAGE "̂  aoF,

DEsJ> ROIS SA -A J La Chaux-de- Fonds «̂̂  - Le LocIe Neuchâte|
,.P JSZ: ,Z:  ̂ Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

A vendre aux Vieux-Prés/NE

TERRAIN
i

en zone de construction, belle exposi-
tion, accès facile. Surface à déterminer.
Ecrire sous chiffre 87-404 aux Annonces
Suisses SA, case postale
2001 Neuchâtel.

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

de 2 pièces
avec balcon, cuisine, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 450.-, charges comp-
rises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 5433.

A vendre
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds,
au cœur d'un petit vil-
lage

RESTAURANT/
i. FERME
. avec petite salle sé-
3S parée, idéal pour

restaurant à spé-
cialités. .
Bar etc.
Appartement pour
le gérant, cham-
bres d'hôtes.
Atelier, dépôt de
100 m2 env.
Prix de vente
Fr. 280 000.-
petit et grand in-
ventaire compris.
Pour acheteur sol-
vable acompte
PAS indispensable.
Ecrire sous chiffre
80-632361 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17

WÊ̂ Ty^̂ ^̂



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill

19.lfc-21.20 Football Arsenal-Va-
lence. Finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe.
Commentaire allemand: Voir TV
romande
19.30 Téléjournal

20.00 Ce soir au Tessin
21.45 Football
22.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits

19.15-21.20 Football Arsenal-Va-
lence. Finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe.
Commentaire italien. Voir TV ro-
mande
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.00 Tennis
15.10 Téléjournal
15.15 Patenkinder
16.00 Vorstadtkrokodile
16.40 Maulwurf au Zoo
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 A Paris, tout est possible
20.45 Images de la science
21.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.15 Trickbonbons
15.30 Pusteblume
16.00 Téléjournal
16.10 Gib deine Trôume nicht auf
16.40 Plaque tournante
17.20 Chantons avec Heino
18.00 Téléjournal
18.30 Gegen den Wind
19.15 Bilan
20.00 Téléjournal
20.20 Drôles de Dames
21.05 Conseils aux consomma-

teurs
21_L0 Football
22.00 Boxe
22.50 Téléjournal

J.-C. Averty, toujours là
À PROPOS

Inspiré par la mise en scène «à
plat» du grand chorégraphe améri-
cain Busbie Berkeley, sérieusement
aidé par l'ingénieur de la vision
Max Debrenne, Jéan-Christophe
Averty domine, depuis quinze ans,
les variétés françaises.

A peine, avec «Happy end»,
Jean-Louis Roy avait-il, en 1964,
ouvert une autre voie, restée prati-
quement inexplorée.

En 1980 (Antenne 2 I jeudi 8
mai), Averty retrouve un vieux co-
pain, dans «Montand d'hier et
d'aujourd'hui».

Et il y a donc d'abord la pré-
sence de Montand qui revient au
spectacle, avec d'anciens succès et
des chansons nouvelles, musique
toujours simple, texte très beau,
par exemple Beaudelaire, ou sim-
plement engagés dans -la réalité
contemporaine; quand il proteste
contre le Goulag. Montand reste
un grand prof essionnel qui a quel-
que chose à dire.

Averty et Debrenne continuent
de mettre en valeur le chanteur, en
plans simples, fixes, ou de le multi-

plier en couleurs changées, en om-
bres, silhouette détachée sur
l'écran coupé en deux, en quatre,
en six, mise en page parfaite pour
l'espace restreint du petit écran.

Ces trucs, il y a des années que
Debrenne et Averty les emploient.
C'était merveilleux et surprenant
dans les «Raisins verts», en noir-
blanc, il y a quinze ans.

Avec la couleur, c'est resté plai-
sant, mais parfois un peu agressif;
le goût dit «bon» n'a jamais telle-
ment caractérisé le travail
d'Averty.

L'Averty d'aujourd'hui continue
de faire bien ce que faisait VAverty
d'hier. Il ne fait plus de progrès, ne
se renouvelle pas.

Le paradoxe, c'est que les varié-
tés à la mode Averty/Debrenne
restent encore ce qui se fait de
mieux en France en 1980. La télé-
vision pourtant encore bien jeune,
est une belle endormie... (fy)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.
Indice de demain: Mont-Far on.

TFl à 17 h.

Au sommaire du «Magazine
de l'automobiliste», une enquête
sur la façon de se nourrir sur la
route et quelques autres problè-
mes pouvant se poser aux auto-
mobilistes.

Une nourriture trop riche, un
excès de boissons alcoolisées
représentent un danger évident
au moment de reprendre le vo-
lant.

Quel genre de nourriture
faut-il préférer dans le cas de
longs trajets (notamment pour
les enfants), comment associer
gastronomie et conduite auto-
mobile, comment réagir face
aux menus proposés dans les
restaurants d'autoroutes, au-
tant de questions auxquelles ré-
pondent un diététicien et cette
enquête.

Faites-le vous-même:
Comment vérifier le bon ré-
glage des phares et du système
d'éclairage.

A l'aise au volant: L'amar-
rage des bagages sur le toit,
leur répartition dans la voiture
jouent un rôle important pour
le confort et la sécurité de
l'automobiliste. (Séquence sous
réserve)

Problèmes de la
route

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

¦'

/
i*

14-16 h

16-18 h

18-19h

19-24 h

SSSaMCI romande

TV romande à 21 h. 15: Le temps des sorcières

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 L'enfance de l'art: Thierry, 11 ans, petit

chanteur
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: «Time» un film Super-8

Réalisé par un groupe de jeunes du Centre de
loisirs de Neuchâtel

18.10 L'antenne est à vous: Le Groupement gene-
vois des aveugles

18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Téléjournal

19.15 Football: Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe: Valence-Arsenal

21.20 Ouvertures: «Le temps des sorcières»
22.45 Téléjournal

•fis ._ ***> * *» .

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Charles Aznavour

12.00 Actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi:

Enfants
12.45 Les Poï Poï
13.06 La bataille des planètes
13.29 Interdit aux plus de 10 ans,

avec Garcimore
13.58 Les aventures de Black

Beauty

14.24 Spécial 10-15 ans
14.26 Dossier 10-15: Les pochettes

de disques
15.20 La parade des dessins ani-

més
15.44 Les infos

16.02 La main rouge: Le bateau,
feuilleton

16.27 Studio 3
17.00 AutoMag

Enquête: Comment se nourrir
sur la route ?

17.23 1, rue Sésame
17.50 Les inconnus de 19 h. 45

18.03 Une minute pour les femmes
18.10 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique
Le pont ou nous perdons la
guerre

18.30 Actualités

19.00 Football
Finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, à Bruxelles

20.00 2e mi-temps
20.45 ou 21.20 La rage de lire: En

direct de Nice
21.45 ou 22,20 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Les mercredis d'aujourd'hui

Madame
Léo Ferré interprète trois de ses
chansons et présente le jeune
auteur-compositeur Dominique
Gasnat

14.15 Série: Au cœur du Temps
3. La fin du monde

15.10 Récré A2
Avec: Cabu, Dorothée, Ariane
Gil, Jean Lacroix, William Ley-
mergie, Patrick Simpson-Jones
et François Arrigon - Wattoo-
Wattoo - Les Bubblies - Mara-
boud'ficelle - la panthère rose

17.10 English spoken: Cours d'an-
glais

17.30 C'est la vie
La prédélinquance: Les foyers
ouverts

17.45 Chefs-d'œuvre des musées
nationaux

17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Variétés d'aujourd'hui et d'au-
trefois, séquences de films, pré-
sentées par Guy Lux et quel-
ques-uns de ses habituels acoly-
tes.

19.00 Journal
19.35 Palmarès 80: Variétés

1er prix: Pierre Perret - 2e prix:
Le petit palmarès du cinéma -
3e prix: Pierrot rigolo

20.50 Objectif demain: les derniers
jours du monde

21.50 Films: Histoires courtes
22.10 Journal

( " .

<f>
FR3

i )

17.00 Travail manuel
17.30 FRS Jeunesse

De truc en troc: Jeu - Le Profes-
seur Balthazar

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées
57. La Fayette

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 L'Organisation: Un film de

Don Medf ord
Avec: Sidney Poirier - Barbara
McNair - Gérald S. O'Loughlin
Un film mis en scène en 1971,
sur un thème déjà maintes fois
abordé paï'lë cinéma airiéricain

21.15 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.15 Sport-première. 21.30
Spectacles-première. 22.30 En at-
tendant le prince charmant. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05

Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Microcosmos. 17.02 Six-huit.
19.00 Le royaume de la musique. 19.30
Festival cinématographique d'Angers.
21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Musique de chambre. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
L'école des parents et des éducateurs.

14.02 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Les romantiques de Ca-
lifornie. 17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz.
18.30 La science en marche. 19.00 La
musique et les hommes. 21.30 Nuits
magnétiques.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.17 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Orthodoxie et
christiannisme oriental. 8.*30 Culte.
9.00 Messe. 10.02 Les romantiques de
Californie. 11.05 Agora. 11.45 Pano-
rama.

Antenne 2 à 19 h. 35: Palmarès 80

TF 1 à 18 h. 10

Curieusement TF 1 a remplacé,
en début de soirée, une émission de
jeu assez plaisante (Les inconnus
de 19 h. 45 passent une heure p lus
tôt soit, pour nous, à 17 h. 50) par
un rappel, signé Henri Amouroux,
des années de guerre, sous le titre
«Journal d'un printemps tragi-
que».

On parlera, ce soir, de mai-juin
1940. Tandis que pour les Alle-
mands, la porte est ouverte vers la
mer, les Franco-Anglais ne son-
gent nullement à évacuer la Belgi-
que où la Ire armée est vivement
attaquée.

Pour recueillir les débris de la
IXe et de la Ile armée, les renforts
ne montent pas assez vite et les at-
taques aériennes sont impuissan-
tes à détruire les ponts par lesquels
passent les troupes ennemies...

Mai-juin 40
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SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Pour les enfants
15.25 Printemps à Vienne
17.00 Le vol de l'oiseau, un exem-

ple pour la technique ?
17.30 Comment poussent les

plantes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Me voilà: Julia Migenes
19.00 Tochter des Schweigens
19.25 Sports en bref
19.30 Téléjournal
19.55 In plaid sin via
20.00 Dorffest
22.05 Hauts lieux de la littérature
22.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 Cyclisme
16.40 II coraggio di Lassi
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.00 Ecole ouverte
19.45 St. Kilda
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Lo Specchio délia Vita
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
11.30 L'éditeur et poète J. Eberle
12.20 Au royaume des animaux
13.05 Epreuve de force
13.55 Was geschah mit Adélaïde

Harris ?
14.25 Werner Bochmann
15.10 Tennis
16.40 On cherche chômeur
17.25 Der Pass des Teufels
18.45 Pour l'Ascension
19.00 Téléjournal
19.15 Unter deutschen Dâchern
20.00 Bio'sBahnhof
21.30 Le fait du jour
22.00 Dona Rosita, oder die Spra-

che der Blumen
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Wiener Symphomker
12.00 Les théâtres ambulants
12.35 Téléjournal
12.40 Julie Andrews et les Mup-

pets
13.35 Paysage d'Angleterre
14.10 Die Mutprobe
14.50 303 journalistes de 58 pays
15.35 Téléjournal
15.40 Brigadoon
17.30 L'église en mutation
18.00 Téléjournal
18.15 Que représente l'Ascen-

sion ?
18.30 Le Grand Prix
20.00 Téléjournal
20.05 Point commun
20.50 Knoblauch ist zehn Mtitter

wert
21.45 Boxe
22.55 Téléjournal

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: La Nausée.

Sous un océan d'arbres...
A VOIR

TFl à 15 h. 20
C'est une émission spéciale

«Evénement» que TF 1 offre cet
après-midi et qui passionnera tous
les amateurs de voyages auda-
cieux-

Christian Brincourt et Jean-
Claude Odin ont suivi une opéra-
tion survie organisée par deux
groupes de la gendarmerie natio-
nale en forêt «primaire» amazo-
nienne.

Dans cette région située au sud
de la Guyanne, proche de la fron-
tière brésilienne, l'équipe a pu ac-
céder à cette partie de la forêt in-
terdite, inhabitée et inchangée de-
puis la nuit des temps. Cette opé-
ration-survie qui a emprunté la
route inverse de celle de l'explora-
teur Raymond Mauffray (disparu
là-bas il y a 25 ans) a eu pour but
de placer des hommes, gendarmes
et journalistes plusieurs jours dans
la Jungle en condition de survie à
partir des éléments de forêt: les
plantes, la chasse, la pêche, la pose
de pièges.

La première équipe est faite de
gendarmes venus de Melun pour
effectuer cette opération. Lancés
dans la jungle après une instruc-

tion minime, et sans connaissance
approfondie, ils devaient remonter
la rivière Maroni avant de s'enfon-
cer dans la jungle vers le point de
rencontre avec l'autre équipe.
Celle-ci, composée d'hommes capa-
bles de retrouver la trace de gens
perdus, devait les rejoindre, en
montant l'Oyapock. Sans nouvelles
des autres depuis sept jours, ce
groupe s'est trouvé dans les condi-
tions d'un sauvetage réel, parcou-
rant 400 km. en pirogue et 80 km. à
pied.

Si le but de ce type d'opération
est d'entraîner des hommes suscep-
tibles de retrouver des personnes
perdues en forêt ou victimes d'acci-
dent d'avion, véritables naufragés
«sous un océan d'arbres», le film
permet d'approcher la réalité de
«l'enfer vert», son humidité, ses
microbes et ses serpents plus dan-
gereux que les fauves, ses végétaux
souvent toxiques et tous les petits
animaux, iguanes ou singes qui
peuplent cette jungle inhabitée, où
un homme sans arme, mais possé-
dant une certaine connaissance de
la forêt ne peut survivre que quinze
jours.

TV romande à 17 h. 35

Les montagnards qui, partant
de Gryon ou de Villars, entre-
prennent de se rendre à Derbo-
rence connaissent bien le re-
fuge d'Anzeindaz. Ils savent
tous que là-haut vit un homme
hors du commun, un homme
qu'on dirait taillé d'une pièce
dans cette montagne qui l'en-
toure: Rodolphe Giacomini, qui
accueille les voyageurs depuis
45 ans.

Qui aurait prédit que ce mule-
tier de formation serait un jour
le confident et l'ami de tant de
personnes, amoureux de ce coin
des Alpes vaudoises, bien sûr,
mais aussi hommes politiques,
artistes, qui montent à Anzein-
daz pour y retrouver une séré-
nité ? C'est que les qualités hu-
maines fondamentales ne s'ap-
prennent dans aucune école, si
ce n'est, précisément, celle de la
montagne».

L'émission de Pierre Simoni
invite donc aujourd'hui le spec-
tateur à faire la connaisance de
Rodolphe Giacomini grâce à ce
film d'Armand Caviezel. En at-
tendant de pouvoir le faire, plus
simplement, souliers aux pieds
et sac au dos: sa porte sera sû-
rement ouverte à de nouveaux
visiteurs...

Un homme de la
montagne

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h
19-24 h

533¦KBB.H romande

TV romande à 21 h.: Winnetou

14.45 Point de mire: Programme radio
14.55 Football: Finale de la Coupe d'Europe des

vainqueurs de coupe
En différé de Bruxelles

16.40 La burette: Informations sociales et éduca-
tives i

17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

18.00 Téléfilm: Agapit le Faudeu
18.35 Oui-Oui: Pour les petits
18.40 Documents: Ce monde que vous n'avez

jamais vu

19.30 Téléjournal
19.45 Frédéric: Série
20.00 Temps présent: La situation au Cambodge
21.00 Série: Winnetou
21.55 L'antenne est à vous: Le Groupement gene-

vois des aveugles
22.15 Téléjournal
22.25 Basket-ball: Tournoi préolympique

11.03 Objectif santé: Espérance de
vie

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Charles Aznavour
12.00 Actualités

12.30 Télévision régionale
12.50 Rio Grande: Un film de John

Ford
Avec John Wayne - Maureen
O'Hara - Bel Johnson - Victor
Mac Laglen - Claude Jarman

14.30 Cyclisme
Trophée des grimpeurs, à Chan-
teloup-les-Vignes

15.20 Sous un océan d'arbres:
Reportage en Amazonie de
Christian Brincourt et Jean-
Claude Odin

16.20 1, Rue Sésame
16.45 La mer promise: Un film de

Jacques Ertaud
Avec Jean-Marc Thibault -
Maurice Biraud - Michel Creton
- François Dyrek - Marc Chapi-
teau

18.10 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
18.26 Portrait de monsieur Loyau
18.44 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 Kick: Série

Raoul, la Moto, les Jeunes et les
autres: 1. Johnny Speed

20.30 Israël: Horizons 2000
21.28 Judo

Championnat d'Europe à
Vienne

22.00 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

Rimmel-rock: Les rockeuses
françaises, dont la lycéenne
Edith Nylon

14.05 Le Capitan: Un film d'André
Hunebelle
Avec Jean Marais - Bourvil -
Eisa Martinelli - Jacqueline Po-
rel - Lise Delamare

15.40 L'invité du jeudi: Alain
Decaux

16.52 Récré A2
Les Bubblies - Mes mains ont la
parole: «L'Histoire d'un petit
chien dalmatien» - Satanas et
Diabolo

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.17 Art nouveau
Document de création

18.43 Assemblées parlementaires
Assemblée nationale: Le RPR

19.00 Journal
19.35 Carmen: Opéra-comique de

Bizet
Chœurs et orchestre de l'Opéra
de Paris

22.05 Zig-zag: Henri Rousseau, Le
Douanier

22.30 Journal

[ W
FR3

v )
17.30 FRS Jeunesse

Molécules: 9. Codes et télégra-
phes - La ville des masques
blancs

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Matterhorn
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les voleurs de train : Un film

de Burt Kennedy
Avec John Wayne - Anne Mar-
gret - Rod Taylor - Ben John-
son, etc.

21.00 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le jounal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-ma-
gazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Coupures.
23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30

Intermède musical. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 Informations.
20.05 Soirée Offenbach: Madame
Favart. 21.25 Concours lyrique.
21.40 La Grande Duchesse de Ge-
rolstein. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Six-
huit. 19.00 Les chants de la terre.
19.35 Soirée lyrique. 21.30 Ouvert la
nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Les romantiques de Ca-
lifornie. 17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz.
18.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 19.00 La Comédie fran-
çaise. 21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.10 Cabinet de lec-
ture. 9.30 Journal à une voix. 9,35
Portes ouvertes au droit. 10.00 Sé-
lection Jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table. 12.00 Les métiers de
la musique.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture,
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Les ro-
mantiques de Californie. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.

TV romande à 18 h.: Agapit

TF 1 à 20 h. 30

Qui peut prévoir le destin d'Is-
raël ? Il est souvent difficile de sa-
voir ce que seront les événements
dans ce pays dans quelques jours,
quelques semaines, quelques mois.

| Un exemple, quelle sera l'issue
des négociations israélo-égyptien-
nes qui aux termes des accords de
Camp David doivent aboutir sur
un statut des Palestiniens le 26 mai
1980 ?

Le f i lm  présenté par Jean-Loup
Demigneux est basé sur un pari
qui vraisemblablement sera tenu.
En l'an 2000, l'Etat d'Israël exis-
tera toujours. Alors, à quoi ressem-
blera-t-il ? C'est en rencontrant des
futurologues, des politologues, des
chercheurs, des ingénieurs, des
stratèges qu'il a essayé, après
avoir étudié la situation israé-
lienne d'aujourd'hui de montrer ce
que sera peut-être le visage d'Is-
raël dans 20 ans.

Israël: Horizons 2000
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louer pour le 1er août 1980 à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds ;

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises !
Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23

1 ¦
1 A louer pour le 1er mai 1980 à la rue de l'Arc-en-Ciel à La
1 Chaux-de-Fonds,

i appartement d'une pièce
I 5e étage. Loyer mensuel Fr. 285.-, charges comprises.
| Pour visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 8175.

VAISSELLE
PLASTIQUE

I Dépôt _ La Chaux-de-Fonds I
I Librairie-Tabac das Forges I
I Tél. 039/26 74 66

Bungalows pour vacances
au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini
M.D. via Ciseri 6,6900 Lugano, tél. (091)
2 0180.
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Blnr-̂ B . ^ "̂  ¦" '" lî » _Hw mais qui tous, ont vécu cette jeunesse là. A ¦ A îriAxAinrVTS Ë \ f  11 n .cm. ? , • OAU/. C A LA VICTOIREBr_ lw ï » :. mAL mJk - . .— Des JEUDI: tous les soirs a 20 h. 45 „ , .¦ 111 il. _.:ffî \f\ __n_______»«4_____l Ils étaient amis avant la guerre
22 22 01 18 ans Matinées à 15 h.: Jeudi, vendredi, samedi, dimanche ils se battront forcément

EHygM^rM^.̂  - MITCHUM llRk--Bf^HKKffKHg^Klii^WtMAA ; ' '**''' ¦''* "¦¦/=i'«w.iii;-ffeÂ-Ii^É__l__ iiS__i' . ¦ : ,_ -*_> .»-t__*-^ -̂- -̂«l»_»»TU^L» - ¦ J- iv \_u v̂-l,..:.,.̂ .!_..,x. -.-- __ ..... ¦ - CJms IVII.I Wl lUiVI... .̂ f$g*FV «ŝ ». _._ .•_»_•-_¦. 
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La vie des sociétés locales
LA CHAUX-DE-FONDS
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Chœur mixte Eglise réformée. - Di-
manche 18, course aux sources de la Ve-
noge. Départ 7 h., gare CFF (déplacement
en voitures). Mardi 20, 20 h.: répétition au
Presbytère, étude de la cantate pour le 450e
anniversaire de la Réformation.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous
samedi 17.5.80 à 13 h., à la gare.

Contemporains 1911. - Mercredi 21
mai, à 7 h., Départ Place de la Gare en car
Giger pour Mulhouse. Visite du Musée
français du chemin de fer. Carte d'identité
indispensable.

La Jurassienne, section FMU. - Cour-
ses: Rencontre romande FMU d'été, les 7 et
8 juin à Macolin et Prés-d'Orvin. Les orga-
nisateurs André Girard - Roland Paroz. Les
Gastlosen, varappe ou marche, les 21 et 22
juin , course mixte. Les organisateurs: Fran-
cis Worpe - Claude Robert. Groupe de for-
mation: Le Schilt, samedi 24 mai. Les res-
ponsable: J.-Fr. Robert - Cl. Robert.
Séance mensuelle: Visite de la Bibliothèque
de notre ville, commentée et présentée par
son directeur M. Donzé. Mercredi 28 mai,
séance mixte. Invitation aux parents et
amis. Gymnastique: Les jeudis de 18 à 20 h.
et de 20 à 22 h. pour nos aînés. Jeudi 22 à
Beau-Site, match amical à 18 h.

Union féminine Coop. - Mercredi 28,
20 h., Maison du Peuple, 1er étage «Au
Britchon», films présentés par M. Paul
Bârtschi: 1. Souvenirs de Belgique; 2. Ar-
coat et Armor (Bretagne).
Société d'éducation cynologique. - Sa-

medi, entraînement dès 14 h., terrain
Igesa. Mercredi, entraînement dès 19 h.,
parc Jumbo.

Association des pêcheurs de La Gaule
Concours de pêche aux Graviers, diman
che 18 mai. Inscriptions jusqu'au 16.

Les faux dieux n'ont qu'à descendre du ciel
Message de l'Ascension

«Pendant qu'il les bénissait, il se
sépara d'eux et fu t  enlevé au ciel».
En une phrase simple et courte,
l'évangéliste Luc nous dit le message
de l'Ascension...

Non, erreur. Ce n'est pas à nous
qu'il le dit. Ce n'est pas aux hommes
du vingtième siècle qu'il s'adresse.
Luc écrit pour son contemporain,
nommé Théophile, illustre inconnu,
dont le seul mérite notoire est de nous
rappeler que la Bible ne plane pas
au-dessus de l'Histoire mais qu'elle y
est pleinement située. Il faut être ca-
tégorique: lire le récit de l'Ascension
d'une façon littérale, en négligeant
de comprendre ce qu'il signifiait po ur
ses premiers destinataires, rie peut
qu'aboutir à en faire un conte de fées
de l'époque préspatiale. Les hommes
de l'antiquité n'étaient pas des scien-
tifiques, ils n'étaient pas p our autant
des sots. Pour exprimer leur expé-
rience spirituelle, ils possédaient un
langage symbolique que nous avons
presque entièrement perdu, mais
qu'il nous est nécessaire de déchiffrer
si nous voulons nous enrichir de la
tradition spirituelle du passé. Qu'a
donc compris Théophile, quand Luc
lui écrivait ?

A peu près ceci. Au-delà de sa
mort Jésus ne s'est pas enfoncé dans
le néant, au contraire, il a été élevé
au rang de ce qui demeure éternelle-
ment. Depuis Pâques, Jésus appar-
tient à la réalité divine qui est comme
le ciel: immense, invisible et englo-
bante. Notre petit globe terrestre est
englobé par l'amour de Dieu, même
s'il n'en veut rien savoir, et cet amour
a dorénavant un visage, celui de Jé-
sus-Christ.

Du temps de Théophile , confesser
l'ascension de Jésus était audacieux.
C'était affirmer , face aux autres reli-
gions, que Dieu est inconcevable sans
Jésus, que désormais Jésus fait
«partie» de Dieu.

Aujourd'hui, confesser l'ascension
de Jésus, c'est aussi affirmer avec
audace que tous les faux  dieux, ta-
bous et absolus, qui régissent notre
vie privée, économique et politique,
n'ont qu'à descendre du ciel. Leur
place est sur la terre parmi les choses
relatives et passagères. Le Christ
seul mérite l'autorité dernière.

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

B. Perret
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Les Mercedes-Benz sériel.
La perfection Mercedes dans sa plus grande diversité.

Ces modèles comptent parmi les grandes réussites II existe 3 versions à essence et 2 diesel au choix,
de Mercedes-Benz au cours des dernières années. Chacune d'elles comporte en série un correcteur

d'assiette qui en stabilise constamment le niveau,
Une Mercedes T sert d'élégante limousine à cinq quelle que soit la charge transportée ou sa réparti-
portes pouvant accueillir jusqu'à sept adultes (ou tion. Vous pouvez donc toujours compter sur une
cinq et beaucoup de bagages). En un tournemain, tenue de route exemplaire,
vous y disposez d'un plan de chargement large de

' 1,48 m et long de 2,86 m. Comme toutes les Mercedes, les modèles T offrent
un maximum de sécurité active et passive, un con-

Conducteur de voiture de tourisme, vous apprécie- fort raffiné et de grandes réserves, tant du moteur
rez souvent de pouvoir caser dans votre Mercedes que du train de roulement. De surcroît, leur finition
T des objets encombrants. Si, de par votre profes- soignée et la qualité de leur équipement aidant, ils
sion, vous avez besoin de transporter des mar- possèdent une valeur durable qui contribue à leur
chandises, vous pourrez ainsi vous passer d'une économie au même titre que leur consommation
seconde voiture pour vos loisirs et vos vacances. somme toute modique, vu leurs performances.
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Paul Ruckstuhl SA
Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 52 22

Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltièr e 20,2800 De'lémont Bôzingenstrasse 87, 2502 Bienne

Tél. 066 2217 45 Tél. 032 4111 44

*

* services religieux •

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45", culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck; sainte

cèn6.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

culte, M. H. Rosat.
ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte

cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;

sainte cène.
LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.

Montandon; sainte cène. Chœur de la pa-
roisse de Saint-Paul de Lausanne. Après le
culte, collation à la Cure.

LES PLANCHETTES: 10 h. 30, culte au
Temple des Planchettes. M. Lienhard et
Lionel Fivaz, chanteur guitariste. Culte
suivi d'un repas au Pavillon des Fêtes.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli ;
sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Auffahrt; 9.45 Uhr Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine.- SA-
CRÉ COEUR: Mercredi 18 h. messe. Jeudi,
8 h. messe; 9 h. messe en italien; 10 h. 15
messe; 11 h. 30 messe en espagnol; 18 h.
messe de partage à la chapelle.

LA SAGNE: Mercredi, pas de messe.
CHAPELLE DE LA MISSION ITA-

LIENNE (Parc 47): Mercredi 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Jeudi, 8 h. 55, messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Mer-

credi, 17 h. 30, messe. Jeudi, 9 h. 30, messe;
11 h., messe; 18 h., messe.

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL
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Championnat haltérophile: Halle des

Forges, samedi 17, 14 h., championnat
suisse élite haltérophile. Avec: Broillet, Ja-
cot, Tschan, Sautebin, Galetti, etc. Un
spectacle à ne pas manquer.

I : AaillillH
MARDI 13 MAI 1980
Naissance

Carlino Johnny, fils de Roberto Gabriele
Fiorentino et de Mariette Françoise, née
Rossel.

Mariage
Holzer Marcel Frédéric et Guenin Chan-

tai.

Décès
Tripet, née Jacot-Descombes, Esther

Pauline, née en 1890, veuve de Tripet Paul
Emile, dom. Progrès 68. Paratte Louisa
Blanche, née en 1895, célibataire, dom.
Cheminots 23. Dubois-dit-Cosandier, née
Nicolet, Marie Olga, née en 1898, veuve de
Dubois-dit-Cosandier James Pierre, dom.
Nord 173. Parel William Georges, né en
1905, époux de Irène, née Peter-Contesse,
dom. Chasserai 4. Bilat Edmond Joseph
Roger, né en 1923, dom. Dr-Kern 9.

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Jeudi, 9 h. 45, culte de l'As-

cension avec sainte cène, M. Chs Bauer.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Jeudi, 9

h. 15, culte.
LES BRENETS: Jeudi, 9 h. 45, culte

avec sainte cène.
LA BRÉVINE: 9 h., culte de l'Ascension.

Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h. 15,

culte de l'Ascension. Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,

culte de l'Ascension; service de sainte cène;
les enfants se joignent à leurs parents.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Jeudi, 8 h. 30, messe; 9 h. 45,
grand-messe; 11 h., messe en langue ita-
lienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Jeudi, 10 h., messe en
langue espagnole; 11 h., messe.

LES BRENETS: Jeudi, 9 h. 45, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Jeudi, 9

h. 45, grand-messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Jeudi , 9 h. 30, culte.

Le Locle



BELFORT

MONSIEUR ET MADAM E ANDRÉ SCHWARZ-GRUSS;
PAUL ET MARTINE SCHWARZ,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés et émus par
les marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur Louis GRUSS
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
BELFORT, mai 1980.

Les témoignages d'amitié et de sympathie reçus pendant la maladie et lors
du décès de notre cher époux et papa

Monsieur Reynold HUGUENIN
sont si nombreux, que nous ne pouvons répondre à tous. Veuillez trouver
ici, pour votre présence, votre message, votre don ou vos fleurs, notre
profonde reconnaissance.

MADAME MADY HUGUENIN-GATOLLIAT ET SES ENFANTS.
COLOMBIER, mai 1980.

LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CEDEX '
CHS DUBOIS S.A. LE LOCLE

ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur Edgar BACHMANN
Nous garderons du défunt le meilleur des souvenirs.

i. " "

+ 

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tes souffrances sont
passées.

Madame Madeleine Huber-Arnoux;
Monsieur et Madame Jean-Paul Kobza-Chervet et leur fille

Barbara;
Madame et Monsieur Pierre Erard-Kobza, leurs filles Anouk et

Carine;
Les descendants de feu Peter Huber;
Les descendants de feu Charles-Camille Arnoux;
Les descendants de feu Antoine Kobza,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Hans HUBER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre
affection mardi, dans sa 62e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la

Paix, vendredi 16 mai, à 8 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 101, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-

Fonds, cep 23-660.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Bayards: un administrateur
pour six habitants

Une vue de l'assemblée, avec au premier plan, M. Rod, premier secrétaire au Dépar-
tement de l 'intérieur, le chancelier Landry, le conseiller d'Etat Jacques Béguin et M.

Ruedi, juriste au service des communes. (Photo Impar-Tharin)

C'est ce qu'aurait pu déduire un sta-
tisticien au vu de la participation d'une
cinquantaine de membres de l'Associa-
tion des administrateurs et fonctionnai-
res communaux qui a eu lieu aux
Bayards samedi. Cette, réunion initiale-
ment prévue pour le 31 mai a suivi le
chemin inverse des élections et fut ainsi
avancée de trois semaines.

La cohorte de membres se réunit dès
10 heures dans la salle de la chapelle pa-
voisée aux couleurs communales, canto-
nales et jumelles de Paris-L'Hôpital. Elle
fut saluée par Mlle Thérèse Dûrrenmatt,
présidente de commune. M. L'Eplatte-
nier ouvrit l'assemblée en donnant la pa-
role au conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du Département de l'intérieur, dont
dépendent les administrateurs et qui in-
sista sur la nécessité de bons rapports
entre l'Etat et les communes.

Le président sortant, M. L'Eplatte-
nier, car les renouvellements du comité

coïncident avec les législatures, dans un
rapport très fouillé fit le tour des problè-
mes qui se posent aux fonctionnaires
communaux. M. Fernand Huguenin, en-
fant de la région, administrateur à Au-
vernier, fut élu pour lui succéder, alors
que M. Jean-Pierre Thiébaud de Cressier
fut nommé membre honoraire pour 25
ans d'activité. M. Eric Maire des Verriè-
res fut fêté quant à lui pour 40 ans de fi-
délité.

A l'issue de la partie administrative,
Me Michael Stettler parla de l'Associa-
tion des communes suisses et son spécia-
liste en assurances orienta les Romands
sur ce groupement beaucoup plus connu
outre-Sarine.

Après le vin et le fromage d'honneur
offerts par la commune, le repas fut pris
au Cernil, au cours duquel M. Jacques-
André Steudler, le conteur local, narra
quelques histoires anecdotiques et quel-
ques anecdotes historiques avec son hu-
mour contagieux... (et)

La Rebella: «Nul n'est prophète dans son pays»...Le vieil adage prend toute sa signification

«Sauver La Robella»: le slogan ne
fait pas fureur partout au Val-de-
Travers, loin s'en faut. Nombre de lé-
gislatifs se sont fait tirer l'oreille
avant d'accorder leur aide financière
au TBRC. On est donc bien loin du
grand mouvement de solidarité es-
péré, même si, numériquement, la
somme récoltée auprès des commu-
nes et des particuliers atteignait
225.000 francs à la fin de la semaine
dernière. En examinant de plus près
la nature et la provenance des dons
en faveur de La Robella, il apparaît
qu'au début de la campagne ce sont
surtout de petites sommes qui ont été
versées par les habitants du Vallon.

Pendant quelques semaines, les in-
dustriels n'ont pas donné signe de
vie; toutefois, il faut reconnaître
qu'ils avaient consenti de gros ef-
forts lors de la construction du
complexe sportif au début des an-
nées 1970. A ce jour, plusieurs entre-
prises importantes ont finalement
versé de l'argent frais dans la caisse
de la société.

Par contre, en ce qui concerne les
particuliers, il est instructif de cons-
tater qu'une majorité de donateurs
se dégage nettement en faveur du
village de Fleurier: 180 versements
environ. Suivent Couvet, 70 verse-
ments, Buttes, 30, Môtiers, 25, etc..
Proportionnellement au nombre
d'habitants, les Butterons ont fait un
effort presque identique à celui des
Fleurisans, ce qui s'explique aisé-
ment par le fait qu'ils ont tout à ga-
gner du maintien du télésiège Buttes
- La Robella. Si le plus gros bourg du
Vallon se trouve en tête du classe-
ment des donateurs, c'est certaine-
ment parce que l'équipe dirigeante
du TBRC (caissier, chef technique,
président du comité directeur) réside
à Fleurier. On accorde d'autant plus
volontiers sa confiance à ceux que
l'on connaît ou côtoyé quotidienne-
ment. Mais où l'adage «Nul n'est pro-
phète en son pays» prend toute sa si-
gnification, c'est lorsqu'on met en
parallèle les tergiversations de cer-
tains législatifs vallonniers avec l'ef-
fort remarquable des communes de
l'extérieur.

En tête de liste, La Chaux-de-
Fonds, qui vient de verser 10.000
francs et qui est imitée pour une
somme de moindre importance par
Corcelles, Peseux, Gorgier, Le Cer-
neux-Péquignot, Les Ponts-de-Mar-
tel, Boudry et Rochefort... Des locali-
tés dont les citoyens ne sont pas di-
rectement concernés par la survie
des installations de La Robella et qui
ont certainement d'autres demandes
d'aide financière à satisfaire.

Cet apport extérieur est réjouis-
sant, il laisse supposer que ces
communes sont conscientes de la si-
tuation du Val-de-Travers et qu'elles
ont confiance en l'avenir du TBRC,
contrairement au sentiment de trop
nombreux Vallonniers.

Cette constatation nous porte tout
naturellement à penser qu'on cultive
un peu trop souvent le complexe
d'infériorité sur les berges de
l'Areuse. Ce qui est de «chez nous»
n'aurait pas aux yeux de certains
l'attrait des réalisations extérieures.
C'est-à-dire que les pistes de La Ro-
bella seraient moins intéressantes
que celles des Bugnenets et de Tête-
de-Ran, que la piscine des Combes ne
vaudrait pas celle des Rasses sur
Sainte-Croix, que nos restaurants,
nos magasins, nos industries, nos
autorités communales ou encore no-
tre Centre culturel n'atteindraient
pas la moitié de la valeur de ce qui
existe ailleurs!

A tant envier l'assiette du voisin,
on finit par laisser refroidir la
sienne. Dans le même ordre d'idée, à
tant négliger ce qui se trouve à por-

tée de main, on risque de se retrou-
ver démuni de tout. Et jusqu'à
preuve du contraire, une région ne
peut être attractive que si elle pos-
sède un minimum d'équipements
sportifs et culturels. Il ne s'agit pas,
ici, de prôner un régionalisme béat;
tout n'est pas rose, bien entendu.
Mais il faut se convaincre qu'il ne
doit pas se trouver plus d'incompé-
tents au bord de l'Areuse que près
des rives du Doubs ou sur les berges
du lac.

En perdant leur complexe d'infé-
riorité, les Vallonniers n'en soutien-
dront que mieux ce qui existe: des
installations sportives, qui doivent
être considérées en tant que services
publics, sujettes aux déficits, certes,
mais combien importantes dans la
perspective du développement har-
monieux de toute une région.

J.-J. CHARRÈRE

La chanson mariée avec l'accordéon
Samedi soir à Fleurier

La Fleurisia presque remplie, tant au
parterre qu'au balcon: l'événement mé-
rite d'être signalé ! La vieille salle qui a
connu tant de soirées à succès autrefois
n'en revenait pas. Du coup, son rideau
de scène ne s'est pas bloqué, les deux
projecteurs poussiéreux ont puisé dans
leur réserve de lux et le chauffage s'est
fait  brise légère plutôt que grill de jar -
din... Toutes les conditions étaient donc
remplies pour que cette soirée se déroule
dans la meilleure des ambiances possi-
ble. Les petits chanteurs de la Mini-Cho-

rale, dirigés par M. Biaise Berthoud et
accompagnés au piano par Mme Ma-
rianne Jacot ont tout d'abord interprété
une dizaine de chansons, toutes plus
charmantes les unes que les au
très. Les voix enfantines ont conquis le
public qui n'a pas ménagé sa provision
d'applaudissements.

Après l'entracte, l'accordéon est ar-
rivé, envahissant le petit plateau de la
Fleurisia. Lutrins, instruments et musi-
ciens se sont retrouvés serrés pour enta-
mer au coude à coude le parcours musi-
cal choisi par le directeur, M. Marcel Bi-
lat. Sa baguette magique a fai t  tant de
miracles que les amoureux du «piano
des faubourgs» ont été comblés.

Le mariage de la chanson et de l'ac-
cordéon est vraiment une bonne formule
qu 'il s'agira de répéter; elle attire un
mombreux public et anime ainsi agréa-
blement les soirées fleurisannes.

(jjc- photo Impar-C/ iarrère)

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisé: mercredi 20 h. 30,

jeudi 17 h., 20 h. 30, Bons baisers
d'Athènes. Jeudi 14 h. 30, Le chat qui
vient de l'espace.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Pharmacie d'office: jeudi, des Verriè-

res, téL 661646, ouverte de 11 à 12
h.

Médecin de service: jeudi, Dr Kassis,
Couvet, tél. 63 33 30.

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

téléphonique, Piergiovanni , Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87. Ou-
verte jeudi 11-12 h.

Médecin de service: jeudi cabinet médi-
cal, Fontainemelon, tél. 53 49 53.

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 , vendred i,

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

Très touchée par l'hommage rendu à son cher papa, grand-papa et
parent, la famille de

Monsieur Georges DUBOIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Six mille vaches suisses
risquent de faire les frais
de «l'affaire
des douaniers»

Six mille vaches suisses qui ve-
naient traditionnellement en alpage
dans le Haut-Doubs (sud-est de la
France), où elles trouvaient des prai-
ries plus vastes que dans leur pays
d'origine, risquent de faire les frais
de «l'affaire des douaniers», ap-
prend-on de bonne source à Pontar-
lier.

En effet, la réunion du «Pacage
franco-suisse», prévue pour hier à
Pontarlier, qui, chaque année, vise à
mettre au point le calendrier et les
formalités pour la venue des vaches
helvétiques, a été reportée sine die
sans motifs.

(ats.afp)

- La France ; ,̂ ;
m nafre fro nt ière

NOIRAIGUE

C'est par un culte émouvant que le di-
manche des mères, devenu fête de la fa-
mille, a été célébré au p ied de La Cluset-
te. Le pasteur Rémy Wuillemin s'était
assuré la collaboration des enfants du
culte de jeunesse. Ceux-ci, avec simpli-
cité, grâce et foi , par leurs chants, lectu-
res et mimes, s 'associèrent à la célébra-
tion du service divin. Au sortir du tem-
p le, les dames reçurent des jonquilles,
d'autant plus appréciées qu'elles avaient
été cueillies la veille, à la montagne, par
quelques enfank. (jy)

Dimanche des mères
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Vive inquiétude en Occident
Vague d'assassinats d'opposants au régime du colonel Kadhafi

La vague d'assassinats d'opposants au régime du colonel Moammar Kadhafi,
à Londres, Rome et Bonn, qui a suivi la transformation décidée par Tripoli
des ambassades libyennes en «bureaux populaires», suscite de vives inquié-
tudes dans les capitales occidentales. Un dernier incident pourrait, selon cer-
tains observateurs, renforcer les soupçons pesant sur ces ambassades: il
s'agit de l'arrestation, samedi à Paris, d'un Français accusé d'espionnage,

alors qu'il sortait du «bureau populaire» de la Jamahiriya libyenne.

Selon la Cour française de sûreté de
l'Etat, l'interpellé, M. Robert Delpey,
était porteur de documents «permettant
de découvrir qu'il entretenait des rap-
ports suivis avec les services officiels»
d'un pays étranger et qu'il «avait élaboré
et commencé à mettre en œuvre des
plans d'actions visant à compromettre la
politique extérieure de la France dans
ses relations avec les pays africains». Le
«bureau populaire» libyen à Paris a af-
firmé «n'être pas au courant de cette af-
faire».

Tout a commencé le 2 septembre 1979,
lorsque le colonel Kadhafi, chef de la ré-
volution libyenne, a demandé aux étu-
diants et aux autres ressortissants li-
byens à l'étranger d'occuper les ambas-

sades de leur pays et de les transformer
en «bureaux populaires», en élisant un
«comité populaire» chargé de diriger les
affaires de la chancellerie.

Huit ambassades, dont celles de Was-
hington, Bonn, Madrid, Rome, Londres
et Paris, ont été immédiatement occu-
pées par les étudiants libyens et trans-
formées en «bureaux populaires». L'opé-
ration s'est répétée par la suite dans
d'autres capitales.

ULTIMATUM
Parallèlement, commençait une série

d'assassinats d'opposants libyens au ré-
gime de Tripoli par la «liquidation» à
Londres, le 11 avril, d'un journaliste,
Mohamed Ramadan, suivie le 20 avril
par celle d'un commerçant résidant à
Rome, Abdel Gelil Aref, puis de Salem
Reteimi, qui vivait également dans la ca-
pitale italienne.

Le 27 avril, le colonel Kadhafi sem-
blait cautionner personnellement ces ac-
tes en adressant «un ultimatum aux op-
posants libyens à l'étranger» leur de-
mandant «de rentrer immédiatement en
Jamahiriya libyenne, sous peine de liqui-
dation».

La série a continué. Le 10 mai, deux
ressortissants libyens étaient assassinés:
Abdallah Mohamed el-Kazmi, résidant à
Rome et Omar el-Mahdawi, ancien di-
plomate résidant à Bonn.

Les «comités populaires» dans certai-
nes capitales européennes ont, pour leur
part, affirmé qu'ils poursuivraient «les
ennemis de la révolution du 1er septem-
bre (1969) pour les liquider là où ils se
trouvent».

DÉTERMINATION
Ainsi, hier, les «comités révolutionnai-

res» libyens en France ont signalé qu 'ils
étaient déterminés à «liquider la droite
réactionnaire libyenne qui, de l'étranger,
complote contre le peuple libyen».

La réaction des gouvernements occi-
dentaux ne s'est pas fait attendre. Lord
Carrington, secrétaire britannique au
Foreign Office, a indiqué que tout diplo-
mate libyen impliqué dans un attentat
terroriste, sera arrêté ou expulsé.

Le gouvernement de Washington,
quant à lui, a ordonné le 4 mai, l'expul-
sion de quatre diplomates libyens, accu-
sés d'avoir tenté d'intimider les ressortis-
sants libyens vivant aux Etats-Unis. Le
même jour, les autorités libyennes ont
ordonné l'expulsion pour «espionnage»
de vingt-cinq ressortissants américains
résidant en Jamahiriya. (ats, afp)

Affrontements à Paris
Entre étudiants et policiers

t Suite de la première page
Comme à Grenoble et à Caen, des étu-

diants mais aussi de petits groupes
d'autonomes apparemment étrangers à
l'université, manifestaient contre les
nouvelles dispositions sur les conditions
de séjour des étudiants étrangers en
France.

L'AGITATIONNITÉ RELANCÉE
Le décès du jeune homme risque de re-

lancer «l'agitationnité» dénoncée par M.
Christian Bonnet, ministre de l'intérieur
devant le Conseil national du parti répu-
blicain. A l'assemblée, le député socia-

. liste Louis Mexandeau a fait prononcer
une suspension de séance pour protester
contre l'intervention de la police à Jus-
sieu. De son côté l'UNEF (ex-renouveau)
a appelé les étudiants à manifester
contre les récentes «violences» des auto-
nomes et de la police.

UN SAUT MAL CALCULÉ
Les circonstances exactes du décès du

jeune homme demeurent encore impréci-
ses. Ses camarades ont déclaré qu'il avait
sauté de la dalle supérieure du patio
pour échapper à une charge policière
mais, d'après d'autres témoins, les forces
de l'ordre étaient encore loin quand le
jeune homme a décidé de sauter les qua-
tre mètres. Apparemment, il avait mal
choisi le heu où il devait se recevoir, car
il est tombé sur une petite cabane en ci-
ment alors que ses camarades ne se sont
pas blessés.

Dès que la nouvelle de la mort du
jeune homme s'est répandue, des étu-
diants se sont approchés, silencieux, des

lieux du drame tandis que des renforts
de police étaient amenés sur place.

Les troubles avaient commencé dans
le milieu de l'après-midi. Les manifes-
tants attaquèrent les forces de police,
puis se replièrent à l'intérieur de la fa-
culté. Lors d'un assaut, les étudiants ont
mis le feu à un autobus. Selon la police,
le conducteur et les passagers se trou-
vaient dans le véhicule au moment où ce-
lui-ci a pris feu mais d'après les étu-
diants, le «89» a été incendié après que
les occupants furent descendus.

Devant la poursuite des troubles, les
policiers devaient intervenir dans Jus-
sieu avec des grenades lacrymogènes. Les
manifestants ripostèrent en lançant des
pierres.

Les «étudiants en lutte de Jussieu» on
dit être totalement étrangers aux trou-
bles de ces derniers jours. La police dans
les rangs de laquelle on déplorait une di-
zaine de blessés, a procédé à dix arresta-
tions.

MANOEUVRE POLITIQUE
Evoquant la situation actuelle dans

plusieurs universités, M. Bonnet a af-
firmé que l'on avait affirmé à une «ma-
nœuvre politique», car il y a dix fois plus
d'étudiants étrangers en France qu'en
Union soviétique. Selon lui, les chefs
d'Etat étrangers ne souhaitent pas que
les étudiants «attrapent la vérole politi-
que en France».

De son côté, Mme Saunier-Seite, mi-
nistre des universités, a déploré que
«30%» des étudiants étrangers ne sa-
chent pas écrire deux lignes sans faire
«dix-sept fautes d'orthographe», (ap)

M. Muskie est parti pour l'Europe
Nouveau secrétaire d'Etat américain

A son départ pour Bruxelles, où il doit assister au Conseil ministériel de
l'OTAN, le nouveau secrétaire d'Etat américain a déclaré hier que ce voyage
lui donnera l'occasion «d'assurer nos alliés que nos politiques concernant
l'Alliance, l'Iran et l'Afghanistan sont maintenues et poursuivies, et que leur
soutien nous est aussi important aujourd'hui qu'il y a une ou deux

semaines».
Après la conférence de Bruxelles, M.

Edmund Muskie doit se rendre à Vienne,
où il rencontrera le ministre soviétique
des Affaires étrangères M. Andrei Gro-
myko. Dans une brève déclaration au
moment de prendre l'avion, il s'est féli-
cité de l'occasion qui lui est donnée «si
tôt après avoir assumé mes fonctions de
rencontrer mes homologues des alliés de
l'OTAN ainsi que M. Gromyko».

En ce qui concerne plus particulière-
ment son entrevue avec le chef de la di-
plomatie soviétique, M. Muskie a souli-
gné qu'elle était surtout destinée «à gar-
der les communications ouvertes». «J'es-
time que c'est vital si nous voulons main-
tenir le cadre des relations Est-Ouest»,
a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat a indiqué qu'il ne
s'attendait pas à ce que ces entretiens
aboutissent «à des résultats substan-
tiels». «Je pense que ce sera une occasion
de faire connaissance et je crois que cha-
cun saisira l'occasion d'exposer ses préoc-
cupations à l'égard de la politique de
l'autre».

«Maintenant, que ce genre de discus-
sion puisse entraîner ou laisser prévoir
quelque chose de plus positif , c'est l'une

des questions les plus intéressantes que
je me pose», a-t-il ajouté.

Ouganda: I ex-président G. Binaisa
sera jugé pour corruption

La Commission militaire du Front de
libération nationale de l'Ouganda
(UNLF), qui a pris le pouvoir lundi, a
l'intention de juger le président Godfrey
Binaisa et les membres de son gouverne-
ment, coupables de «corruption», a an-
noncé le porte-parole de la commission.

Interrogé hier par téléphone, le porte-
parole a précisé que «tous les membres
corrompus du gouvernement Binaisa de-
vront être jugés».

RÉCAPITULATION
Dans un communiqué radiodiffusé la

Commission militaire a récapitulé les
griefs contre M. Binaisa, accusé notam-
ment de corruption, d'incapacité dans la
reconstruction économique du pays, de
tentatives de remise en liberté des colla-
borateurs de l'ancien président Idi
Aminé Dada, de tribalisme et de ma-
nœuvres hostiles à l'armée de libération
nationale et aux forces tanzaniennes qui
ont mené l'année dernière l'offensive vic-
torieuse contre la dictature militaire.

Le porte-parole a refusé de préciser
quel serait le sort immédiat de M. Bi-
naisa qui était toujours hier soir dans sa
résidence officielle d'Entebbé, à 40 km.
de Kampala, gardé par des soldats tan-
zaniens. Il a simplement indiqué que la
commission devait lui trouver «un autre
logement».

Les communications entre Kampala et
Entebbé sont pratiquement interrom-

pues et il est impossible de joindre le Pa-
lais présidentiel par téléphone. Il semble
que M. Binaisa lui-même n'ait aucun
moyen de communication avec l'exté-
rieur depuis samedi, (afp) Imposantes manifestations syndicales
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cès retentissant», se propose d'inviter
dans les prochains jours les autres syndi-
cats à poursuivre l'action revendicative.
La CGT, a-t-il dit, mènera la bataille «à
son terme».

L'AVIS DE M. BARRE
Répondant à une question sur les grè-

ves dans les services publics, M. Ray-
mond Barre a déclaré hier qu'il n'était
pas «partisan de mesures législatives ou
autoritaires. Ces mesures ne mènent par-
fois pas à grand-chose».

Pour le premier ministre, ce qui
compte, «c'est le jugement que la nation
porte sur ceux qui entraînent ces entre-
prises dans de telles déviations et de tels
débordements ».

Il pense que c'est «la pression morale
du jugement national qui redonnera à
nos entreprises nationales la possibilité
d'éviter les erreurs que leur font
commettre un certain nombre d'organi-
sations pour lesquelles la grève ne sert
pas à défendre des intérêts qui sont lar-
gement satisfaits mais n'a d'autre but
que des buts politiques».

En tout cas, le gouvernement ne sem-
ble pas devoir se laisser influencer par
ces manifestations. M. Jean Farge, secré-
taire d'Etat auprès du ministre de la
Santé, répondant lundi à l'Assemblée na-
tionale à une question du député
communiste, M. Lajoinie, a dit: «Le gou-
vernement ne renoncera à aucune des
mesures du plan de redressement de la
Sécurité sociale qui a été, qui est et qui
continuera d'être appliqué dans sa tota-
lité», (ap)

Combats meurtriers
Entre Kurdes et Iraniens

La situation dans la ville kurde de Sa-
nandadj continuait de faire l'objet de
controverses hier: les autorités iranien-
nes affirment contrôler l'ensemble de la
cité, ce qu 'on dément de sources kurdes à
Téhéran.

Dans un communiqué diffusé hier soir,
la 28e division de l'armée à Sanandadj
déclare que «les gardiens de la révolution
et l'armée contrôlent l'ensemble de la
ville». En établissant à plus de 500 tués
et blessés le bilan des pertes chez les gar-
diens de la révolution et les soldats ira-
niens au cours du «nettoyage» de Sanan-
dadj, les autorités militaires ont annoncé
«l'anéantissement des derniers remparts
de l'ennemi et des ultimes bastions de la
corruption».

De source kurde en revanche, on dé-
ment toute modification du rapport des
forces au détriment des autonomistes à
Sanandadj. «Les gardiens de la révolu-
tion ont essayé sans succès de faire des
sorties en ville», soulignent les organisa-
tions autonomistes, «et ont été con-
traints de reculer, après avoir enregistré
des pertes importantes».

Plus de mille civils ont trouvé la mort
à Sanandadj depuis le début des
combats ainsi que 53 Pechergas (combat-
tants autonomistes), estime-t-on de
source kurde à Téhéran.

Les violents affrontements à Sanan-
dadj avaient commencé le 16 avril der-
nier. Les forces gouvernementales te-
naient depuis le début de la bataille qua-
tre points d'appui dans la ville, alors que
la plupart des quartiers étaient jusqu'à
ces derniers jours aux mains des autono-
mistes, (afp)

0 LE CAIRE. - Un certain nombre
de personnalités égyptiennes, dont une
dizaine d'anciens ministres, ont publié
un communiqué dénonçant F«arbitraire»
du régime du président Sadate et contes-
tant les décisions prises «à titre indivi-
duel» par le rais.
• SAN SALVADOR. - Le colonel

Adolfo Majano n'est plus président de la
junte salvadorienne. Il a été remplacé
par le colonel Jaime Abdul Gutierrez,
mais il restera membre du Conseil exécu-
tif.

Le douanier Rui libéré
Espionnage bancaire français en Suisse
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l'UBS. Cette dernière met au courant les
autorités fédérales. Le Zurichois a en-
suite servi d'appât lors de l'arrestation
des agents français à Bâle.

RUI RESTE MUET
Bernard Rui, très fatigué et tendu, n'a

fait aucune déclaration lors de sa libéra-
tion.

Son défenseur, Me Diefenbach de
Berne, a fait connaître à ce moment les
trois chefs d'accusation qui seront élevés
contre Bernard Rui, dont le procès a été

fixé au 17 juin prochain à Zurich égale-
ment: activité prohibée au service d'un
Etat étranger, espionnage économique et
violation de la loi fédérale sur les ban-
ques et caisses d'épargne.

Le défenseur a précisé que son client a
été très éprouvé par les longs interroga-
toires. La femme de Bernard Rui est ve-
nue de France pour sa libération. Inter-
rogé sur le rôle exact qu'a joué Hermann
Stroehlin, le troisième homme grâce au-
quel les deux fonctionnaires français ont
été arrêtés, Me Diefenbach a simplement
déclaré que Stroehlin était entendu
comme témoin, (ats)

A Rome

Le vice-directeur de l'une des
branches des services secrets ita-
liens «SISDE» (Service d'informa-
tions pour la sécurité démocratique),
le commissaire Silvano Russomano,
a été arrêté à Rome pour avoir trans-
mis à un journaliste les procès-ver-
baux d'interrogatoire de Patrizio
Peci, le «brigadiste repenti».

Il a été conduit à la prison romaine
de Regina Coeli.

Le journaliste Fabio Isman du quo-
tidien «Il Messaggero», arrêté au len-
demain de la publication du 4 au 6
mai des procès-verbaux de l'ancien
membre des Brigades rouges (BR)
devait être jugé hier suivant la pro-
cédure du flagrant délit. Son procès
a été renvoyé à une date ultérieure.

Dans les procès-verbaux publiés
par «D Messaggero», Patrizio Peci
donnait des détails sur le déroule-
ment de l'enlèvement d'Aldo Moro
par les BR et les noms des partici-
pants, (afp)

Commissaire
sous les verrous

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé, nébulosité

parfois abondante et encore quelques
averses. Jeudi et vendredi en général en-
soleillé. Au début moins chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 44.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,95 m. ¦ 751,95 m.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Après les confidences de Patri-
zio Peci, ancien chef de la co-
lonne militaire des Brigades rou-
ges de Turin, les terroristes ita-
liens semblaient près du déman-
tèlement de leurs réseaux.

Non seulement les Brigades
rouges avaient subi de sérieux re-
vers à Turin, à Gênes, à Rome,
mais encore les organisations
sœurs telles que Prima Linea et
Azione rivoluzionaria passaient
un mauvais quart d'heure.

En outre, les terroristes arrêtés
se révélaient démoralisés. Jeunes
ou très jeunes, ils se disaient fati-
gués de faire la guerre — tout
comme leurs compagnons et
compagnes restés en liberté — et
ils donnaient l'impression d'avoir
compris que la lutte armée pour
mener au communisme en Occi-
dent était une voie erronée, qui
ne pouvait mener qu'à la faillite,
du moment que les masses popu-
laires ne suivraient pas les despe-
rados.

Derrière les meurtriers et les
combattants endurcis, on redé-
couvrait alors les enfants utopis-
tes de la petite bourgeoisie pro-
vinciale, issus souvent de familles
qui avaient cru à de grands
idéaux, vite trahis par les partis
politiques.

Cependant les spécialistes de
la lutte contre les terroristes se
montraient assez sceptiques mal-
gré leurs succès. Ils reconnais-
saient avoir frappé un grand
coup. Mais le problème était et
est toujours de savoir si un état-
major ou un super cerveau dirige
les terroristes, ou si chaque co-
lonne terroriste est indépendante
et n'a que des liens doctrinaux et
occasionnels avec les groupes
concurrents.

L'assassinat du chef du combat
contre le terrorisme dans la ré-
gion de Venise par les Brigades
rouges, s'il montre que les extré-
mistes ne sont pas encore vain-
cus, ne donne aucune indication
quant à la structure du mouve-
ment.

Peut-être s'agit-il des derniers
soubresauts d'une organisation
mortellement blessée? Peut-être
l'action témoigne-t-elle que si le
terrorisme a été lourdement
frappé dans le Piémont et en Li-
gurie, il reste puissant en Véné-
tie ?. Peut-être l'état-major des
Brigades rouges, caché dans une
université sous le masque de per-
sonnalités insoupçonnables,
vient-il de signifier qu'il ne faut
pas se hâter de l'enterrer ?...

Pour le moment, quand on
parle du terrorisme transalpin, il
convient de se rappeler qu'on
marche sur un terrain miné d'hy-
pothèses.

Willy BRANDT

Terrorisme
pas mort

# VARSOVIE. - M. Brejnev est ar-
rivé hier ' soir dans la capitale polonaise
afin d'assister aux cérémonies marquant
le 25e anniversaire du Pacte de Varsovie.

# KATMANDOU. - Le système po-
litique traditionnel sans parti du «Pan-
chayat» a obtenu la faveur des Népalais
lors du référendum organisé le 2 mai,
telle est la nouvelle qu'on a apprise hier
au Népal.

Le président Jimmy Carter et le chef
de l'Etat égyptien, M. el Sadate, ont eu
hier un long entretien téléphonique au
cours duquel ils ont passé en revue les
obstacles qui s'opposent encore à un rè-
glement de la crise du Proche-Orient.

(ap)

Entretiens
Carter-Sadate

En Italie

A San Benedetto del Tronto, un vio-
lent incendie a ravagé au cours du week-
end la maison d'un riche industriel ita-
lien, permettant de découvrir un maga-
sin où l'homme d'affaires entreposait de
l'argent, du carburant et des vivres en
prévision de «temps difficiles».

D'après les autorités, M. Osvaldo Ca-
meranesi a révélé s'être constitué ces ré-
serves devant la montée de l'inflation,
qui atteint 21 pour cent en Italie, et les
risques de guerre.

Les pompiers de San Benedetto del
Tronto, dans le centre de la péninsule,
ont mis cinq heures à circonscrire le si-
nistre alimenté par le gasoil et le bois.
Deux pompiers et la femme de l'indus-
triel ont été brûlés par l'explosion d'un
bidon de carburant.

Des dizaines de jambons, des froma-
ges, du salami, du chocolat, de la farine
et d'autres vivres étaient également en-
treposés dans la cave de la maison de
deux étages transformée en une sorte de
bunker, ont déclaré les autorités. Caché
dans un réfrigérateur hors d'usage, on a
retrouvé pour près de 500 millions de li-
res en espèces qui n'ont pas été touchées
par l'incendie. Par contre, les vivres et le
carburant ont été détruits.

La police pense que le feu a peut-être
été déclenché par un court-circuit, (ap)

A trop prévoir


