
Offensive de paix du bloc soviétique
A l'issue du sommet de Varsovie

Comme prévu le bloc soviétique a lancé hier son «offensive de paix», propo-
sant notamment d'organiser une conférence mondiale destinée à éliminer
«les foyers de tension internationale» et à «geler» les effectifs militaires en
Europe. Dans une série de communiqués publiés à l'issue du sommet de Var-
sovie, le président Leonid Brejnev et les six autres dirigeants du Pacte de
Varsovie ont souligné «la nécessité d'un règlement politique» de la crise

afghane, qui a conduiit à la tension internationale actuelle.

«Un tel règlement devrait assurer de <
façon efficace l'arrêt complet immédiat J
et à venir de toutes formes d'ingérence

3xtérieure contre le gouvernement et le
peuple d'Afghahistan.

» Une fois que toutes les formes d'ingé-

M. Leonid Brejnev signant un document à la fin de la rencontre de Varsovie.
(Bélino AP)

rence extérieure dirigées contre le gou-
vernement et le peuple d'Afghanistan
auront été complètement supprimées, les
forces armées soviétiques commenceront
à se retirer d'Afghanistan conformément
aux déclarations soviétiques.

À LA VEILLE DE LA RENCONTRE
MUSKIE • GROMYKO

Ces communiqués ont été diffusés à la
veille de la rencontre à Vienne entre le
secrétaire d'Etat américain, M. Edmund
Muskie et le ministre des Affaires étran-
gères soviétiques, M. Andrei Gromyko.

| Suite en dernière page

M. Antoine Pinay, à droite, avait signé, au nom de la France, le traité rétablissant la
souveraineté autrichienne. Notre bélino AP le montre en compagnie d'un autre si-
gnataire, M. Harold MacmîUan. Tout à gauche, Mrs Eleanor Lansing DuUes, sœur

de feu le secrétaire d'Etat américain, John Poster DuUes.

L'Autriche en fête
Pour le 25e anniversaire du rétablissement
de son indépendance

L'Autriche a célébré officiellement
hier le 25e anniversaire du traité qui
rétablissait son indépendance au
cours d'une grande cérémonie orga-
nisée au Palais Hofburg en présence
de 12 ministres des Affaires étrangè-
res et de plusieurs centaines de per-
sonnalités invitées.

Le président Rudolf Kirchschlae-
ger a souligné que cette cérémonie
constituait «une expression d'espoir,
de joie et de satisfaction à l'égard de
la liberté et de l'indépendance».

VAINCU PAR LA FATIGUE
Le nouveau secrétaire d'Etat améri-

cain M. Edmund Muskie n'a pour sa
part entendu qu'une petite partie des
trois discours prononcés à cette occasion.
Vaincu par la fatigue, il s'est endormi
pendant que l'ancien vice-chancelier
Fritz Bock exprimait la reconnaissance

de son pays envers les Etats-Unis: «No-
tre dette de gratitude envers les Etats-
Unis se perpétuera, quelle que soit l'évo-
lution de la situation politique mon-
diale», a-t-il dit.

Le chancelier Bruno Kreisky a pré-
senté M. Antoine'Pinay, maintenant âgé
de 88 ans, qui signa au nom de la France
le traité rétablissant la souveraineté au-
trichienne. Un autre des signataires était
présent lui'aussi, l'ancien ministre des
Affairés étrangères britannique M. Ha-
rold MacMillan, 84 ans.

Ces manifestations, qui doivent se pro-
longer aujourd'hui par une deuxième cé-
rémonie organisée au Château du Belvé-
dère, où fut signé le traité, sont égale-
ment l'occasion de conversations privées
entre les différentes personnalités pré-
sentes, mais, la rencontre la plus atten-
due est l'entrevue que M. Muskie doit
avoir avec M. Gromyko. (ap)
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Echec d'une grève nationale en Grande-Bretagne
- par Nikki FINKE -

La solidarité syndicale, qui constitue une importante force politique et éco-
nomique depuis une cinquantaine d'années, présente des signes d'effrite-
ment après le refus enregistré mercredi de neuf travailleurs sur dix de se
joindre à la grève nationale contre la politique économique du gouverne-
ment. «Fiasco qualifié», notait hier le respectable «Times», évoquant l'échec

du Trade Union Congress (TUC).

L'attitude des travailleurs britanni-
ques est considérée ici moins comme une
approbation de la politique du gouverne-
ment que comme la preuve du fossé
grandissant qui se creuse entre les diri-
geants syndicaux et la base.

Au cours de ces derniers mois, on a pu
constater qu'un nombre de plus en plus
élevé des 12 millions de membres de la
grande centrale syndicale se préoccupe
plus de trouver un emploi ou de le garder
que de se mettre en grève pour mener la
bataille des dirigeants de l'appareil.

Ainsi, des milliers de sidérurgistes se
sont révoltés contre leur syndicat et ont
repris le travail, au mois de mars, au
cours de la grande grève nationale. Au
Pays de Galles, ce sont plus de 27.000
mineurs qui se sont opposes à leurs diri-
geants syndicaux au mois de février et
ont refusé une grève de solidarité avec
les sidérurgistes. Et le même mois, envi-
ron 17.000 travailleurs d'une entreprise
de la «British Leyland» ont refusé, à une
majorité écrasante, de cesser le travail
pour obtenir le retour d'un syndicaliste
licencié.

Cependant, mercredi, «la journée du
désastre» - selon l'expression utilisée par
le «Daily Mail» - a constitué le revers le
plus spectaculaire du mouvement syndi-
cal depuis le début de l'année.

Selon la Confédération de l'industrie
britannique, la plus importante organi-
sation du patronat britannique, entre 90
et 95 pour cent des 26 millions de tra-
vailleurs employés dans les entreprises
liées à la confédération étaient au tra-
vail.

t Suite en dernière page

L'Egypte ne participera pas aux pourparlers
sur l'autonomie palestinienne

Tant qu'Israël n'aura pas changé d'attitude

Revenant sur de précédentes déclarations, le président Anouar el Sadate
a décidé hier que l'Egypte ne participerait pas aux pourparlers sur l'autono-
mie palestinienne tant qu'Israël n'aurait pas changé son attitude «négative».

En annonçant cette nouvelle, M. Boutros Ghali, ministre d'Etat chargé
des Affaires étrangères, a déclaré: «Nous attendons que les Américains
jouent leur rôle de partenaire à part entière. La position de l'Egypte est par-
faitement claire. Nous sommes favorables aux négociations mais nous ne
pouvons négocier face à un nouveau fait accompli. Nous sommes prêts à
négocier avec Israël, mais pas dans cette atmosphère».

M. Ghali faisait ainsi allusion au pro-
jet de loi présenté mercredi à la Knesset,
tendant à faire du secteur oriental de Jé-
rusalem une partie intégrante de la capi-
tale israélienne. «Ceci équivaut à une an-
nexion de la ville de Jérusalem» alors
que ce secteur fait partie des territoires
occupés et doit être inclus dans le plan
d'autonomie de la Cisjordanie.

Le président Anouar el Sadate avait
fait le point hier avec ses principaux
conseillers de politique étrangère, le vice-
président Hosny Moubarak, M. Mustafa

Khalil, chef de la délégation égyptienne
aux négociations avec Israël, M. Boutros
Ghali, et le vice-président du Conseil, M.
Kamal Hassan Aly. L'entrevue a duré
trois quarts d'heure.

A l'issue de la rencontre, la radio du
Caire devait diffuser un communiqué du
ministère des Affaires étrangères, repro-
chant à Israël d'avoir rendue «difficile la
création d'une atmosphère propice à la
reprise des négociations (...) à l'heure ac-
tuelle».

t Suite en dernière page

A Clermont-Ferrand

Depuis le mois d'avril, un clochard
semait la terreur parmi les fidèles de
la paroisse de Notre- Dame-du-Pont,
à Clermont-Ferrand.

Quotidiennement, il se postait à
l'entrée de l'église et rançonnait les
paroissiens et les touristes, prenant
en particulier pour cible les femmes
âgées.

Sous la menace il les obligeait à lui
remettre leur argent et les victimes
effrayées n'osaient pas se plaindre.

Le curé de la paroisse, Mgr. Favre,
qui avait tenté de chasser le mé-
créant fu t  même roué de coups.

Finalement, ne sachant puis à quel
saint se vouer, le prélat a porté
plainte ainsi que deux touristes bri-
tanniques peu disposés à faire le jeu
du forban.

Le clochard c été interpellé, il
s'agit du nommé Alain Monige, ori-
ginaire de Rion, ex-para à Carcas-
sonne. Il sévissait à Notre-Dame- du-
Pont après avoir opéré dans une pa-
roisse voisine. Il a été écrouê. (ap)

Paroissiens
rançonnés

Le modèle vénitien
OPINION 
i

— J aime mieux faire un an de
prison pour avoir tué quelqu'un
par erreur que d'être tué moi-
même...

Réponse d'un policier du Ve-
neto au commerçant interpellé au
volant de sa camionnette et qui
venait de réaliser — avec l'indi-
gnation que l'on devine — avoir
échappé a une rafale de mitrail-
lette en voulant vérifier si le bar-
rage volant était tenu par de vrais
ou de faux policiers.

Les secousses du terrorisme se
prolongent parfois jusque dans
les trois provinces vénitiennes et
des incidents de ce genre sont
toujours possibles... Si vous êtes
arrêté sur la route, autant ne pas
porter la main à votre portefeuille
pour saisir vos papiers tout de
suite: le geste pourrait être mal
interprété...

Ce n'est ici qu'un symptôme,
parmi tant d'autres du «mal ita-
lien» analysé par de nombreux
observateurs étrangers. Il y a une
dizaine de jours, Jean-François
Revel rappelait dans l'hebdoma-
daire français «L'Express»: «De-
puis dix ans, l'Italie semble s'ob-
stiner à remporter la palme de la
pathologie dans tous les genres
de maladie qui peuvent frapper la
vie publique d'un grand pays — la
dictature mise à part...».

Et notre excellent confrère
d'évoquer l'instabilité gouverne-
mentale, l'immobilisme politique,
le gigantisme ruineux des entre-
prises d'Etat, le chômage, l'ab-
sentéisme, les grèves, le travail
noir, l'inflation, la fraude, comme
la pression fiscale élevée, les ad-
ministrations pléthoriques, par-
fois paralytiques, le gaspillage,
l'assistancialisme et le parasi-
tisme aux dépens de l'argent de
la collectivité...

Comment se traduiront les
multiples facettes des maux ainsi
présentés, dans les urnes du 8
juin prochain? Probablement par
un statu quo plus ou moins net,
dans les provinces du Sud comme
dans celles du Nord. Car, et c'est
ce qui surprend le plus en géné-
ral, en Italie on vit, loin de l'aus-
térité.

Nous revenons du Veneto et
ces trois provinces vénitiennes
sont peut-être l'exemple type du
capitalisme sauvage, de l'écono-
mie souterraine, mais aussi du rè-
gne de l'initiative privée, de la
créativité, de la souplesse d'adap-
tation. On y pratique le crédit aux
petites entreprises et à l'artisa-
nat. Le marché du travail est fle-
xible, l'épargne florissante.

En fait, le Veneto est en train
de vivre un boom économique.
Construit par ses seuls travail-
leurs et entrepreneurs. Il existe
un réseau dense de petites et
moyennes entreprises industriel-
les et artisanales dans toute la
géographie, dans toutes les cam-
pagnes. Et elles assurent prati-
quement le plein emploi! Phéno-
mène assez rare dans la pénin-
sule pour être relevé.

Il y a pourtant un danger: ce
boom économique né de l'exploi-
tation de conjonctures favorables
à l'Italie sur les marchés interna-
tionaux, d'occasions saisies au
vol, de la pratique de la sous-trai-
tance répandue loin dans les mai-
sons campagnardes et ses effets
favorables sur le commerce local,
pourrait s'atténuer un peu
comme il est venu...

Dans la mesure pourtant ou il
est un démenti à l'assistancia-
lisme, un refus du parasitisme, un
succès de la décentralisation, de
la détermination au travail et de
la mise en pratique d'idées, ses
atouts sont authentiques.

On pourra toujours s'étonner
de l'exceptionnelle vitalité écono-
mique d'un pays faisant la nique
aux règles de la science économi-
que orthodoxe. Pour comprendre,
il faut vivre à peine en-deçà des
centres touristique, sentir l'in-
fluence des nations environnan-
tes et de leur mentalité, chercher
les racines dans les œuvres et
mémoires de ceux qui ont le
mieux décrit, raconté depuis deux
siècles le caractère des provinces
italiennes et de leurs habitants.
La réponse est là, aussi bien pour
le Nord industrieux que pour le
Sud plus nonchalant.

Roland CARRERA

DÉBUT DU GIRO

Favoris en tête
Lire en page 23

EN SUISSE

Chute d'un Venom
Lire en page 17

À MÔTIERS ET
PRÈS DE DELÉMONT

Atterrissage
mouvementé

de deux ballons
Lire en pages 9 et 30

À LA CHAUX-DE-FONDS

Grave collision
Lire en page 3

FÊTE DE LUTTE
AU LOCLE

Succès
chaux-de-fonnier

Lire en page 5



Les métiers du théâtre: l'éclairagiste
Le problème de la lumière au théâ-

tre se trouve aujourd'hui à un carre-
four où des pratiques diverses se joi-
gnent et se contestent. Dans les théâ-
tres fixes aussi bien que chez les trou-
pes itinérantes, on assiste à un double
mouvement de simplification et de so-
phistication. D'une part, les pleins de-
viennent une habitude de plus en plus
répandue et semblent réduire la lu-
mière à la simple fonction d'éclairer;
les spectacles en plein air abondent et
sont — quand ils ont lieu de jour — peu
concernés par les questions d'éclai-
rage. De plus, le matériel pour la lu-
mière coûtant très cher, les difficultés
économiques qui pèsent sur de nom-
breuses troupes expliquent que la lu-
mière soit souvent reléguée à un rôle
secondaire. Mais d'autre part, les
techniques ayant fait des progrès
énormes qui ouvrent le champ des
possibilités, la lumière passionne de
nombreux metteurs en scène, qui, soit
la règlent eux-mêmes, soit la confient

Le dispositif d'éclairage des Rolling'stones

à des spécialistes, les éclairagistes,
hommes de l'ombre dont on n'entend
jamais parler.

LA TECHNiqUE
DE LA LUMIERE

La fonction d'éclairagiste n'existe
que depuis peu d'années; elle est liée à
l'évolution des techniques de la lu-
mière, et plus particulièrement à l'in-
vention de l'électricité (c'est pourquoi
dans la plupart des cas l'éclairagiste
est un électricien de formation).

Dans le théâtre grec, le spectacle
avait lieu en plein air et de jour. Lors
des concours dramatiques, les repré-
sentations de tragédies et de drames
satyriques avaient lieu le matin.
L'après-midi, on représentait une
comédie. C'est-à-dire que le ciel, le
paysage, les nuages, les spectateurs,
tout était perçu dans la même lumière
changeante que la scène, l'orchestre, le
chœur, les acteurs. A l'époque de Sha-
kespeare, les théâtres étaient à ciel ou-
vert, et les acteurs étaient exposés aux
intempéries. C'est avec l'apparition du
gaz de ville que le théâtre à l'italienne
tel qu'on le connaît aujourd'hui de-
vient possible, bien que l'éclairage au
gaz s'avère très dangereux (un grand
nombre de théâtres de l'âge classique
ont brûlé à cause du gaz; la présence
obligatoire des pompiers qui s'est
maintenue jusqu'à nos jours trouve là
son origine). On peut dire que l'art
d'éclairer la scène date du début du
XIXe siècle. Cependant, il faut atten-
dre de pouvoir disposer de rampes et,
plus tard, d'arcs au carbone et de lam-
pes électriques à filaments incandes-
cents, pour qu'un metteur en scène
soit en mesure d'utiliser l'éclairage au
même titre que les costumes, les dé-
cors et le maquillage. La magie de
l'éclairage commence alors à exercer
son charme. Mais il faut encore atten-

dre le XXe siècle pour que l'éclaira-
giste se voie reconnaître un rôle à part
entière dans la création théâtrale.

LE RÔLE DE L'ÉCLAIRAGISTE
La lumière est le stimulant le plus

aigu de nos sens, la vue. Manipulée
par des mains adroites et servie par
des techniques éprouvées, la lumière
peut servir à aiguiser ou à révéler l'ac-
tion dramatique à renforcer la cons-
cience, à attirer ou à détourner l'at-
tention. Elle est l'une des composan-
tes nécessaire du spectacle théâtral.

Jean Vilar est le premier directeur
de théâtre en France qui a admis la
charge financière de l'emploi d'éclaira-
giste, métier qu'il désignait du terme
de régisseur des éclairages. Dès
1951, Vilar a officialisé ce métier en lui
donnant un statut précis dans le col-
lectif de création qu est une troupe de
théâtre.

L'éclairagiste peut être utile dans
une troupe non seulement pour le ré-
glage des lumières, mais également
pour assurer le contrôle du spectacle.
Plus un spectacle est sophistiqué, plus
il représente une contrainte de rythme
importante pour le spectacle. En
conduisant les éclairges, l'éclairagiste
conduit le spectacle, dirige le jeu, rat-
trape les erreurs, corrige. C'est pour-
quoi le metteur en scène doit établir
des rapports de confiance (de conni-
vence artistique) avec l'éclairagiste,
pour trouver la meilleure collabora-
tion possible.

ÉCLAIRAGE
ET SCÉNOGRAPHIE

Qu'il soit ponctuel (n'éclaire qu'une
partie de la scène) ou d'ambiance,
l'éclairage se réalise le plus souvent
avec des projecteurs, fixes ou mobiles,
groupés ou isolés. On peut aussi recou-
rir à de simples lampes conventionnel-

les, à des tubes néon, ou même à des
rayons laser.

L'éclairage choisi dépend de la scé-
nographie propre à chaque production
théâtrale; il éclaire le comédien dans
l'espace pour le faire vivre. Un comé-
dien qu'on ne voit pas, on l'entend
mal. L'œil et l'oreille vont ensemble;
c'est le pouvoir de concentration de la
lumière qui cristallise l'attention du
spectateur sur le personnage.

En fait, la jouissance esthétique du
spectateur résulte essentiellement du
bon synchronisme de la musique, de la
lumière et du comédien dans la scéno-
graphie. C'est en cela que l'éclaira-
giste, technicien accompli, participe
de plein pied à la création artistique.

(jcb-TPR)

Les vitamines sont aussi des médicaments
Santé

Trop de gens s'imaginent, hélas,
que les vitamines étant d'origine
alimentaire, «naturelle» et souvent
végétale de surcroît, elles ne sau-
raient faire du mal. En fait, ce n'est
que très partiellement exact. Les
vitamines solubles dans l'eau sont
rapidement éliminées par l'orga-
nisme qui en a consommé en trop.
Par contre, l'excès de vitamines A,
D et K, lesquelles sont solubles
dans les matières grasses, reste
dans le corps et peut causer des
maladies nommées hyper-vitami-
noses.

Sur cent malades qui souffrent
d'une affection de la peau, 53 choi-
sissent de se soigner eux-mêmes.
Dans la plupart des cas avec suc-
cès, car il s'agit en général de brû-
lures sans gravité, de coupures ou
d'éraflures qu'il faut désinfecter
correctement, ou encore d'irrita-
tions ou d'infections bénignes.

En ce qui concerne les vitami-
nes, il est vrai que certaines ont
une action bénéfique sur la peau et
contribuent à la guérison de trou-
bles dermatologiques, principale-
ment en application locale. Mais de
là à les absorber à tort et à travers,
il y a une marge à ne pas franchir !

Or, ces temps-ci, on voit fleurir
au gré du oui-dire différents «trai-
tements» qui n'ont plus rien de mé-
dical et dont l'application abusive
recèle des dangers certains. Ainsi,
des jeunes désirant se débarrasser
au plus vite de l'acné qui les gêne,
consomment de trop fortes quanti-
tés de vitamine A.

Avec, chez certains, une rapide
chute de cheveux comme consé-
quence !

Une fois encore, force est de
constater que les excès font sou-
vent autant de mal, sinon plus, que
les carences. Une alimentation
tant soit peu équilibrée nous four-
nit les vitamines dont nous avons
besoin. Des cas spéciaux peuvent
certes exiger un apport complé-
mentaire, mais il convient de s'as-
surer au préalable de l'information
adéquate: médecin, pharmacien,
prospectus d'emballage.

La Société suisse de pharmacie
tient à rappeler les quelques
points suivants:
0 Les préparations vitaminées

sont des médicaments.
Cela signifie qu'il faut en user à
bon escient, surtout s'il s'agit
des vitamines A, D et K.

0 Les vitamines ne sont pas des
panacées. Lorsqu'un traitement
vitaminé n'apporte pas d'amé-
lioration, il faut consulter un
médecin.

© En règle générale, une nourri-
ture saine contient suffisam-
ment de vitamines. Un apport
complémentaire peut s'avérer
indiqué dans certains cas. Lors-
que le traitement n'a pas été
prescrit' par' le médecin, il y a
lieu de s'informer au préalable
auprès de son pharmacien.

0 De toute façon, expérimenter
avec des vitamines, comme
avec toute autre forme de médi-
cament, ne peut que causer des
déboires - et faire courir des
risques, (ssph).

Science et technique

Un système d'alarme-pollen est ac-
tuellement en développement à l'Ins-
titut météorologique et hydrologique
de Suède.

L'Institut fait un usage intensif de
la technique de l'ordinateur dans ses
travaux sur le nouveau système, qui
aura probablement une structure ré-
gionale et groupera huit stations exis-
tantes de mesures de pollens.

La croissance et la dispersion du
pollen sont sujettes à bien des facteurs
biologiques et climatiques: temps de
la floraison, pluie, ensoleillement, tem-
pérature, vents, humidité de l'air. Les
concentrations de pollen se mesurent
à l'aide de pièges à pollen spéciaux qui
aspirent l'air à un taux déterminé
préalablement. Le pollen y est bloqué
sur des rubans adhésifs qui sont expo-
sés pendant une certaine période de
temps. Les rubans des centres situés
en Suède centrale sont analysés au La-
boratoire Palynologique dirigé à
Stockholm par le Musée national
d'histoire naturelle, qui est le centre
suédois de recherche sur le pollen. Les
rubans permettent de tracer heure par
heure les concentrations de pollen
dans un endroit donné.

On estime que 10% environ de la
population suédoise souffrent d'aller-
gies dues aux pollens, dit Dagens Ny-
heter. Le système actuellement en dé-
veloppement permettrait aux person-
nes concernées d'être prévenues à
temps'des'nusiges dé pollen et* donc, S
possible, de quitter les lieux, (as)

En Suède: un système
d'alarme-pollen ?

«Dans les bagages d'un jeune Li-
banais, en provenance de Beyrouth,
les douaniers ont trouvé cinq kilos de
hachich.»

Un jeune Libanais n'est pas, IuL
une marchandise. L'expression «en
provenance» ne s'emploie que pour
des choses. On dit: un voyageur ve-
nant de Beyrouth. Le Plongeur

La perle

Après trois mois d'école d'évangéli-
sation à Lausanne, l'équipe Jeunesse
en mission se préparait pour un long
périple en Afrique. Dans .cette équipe,
un jeune de Tramejan , qui n'est pas à
son premier voyage d'évangélisation,
Carlo Brugnoli a bien voulu nous li-
vrer ses impressions.

«C'est le 23 janvier que nous embar-
quons à bord d'un DC 10, à Paris,
pour Abidjan; il règne une certaine ex-
citation dans l'équipe car depuis long-
temps nous parlons beaucoup de ce
voyage. Qu'allons nous découvrir ?
une chaleur insupportable, des mous-
tiques ? un pays accueillant ? A desti-
nation, l'équipe permanente nous re-
çoit chaleureusement; un centre de
Jeunesse en mission existe depuis
quelques années en Côte d'Ivoire.

Après deux jours d'adaptation au
climat, deux équipes se forment; l'une
travaillera sur place, l'autre partira
pour le nord du pays avec, pour objec-
tif , la visite d'une quinzaine de sta-
tions missionnaires en Haute-Volta et
au Mali. Annoncés par lettres c'est
avec un enthousiasme particulier que
nous sommes accueillis.

Des contacts amicaux se créent et
nous permettent de nous rendre
compte à quel point nos frères consa-
crent leur vie au service des habitants.

Parfois le logement est précaire;
l'électricité fonctionne trois heures
par jour; tout cela nous aide à mieux
comprendre les besoins de nos amis.
Nous visitons des écoles; certains élè-
ves voient pour la première fois une
guitare ou un appareil de photo. Le
professeur profitera de notre passage
pour leur enseigner le sujet.

Au sein de l'équipe chacun a sa pro-
pre fonction: cuisine, vaisselle, méca-
nique, filtrage de l'eau, journal, photo-
graphies, >stand de littérature, musi-
que, infirmerie, chauffeur etc. Il est
très enrichissant d'être ainsi dépen-
dant les uns et des autres. Les réu-
nions sont nombreuses, dans les villa-
ges de brousse particulièrement, et
cela nous rapproche encore plus des
indigènes; le puits, la poussière, la
chaleur, la foule, les bœufs nous rap-
pellent certaines scènes bibliques; la
population est en général très atten-
tive et désireuse de connaître la foi.

Durant 6000 km de route et de pis-
tes nous passons des dizaines de pos-
tes de police. Comme nous nous an-
nonçons «Voyageur missionnaire»,
nous sommes des amis ou presque; le
gouvernement nous est favorable, car
nombre d'hôpitaux, écoles, pouponniè-
res, orphelinats, centres agricoles, égli-
ses ont été édifiés grâce aux mission-
naires et les autorités nous témoignent
une réelle reconnaissance. Le racisme
n'a jamais été un problème pour nous,
durant ce beau voyage car nous te-
nions à annoncer et vivre l'égalité de
tous les hommes sans distinction de
race.

Le 22 mars c'est le retour en Eu-
rope; que d'expériences inoubliables
nous avons faites ! L'Afrique n'est
plus pour nous une terre lointaine et
peu hospitalière mais elle est là, dans
notre cœur... Peut-être qu'une nou-
velle équipe se préparera à repartir
bientôt car la mission garde toute sa
valeur aujourd'hui encore. Ses résul-
tats en sont un vivant témoignage.
(Propos recueillis par JC Vuilleumier -
photos C. Brugnoli)

L 'équipe se prépare à partir pour une nouvelle étape et prend congé, en chan-
tant, des missionnaires

Un Tramelot avec «Jeunesse en mission»:
6000 km. pour proclamer l'évangile

Celebrera-t-on, le 25e anniversaire de sa mort ?
Ce n'est pas que nous ayons un goût

particulier pour les cérémonies d'anni-
versaire. Il n'en reste pas moins que l'an
dernier, nous avions pu rassembler un
nombre assez étonnant de toiles de Ma-
deleine Woog, et ainsi révéler à une
bonne partie de notre population, une
œuvre surprenante de jeunesse et de du-
rée, et du mouvement singulier qui se dé-
roula durant plus de quinze ans de sa
vie. Pourtant Madeleine Woog n'était
pas notre plus grand peintre, qui demeu-
rent Léopold Robert et Le Corbusier.

Tandis que Monique Saint-Hélier est
le plus grand romancier que notre ville
ait fait naître, sur le plan neuchâtelois
aussi; et si nous ne disons pas «roman-
cière», c'est que nous, voulons impliquer
par là tous ceux qui ont fait œuvre roma-
nesque dans ce pays.

Son sujet est entièrement La Chaux-
de-Fonds, de A jusqu'à Z. Elle écrit elle-
même: «Si je n'ai pas décrit La Chaux-
de-Fonds, ma ville natale, alors je n'ai
rien fait». Or c'est par la réminiscence
qu'elle nous a exprimés, avec un mélange
extraordinaire d'inventions et d'interpo-
lations. Le fait que les romans de Moni-
que Saint-Héher aient tous trait à ce
pays précis n'enlève rien au caractère
universel de cette œuvre unique, à la-
quelle s'intéressent en même temps l'his-
torien de la littérature Michel Den tan , la
psychologue Pierrette Piolini, et enfin
l'écrivain neuchâtelois Jean-Pierre Mon-
nier qui établit une comparaison pro-
fonde (leurs différences mêmes) entre C.
F.Ramuz et Saint-Hélier.

Le directeur de la bibliothèque de la
ville, Fernand .Donzé, et le soussigné,
avaient formé le projet d'organiser une
exposition des lettres que la romancière
avaient écrites de son lit de recluse de
Pacy-sur-Heure. Elles constituent le plus
délicieux et profond témoignage en fa-
veur de cette ville, qui n'en n'a pas à re-
vendre.

D'autre part, il eût été possible de re-
faire l'itinéraire complet de la «Chroni-
que des Alérac», qui eût été bien instruc-
tive. Encore une fois (voyez Emily
Bronté, qui ne quitta jamais son presby-

tère ni les landes de son Yorkshire natal
et donne un chef-d'œuvre d'invention et
d'amour, «Les Hauts-de-Hurlevent»),
expression d'une région et plénitude lit-
téraires n'ont rien d'incompatible: «C'est
en restant le plus particulier que Chopin
est devenu universel» dit André Gide,
qui interprétait admirablement les parti-
tions du compositeur polono-français.

Les initiateurs se heurtèrent au plus
ou moins d'enthousiasme des uns (plutôt
moins que plus) et au plus ou moins de
résistance des autres, (plutôt plus que
moins), et devant l'impossibilité aussi
d'obtenir les lettres que reçut Saint-Hé-
lier (de Maritein, Ghéon, Copeau, de
l'académicien Edmond Jaloux, qui fit
d'elle la «Virginia Woolf» française) et la
suite des Alérac (qui existe) en principe
dans les mains de son mari, furent obli-
gés de renoncer à l'exposition et partant,
à l'édition des «Lettres chaux-de-fonniè-
res» de Monique Saint-Hélier, qui eus-
sent constitué le plus bel album poéti-
sant notre ville. Leur crainte est que tout
cela disparaisse bel et bien, comme tant
d'autres choses. Il n'y a aucune confi-
dence non-publiables dans les lettres que
nous connaissons.

Alors, ne fera-t-on rien ? C'est la ques-
tion que nous nous permettons (l'Insti-
tut neuchâtelois s'étant déclaré d'accord,
par la voix de MM. J. A. Haldiman, pré-
sident de la Commission des publicatins
et Jacques Cornu, vice-président de
l'Institut, d'étudier la publication d'iné-
dits), de poser à tous ceux qui s'intéres-
sent à la culture dans notre région. Peut-
être le fera-t-on quand on étudiera - en-
fin, comme dit Michel Krebs dans son
article sur ce sujet - le rapport du
Conseil communal sur celui, plus étoffé,
de la Commission culturelle et le projet
d'arrêté de M. Jean Steiger. C'est-à-dire
pas très vite, les élections ayant été re-
tardées et la mise en train de la nouvelle
administration, commissions diverses,
etc., prenant forcément du temps. Et
juin ne dure qu'un mois ! Donc en sep-
tembre probablement, puisque l'on vou-
drait consacrer à cette cause une soirée
entière. J. M. N.

Monique Saint-Hélier, grand romancier...

La vertu est le règne de l'ordre dans
chaque âme qui le veut, et la cabane du
pauvre lui est un asile aussi ouvert que la
palais des rois.

Lacordaire

Pensée



Quatre jeunes Français blessés
Spectaculaire collision au carrefour du Casino

A gauche, la voiture française renversée sur le toit, à droite le second véhicule impliqué dans l'accident. (Photos Bernard)

Hier à 15 h. 55, un automobiliste de la ville, M. D. A.,
circulait rue du Casino en direction nord avec l'intention
d'emprunter la rue du Docteur-Coullery. A la hauteur du
trottoir central de l'avenue Léopold-Robert, il n'a pas ac-
cordé la priorité de droite à l'auto conduite par M. Ber-
nard Dormoy, 23 ans, de Montbéliard (France) qui roulait
sur l'artère nord de ladite avenue en direction ouest.

Une collision entre ces deux véhicules se produisit.
Sous l'effet du choc, la voiture de M. Dormoy a été proje-

tée en l'air et faucha au passage un poteau de signalisa-
tion placé sur le trottoir nord pour ensuite terminer sa
course sur le toit à une trentaine de mètres du point de
choc. Blessés, MM. Dormoy, Jean-Philippe Jupin, 21 ans.
domicilié à Beaucourt (France), Mme Véronique Dormoy,
23 ans, de Montbéliard et Mme Denise Quntzberger, 20
ans, de Beaucourt, ont été transportés par ambulance à
l'hôpital. Toutes ces personnes occupaient la voiture
française.

POP: préserver la majorité de gauche
Maintenir la majorité de gauche ! Tel

est l'objectif du Parti ouvrier et popu-
laire pour les prochaines élections
communales qui se dérouleront à la fin
de ce mois. «Un changement de majorité
signifierait une diminution des presta-
tions, des efforts consentis jusqu'à ce
jour dans de nombreux domaines, social,

sportif , culturel par exemple, et ce au dé-
triment des petits et moyens contribua-
bles». C'est ce que nous a déclaré M.
Alain Bringolf, président local du pop.
Et de poursuivre: «Nous voulons égale-
ment renforcer l'influence de notre parti
au sein de cette gauche que nous défen-
dons et de démontrer par-là notre vo-
lonté de poursuivre le travail que nous
avons depuis longtemps effectué à la di-
rection des affaires communales. Nous
ne remettons absolument pas en cause
notre participation aux responsabilités, à
la gestion de notre ville.

De cette gestion, parlons-en. Nous ai-
merions qu'elle soit plus transparente,
plus proche de la population. Nous esti-
mons en effet qu'il serait normal et juste
que les gens puissent davantage prendre
part aux décisions qui les concernent. Il
nous parait possible de pratiquer le pou-
voir politique d'une manière différente,
moins hiérarchique. Durant la prochaine
législature, nous travaillerons dans ce
sens, afin que le fossé qui existe entre les
administrés et ceux qui gouvernent, soit
sensiblement réduit. Il est clair que notre
parti, du fait de sa position qui
condamne notamment le système politi-
que mis en place au niveau national, doit
trouver les moyens pour que sa partici-
pation sur le plan communal, soit com-
plémentaire et permette efficacement la
défense des travailleurs, des salariés, des
petits et moyens contribuables. Pour
nous, cela n'est pas une contradiction.
Bien au contraire. Nous sommes d'avis
en effet que nous devons conduire une
lutte concrète en tenant compte de la
réalité actuelle et des problèmes qui se
posent à notre ville.

Pour ces élections communales, nous
avons porté un effort particulier sur le

choix de nos candidats. Un renouveau
était nécessaire. Le pas a été franchi à tel
point que nous partons au, combat avec
une majorité de , nouveaux éléments.
Mais malheureusement, ces élections ar-
rivent trop tôt. La.plupart des personna-
lités que nous présentons, n'ont pas en-
core eu l'occasion, le temps de se faire au
«feu» d'une manière spectaculaire. Nous
estimons toutefois, que sur le plan in-
terne, notre «mue» s'est déroulée sans
problème, avec beaucoup de réussite.
Mais notre nouveau «plumage» malheu-
reusement, nous ne pourrons le présenter
que les 31 mai et 1er juin. Espérons que
le corps électoral le comprendra et qu'il
nous jugera sur le travail que nous avons
réalisé jusqu'à maintenant dans la Mé-
tropole horlogère et non sur les événe-
ments internationaux, l'Afghanistan en
particulier, pour lesquels nous ne som-
mes nullement responsables, pour lequel
aussi, on ne nous a jamais demandé no-
tre avis !

Propos recueillis par
Michel DÉRUNS

sociétés locales
Chorale ouvrière l'Avenir. - Vendredi,

16 mai, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Contemporains 1902. - Rappel de la
course du jeudi 12 juin, à Fafleralp. Voir
circulaire du 15 avril. Délai prolongé, à
fin mai, paiement par.ccp d'ici là.

Mânnerchor Concordia. - Mercredi, 21
mai, répétition, 20 h. 15, Ancien Stand.

Union chorale. - Mardi, 20 mai, Ancien
Stand, 19 h. 30, partielle pour les basses,
20 h. 15, répétition.

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

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

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

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

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

Consultations pour nourrissons: Forges 14,
14 h. 30- 18 h, tél. 22 22 89.

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.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: téL

23 2020.
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,
Centrale, L-Robert 57.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Abc: 20 h. 30, Mes petites amoureuses.
Corso: 20 h. 30, Le Guignolo.
Eden: 15 h.; 20 h. 30, Hair; 23 h. 15, Les

collégiennes au zoo.
Plaza: 20 h. 30, Asia cosa nostra.
Scala: 20.45 Violences sur la ville.

Championnat de I ACFA 1980
C'est le 5 mai dernier qu a débuté sur

le terrain de football du Patinage, le tra-
ditionnel championnat de l'ACFA. Cette
année, celui-ci réunit au total 33 équipes
réparties en cinq groupes: groupe 1 (so-

ciétés): Carioca, Pepino, Bar-Léo, Car-
lino, Paix, Centre Rencontre. Groupe 2
(sociétés): Tivoli, Portugais, Forges,
Pueblos, Bâlois, Rochelle. Groupe 3 (fa-
briques): Leu, Electriciens, Services In-
dustriels, Junod, L'Impartial, Bouchers,
Quinche. Groupe 4 (fabriques): Rubat-
tel, Union Carbide, Cheminots, Vou-
mard, Portescap, Nivarox, Freiburghaus.
Groupe 5: Ebel, Brandt, Promenade,
PTT, Jumbo, Travaux Publics, Singer.

Les rencontres éliminatoires de cham-
pionnat se termineront le 23 juin pro-
chain. Quant aux finales, elles n'ont pas
encore été fixées. Voici les premiers ré-
sultats: Carioca - Pepino 0-3; Tivoli -
Portugais 7-1; Leu - Electriciens 2-0;
Paix - Centre Rencontre 1-2; Cheminots
- Voumard 0-1; PTT - Jumbo 0-0; Junod
- L'Impartial 5-5; Forges - Pueblos 6-0;
Rubattel - Union Carbide 0-3; Ebel -
Brandt 1-6; Quinche - Bouchers 2-0; Ni-
varox - Freiburghaus 1-1; Bâlois - Ro-
chelle 3-1; Pepino - Bar Léo 2-1; Leu -
Services Industriels 1-4; Singer - Tra-
vaux Publics 6-0; Rubattel - Cheminots
0-5; Carlino - Carioca 1-0; Tivoli - Forges
0-0; Bouchers - L'Impartial 0-3; Vou-
mard - Portescap 0-0.

Club des loisirs «Groupe prome-
nade»: Vendredi 16, Les Planchettes, re-
tour en car. Rendez-vous, Bois du Petit
Château. 13 h. 20.

M. et Mme Paul Grœf, domiciliés
Beauregard 11, célèbrent demain un
anniversaire rare: le 60e de leur ma-
riage. Agés, lui de 86 ans et elle de 82
ans, ils se sont mariés le 17 mai 1920
et ont fondé une belle famille qui
compte deux enfants, quatre petits-
enfants et quatre arrière-petits-en-
fants. M. Grœf développa, avec son
frère, la fabrique d'horlogerie Grœf &
Cie, fondée par leur père Otto. Ayant
acquis, dès 1930, la marque Girard-
Perregaux, ces horlogers s'occupèrent
à promouvoir ce prestigieux label sur
les cinq continents. Mme Grœf, issue
d'une famille de brasseur de Wâdens-
wil, s'est très vite adaptée à la vie de
La Chaux-de-Fonds où, par sa grâce
et sa gentillesse, elle s'est fait de
nombreux amis. (Imp)

Noces de diamant

Kermesse du collège de la Promenade

(photos Bernard)
«Saucisses grillées, assortiment de

tartines, salade de fruits... Que les gour-
mets s'approchent des stands et se réga-
lent des mets proposés par les élèves!»
Un tel appel aurait été inutile, mardi: la
manière attrayante d'exposer la mar-
chandise a laissé bien des gens sur leur
faim, ceux-ci ayant trouvé les tables vi-
des après le passage des nombreux gour-
mands.

La kermesse du collège de la Prome-
nade, organisée en collaboration avec
Jacques Frey, l'Atelier musical et la
Ferme Gallet, a rassemblé un public
nombreux et l'on notait notamment la
présence du conseiller communal Fran-
cis Matthey, responsable du dicastère de
l'Instruction publique et du chancelier
communal, M. Charles Augsburger.
Malgré l'orage qui menaçait, la ker-
messe a passé, pour la première fois de-
puis deux ans, entre les gouttes. Heureu-
sement, car cette année, les organisa-
teurs avaient mis un accent tout particu-
lier sur le spectacle et l'animation et non
sur les jeux comme précédemment.

C'est en effet un program me très varié
qui était à l'affiche de la troisième édi-
tion de la kermesse. Dans la cour, le cir-
que du Moyen-Age, avec le magicien,
l'hercule pas plus haut qu'une pomme, la
dompteuse de puces et les divers athlètes,
présentait un programme qui requérait
des talents multiples de la par t de ces ar-
tistes d'un jour. Parallèlement, d'autres
élèves jouaient une pièce de théâtre poé-
tique dans une des salles du collège.

Un vaste choix puisque les fl ûtistes et
danseurs folk  ont aussi montré de quoi
ils étaient capables. Cette kermesse est
une manière bien agréable pour tous de
renflouer les caisses du collège et cette
année, l'argent récolté permettra l'ac-
quisition de matériel pour l'atelier des
activités créatrices, Les enfants, dont la
p lupart étaient grimés de couleurs et de
dessins très élaborés, s'en sont donné à
cœur joie pour amuser la galerie, (cm)

Enfin le beau temps !
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lyips
L'homme n'est pas uniquement un
producteur ou un consommateur.
L'épanouissement de l'individu pas-
se par l'humanisation de l'économie
et la participation aux décisions.

A. Schaldenbrandt

©
A. Schnîdortbrancit

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 22 14 75
P 2022

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique:

Dans la nuit du 8 au 9 mai 1980,
Y. A., 1959, originaire de Trey-
vaux (FR), sans profession, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds et M.
P., 1958, originaire de Sigriswil ,
aide de cuisine, domicilié à Neu-
châtel, se sont emparés d'une auto
vaudoise stationnée rue de
l'Orangerie à Neuchâtel. Avec ce
véhicule, ils sont montés à La
Chaux-de-Fonds pour y cambrio-
ler un commerce de radios-TV où
ils ont dérobé une caisse enregis-
treuse contenant plusieurs cen-
taines de francs et de nombreux
appareils valant au total environ
13.000 francs. La police cantonale
vient , d'appréhender successive-
ment Y. A. et M. P. qui reconnais-
sent les faits dont Us sont accusés.
Les appareils de radio-TV subtili-
sés ont tous pu être récupérés
ainsi que la caisse enregistreuse.
Tous deux sont écroués dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

Cambrioleurs arrêtés

Mercredi à 18 h. 15, Mme L. S. de
la ville circulait en auto rue de la
Charière en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue M.-Perret-Gentil,
elle a pris son virage à droite au large
et de ce fait entra en collision avec
l'auto conduite par M. P. R., de la
ville également, qui circulait norma-
lement dans la rue précitée en direc-
tion sud. Dégâts matériels.

Collision

PUBLIREPORTAGE

Une exposition, quoi de plus banal, mais
avec démonstration de plus de 30 modèles
de tondeuses à gazon TORO, ça l'est moins.
Vendredi 16 mai de 9 h. à 19 h. et samedi
17 mai de 8 h. à 17 h., l'Atelier mécanique
HENRY, à l'occasion de son 10e anniver-
saire de sa fondation, se propose de vous
démontrer ces diverses machines dans une
ambiance décontractée. De la tondeuse sur
coussin d'air FLYMO en passant par les dif-
férents appareils de finition XENOAH à fil
nylon, balayeuse à gazon PARKER, etc.,
vous pourrez vous-même les tester et être
bien conseillé pour le modèle qui sera alors
bien adapté à votre terrain.
Nous avons choisi notre lieu de travail où
plus de 2000 m2 à tondre vous attendent.
Avis aux amateurs et à bientôt à la rue des
Rocailles 15.

P12800

RESTAURANT-

Les Enfants Terribles
Progrès 63

CE SOIR DANSE
avec JEAN et sa musique

P12805



C I N E M A  Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30
i ' Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

A fi A I — t  A Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

lAolNU LE CHAMPION
"' " : "^'"" "" .'"""" ". " ' ''2.1 Un film attendrissant avec de très grands acteurs

I B", LOCLE et un gosse sublime 12 ans

i\0€R
Un programme fantastique avec des
artistes du monde entier
Le Locle: Terrain Dis, 16-18 mai
Soirée 20 h. 15: vendredi et samedi
Matinée 15 h.: samedi

> Attention: dimanche
18h.et l4 h.30

? Location: Innovation ainsi qu'à la
caisse du Cirque de 10 à 12 heures et une
heure avant chaque spectacle.

I 

L'après-midi les enfants j usqu'à
12 ans jouissent d'une réduction de prix,
les retraités ont une réduction de prix
pour toutes les représentations.
Zoo: ouvert chaque jour à partir
de 10 heures.
Dimanche 10 h. 30: répétition publique
des fauves, gratuit pour les visiteurs
du zoo.
Parents attention ! Vos enfants sont
invités à jouer au cirque dans le manège.
Tente bien chauffée.

COMMUNIQUER | j
(transmettre, donner connaissance) !
Dans un marché où la concurrence ! J
devient de plus en plus forte, la ï
qualité des produits et des services I j
joue le rôle principal. Les mauvais ! I
produits et les mauvais services sont ; !
obligatoirement éliminés. i
Mettre sur le marché un bon produit [ j
ou un service de qualité n'est toute- j j
fois pas suffisant pour en assurer le B
succès commercial. j ;
Il est indispensable de communiquer ! , I
ses performances et ses caractéris- ! j
tiques à ses partenaires. .- j
Communiquer est une activité de ;• ' j
professionnels. j j
Nous sommes spécialisés dans la com- '
munication et la publicité-presse de- j |
puis plus de 60 ans. Nous mettons KJjïj
notre expérience et les plus récentes
techniques de sélection média à votre | ;
disposition. i

/jnnjX ANNONCES SUISSES S.A. 1 j

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31 \ 

'. !
Tour du Casino )
Tél. 039/23 22 14 ! j

LE LOCLE ! j
Pont 8 ! ;
Tél. 039/31 14 44 j j

et 23 autres succursales dans toute la j
Suisse t. i

auBau
JTTTTI

i lâjtts VILLE DU LOCLEH
ÉLECTION DU

CONSEIL
GÉNÉRAL et
VOTATION

CANTONALE
relative au crédit de 18 millions de
francs pour la restauration et la cor-

rection de routes cantonales.
DES 31 MAI ET 1er JUIN 1980

VOTE PAR CORRESPONDANCE
peuvent voter par correspondance de
n'importe quel endroit du territoire
suisse
a) les malades et les infirmes;
b) les électeurs empêchés par des

i raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;
les électeurs séjournai! t hors
de leur lieu de domicile,
notamment les militaires en
service et les personnes accom-
plissant du service dans l'orga-
nisation de la protection ci-
vile.

Ces électeurs adresseront leur
demande écrite au Secrétariat au
plus tard 8 jours avant l'ouverture du
scrutin, soit JUSQU'AU VEN-
DREDI 23 MAI 1980.

La demande devra porter nom, pré-
noms et année de naissance ainsi que
l'adresse exacte.

Le Conseil communal

Liquidation
partielle

i jusqu'au 20 mai

W. Vogel
: .,< .L France 13-Le Locle

Belles parois
grand choix de salons

fauteuil relax
duvets édredon pur 135 X 170

tables rondes à rallonges
; tables de salons, grand choix

meubles à souliers
armoires Louis XIII

JOURNÉE DE
LA FAMILLE

SANDOZ
Lundi 26 mai 1980

Réunion des parti-
cipants: dès 8 h. 45
à l'Hôtel de Ville
de Môtiers (Val-
de-Travers)

Les membres qui
n'auraient pas été
convoqués peuvent
obtenir un bulletin
d'inscription au-
près de M. Sam
Sandoz, ingénieur,
Côte 56,
2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 18 16

A vendre1 Chrysler Sunbeam 1600
1978, 27 000 km., vert métallisé, parfait
état, garantie. Reprise possible, facilités
de paiement.

Garage du Stand
Le Locle, tél. (039) 3129 41

mrwmry ry rmrmm
L AU BUFFET CFF - LE LOCLE j
W DIMANCHE AU MENU: 

^

f langue de bœuf, sauce câpres 4
L

^ 
Tél. (039) 313038- Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

i afig-L ^̂ j d t m .  j m m .  j é m m .  JÈk. j à m ^  A, A. vjO
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FONDS
SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lundi 26 mai 1980,
à 16 h., à la Salle
des Musées du
Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes SiLn:J"J
3. Dons '"f8'1
4. Divers ura

On cherche

logement de vacances
à la campagne, 4-5 lits, mois d'août.

Tél. (038) 31 33 45. ' • ¦ ' •'¦-'"••>-'' ''"

A louer dans ferme

appartement
rénové
de SVz pièces, tout confort, endroil
calme. Région Le Cerneux-Péquignot.
Tél. (033) 22 44 10 de 12 h. à 14 h. et dès
20 heures.

m *>'<>&
Vendredi, samedi

W DANSE
JaBj  avec l'orchestre
WË BLACK-BOOT

déduits à la première consommation.
(Interdit aux moins de 16 ans)

.•ï.'-\ 2̂^. ^L Je

Chez Bebel
AU COL

Tél. 039/31 23 21

DIMANCHE MIDI:

COMPLET

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de LT1B€PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. ;

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

TIR à l'ARC
Tout le matériel

Cours de débutants

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

iàSfiàfek
Nos candidats I

HHjfei f y H

Edgar Jobin
Instituteur j

Conseiller général ! ¦;' ¦

Bernard Picard t y  \
Ingénieur tech. ETS H

~ i
Votez la liste No 2 J I
PPN - LIBÉRALE s |̂ |

| PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

COSTE FLEURS
LE LOCLE

fermé
les dimanches

JUSQU'À FIN OCTOBRE \

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

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

^̂ m- m̂^̂ m- m̂^̂ m ĵimm^̂ -^̂ ^̂ ^̂ âi^̂ .
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Le Locle : Garage du STAND - Girardet 27
Téléphone (03?) 31 29 41 ,.,:

LA DÉFENSE LE LOCLE
SAMEDI 17 MAI 1980, de 8 h. 30 à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs militaires 1980
Il est indispensable:

1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se présenter un quart d'heure avant l'heure fixée par [

la circulaire
3. Pour les non inscrits, veuillez vous présenter
l'après-midi

LE COMITÉ

A vendre au Locle

petit immeuble mitoyen
de 3 appartements

Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-

Ecrire sous chiffre P 28-950040 à Publicitas, 51, ave-
nue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

p

and
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À LOUER aux Brenets, Grand-Rue 15

appartement de
2 chambres
tout confort, au 3e étage.

S'adresser M. Thourot, monteur de
place chef, aux Brenets, tél.
039/32 10 48 ou la Société des Forces
Electriques de la Goule à St-Imier, tél.
039/41 45 55



Beau succès des lutteurs chaux-de-fonniers
Challenge de la ville du Locle

Les années se suivent et ne se ressemblent guère. En 1979, à pareille épo-
que, le Club des lutteurs du Locle organisait déjà une rencontre régionale à
l'issue de laquelle est notamment attribué pour une année le challenge de la
Ville du Locle. A l'époque, il neigeait sur les ronds de sciure. Hier, à La
Combe-Girard, lors de la même manifestation, le soleil brilla le plus souvent
mais une bise glacée frigorifia tous les concurrents et retint bon nombre de

Loclois chez eux.

Le vainqueur de cette fê te  régionale, le
Chaux-de-Fonnier Schwab.

Dommage! Car cette petite fête
n'était de loin pas dénuée d'intérêt, no-
tamment grâce à la présence des lutteurs
de Longeau, du Jura, du Val-de-Travers,
de La Chaux-de-Fonds et bien entendu
du Locle.

Cette rencontre, qui débuta avec près
d'une heure de retard sur l'horaire
prévu, se termina toutefois à l'heure in-
diquée dans le programme grâce à la
bonne organisation de cette manifesta-
tion présidée par M. Louis Senn.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds a
remporté le challenge de la Ville du Lo-
cle détenu depuis l'année dernière par les

A gauche, le Loclois Girard aux prises avec Schlapbach. Photo de droite, une phase
d'une des finales des garçons lutteurs opposant Colô du Val-de-Travers et Speriesen.

lutteurs de Longeau. En 1978 déjà, ceux
de la Métropole horlogère avaient rem-
porté ce trophée. Il leur reste donc deus
ans pour le conquérir une nouvelle fois
afin qu'il devienne définitivement leui
possession.

Grâce à une belle équipe composée de
Willy Schwab, François Kaufmann et
Kurt Wydler, les Chaux-de-Fonniers se
sont largement imposés, même si Kurt
Wydler ne fut que le troisième homme
engagé à la dernière minute.

Autre victoire des «Meuqueux» à si-
gnaler, celle de Willy Schwab qui rem-
porta la victoire lors de cette fête. Son
camarade de club François Kaufmann se
classant par ailleurs au second rang, pa-
rachevant ainsi la belle prestation de
ceux de la Métropole horlogère.

Petite consolation pour les lutteurs de
Longeau, celle d'avoir remporté le chal-
lenge B. Les Loclois pour leur part se
sont bien comportés: Patrick Girard ob-
tenait notamment le 6e rang chez les se-
niors. Entraîneur des lutteurs de la
Mère-Commune, ce dernier a inscrit
Claude-Alain Jeanneret chez les seniors
bien que celui-ci ne soit âgé que de 15
ans. Ce fut pour lui une excellente occa-
sion de s'entraîner et de se mesurer à
plus forte partie, même s'il sortit bon
dernier. Bon dernier aussi, Philippe Ni-
colet chez les juniors ne put terminer la
compétition, légèrement blessé.

Ainsi, les Loclois obtinrent le 4e rang
'sur les cinq clubs engagés: celui du Val-
de-Travers fermant la marche. Voici les
principaux résultats:

Seniors: 1. Schwab Willy, La Chaux-
de-Fonds; 2. Kaufmann François, La

Chaux-de-Fonds; 3. Schwab Samuel,
Longeau; 4. Chopard Jean-Louis, Le
Jura; 5. Wydler Kurt, La Chaux-de-
Fonds; 6. Girard Patrick, Le Locle; 7.
Wyss Christian, Longeau; 8. Rochbach
Walter, Le Jura; 9. Schlatter Bernard,
Le Locle; 10. Schluchter Jean, Le Jura.

Juniors: 1. Dumoulin Thierry, Ass.
vaudoise; 2. Grass Erwin, Longeau; 3.
Kocher Charly, Val-de-Travers.

Ecoliers: 1. Gruter Erwin, Jura; 2.
Sperisen Rolf , Longeau; 3. Wenger Mi-
chel, Val-de-Travers; 4. Colo Marco,
Val-de-Travers; 5. Barras Ignace, Le Lo-
cle.

Challenge de la ville du Locle: 1, La
Chaux-de-Fonds, 173,10; 2. Longeau,
168; 3. Le Jura, 167,40; 4. Le Locle,
164,10; 5. Val-de-Travers, 163,90.

Par ailleurs, la plaquette des vétérans
a été attribuée à Patrick Girard du Lo-
cle. . (jcp)

L'équipe qui a remporté le challenge de la Ville du Locle: La Chaux-de-Fonds avec
au centre le président (challenge en main), M. Ernest Grossenbacher.

Billet des bords du Bied
Il neigeait ce j our-là, comme il a neigé

tous les jours d'avril, mais l'hiver ne gê-
nait pas pour la promenade. Aussi suis-je
allé avec mon chien faire un tour du côté
du Vorpet, ce point de vue où l'on peut
admirer la rive française du Doubs et le
fleuve d'or qui s'écoule lentement vers le
nord. En revenant, j'ai voulu donner un
coup d'œil au château de mon ami An-
toine. Chacun se souvient de ce grand
seigneur qui un jour, à l'image de ces
aristocrates anglais désargentés, avait
transformé sa belle résidence en hostelle-
rie. Quel homme remarquable que le
comte Antoine des Frètes, qui s'était
mué en hôtelier afin de conserver ce pa-
trimoine précieux. Ce vieux château qui
avait certes vécu des heures glorieuses,
du temps où le grand salon à l'est de l'en-
trée était meublé de vastes bergères
Louis XV ou Louis XVI. Dans le fond,
un clavecin faisait danser gentes demoi-
selles aux cheveux en étage et superbes
seigneurs à la perruque poudrée. Le
comte Antoine avait laissé de côté toute

cette gloire pour s'occuper de ses hôtes
qui venaient nombreux, surtout le di-
manche. On rencontrait souvent M.
Georges Huguenin-Sandoz et son épouse,
la tante Julie. Cette femme au grand
cœur, qui assista tant de malheureux ve-
nus du Locle, des Brenets, de La Chaux-
de-Fonds. Personne ne savait tourner
une broche comme notre ami Antoine, ni
mijoter un rôti. C'était un émule de Bril-
lât-Savarin. Avec sa brave épouse, leurs
clients étaient devenus des amis, et des
amis vrais, qui aimaient revenir en ces
lieux hospitaliers. La châtelaine, une très
belle personne, s'affairait pour bien les
recevoir. Le comte avait aussi une pas-
sion. Comme les grands seigneurs, il ai-
mait les chevaux et son paddock était
bien connu. Un brillant cavalier, en la
personne de son petit-fils, était la gloire
du Seigneur des Frètes.

Aujourd'hui, c'est la nuit. La demeure
n'est plus que celle de la Belle au Bois
dormant. Plus personne pour vous ac-
cueillir... Et en quittant ces lieux je pen-
sais à la pensée du poète: «Je n'aime pas
les maisons neuves - avec leur regard
éclatant - les anciennes ont l'air de veu-
ves - qui se souviennent en pleurant». Et
je sentis mes yeux se remplir de larmes,
pleurant sur un passé tout proche, mais
déjà si lointain.

Jacques monterban

k ^- - m men ° I
Le Locle
Casino: 20 h. 30, Le champion.
Terrain Dixi: Cirque Nock, 20 h. 15, Zoo,

dès 10 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

!7CljlllillUlllullOS
¦ • ¦ : : •--- - y  .,...,, 1

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20h. 30, dimanche 17 h. et
20 h. 30, dimanche 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps. «Le champion», avec Jon
Voight , Faye Dunaway et Ricky Schroder.
Un fim attendrissant à voir (12 ans).

Loto de la Société chorale des Bre-
nets: Ce soir, 20 h. 15, Salle communale.

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

I état civi» IilliliBlllM
SAMEDI 10 MAI
Naissance

Calame-Rosset Béatrice, fille de Calame-
Rosset Stellio et de Mirielle Andrée, née
Frésard.

Fillette renversée
Mercredi à 12 h., un automobi-

liste du Locle, M. L. M. circulait
avenue de l'Hôtel-de-Ville en di-
rection est. A la hauteur du No 7,
il a renversé la petite Thérésa
Vasquez, 8 ans, du Locle, qui tra-
versait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Blessée, cette en-
fant à été transportée à l'hôpital.

25 ans de service
Le Secrétariat communal commu-

nique que M. Georges Bart, chef du
garage des Travaux Publics, vient de
célébrer le 25e anniversaire de son en-
trée au service de la commune.

A cette occasion, le Conseil
communal lui a exprimé ses félicita-
tions et ses remerciements, (comm)

Passagère blessée
Hier à 8 h. 15, un automobiliste

de La Chaux-de-Fonds, M. A. G.
circulait rue Girardet en direction
du centre de la ville. Peu avant le
Garage du Stand, il s'est mis en
ordre de présélection près de
l'axe de la chaussée avec l'inten-
tion de se rendre au garage pré-
cité. Après avoir marqué un
temps d'arrêt afin de laisser pas-
ser deux véhicules circulant en
sens inverse, il s'est engagé et est
entré en collision avec l'auto pilo-
tée par M. J.-P. M. du Locle qui
circulait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, la voi-
ture G. a été déviée de sa trajec-
toire et a heurté une voiture en
stationnement sur l'aire de sta-
tionnement du Garage du Stand.
Blessée, Mme Gisèle Matthey, 21
ans, épouse du conducteur J.-P.
M. a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital du Locle.

jJBUESQ^SHJHHI Feuille d'Avis dp*Monf annesffBHfflffi  ̂̂ H *f "fllBHHB

Grâce aux hommes de la Protection civile

La semaine dernière, sous la direction
de M. Thomas Scheurer, chef local de la
Protection civile, se sont déroulés trois
cours. Le premier s'est tenu le lundi et a
réuni uniquement des instructeurs qui
ont fonctionné le reste de la semaine,
soit pour le cours des mardi et mercredi
et celui des jeudi et vendredi.

A l'image de ce qui s'est déjà fait à
quelques endroits dans le canton, notam-
ment à la plage de La Tène où fut érigée
une petite forteresse, les hommes de la
Protection civile ont aménagé une place
de jeux pour enfants. Initialement pré-
vue au Col-des-Roches, pour des raisons
pratiques évidentes puisque à cet endroit
que se déroule ce genre de cours, c'est fi-
nalement au-dessous des immeubles de
la Jambe-Ducommun qu'a pris corps
cette réalisation.

Réalisation qui ne manquera certes
pas de combler de joie les enfants de ce
quartier qui sont très nombreux.

Cinq éléments ont été construits: une
cabane d'Indiens avec des «rondins», une
balançoire, quatre bancs, à l'aide de

troncs d'arbres sciés en deux parties, un
train et un panier pour le basket-ball.
C'est bien sûr le bois qui a, dans la majo-
rité des cas, servi de matière première.

Le train a été réalisé lui, avec six sor-
ties d'abris, de béton, préfabriquées. Il
est du reste probable que la matière
brute et grise de ces éléments soit peinte
par de jeunes enfants. Comme quoi il est
fort possible, à la Protection civile aussi,
d'instruire ceux qui en font partie en leur
confiant des réalisations pratiques, dura-
bles et socialement utiles.

(texte et photo jcp)

Création d'une place de jeux pour enfants

50.000 fr. pour doter la Musique scolaire
de nouveaux instruments

Objectif du Lion's Club pour son 25e anniversaire

Lit Hop ! Souvenez-vous c'était en 1975. Le Lion's Club du Locle célébrait
alors son vingtième anniversaire. A l'occasion de ce jubilé ce club de service
avait fait don de quelque 244.000 francs à l'Hôpital du Locle. Une somme
essentiellement consacrée à l'achat de lits et autre matériel. Cinq années
plus tard, pour marquer son 25e anniversaire, le Lion's Club «remet ça».
Objectif: 50.000 francs qui permettront de doter les musiciens de la fanfare

scolaire de nouveaux instruments.
Cette nouvelle action sera prise en

main par un homme qui connaît la musi-
que: M. Emile Bessire. C'est en effet
déjà lui qui présidait il y a cinq ans la
grande «bastringue» Lit Hop. Si cette
fois le but est moins important, c'est
toutefois avec le même sérieux que le
Lion's Club envisage sa nouvelle entre-
prise.

MM. René Fehlbaum et Emile Bessire
ont eu l'occasion de présenter, mercredi
dernier, leur projet à la presse.

«Les musiciens de la musique scolaire
manquent d'instruments», a notamment
relevé M. Bessire. «Les parents de ceux
qui fréquentent ce corps de musique doi-
vent parfois débourser eux-mêmes le prix
des instruments. Il nous a semblé inté-
ressant d'entreprendre une action en
leur faveur, d'autant plus qu'elle
concerne pour une bonne part la jeu-
nesse. Puisque par ailleurs, a ajouté M.
Bessire, c'est précisément cette jeunesse
qui doit constituer un «réservoir» impor-
tant lors du recrutement des membres de
toutes les fanfares de notre district. No-
tre action devrait le démontrer».

UNE ACTION EN QUATRE TEMPS
Celle-ci n'est connue, pour l'instant,

que dans ses grandes lignes et nous au-

rons naturellement l'occasion d'y reve-
nir. C'est tout d'abord lors de la Fête des
promotions qu'elle débutera. A l'occa-
sion de cette manifestation fort prisée
des Loclois, ceux que l'on appelle fré-
quemment «les Cadets» vendront des
billets de loterie alors que le Lion's Club
sera présent sous la forme d'un stand.
Un peu plus tard, le traditionnel concert
de la musique scolaire, qui aura heu
cette année au temple, sera placé dans le
cadre général de cette campagne. A cette
occasion, les membres du Lion's Club
comptent fermement galvaniser les Lo-
clois pour les inciter à se rendre en masse
à cette manifestation en les incitant à se
montrer particulièrement généreux lors
de la collecte. Troisième temps: vers la
mi-septembre sera organisé un' grand
concert de'jazz. Il sera alors fait appel à
un orchestre de style New Orléans. ¦.-> > }

UNE GRANDE VENTE /
Dernier point fort de cette action, l'or-

ganisation les 3, 4 et 5 octobre à la salle
Dixi d'une grande vente. Une vente qui
se déroulerait sur le mode de celles
qu'ont connues les vieux Loclois, il y a

une trentaine d'années. Stands d'alimen-
tation avec conserves et autres confitu-
res seront montés pour l'occasion. Ha-
bits, objets d'art, fleurs, lainages, tri-
cots... Il y aura de tout cela et bien d'au-
tres choses encore lors de cette manifes-
tation finale que les organisateurs consi-
dèrent comme le clou de leur action. Ces
deux journées seront naturellement ani-
mées. Outre de nombreux jeux et autre
stand de tir, les Lions ont prévu la mise
sur pied de deux spectacles suivis d'une
partie dansante. Cantines, buffets comp-
léteront cette vente.

POUR TOUT LE DISTRICT
«Tous les habitants du district doi-

vent se sentir concernés, affirme M. Bes-
sire, car les fanfares de nos villages doi-
vent pouvoir compter sur la Musique
scolaire du Locle afin de parer aux diffi-
cultés d'enseignement de leurs jeunes
éléments en les envoyant au Locle, si el-
les ne peuvent elles-mêmes organiser des
cours ou donner des leçons d'instruction
musicale». ¦ ¦" ¦' :

Raison pour laquelle, indique-t-il "en-
core, les fanfares de nos localités seront
fréquemment mises à contribution, "car
c'est finalement pour elles que nous tra-
vaillons. Et d'une manière plus générale
nous sommes persuadés que la popula-
tion du district tout entière nous ap-
puyera de la même manière que lors de
Lit-Hop ! Chez nous en tous cas, l'en-
thousiasme ne manque pas. (jcp)
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, |
117, av. Léopold-Robert/ tél. (039) 23 14 08 |

1 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, |
tél. (038) 63 13 32 |

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.

jENTRE SA!
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

Jeune homme
RADIO-ÉLECTRICIEN
cherche emploi, éventuellement autre bran-
che.
Faire offre sous chiffre AD 12675 au bureau
de L'Impartial.

, ! . ¦¦¦ .' .1 . ¦ , ' JU

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 00 7(5 *7C
Ville et extérieur ènO / U  / U

cherche pour son département Micromoteurs, un

CHEF DE GROUPE
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs, il aura pour tâche:
- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien de précision ou CFC de monteur

en appareils électroniques
- Quelques années de pratique
- Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Nous offrons:
- Formation assurée par nos soins
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable.

Faire offre manuscrite ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 41,
int. 425.

APPARTEMENT
demandé pour fin
.mai. 2 pièces, cuisine,
tout confort, si possi-
ble centre ville. Tél.
039/22 46 34 heures
repas.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).
Une bonne adresse:
PRO-DADH, Quai 18,
1844 Villeneuve,
tél. 021/60 20 72

Ing. dipl. FUST SA V
Par exemple:
¦MACHINES À LAVEE
Electrolux WH 39 Fr. 698,-
Miele W 473 Fr. 1098,-
Novamatic WA 691 Fr. 1648,-

aulieu de Fr. 1990.-
Location/vente possible 
LAVE-VAISSELLE
Indésit P 12 Fr. 768,-
Novamatic GS e Fr. 798,-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible 
SÉCHEUSES À LINGE
Philco DF 424 Fr. 698,-
Novomatic TR 46
électronique 4.5 kg. Fr. 1248,-
Location/vente possible 
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 398.-
Zanussi ZA 2000, 200 1. Fr. 568,-
ElectroluxTF 1043, 270 1 Fr. 814.-
Location/vente possible
RÉFRIGÉRATEUR
Indésit KS 140, 140 1. Fr. 239w-
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398,-
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Miele S 200
avec enrouleur de câble automatique Fr. 269.-
Location; durée minimale 4 mois 
PETITS APPAREILS: rasoirs, grille-pain, grils, sèche-
cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement,
très bon spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST !
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales.

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

Épsn
4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89.

À VENDRE
pour VW Coccinelle
moteur 1500, Fr. 250.-
4 roues pneus neige
presque neufs,
Fr. 200.-, 5 roues
pneus usagés Fr. 100.-
et différentes pièces.
Tél. 039/32 13 49
•A louer Bois-Noir
39-41

STIUDIOS
non meublés
loyer mensuel, char-
ges comprises Fr.
231.-
Tél. (039) 26 06 64_

PLACEMENTS
assurés

DE TOUT 1er
ORDRE

15%
et plus

selon plan individuel

BIENNE INVEST SA
48, rue de la Gare

2502 Bienne
tél. 032/23 56 66

Nous achetons aux meil-
leures conditions pour fon-
dation privée d'une bi-
bliothèque privée

anciens
livres
d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessi-
nées comprises «Gédébn,
Tôpfer, Jules Vernes, Paul
Divoi, Bécassine, Epinal,
GrandviUe, Doré, ainsi que
jeux et jouets anciens
même en mauvais état.

TéL (038) 4813 53 ou de
19 h. 420 h. (038) 5817 78

Monteur en chauffage
sachant travailler seul est cherché par petite
entreprise.
Entrée en fonction: tout de suite ou à conve-
nir.
S'adresser Daniel-JeanRichard 33, 1er étage.
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Samedi 

17 mai 1980 
COMBE A LA BICHE Cantine

I OUVertlire de l'Auberge (route Cerneux-Veusil - Mont-Soleil) 
chauff

l Bal dès 21 heures avec l'orchestre KAPELLE ALPHUTTLI 4 musiciens 250 places j

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

1 T Voyages CFF i
f Samedi/dimanche 24 et 25 mai

(Pentecôte)

2 JOURS EN SUISSE
t ORIENTALE
- Stein-am-Rhein - Rorschach - «¦ y» Q: Appenzell I ̂ 5?.-
a

j Train et bateau 134.-*

Dimanche 25 mai (Pentecôte)

TOUR DU MOB
r EN VOITURE SALON

R7., Train, voiture-salon, bateau, O / •"
et apéro compris 56.-*

i 

-I Dimanche 1er juin

FORÊT-NOIRE 62.-
Aller par Bâle et retour ./
par Schaffhouse 52.-*

Jeudi 5 juin
Train spécial

COURSE SURPRISE
54.-

Train et téléphérique 40.-*

I Jeudi 5 juin
m Train spécial

FÊTE-DIEU
AU LÔTSCHENTAL

47.-
Train et car postal 35.-*

;Uëud|5|u-rj | ÉÉ îni'fOT^iiSfe
Train spécial *-*&;¦¦¦

SAAS-FEE 59.-
Train et car posta) 44.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél, 0̂ 21411
14

J

j
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DE LA 
C0UR0NNE

SSBSBf 2325 Les Planchettes

CE SOIR

DANSE
avec le duo Jean-François Bétrix

Famille Guerrino De Pretto
Tél. (039) 23 41 07

A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble
locatif
de 12 appartements
Ecrire sous chiffre 28-900128 à Pu-
blicitas SA, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

f¦¦¦¦¦¦¦ iafc
AU BERG E-RÔTISSERIE

de CRONAY
(à 6 km. d'Yverdon,

I route Thierrens-Moudon)
A. Damond-Mages. Grand parkin'g

Au restaurant
Spécialités à la carte

et selon saison. Menus

Au carnotzet
Mets au fromage. Petite carte

| En semaine, menu et assiette du
jour

| Banquets jusqu 'à 32 personnes
Prière de réserver tél. 024/33 1140

Fermé dimanche soir et lundi

< L*IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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e M p̂nyiCTW ŷi"̂ S H f̂r^urB

'éî l

;e EXPOSITION-
i DÉMONSTRATION
- de toute la gamine TORO à notre
S atelier

Vendredi 16 et samedi 17 mai

ff MOCO S.A!̂MEUBLES EN GROS CERNIER
Le grossiste qui vend directement au public.

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
(derrière le marché Diga)

1 "' I
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nouveau grand arrivage
de meubles

TV - Hi-Fi - Stéréo
dès Fr. 115.-déjà

Vous trouverez chez MOCO, parmi notre vaste choix de meubles
TV - Hi-Fi et STEREO (plus de 50 modèles rustiques, de style ou
modernes en toute dimension), le meuble s'adaptant parfaite-
ment à votre intérieur.

Ne laissez pas échapper cette offre sensationnelle et venez visiter
notre exposition dès aujourd'hui.

i Toujours notre surface d'exposition de 3500 m2

| Ouverture: lundi, de 14 à 18 h. 30.
| Du mardi au vendredi. Tél. (038) 53 32 22 I
I de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30. . . I
| samedi, Parking a disposition 1
| de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures.

%k\ FACILITÉS DE PAIEMENT Sj4
^^̂ \. .l.l. I — ¦- H ""' J r̂

SUCHEN SIE
EIN IDEALES FERIENHOTEL ?
Minigolf, grosse Gartenterrasse, ' offentliche
Hallenbad vis à vis, schbne Wanderwege JL
Vollpension Fr. 34.- bis mjAmmm WÀFr. 38.- ailes einbegriffen iSÉBfflfi Sa
Der Patron kocht selber ^^^jSfiP'înl
Auskunft und Prospekte ^BB'',#
durch ^Sn SOSe
Hôtel Rossli, yÊ M
6103 Schwarzenberg ^-^"TV
bei Luzern, ^ 1-. 53t
Telefon (041) 97 12 47 dff^ï&frff
Familie Rùssli-Wey, Besitzer "̂ »*̂ ISt. V ,

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
la célèbre Jocelyne et Curt

À LOUER, dès le 1er juillet 1980, rue de 1
Fiaz 38-40

APPARTEMENT
de 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain et cave. Balcon. Loye
mensuel Fr. 465.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robei
102,2300 La Chaux-de-Fonds,

' tél. 039/23 54 33

tmmmmmmmrt ^MMM^M^̂ MBMMM^̂ M

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Tél. (039) 22 59 93

I
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.

J* ^m* >̂ En toute saison ,
AgS ^khlMPARTîRL
r&  ̂ \votre compagnon!

/ " 77!7.fiZ^-«.̂ ---7 ' B""""M"MaP5s**"̂ ^

^"""LJMES- BB9&K -l'i^^^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂

Smanche 18 mai
Déprt: 13 h. 30 - Fr. 24.-

DANS UE CONTRÉE BERNOISE

Rensgnements - Inscriptions
VOYACËS-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51

.X^ŒV Verres

< » > 
de

V^J"̂  contact
Certificat fédéral

d'adaptateur

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A louer Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces tout
confort.
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 315.-
Tél. (039) 26 06 64

A vendre
RÉPONDEUR
AUTOMATIQUE
DE TÉLÉPHONE
avec garantie de
service.
KATELSA,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 01

A vendre ou à louer 120
pianos
dès 39.- par mois
plusieurs

pianos à queue
avantageux (accordage
+ réparation- service)
Tél. 031/44 10 81
Heutschi-Gigon

COURSE DE CÔTE
MDTOS/SIDE-CARS

, * 17 et 18 mai 1980

BOÉCOURT-LA CAQUERELLE
Manche du dampionnat d'Europe et du championnat

suisse

9 pays repréentés 200 coureurs au départ

j .

Maison spécialisée en chauffage électrique,
solaire, pompe à chaleur

cherche pour la Suisse Romande

représentants en chauffage
Nos demandons: - âge 25-40 ans

i
' - expérience de la vente i

- langue maternelle française , connaissances de
l'allemand

/
lius offrons: - place stable, activité variée et indépendante

f - prestations sociales d'une grande entreprise

jes candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs offres de servi-
ces, curriculum vitae, copies de certificats et photo, sous chiffre PA 60021
à Publicitas, 1002 Lausanne.

0KfG' Be'perroud
- .-̂ siBssgjiv La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 1 95
Tél. (039) 26 50 04, heures repas

Nous sommes une entreprise connue de fabrication et de distribution
dans le domaine de

' la technique de la soudure

Nous recherchons un

représentant
(

hautement qualifié pour la vente de nos produits en Suisse romande.

Notre futur collaborateur disposera d'un vaste assortiment d'usage cou-
, rant de haute qualité à des prix très compétitifs et devra s'occuper d'une
; clientèle existante susceptible d'être considérablement augmentée.

Nous offrons à un vendeur qualifié avec bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.la possibilité de hauts revenus, un salaire garanti, le rem-
boursement intégral de ses frais, la prévoyance en faveur du personnel et
4 semaines de vacances.

Veuillez adresser votre candidature par lettre manuscrite, accompagnée
de votre curriculum vitœ et d'une photo à

UTP-Matériaux de Soudure SA, 4310 Rheinfelden.

JOLIE, MEUBLÉE, bain, possibilit
cuisiner. -Tél. (039) 23 22 39.

DEUX PIÈCES ET ROBES, état d
neuf , tailles 46 et 48. Tél. (039) 23 47 50

CHAMBRE À COUCHER, état d
neuf , tél. 038/46 10 58. 

ARMES anciennes et modernes. 1
(039) 22 30 85.

ÉGARÉ CHAT jaune-blanc, a fait ur
fugue. Merci d'aviser. Tél. 039/23 44 K

CAMÉRA SUPER 8 SONOR,
Fr. 550.-. Tél. (039) 31 12 03.
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Salon rustique, bois massif , tissu à fleurs. Mmm\mmZmâm1m\ frlCanapé transformable en lit, 2 places, fl BV 9nu HKE my compris matelas, 2 fauteuils l'ensemble ŷ mj mwt m
Prix super-discount Meublorama W m̂WmWWm S

Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) j |j
Pour économiser: Meublorama, le grand discount du meuble 11

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de __ Automobilistes: dès le centre de Bôle, wm
% 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I "J suivez les flèches « Meublorama ». Ëti
| et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LU Grande place de parc fg|

KJmeublOfQmQs
VK̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) Ifllr lF̂

Très avantageux

CITROËN
GTI 79, 13 800.-
CX 2200, 5 800.-
GS 1220, 1 900.-
Expertisées 1980,
avec garanties
Eventuellement paie-
ment par acompte ou
échange
Tél. 032/51 66 52 dès
19 h.

3nmÇ

RÉPUBLIQUE ET |H1 CANTON DE GBJÈVE

POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 aïs
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
•' ¦

'

.

"

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine 0 Si vous

d'intérêt
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'A

42 heures - êtes incorporés dans l'élite (hommes jf
- les soins médicaux gratuits - jouissez d'une bonne santé
- les uniformes à la charge de l'Etat - mesurez 170 cm. au minimum
- la retraite 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 M
31 août 1980 du Département de justice et police: I

Guy FONTANET S

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: 

41 Bu LOVA LA
ACCUTRON - QUARTZ - ÉLECTROlMQUE

Nous - sommes une fabrique d'horlogerie d'importance
— disposons d'une organisation rationnelle et efficace If
- sommes décidés à poursuivre fermement nos succès techiques
et cherchons à engager

MÉCANICIENS DE PRÉOSION
qui nous aideront à atteindre les objectifs que nous nous soimes fixés.
Aimeriez-vous travailler dans le cadre de teams jeunes et ̂ namiques ?
Demandez-nous alors de plus amples renseignements. i

¦ 
¦ ' ¦¦ 

%
'• - ¦ ¦ ' 

\

Nous attendons volontiers votre offre écrite ou votre appel
téléphonique.

- - BULOVA WATCH COMPANY ¦ .
I \ Juravorstadt 44 \ I \
A A 2500 Bienne 4 j i i
•*• 032/41 07 41. interne 260 1

MARIAGE
JEUNE HOMME, 24 ans, bonne situation,
sérieux, sensible, cherche jeune femme 20-28
ans, sérieuse, gaie, pour liens d'amitié, ma-
riage si entente. Femmes avec enfants ac-
ceptées volontiers. Ecrire sous chiffre BB
12711 au bureau de L'Impartial.

Nos candidats:

Georges Junod, 1920, piern*> Roulet, 1935,
employé, synd. FCTA bijoutier

Conseiller général, synd.
FTMH

Patrick Saenger, 1959, 4  ̂D̂ "̂  
Oemployé £8 Bf ^̂  ̂li

^

La preuve par l'acte

A louer
appartement 3pièces
bains, chauffage, centre ville, une cham-
bre meublée indépenlante. Libre tout
de suite. ,
Tél. (039) 26 05 42 pndant les heures
des repas.

CLÔtURE-
« COUL
41 2947 A. Woll
Verger 1 Colombier

TOUTES B A R R I E R E S a 

A louer dans une ancienne ferme à Trois
Rods sur Boudry

appartement
4 pièces , cheminée, jardin, belle vue sur
le lac.
Ainsi que locaux pour entrepôts.

. Tél. (031) 56 43 07 (8-9 h./18-19 h.).

* A louer pour le

Y^
**-* 1"" . ,e il* , 5«ote5' >»w*»»

^5^5 '̂ appartement
V-©  ̂ \OV* <<^  ̂ 3 pièces tout 

confort»
pO** ¦ivV'1" quartier hôpital

xAF^
J
\l x\&&& eA Fr. 368.50, charges
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Tél. 
039/23 

90 45,
V zlmmmmm\ W heures (̂ es repas.

W La Pompe à chaleur B|
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w Nous vous renseignerons sur %pËS|i|
m les économies de mazout à réaliser/ ^̂ Il

I WINKENBACH SA 1
H Chauffage-sanitaire Wk
W 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 3j
M 2400 LE LOCLE M

^^^«îrêt Procrédit

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— **•
! Veuillez me verser Fr. A|
I Je rembourserai par mois Fr. — I
I ¦
I Nom _ - ¦

rapide \J  j Prénom- -¦
simple JT Rue N° !
discret/\ ;

NP/,ocali,e 
î

| à adresser dès aujourd'hui à: 1
I Banque Procrédit J

Ŝ*̂ ^̂^̂ MB^M! 2301 La Chaux-de-Fonds, g!
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 *"|

Location de
robes de
mariée et
accessoires

Tél. (038) 25 82 59.

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, tout de suite

JOLI PIGNON
chauffé, une pièces +
cuisine, toilettes, co-
ditel, verdure, dans
maison tranquille
plein centre.
Fr. 160.- + charges.
Tél. 039/22 i0 54

** À VENDRE
VW GOLF GL

5 portes, 1100 cm3,33 000 km.
Parfait état, garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

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

A louer

panneau
d'affichage
environ 200 sur
200 cm.
Situation:
Charrière 41.
Prix: Fr.5.-
par mois.

,Tél. 039/22 1115
A louer Bois-Noir 39
appartement
de 3 pièces tout
!confort.
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 416.-
Tél. (039) 26 06 64



Un habitant de Corcelles a été
nommé «Chevalier de la route»
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Il y a plusieurs années déjà, quelques
associations et groupements se réunis-
saient dans un but fort louable: celui de
mettre à l'honneur une personne qui au-
rait fait preuve de courage et d'audace
pour sauver la vie à une victime d'un ac-
cident de la circulation. Aujourd'hui,
tous les mois, les délégués du Bureau
suisse de prévention des accidents, de la
Radio suisse romande, de l'Automobile-
Club de Suisse, du Touring-Club suisse,

Le commandant de la gendarmerie, le capitaine André Stoudmann, remet un
diplôme et une médaille à M. Jean-Pierre Belser, «Chevalier de la route».

(Photo Impar-RWS)

de l'Association suisse des transports
routiers ainsi que ceux de la direction de
police du canton de Zurich étudient les
cas soumis par les témoins d'un accident
ou par des policiers.

L'homme ou la femme le plus méritant
est désigné alors comme «Chevalier de la
route», il est récompensé au cours d'une
petite cérémonie par un diplôme et un
souvenir. Ce dernier était jusqu'ici une
pièce d'or de vingt francs, c'est dès main-
tenant une fort belle médaille avec,
gravé d'un côté, le sigle de Chevalier de
la route et, de l'autre, le nom de son bé-
néficiaire.

Mercredi matin, M. Jean-Pierre Bel-
ser, de Corcelles, a reçu ces distinctions.
Le 28 février dernier, alors qu'il circulait
sur l'autoroute à la hauteur de Bum-
plitz, il eut la surprise de constater la
présence d'un cheval galopant. Plusieurs
automobilistes, surpris, avaient évité
l'accident de très peu. M. Belser, ingé-
nieur-agronome, connaît les chevaux. Il
tenta d'arrêter ,1a bête qui s'enfuit. Un.
second essai ne fut pas plus fructueux
mais, à la troisième fois, le cheval à*pu"
être attrapé et calmé.

Avec une amie, Mlle Monica Laubs-
cher, de Bumplitz, chevauchait dans les
bois lorsque sa jument prit le mors aux
dents, se débarrassa de son écuyère et
réussit à s'introduire sur l'autoroute où
elle parcourut quelque 1200 mètres
avant d'être stoppée par le Neuchâtelois.
Le cheval avait provoqué une collision, il
avait subi quelques blessures heureuse-
ment peu importantes alors que la voi-
ture était endommagée.

M. Jean-Pierre Belser a été félicité par
le capitaine André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie neuchâ-
teloise, ainsi que par M. Tino Guidici,
président de la commune de Corcelles.
Grâce à son sang-froid, à sa présence
d'esprit et à son courage, un ou des acci-
dents ont certainement été évités.

RWS

Un ballon s'abîme dans la forêt
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Aérostiers en difficulté au-dessus de Môtiers

Le ballon vient de tomber dans la forêt, il est accroché aux branches des sapins. A droite, les aérostiers sont secourus par des
Môtisans. (photos Impar-Charrère)

Hier, aux alentours de 14 heures, un aérostat s'est trouvé en difficulté au-
dessus de Môtiers, au sud du village, dans un endroit bien connu des avia-
teurs pour ses turbulences d'air. Perdant de l'altitude, le ballon est tombé
dans la forêt, restant finalement accroché à la cime des sapins. Par chance,
on ne déplore pas de blessés, les passagers ont pu être tirés de leur fâcheuse

posture par les habitants du village.

La chute du ballon, en ce jour de l'As-
cension, n'est pas passée inaperçue; une
bonne centaine de spectateurs sont ve-
nus assister au sauvetage des aérostiers
par une équipe de secouristes, dont le ca-
pitaine des pompiers, M. René Rey,
avait pris la direction. Leur travail n'a
pas été facile car l'aérostat qui se trou-
vait dans un endroit escarpé était retenu

par les branches des sapins. Pour pou-
voir reprendre de l'altitude, il s'agissait
tout d'abord de faire débarquer quelques
passagers en tirant la nacelle jusqu'au
sol. Une vingtaine de Môtisans se sont
donc suspendus à la corde que leur ten-
dait le pilote de l'engin. Finalement, le
panier a pu toucher terre où U a été soli-
dement arrimé. Ensuite, les sacs de lest

qui avaient été vidés de toute urgence et
sans succès quelques instants plus tôt
ont été remplis. Puis, quatre passagers
ont pris pied sur le sol avec un certain
soulagement. Une très longue corde a en-
suite été attachée sous la nacelle et le
ballon a pu reprendre de l'altitude, sous
le contrôle des gens à terre. Le pilote de
l'engin qui espérait pouvoir se poser en
douceur dans un champ situé à proxi-
mité a vu son projet contrarié par le vent
dont l'action a projeté le ballon une nou-
velle fois en direction de la forêt. Le se-
cond atterrissage s'est donc fait en catas-
trophe dans le ruisseau du Bied, à quel-
ques mètres de la station électrique à
haute tension qui alimente plusieurs vil-
lages du Vallon. D ne restait plus, dès
lors, qu'à dégonfler l'engin et à le replier
avec l'aide des habitants de Môtiers.

Ce ballon participait à une course or-
ganisée dans le cadre des animations de
l'exposition «Grtin 80». Quelque 26 équi-
pages s'étaient envolés le matin même de
Bâle. L'un des ballons s'écrasait un peu
plus tard dans la région de Delémont;
deux personnes étaient légèrement bles-
sées. Heureusement, à Môtiers, on ne dé-
plorait hier-soir aùçuri blessé, ce qui est
un miracle si l'oBPsait qu'une ligne à
haute tension se trouve à proximité du
point de chute'.;, (jjc)

Neuchâtel accueille les cinéastes amateurs suisses
DISTRICT DE NEUCÏIÏTEL •

La caméra est de nos jours un appa-
reil aussi utilisé que celui conçu pour la
p hotographie. Il est possible à chacun de
fi lmer les principaux événements fami-
liaux ou les vues typiques admirées pen-
dant les vacances.

Mais il est des cinéastes qui préfèrent
tourner des films touchant divers domai-
nes et, même sans être des profession-
nels, ils ont tenu à se grouper pour
échanger leurs impressions, discuter,
étudier ensemble la manière de mieux
utiliser leur caméra.

La Fédération suisse des clubs de ci-
néastes amateurs groupe une soixan-
taine de clubs avec 4000 membres au to-
tal Notre canton compte deux clubs, un
à Neuchâtel, l'autre à La Chaux-de-
Fonds, et les contacts entre les quelque

Premier contact avec Neuchâtel pour les cinéastes amateurs suisses: une verrée servie
au soleil. (Photo Impar-RWS)

130 membres sont fréquents et bénéfi-
ques.

Neuchâtel accueille actuellement les
délégués de la Fédération suisse qui
tiendront leurs assises demain dans la
salle du Grand Conseil

Les Journées suisses du cinéma non-
professionnel 1980 (jeudi, vendredi et sa-
medi), se déroulent en grande partie au
Temple du Bas - salle de musique où,
hier et aujourd'hui, 44 f i lms  seront pro-
jetés, le public y ayant libre accès.

Chaque club a procédé à une sélection
des f i lms  tournés par ses membres; les
meilleurs ont été soumis à une commis-
sion nationale qui a elle-même procédé à
un tri. Les f i lms  présentés à Neuchâtel
sont donc ceux qui ont retenu l'attention
d'un premier jury.

Différents challenges et prix seront re-
mis aux réalisateurs des f i lms  classés en
p lusieurs catégories: fibn le plus gai,
f i lm  de famille, de divertissement, f i lm
documentaire, récréatif, informatif, ex-
périmental, pédagogique, etc.

Hier matin, les hôtes ont été accueillis
par le président d'organisation, M.

Pierre Lambelet; le président du comité
central, M. Max Haensli (Zurich), ainsi
que par les membres du jury,  présidé par
M. Henri Soguel, de\CorceUes.

Le président de la ville de Neuchâtel,
M. André Buhler, a souhaité un heureux
séjour à chacun et a invité tous les parti-
cipants à prendre contact avec notre ter-
roir en dégustant un vin d'honneur servi
dans la cour du Palais DuPeyrou.

RWS

Inauguration samedi à Buttes

Quelques rayons qui renferment des trésors. (Photo Impar-Charrère)

La bibliothèque scoute inaugurée sa-
medi après-midi à Buttes n'est pas bien
grande : quelques rayons disposés dans
un local de trois ou quatre mètres car-
rés... Comparée aux institutions des
grandes villes, cette micro-collection de
littérature (scoute) pourrait faire sou-
rire. Ce serait une lourde erreur de juge-
ment car la bibliothèque qui renferme
des trésors recherchés deviendra, au fil
des ans, à la fois un outil de travail et un
lieu de rencontre.

Quant aux collections, elles ont été
constituées par de nombreux dons d'an-
ciens chef neuchâtelois. MM. René San-
doz, Arnold Meier et François Montan-
don, notamment, ont confié leur pré-
cieuse littérature à «Flamant» (Heinz
Reber) l'instigateur de cette bibliothè-
que. Mais le don le plus important pro-
vient d'un ancien commissaire interna-
tional des scouts de France, M. Claude
Marchai, qui a collectionné une série im-
pressionnante de «Signes- de Pistes» et
autres livres scouts. Outre des romans,
les rayons sont garnis par des livres tech-
niques (activités manuelles, etc), des bro-
chures documentaires (animaux, plantes,
etc,) des recueils de pièces de théâtre, des
chansons, des bouquins d'histoire, des
collections de timbres, des cartes posta-
les, ainsi que des articles de presse, des
photographies et des posters.

La bibliothèque fonctionnera par un
service de prêt et les livres pourront être
envoyés à ceux qui en feront la demande.
Cette prestation ne sera toutefois offerte
qu'aux scouts capables de jouer le jeu ;
dans l'honneur et le respect de ce bien
commun. Samedi, lors de l'inauguration
officielle, M. Claude Marchai était pré-
sent, de même que MM. Guy Burnens,
président des ASP, Heinz Reber, instiga-
teur de la bibliothèque, ainsi que diver-
ses personnalités. A cette occasion, hom-
mage a été rendu à MM. Claude Mar-
chai, grâce à qui la bibliothèque a pu
prendre vie, François Montandon, an-
cien chef de brigade Arnold Meier, René
Sandoz, Aimé Rochat (Gôdôllô) et Samy
Porret, quatre amis qui ont marqué de
leur personnalité l'histoire du scoutisme
neuchâtelois. (jJc)

Une micro-bibliothèque au grand intérêt
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Claude Williams.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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: 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 20 h. 45, Kramer contre Kramer. 18 h.

30, Un mariage
Palace: 15 h., 18 h, 45., 20 h. 45., Au boulot

Jerry.
Rex: 20 h. 45, Les 2 missionnaires.
Studio: 18 h. 45 Mamma Roma; 21 h. Ln

guerre des boutons.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 30, Bons bai-

sers d'Athène.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

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

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

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

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Entre Saint-Biaise
et Le Landeron

Mercredi à 17 h. 15 , M. R.C. de
Bienne circulait en auto sur l'auto-
route N5 de Saint-Biaise à Bienne
sur la voie de droite. Au km. 47,500, il
s'est trouvé derrière deux autres voi-
tures qui circulaient sur la même
voie. Aussi, il s'est déplacé sur la
voie de gauche en vue d'effectuer le
dépassement de ces deux voitures. A
proximité du km. 48, la voiture qui le
précédait s'est subitement déplacée
en partie à gauche.

Celle-ci était conduite par M. Denis
Frochaux, 38 ans, du Landeron, qui,
ayant remarqué qu'il était dépassé,
s'est remis à droite. A ce moment, il a
été heurté à l'arrière gauche par
l'auto C. Sous l'effet du choc, la voi-
ture Frochaux s'est retournée sur le
toit et a terminé sa course une cen-
taine de mètres plus loin.

Quant à l'auto C, après avoir
heurté la glissière de sécurité à
droite, elle a fini sa course contre la
berne centrale, soit au km. 48.200.
Blessé, M. Frochaux a été conduit à
l'Hôpital de La Providence par l'am-
bulance de la police locale de Neu-
châtel. Les dégâts sont importants.

Collision sur
l'autoroute: un blessé

BROT-DESSOUS

On s'achemine vers des élections
tacites à Brot-Dessous où la liste
d'entente ne compte que 15 candidats
qui seront proclamés élus sans scru-
tin.

Voici les noms de ces heureux can-
didats: Abriel Fernand, Bertschy
Jean-Pierre, Fierobe Jean-François,
Fuchs Walter, Jeanrenaud Miche-
line, Méroz Daniel, Méroz Ursula,
Morthier Pierre-Alain, Robert Char-
les, Robert Nelly, Saunier Jean-Ma-
rie, Sublet Pierre, Sublet Françoise,
Tais Jean-François, Vuille Claude.

(jjc)

Elections tacites

Un motocycliste renverse
une passante

Mardi à 20 h. 55, un motocycliste de
Neuchâtel, M. Marcus Suter, 21 ans,
circulait rue de la Maladière en di-
rection est. A la hauteur du No 10, il
a renversé Mme Frida Pilet, de Be-
vaix, qui traversait sur un passage
de sécurité avec d'autres piétons. Le
motocycliste chuta également sur la
chaussée. Blessées, ces deux person-
nes ont été transportées à l'Hôpital
de la Providence.

Deux blessés
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RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Peut-on être président de la Deputation du Jura
bernois et de Bienne romande et autonomiste ?

Les députés autonomistes qui comptent bien installer à leur tour un
des leurs à la présidence de la deputation du Jura bernois et de Bienne
romande du Grand Conseil bernois vont devoir surmonter l'obstacle que
le reste de la deputation s'apprête à dresser devant le minorité.

Le président de la deputation, M. Jean-Roland Graf, a en effet pro-
posé mardi lors d'une séance, de modifier le règlement de la deputation
de telle sorte à renoncer à la rotation usuelle qui verrait dans un an
M. Antonio Erba (plruj), de Grandval, actuellement secrétaire de la
deputation, accéder à la présidence. Les trois députés autonomistes ont
dénoncé dans un communiqué publié mercredi cette proposition «pour
le moins arbitraire», tandis que le président de la deputation a estimé,
pour sa part, qu'il y a «incompatibilité» entre la charge qu'il occupe
actuellement et l'appartenance au mouvement autonomiste du Jura
bernois «Unité jurassienne».

Au sein de la deputation, les groupes (trois députés au minimum)
accèdent tour à tour à la présidence. M. Jean-Roland Graf (soc), de
Bienne, cédera la place prochainement à M. Albert Giauque (rad), de
Prêles, actuellement vice-président. M. Antonio Erba, secrétaire, devrait
par conséquent être nommé vice-président, puis un an plus tard prési-
dent.

Or, pour M. Graf il y a déjà «contradiction» entre le fait de prêter
serment à la Constitution bernoise et de militer au sein d'une organisa-
tion qui, aux termes de ses statuts, lutte pour «libérer» la partie du Jura
restée sous la «tutelle bernoise». Le vote sur la modification du règle-
ment de la deputation a toutefois été reporté au 9 juin procahin en
raison de deux vices de forme: les propositions de modification n'ont pas
été remises par écrit aux députés tandis que la séance n'a pas été convo-
quée dans les délais.

De I avis de M. Graf il ne fait cependant guère de doute que 14 des
17 députés membres de la deputation voudront changer le règlement.
Les trois députés autonomistes David Gigon, Max Winistorfer et Antonio
Erba souligenent pour leur part qu'ils ont été l'objet de cette «nouvelle
ségrégation» quelques heures après que le conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre eut été nommé nouveau président du gouvernement et se soit
publiquement engagé à «travailler pour la concorde et la paix», (ats)

Réception officielle de M. Henri-Louis Favre

Toutes les bonnes volontés s'étaient données la main durant quelque
temps à Reconvilier pour préparer les festivités destinées à célébrer un
événement unique dans les annales de Reconvilier: la nomination d'un
citoyen de la localité à la tête du Gouvernement du canton de Berne.

C'est dire que compliments, civilités et divertissements en tous gen-
res n'ont pas manqué, mercredi soir, dans la splendide salle des fêtes de
Reconvilier. En présence de quatre de ses collègues du Conseil-exécutif
et de leurs épouses, de parlementaires fédéraux et cantonaux, de fonc-
tionnaires ou de personnalités politiques communales, M. Henri-Louis
Favre a été fêté comme il se doit par son village.

Banquet, cortège, partie officielle et soirée familière récréative se
sont succédés donnant ainsi un petit aperçu au président du Gouverne-
ment bernois pour l'exercice 1980/81 de ce qui l'attend.

Mercredi soir, Reconvilier a fêté  di-
gnement son représentant au Conseil
exécutif, M. Henri-Louis Favre,
nommé président du Gouvernement

pour l'exercice 1980-81. (Impar-Ig)

Au cours du banquet qui sonna l'ou-
verture de la réception officielle, M.
Favre s'exprima une première fois
pour remercier les autorités et la po-
pulation du village avant de livrer ses
premières impressions sur sa nomina-
tion.

«Le grand romanesque de la vie,
c'est de se trouver un jour assis à la
place de personnages qui vous intimi-
daient quand on était enfant. La
grande surprise est alors de découvrir
que l'on ne s'y trouve pas si mal et
qu'en définitive tout s'apprend et que
chacun peut y avoir accès. Pour y arri-
ver, il faut quelque mérite, certes,
mais aussi l'appui d'amis politiques; la
bienveillance et la confiance des élec-
teurs, et surtout un concours de cir-
constances favorable, que d'aucuns
appelleront chance ou hasard. Il en est
ainsi bien souvent dans l'existence».

Par la suite, le nouveau président
du gouvernement traversa - avec sa
famille - le village de Reconvilier en
calèche précédé des sociétés locales et
suivi par les invités.

UN TRIPLE FARDEAU
Le maire de Reconvilier, M. Erwin

Steiner (udc), s'adressa en premier au
nouvel élu et à la foule garnissant la
salle des fêtes dans ses moindres re-
coins. Le chef de l'exécutif local an-
nonça que Reconvilier fêtait un événe-
ment unique dans ses annales avant
de remercier M. Favre d'accepter cette
nouvelle charge.

Aussi fraîchement élu et fêté (24
heures auparavant à Biglen), M. Wal-
ter Stoffer (soc) - nouveau président
du Grand Conseil - insista sur le triple
fardeau qui reposera sur les épaules de
M. Favre.

«M. Favre ne sera pas seulement
chef d'une direction et président du
gouvernement. Il est en même temps
l'un des deux représentants des juras-
siens bernois au gouvernement, ce qui
implique des responsabilités supplé-
mentaires. Nous connaissons tous les
événements qui ont déchiré la partie
francophone du canton. La séparation
est accomplie. (...) Les habitants des
districts de Courtelary, de Moutier et
de La Neuveville sont bernois et ils
resteront bernois. Si d'aucuns n'ont
pas l'intention de respecter leur vo-
lonté clairement exprimée, il incombe
aux responsables communaux, aux dé-
putés et aux membres francophones
du gouvernement de proposer les me-
sures adéquates, mais excluant la vio-
lence».

ATOUTS ET... DEVOIRS
C'est un autre socialiste, M. Gott-

helf Burki - conseiller d'Etat - qui
rappella à M. Favre ses atouts et ses
devoirs au seuil de l'année présiden-
tielle.

«Tu as apporté au gouvernement
ton expérience de maître et de direc-
teur d'école, à toi maintenant de diri-
ger pendant un an tes collègues avec
fermeté, certes, mais surtout avec
douceur, diplomatie et le charme ro-
mand que l'on te connaît. Tu nous as-
apporté ton habileté d'artilleur: à toi
de nous faire toucher au but du pre-
mier coup, à toi aussi, puisqu'on bon
artilleur tu as le privilège d'entendre
uniquement l'essentiel, de fixer les jus-
tes priorités parmi les multiples requê-
tes qui sont adressées à un gouverner
ment. Tu as fàïtifès premières dasses
à Paris et t» as^appor^] ag Cjonsçiî
exécutif ta culture latine, nourrie de
littérature classique: à toi de mener
nos délibérations avec le sel attique et
de nous communiquer aisance et élé-
gance dans l'exercice de notre métier
de gouvernants. A toi enfin, grand
amateur de musique, de nous rappeler,
cas échéant, qu'un accord dissonnant
peut mettre une harmonie en évi-
dence. Nous savons tous que drame et
comédie sont liés. A toi de pratiquer
l'art politique qui consiste à les accor-
der».

Le président du parti radical du
Jura bernois, M. Edouard Ammann,
ne manqua pas non plus l'occasion de
relever que le 14 mai était un grand
jour pour le Jura bernois avant de re-
mercier M. Favre de son inlassable
travail.

LIGNE DE CONDUITE
À OBSERVER

Contenant difficilement son émo-
tion, M. Henri-Louis Favre devait fi-
nalement mettre un terme aux diffé-
rents discours en se penchant sur la li-

gne de conduite à observer pour gou-
verner.

«L'exercice de la démocratie, dans
notre canton, exige une prise de cons-
cience nourrie de nos différentes parti-
cularités: langue et culture.(...) Ce
n'est ni le lieu ni le moment de rappe-
ler par où nous avons passé, mais ce
que nous pouvons aujourd'hui affir-
mer, et les réactions nombreuses du
pays le confirment, c'est que ce canton
qui a accepté de devenir plus petit, pa-
raît désormais plus grand aux yeux
des confédérés. Peut-être n'y a-t-il pas
de grand honneur à défendre les liber-
tés, mais il y a un grand danger à ne
pas le faire. Plus que jamais, nous de-
vons observer cette ligne de conduite,
non seulement comme canton, mais
surtout comme Etat. Gouverner, c'est
avant tout recréer la concorde dans ce
coin de terre, par la réconciliation de
ceux qui l'habitent, par eux seuls, sans
intervention ni immixtion étrangère.
Nous y parviendrons, car il s'y trouve
toujours beaucoup de bonne volonté.
Chacun est appelé à participer à cet
effort et nous savons que nous pou-
vons compter sur la détermination
d'une population laborieuse et pacifi-
que. C'est certainement notre vœu le
plus cher, celui que nous tenterons de
réaliser dans l'année politique à ve-
m^B• Laurent GUYOT

Un événement unique pour Reconvilier

« CANTON DE BERNE «
La criminalité dans le canton en avril

La statistique mensuelle établie par
les services de la police cantonale ber-
noise fait état, pour avril dernier,
d'une diminution des délits. Ainsi, par
rapport au mois précédent, on relève
une nette régression des délits contre
les mœurs dans le canton. En revan-
che, le nombre d'incendies, et en parti-
culier des incendies criminels, est en
forte augmentation. Durant le mois
écoulé, la police cantonale bernoise a
dû intervenir dans les cas suivants
(entre parenthèses les chiffres du mois
précédent): 861 (947) vols pour un
montant total de 1.286.606 fr.
(897.380); 559 (581) véhicules volés,
dont 450 (424) ont été retrouvés; 56
(75) escroqueries et falsifications pour
un montant de 220.929 fr. (39.198); 19
(46) délits contre les mœurs; 43 (39)
infractions à la loi sur les stupéfiants;
1 (-) meurtre; 1 (1) tentative de meur-

tre; 1 (1) délit de mise en danger de la
vie d'autrui; 11 (10) menaces; 1 (-) dé-
lit de chantage; 1 (2) cas de violence
contre la police; 5 (2) délits de brigan-
dage; 1 (4) vols commis par violence;
42 (50) cas de lésions corporelles et
voies de fait; 39 (41) cas de décès
extraordinaires,, dont 15 (13) suicides
et 3 (1) accidents de montagne; 8 (2)
incendies volontaires; 55 (34) incen-
dies; 21 (13) avis de disparition, dont
16 (11) cas éclairas.

(oid)

Davantage d'incendies, moins
de délits contre les mœurs

De nombreuses productions ont
été présentées tout au long de la
partie officielle. Les enfants de
l'Ecole primaire avaient même pré-
paré une chanson de circonstance
«Si j'étais président. ..» de Gérard
Lenormann adaptée par un ex-
collègue de M. Favre à l'Ecole se-
condaire, M. Jean-René Carnal
Ce dernier avait imaginé différen-
tes f igures  de Walt Disney à la tête
des départements d'une républi-
que. Lors de son allocution, M. Fa-
vre ne manqua pas l'occasion de se
référer au chant enfantin pour se
mettre en tant que «simplet» à la
cutlure et placer les quatre collè-
gues présents dans leurs départe-
ments respectifs sous d'autres
pseudonymes. L'espace d'un ins-
tant le chef des transports et
communications, M. Henri Som-
mer est devenu «Tarzan», le chef
de l'hygiène p u b l i q u e, M. Kurt
Meyer «Mickey», le chef des tra-
vaux publics, M. Gotthelf Burki
«Zorro» et le chef des f inances, M.
Werner Martignoni «picsou»! Le
sens de l'humour n'était - en tous
les cas - pas absent à Reconvilier
mercredi soi?:

L. G.

«Si j'étais président...»
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DISTRICT DE COURTE LARY
Piste pour le Moto-Club de Corgémont

Il y a quelques années, un accord était intervenu entre les autori-
tés municipales et le Moto-Club, pour permettre à un nombre limité de
membres, de procéder à des entraînements de moto-cross selon un ho-
raire déterminé, sur le pâturage du Trou, situé au sud-ouest du Stand de
Tir.

Ayant appris la chose, la Direction de police du canton informait
les autorités l'an dernier qu'une telle autorisation n'était pas de leur
compétence, mais bien de celles des organes de la police. Toute activité
devait cesser sur la piste en question.

Un des motifs de l'interdiction de
l'entraînement était l'opposition de ld*
Direction des forêts, faisant mention
de l'atteinte portée à l'environnement

et singulièrement à la végétation ainsi
qu'à la sylviculture. -

Une rencontre entre les autorités
municipales, l'ingénieur forestier du
XHIe Arrondissement, M. François-
Gauchat et une délégation du Moto-
Club a eu lieu sur place.

Il a été constaté que le tracé em-
prunté par la piste passe en quelques
endroits à l'intérieur de la lisière de fo-
rêt. A ces emplacements, les racines
des épicéas subissent des dégâts, qui se
répercutent par des dégradations dans
la partie inférieure des arbres. Ces at-
teintes sont de nature à provoquer un
dépérissement des spécimens atteints.

En parcourant le terrain, une nou-
velle aire d'évolution a été définie, sur
laquelle une pisté ne causerait pas de
dégâts aux arbres. Le tracé pourrait
être fixé sur le pâturage accidenté
comprenant des endroits libres de
toute végétation et des bosquets.

Sur la base du périmètre déterminé,
le Moto-Club pourra présenter un
plan précis du terrain avec le tracé de
la piste prévue. Cette proposition sera
transmise à la Direction de Police
comme variante du tracé actuel.

Il apparaît ainsi que l'opposition
des milieux forestiers pourrait être le-

vée. Reste réservée la position de la
Direction de l'Agriculture, instance à
laquelle le projet sera également sou-
mis dans le cadre de la consultation
des départements intéressés au pro-
blème.

Les représentants des milieux agri-
coles au sein des autorités minicipales
ne présentant pas d'objections, il sem-
blerait que la solution envisagée pour-
rait être admise.

L'ingénieur M. François Gauchat a
attiré l'attention de ses interlocuteurs
sur le fait que la Direction de Police
agit en vertu d'ordonnances bien dé-
terminées de la loi sur la circulation
routière et que la mise en vigueur de-
puis janvier 1980 du Plan d'aménage-
ment du territoire national entraîne
des obligations plus sévères à l'égard
des véhicules à moteur, dans le do-
maine de la protection des eaux no-
tamment.

Pour limiter la prolifération des pis-
tes de moto-cross, dont les surfaces
additionnées seraient de nature à di-
minuer les surfaces des forêts et des
pâturages, il serait souhaitable, selon
M. François Gauchat, qu'une solution
régionale puisse être trouvée. L'en-
semble des adeptes sportifs de la moto
pourraient alors bénéficier d'une piste
mieux appropriée et bien aménagée,
tout en limitant la diminution des sur-
faces à vocation agricole et sylvicole.
Une bonne volonté évidente s'est ma-
nifestée de part et d'autre entre les
parties. Il est à souhaiter que l'on
s'achemine rapidement vers une solu-
tion positive de ce problème, (gl)

Une solution positive se dessine

SONVILIER

Les spectateurs qui ont assisté sa-
medi, 3 mai, à la soirée de boxe améri-
caine (full-contact), organisée par le
Club de karaté de St-Imier, à la Salle
de Spectacle, ont pu apprécier une dé-
monstration de karaté traditionnel et
de casse exécutée par M. W. Wegmul-
ler, 2e Dan Sankukai, qu'assistait
pour la circonstance M T. Gindraux,
1er Dan Self-Defense et Santé (SDS)
de La Chaux-de-Fonds.

Pour prolonger le succès de cette
soirée et dans l'espoir de transformer
de passifs spectateurs en sportifs dy-
namiques, M. W. Wegmuller s'est mis
à disposition pour donner gratuite-
ment, chaque mardi et jeudi de 18 à 20
heures, des leçons de karaté qui se dé-
rouleront à la salle de paroisse.

C'est une occasion fort sympathique
de tenter un essai... et peut-être de
s'enthousiasmer pour ce sport dont on
parle de plus en plus.

A noter qu'on peut suivre les leçons
même si l'on n'habite pas Sonvilier,
que ce sport est accessible à tous âges
et sans distinction de sexe, (mb)•»
Assises de l'Helvetia

Mardi 6 mai 1980, la section de Son-
vilier de la Caisse-maladie Helvetia a
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. P. Buffe. Le prési-
dent salua cordialement les membres
présents. Lecture fut donnée du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée qui
a été accepté sans modifications. Dans
son rapport, le président donna
connaissance des points principaux re-
latifs à la caisse-maladie Helvetia, no-
tamment une nouvelle restructuration
par l'arrivée d'assurés venant d'un au-
tre secteur. La caissière, Mme G. Pe-
rotto, donna lecture des comptes de la
section. Ceux-ci bouclent avec un léger
bénéfice. Mmes Marchand et Hel-
bling, vérificatrices, recommandèrent
l'adoption de ces comptes avec dé-
charge et remerciements à la caissière.
A l'imanimité rassemblée accepta les
comptes. Puis Mme Perotto, avec son
amabilité coutumière, répondit à tou-
tes les questions qui lui furent posées.

A l'issue de l'assemblée, une co-
pieuse collation a été servie, (comm.)

Arts martiaux

Collision latérale
Un accident de la circulation s'est

produit, jeudi soir vers 17 h. 30 à l'in-
tersection des rues de la Suze et du
Midi. Un automobiliste circulant en
direction de Bienne a omis de respec-
ter le stop. Une collision latérale de-
vait se produire avec un véhicule mon-
tant la rue perpendiculaire au même
instant. S'il n'y a pas de blessé, les dé-
gâts, en revanche, s'élèvent à quelque
Fr. 20.000.-. La police cantonale de
Saint-Imier a procédé au constat, (lg)

Foire de printemps
Forains et commerçants installeront

aujourd'hui leurs bancs dans les rues
de Saint-Imier. En effet, la tradition-
nelle Fête de printemps se tiendra au-
jourd'hui dans la localité d'Erguel. Il
ne s'agira, en fait, que d'un petit
«échantillon» avant la 2e «Imériale» —
organisée par le CID - qui se tiendra à
la mi-juin dans les rues principales de
Saint-Imier. (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SAINT-IMIER
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A vendre à Chevenez

café-restaurant
«Saint-Maurice»
comprenant: restaurant avec petite salle (50 places).
1er étage: 2 salles avec au total 130 places.
2e étage: logement de 3 chambres.

* Hypothèques à disposition, prix à discuter.

A vendre à 2 km. de Porrentruy

café-restaurant
comprenant 40 places + 2 petites salles de 25 places et
1 salle de 50 places. Avec logement de 6 chambres,
bains, toilettes, 2 galetas, grande terrasse, jardin, ga-

;| rage + 4 logements tous loués.
Hj^̂ êjJt̂ ^̂ oj î̂ ^̂ y X̂,
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café-restaurant
de 60 places.
1er étage: salle de 40 places.
2e étage: 3 chambres, salle de bains.
3e étage: 3 chambres, salle de bains.
4e étage: 2 chambres avec lavabo.
Hypothèques à disposition, prix à discuter.

Pour tous renseignements, visite, etc., sans engage-
ment, écrivez à case postale No 1, 2892 Courgenay ou
tél. (066) 7112 89/71 21 14 (66 61 24).
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lavé - séché - porté

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Votre avenir est dans la vente...
Compagnie suisse d'assurances cherche afin d'étendre
sa position sur le marché, des collaborateurs dynami-
ques, débutants ou vendeurs confirmés, qui seraient
formés en qualité de

conseiller
personnel
pour les régions de
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
Nous vous offrons:
— une ambiance de travail agréable à un poste ne

connaissant pas les crises
— une activité indépendante
— des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne
— des prestations sociales d'avant-garde
— une formation complète et permanente
Age idéal: entre 25 et 45 ans
Discrétion garantie
Demandez-nous une entrevue personnelle en nous re-
tournant le coupon ci-dessous sous chiffre 28-900140 à
Publicitas, Treille 9,2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Profession: Date naissance: 

Domicile No tél.: 

Rue: 



EXPOSITION
JVRA

TREIZE SIECLES
DE CIVILISATION
CHRETIENNE

AVEC
LA CELEBRE BIBLE DE

MOVTIERGRANDVAL
MVSEE JVRASSIEN

DELEMONT
DV XVI MAI AV

XX SEPT MCMLXXX1

Succès du concours de la Société
cynologique des Franches-Montagnes

C est récemment, par un temps
pluvieux, qu'a eu lieu le concours
annuel de la dynamique Société
cynologique des Franches-Monta-
gnes. Dès 6 h. 45, les trente-neuf
participants se sont affrontés dans
les différentes disciplines et se
sont soumis aux jugements équita-
bles de MM. Balbiani, Etter, Ber-
thoud, Hugschmit et Béchir. Le
concours était placé sous la res-
ponsabilité de M Georges Hertzei-
sen du Noirmont.

La manifestation s'est poursui-
vie par un excellent repas servi à
la cabane du Football-Club par M.
Michel Affolter, chef de cuisine.
LES RÉSULTATS

CLASSE A - 1. Hubert Spiel-
mann, Les Breuleux, 235 points,
excellent; 2. Jacqueline Devaux,
Orvin, 196, bien.

CHIENS DE DÉFENSE I. - 1.
André Meyer, Fribourg, 395, ex.
ment.; 2. Mady Kramer, Chézard,
393, ex. ment.; 3. Bernard Chételat,
Montavon, 392, ex. ment.; 4. Jean-
Claude Mùller, Cerlier, 377, ex.
ment.; 5. François Meia, Cormn-
drèche, et Yves Daflon, Fribourg,
366, ex. ment.

CHIENS DE DÉFENSE II. - 1.
Maurice Lâchât, Courrendlin, 586.

ex. ment.; 2. Edgar Nourrice, Cor-
taillod, 579, ex. ment.; 3. Josy
Aeschbacher, Romont, 568, ex.
ment; 4. Edwig Casser,
Schônbûhl, 567, ex. ment.; 5. Ja-
nine Cognât, Cortaillod, 563, ex.
ment.

CHIENS DE DÉFENSE III. - 1.
Charly Durand, Chez-le-Bart, 588,
ex. ment.; 2. Daniel Klein, Travers,
581, ex. ment; 3. Guy Pettelot Bon-
villars et Rérat Philippe, Moutier,
578, ex. ment; 5. Raymond Alle-
mann, La Heutte, 576, ex. ment

CLASSE INTERNATIONALE. -
1. Eugen Muller, Le Locle, 290, ex.
ment

CHIENS SAN. III. -1. André Ro-
chat, La Chaux-de-Fonds, 572, ex.
ment

CHIENS SAN. IL - 1. Hugo Ma-
raldi, Moutier, 589, ex. ment; 2.
Sylvette Pauli, Le Locle, 585, ex.
ment; 3. Vincent Rebetez, Moutier,
583, ex. ment; 4. Paul Oulevay,
Neuchâtel, 555, ex. ment

La Bible de Moutier-Grandval de retour
A l'occasion d'une importante exposition à Delémont

Le Musée jurassien sis à Delémont se prépare à recevoir une expo-
sition qui fera date dans l'histoire de la capitale du nouveau canton.
Dans une année, jour pour jour, l'exposition «Jura: treize siècles de civi-
lisation chrétienne» ouvrira ses portes pour quatre mois. Du 16 mai au
20 septembre 1981, le Musée jurassien abritera des trésors artistiques
que le Jura a produits ou abrités depuis la fondation de Moutier-Grand-
val au 7e siècle jusqu'au 20e siècle.

L'objet central de la manifestation sera la Bible de Moutier- Grand-
val actuellement déposée au British Muséum de Londres et qui fera son
retour au pays à l'occasion de cette exposition. Mardi matin, les respon-
sables du groupe de travail, présidé par M. Pierre Philippe, médecin, à
Delémont ont donné tous les renseignements voulus au cours d'une
conférence de presse.

Depuis plus d'une année, un groupe
de travail est à l'œuvre pour garantir
le succès de l'exposition. Après de lon-
gues démarches, les responsables ont
pu obtenir l'autorisation de rapatrier
- l'espace de quatre mois - la Bible de

Moutier-Grandval au pays. L'exposi-
tion sera ouverte six après-midi par
semaine et la présentation de la bible
s'effectuera dans le cadre d'une mani-
festation plus générale, des conditions
que le groupe de travail se devait de
remplir pour recevoir le feu vert des
responsables de la British Library de
Londres. C'est la raison pour laquelle
les locaux du Musée jurassien abrite-
ront l'exposition «Jura: 13 siècles de
civilisation chrétienne» alors que le
Centre culturel régional de Delémont
présentera le sujet de façon thémati-
que, agrémenté d'un programme au-
dio-visuel. Les écoliers jurassiens fe-
ront l'objet d'une préparation spéciale
grâce à une animation scolaire. D'au-
tre part, des manifestations artisti-
ques, historiques, ponctueront ces
quatre mois tant à Delémont que dans
le reste du Jura. Relevons encore que
le comité de patronage sera présidé
conjointement par le président de la
Confédéraiton helvétique, M. Geor-
ges-André Chevallaz, et le président
du Gouvernement jurassien, M. Jean-
Pierre Beuret.

UNE LONGUE HISTOIRE
La Bible de Moutier-Grandval est

haute de 53 cm. et large de 40 cm. Elle
comprend 449 feuillets de parchemin
assez fin, donc 898 pages. Ecrite en la-
tin, par 24 copistes au moins, elle

contient 1 ancien testament et le nou-
veau testament et quelques poèmes
d'Alcuin. Son histoire est longue et
nous y reviendrons plus en détail lors
de l'inauguration de la manifestation.
Relevons cependant qu'elle a été
écrite et décorée d'enluminures par les
moines de l'Abbaye de Saint-Martin
de Tours, en France, sous le règne de
Louis le Pieux, fils de Charlemagne,
entre 820 et 843. Il est presque certain
que la Bible de Moutier-Grandval,
dite de Tours ou d'Alcuin, a été of-
ferte au 9e siècle déjà à l'Abbaye de
Moutier-Grandval. En ce qui concerne
son passage en terre helvétique l'an
prochain, signalons que - après l'expo-
sition de Delémont - la bible séjour-
nera un mois dès le 21 septembre 1981
au Musée historique de Berne.

De nombreuses institutions ont déjà
donné leur accord de prêter un ou plu-
sieurs objets parmi les plus précieux
qu'ils possèdent pour entourer digne-
ment l'objet central qui sera la Bible
de Moutier-Grandval. Parmi les ma-
nuscrits anciens relevons l'Evangé-
liaire de Saint-Ursanne, une œuvre
contemporaine de la Bible de Moutier
et «La vie de Saint-Imier», écrite au
12e siècle. Aux statues les plus remar-
quables viendront s'ajouter des vi-
traux et des pièces de riche orfèvrerie.

(lg)

Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél. 6317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 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)
5112 03.

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

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

gnements tél. 5121 51.
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Et qu'est-ce que tu en penses ?
- Je pense que ce serait une bonne chose.
- Est-ce que ta mère est impliquée d'une fa-

çon ou d'une autre dans cette histoire de chan-
tage ?

Un court combat intérieur se livra chez Tho-
mas puis, finalement , il dit la vérité.
- Non.
Maxim Mowitsch se leva.
- Je vais te donner cet argent, dit-il, mais à

une condition... tu dois me dire franchement
pourquoi tu en as besoin.
- Je voudrais bien, monsieur Mowitsch, mais

ça ne dépend pas de moi.
- Bon... ça je le comprends. Mais j'attends de

tes camarades qu'en échange de ma bonne vo-
lonté à les tirer du pétrin, ils me racontent toute

l'histoire dès qu'elle sera réglée. Je vous fais
confiance, j'ai donc droit à autant de confiance
de votre part.

Il avait ouvert le coffre et il y plongeait déjà la
main.
- J'ai confiance en vous, monsieur Mowitsch,

dit Thomas, sans quoi je ne vous en aurais pas
tant raconté.

Il n'avait pas encore fini sa phrase que Maxim
Mowitsch porta la main à son cœur, chancela et
s'effondra sur le sol. Son visage était devenu
d'une pâleur effrayante.

Affolé, Thomas s'était levé et avait regardé
l'homme évanoui. Une seconde seulement, puis,
saisi de panique, il s'était précipité hors de la
pièce et de l'immeuble.
- Mais je ne te comprends pas. Pourquoi as-

tu tellement peur, tu ne lui as rien fait... tu n'y
pouvais rien !
- Naturellement, et tu crois, toi, que la police

ne pensera pas différemment ?
- La police verra facilement qu'il n'a pas été

blessé.
- Tiens ! Et si seulement il est tombé sur la

tête !
- Je crois quand même que la police...
- Tu prends la police pour un bureau de bien-

faisance, Anu. En réalité, ce qui les intéresse,
c'est de trouver un coupable. Si d'ailleurs, ils ne
lui trouvent pas de blessure, ils diront que je l'ai
menacé, que je lui ai fait si peur qu'il en est mort

ou je ne sais quoi.
- Mais pourquoi l'aurais-tu fait ?
- Est-ce que je sais ! Mais tu peux en être

sûre, la police le trouverait.
- Ecoute, Thomas, excuse-moi, mais ça, je ne

peux pas te croire. Tu devrais en parler à papa, il
te...
- Papa...papa... bien sûr, papa... ce serait le

dernier à qui je le raconterais. Mais tu pourras
lui demander quand je serai loin ! S'il est franc, il
te dira qu'un délinquant primaire est fichu une
fois pour toutes quand il est repris dans un cam-
briolage ! Et ne viens pas me raconter que les dé-
linquants juvéniles ne comptent pas comme des
repris de justice, des chevaux de retour. Ça, ça
n'existe que sur le papier. La police sait qu'on a
déjà fait des bêtises et ça lui suffit.

De cete longue explication, Anu n'avait retenu
qu'un mot: «Quand je serai loin».
- Qu'est-ce que tu veux dire par-là, où veux-tu

donc aller ?
- Ça, c'est mon affaire.
- Ah, ne sois pas comme ça, c'est à cause de

nous que tu es entré dans cette histoire, et main-
tenant nous avons bien le droit de savoir ce que
tu veux faire.
- J'irai à la Légion Etrangère, si tu veux sa-

voir.
- Tu es complètement fou ! Alors que tu n'as

rien fait !
- Cela ne change rien.

— Mais si, ça change tout, c'est justement là
l'important.

— Ecoute-moi bien, Anu, même s'ils ne peu-
vent rien prouver, supposons-le... on saura quand
même que j'y suis allé, et il y aura sûrement
quelqu'un qui m'aura vu.

— Et moi aussi, convint Anu d'une petite voix.
Nous avons filé d'une façon qui a dû être remar-
quée.

— C'est ça le pire. Ils vont donc m'interroger et
ils t'interrogeront toi aussi jusqu'à temps qu'ils
nous aient tiré toute l'histoire... l'accident d'auto
et tout ce qui s'y rapporte, et après ils arriveront
exactement à ce que nous voulions éviter... Ça
fera un scandale dont tout le monde parlera.
Pense un peu à notre père et pense aussi à ta
mère. Et tu me donneras raison. Ce que j'ai de
mieux à faire, c'est de filer avant que quelqu'un
sache quelque chose.

Impressionnée, Anu se tut nendant un instant,
puis elle reprit:

— Mais pas avant que tu saches exactement
s'il est vraiment mort.

— Ça, je le sais.
— Es-tu médecin ?
— Pas besoin d'être médecin pour ça.
— En tout cas, admet une chose, que tu partes

cinq minutes plus tôt ou plus tard, ça ne chan-
gera rien.

— Qu'est-ce que tu veux faire ?
— C'est tout simple, téléphoner. (à suivre)

DAMPHREUX

L'assemblée communale de Dam-
phreux a réuni 36 citoyennes et ci-
toyens, sous la présidence de M. René
Janin, maire. Les comptes ont été ac-
ceptés avec un actif de 13.000 francs,
et l'assemblée a encore décidé le re-
groupement scolaire avec Lugnez, lo-
calité voisine, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Regroupement scolaire
OCOURT

Présidée par M. Bernard Berthold,
l'assemblée communale d'Ocourt a
réuni une quinzaine d'ayants droit.
Les comptes 1979 bouclant avec un ac-
tif appréciable de 52.000 francs ont été
acceptés après préavis des vérifica-
teurs et avec remerciements au rece-
veur M. René Choulat. Il a encore été
demandé, dans les divers, le goudron-
nage de deux chemins communaux.

(kr)

Assemblée communale
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, Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu. Teinte brun «sand». ¦¦ ¦' ¦'̂ s^Ét-- '
Canapé 3 places et 2 fauteuils 
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Géraniums AA fs *-«Zonale» ,plants robustes, de cultures du pays MM ¦ beraniUmS-lierre
àVLM.m ¦¦ et Fuchsias A 50le panier de 6 plants flfl^̂ B 'e pot *#¦
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le sac de 15 1. ¦
530„ __ , __ ___

Révision de citernes à mazout
Contenance
5000 litres Fr. 378.- 12000 litres Fr. 517.-
6000 litres Fr. 400.- 14000 litres Fr.544.-
8000 litres Fr. 432.- 15000 litres Fr. 553.- ;

10000 litres Fr. 472.- 20000 litres Fr.630.-
Demandez une offre détaillée

Mazout toujours les meilleurs prix du jour ,
Livraisons rapides Tél. 032/92 11 40

i—4Œ& Il
¦̂ ¦• ¦ '̂ *-mm fNotre client est l'agent général pour la Suisse de produits de grande ¦

consommation avec siège dans le canton de Neuchâtel. Pour son admi- |SB
nistration des ventes nous cherchons un |j§pj

chef du bureau I
de vente I
qui sera responsable de sa bonne marche, de l'exécution des ordres et '9W
devra aider à résoudre les problèmes du service externe de vente. Pour KH
remplir sa fonction de chef de vente interne il aura à sa disposition un Rsli
pool de plusieurs collaboratrices. ffip
Nous nous adressons spécialement à des personnes ayant une formation 'Kg*
commerciale, ou de vente avec l'expérience du marché de détail, de dis- WSB

m count et à grande surface, de langue française avec d'excellentes Wm
connaissances de l'allemand ou vice-versa, âgé de 30-45 ans. L£i5
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au conseiller d'entre- Si;
prise et en personnel ci-dessous ou d'envoyer directement leur curricu- pjjï
lum vitae. Tél. 01/211 59 58 ou 055/27 25 27. || 1
Nous garantissons la discrétion. Kl

/fy^- M 
O. OCJOf IWl 8023Z0R1CH757 jS

OoD PERSONALBERATUNO M

Nous cherchons

chef mécanicien
expérimenté et capable de diriger du personnel, pour la
confection d'outillage pour tours automatiques et posages
divers.

mécanicien-outilleur
décolleteur-régleur

sur machines Tornos

aides-décolleteurs
ouvriers

pour travaux de petite mécanique.

Avantages sociaux, places stables et bien rétribuées.

S'adresser à BÉROCHE SA, Fabrique de décolletage,
2034 PESEUX, tél. 038/31 52 52

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers — usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRET 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

Quartier du Succès, à vendre

appartement de
5 pièces avec garage
Demander descriptif à: Agence F. Blanc
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22



k4T  ̂_-'»_•_£' wC-V*̂ " mWÊÊËÊm r/^  ̂ _______Ji 'f V- ¦ '' M *teVV<̂  ̂ __15__P^ ̂

l PARTI RADICAL, responsable: Henri Jeanmonod '"̂ ^Êw ^^ ¦--^ ••¦¦̂ -•- •^wL'__P Ĉ'̂  <*̂  ^%I ^__T ^V* ^^^
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Pour votre cuisine agencée
voyez nos appareils encastrés. Toutes
les grandes marques
Demandez-nous une offre sans engage-
ment.
Notre département «encastré» est à
votre service.
Nous livrons et installons à des prix
imbattables.

"'VË '¦- : '-. '¦% "â .̂. . .-, ' 
Samedi 17 mai 
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' L'agrément routier commencëpar un soubasse-
ment raffiné.

La Granada ! C'est l'agrément i La Granada en est équipée: quatre roues indé-
routier qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué! ment et voie extra large.
Testez-la sur la pire route, si vous _____ Le résultat? L'assurance de piloter une voiture

^ voulez obtenir une image fidèle VTPB-PT -̂-
3"̂ là la route Dans unî G

u
ranad\v°us

de ses mmenses ^̂ ^^̂ m:̂ ^̂  maîtrisez souverainement chaque situation.

™"̂ ^̂ —ilili -̂ ^^î  ̂ 114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle

.,̂ pm>:Jy 4«5p- VOUS Offre aUX épaUleS et I Consommation aux 100 km selon norme ECE15
yy y ' pÉ̂ V'. ' ¦•/vjajf . ai |V OOnni lY ' Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain¦ " . ' ¦ . t̂M|lf̂ te' f7 ^f- .-j f > ' ''̂  ¦ j 7  ' A . . . 2000 (4cyl.,101ch) 7,71 ~ 10,21 12,6T~

î& '"*"̂
îr
*"' ¦***' j t*>i ¦ 'L agrément de la zaoo iscyuuch) 8,61 n,oi 13,71' 'l^Wjâ.Z Gcpajtàest solidement .tegEJ_»ll mj 10,91 1 âsEJ

7 M* ¦.. \ 1 yj,$àmm w 'ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors

BON SENS ,
BIEN ANCRE —»

W I H BI m mÊ^wÊÊL I H m ^̂  I wm\ I l  _̂r Sécurité
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garaae des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert 92 - serœ 102
**«**¦ «M  ̂«.-H» vio I1VI«» w.#-t. 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc,e . Rue de France 51> fé, (039) 31 243]

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
i Neuchâtel

Portes-Rouges 149
Téléphone 038/25 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

NOUVEAU !
CHAUSSURES
DERNIER CRI

AUX PRIX D'ITALIE
hommes, dames et enfants

FERRUCCI
Rue du Stand 4

La Chaux-de-Fonds

CORDONNERIE
EXPRESS

Egalement toute réparations
Tél. 039/23 51 79

A vendre

GOLF 1200
modèle 1974, en bon état, jamais acci-
dentée.
Tél. (039) 22 38 92.

* 
____-_-_--_-_¦¦¦-,

Caravanes
<flipper>, <Delphin> et <Schweikert>
marques allemandes de qualité.

§ Mobilhomes
Div. marques à des prix avantageux.
Tentes-remorques, auvents,
tentes pour bus camping et
accessoires.
Grande exposition permanente.

vangros
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5142 71
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^¦̂ ^̂  LA VOIX D'UNE RÉGION
en collaboration avec l'agence de voyages TCS, La Chaux-de-Fonds, et la

^̂ . compagnie italienne «Linea C»

<̂>*>0 DE L'EUROPE
\&jjgp<' AUX PORTES DE L'ORIENT

V *̂* du 3 au 15 septembre 1980

13 jours - 4264 km. avec le M/S ANDREA C
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Un aperçu sommaire de l'horaire.
Demandez le prospectus détaillé.

Mercredi 3 septembre Mercredi 10 septembre
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la Place de la gare Rhodes 08.00 Arrivée
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi Excursions facultatives

1400 DéPart * , 19.00 Départ du M/S ANDREA C
Brescia 19.00 Repas du soir.et logement - .. «* n ;n .,-> ,¦

' ¦" ¦"-' '' "' '"' - 
¦ -' " ' "'"'• ' i ¦ "" •¦' l«w|(4j'""| 1 cohtomhro "!î»3*" ¦ '

Jeudi 4 septembre î  , r^Hli'J^P16^̂ 6 ,̂̂ ,
Santorin 07.00 Arrivée

Brescia Petit déjeuner Excursion facultative
09.30 Départ 11.00 Départ du M/S ANDREA C

Vicenza 11.30 Repas de midi Myconos 16.00 Arrivée
., . 13.30 Départ 24.00 Départ du M/S ANDREA C
Vemse 15.00 Arrivée, transfert au bateau

et embarquement Vendredi 12 septembre
18.00 Départ du M/S ANDREA C . n. , noV,„ . . .Le Piree 08.00 Arrivée

Vendredi 5 Septembre Excursions facultatives
19.00 Départ du M/S ANDREA C

Toute la journée en mer, ce qui nous permettra de faire Canal de Corinthe 22.00
plus ample connaissance avec votre hôtel flottant 24.00 Passage du canal

Samedi 6 septembre « .. _ « .
„ , , Samedi 13 septembre
Katakolon/Olympie 13.00 Arrivée

Excursion facultative Corfou 14.00 Arrivée
19.00 Départ du M/S ANDREA C Excursion facultative

_ . . _ . ' 20.00 Départ du M/S ANDREA CDimanche 7 septembre
journée en mer Dimanche 14 septembre

• ,. 0 , Dubrovnik 08.00 Arrivée
Lundi O Septembre Excursion facultative
Istanbul , 08.00 Arrivée 13.00 Départ du M/S ANDREA C

18.00 DS-SÎBSîSSREA C Lundi 15 septembre
Mardi 9 septembre Venise *»;«> 

itSZT**"*
v J -s m i-i t «r nn A ¦ r Brescia 12.30 Repas de midiKusadasi (Ephese) 15.00 Arrivée - , nrt _.. ._ . . . .  14.UU Départ

21.00 D?p
U
a
r
rduM"sAN?REA C Bourg-St-Pierre 19.00 Repas du soir

20.30 Départ
La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, Neuve 14j
au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à

/fp\
l'Agence de voyages I TAC I avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à: Je désire obtenir le prospectus illustré,
¦ ' ' • '7 ' ' v... • • . ¦ ' \;. /. • - ." - "."

¦ ' • ; ¦¦' ^ i
Bureau de L'Impartial Nom: Prénom:
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¦
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«Croisière Linea C» Adresse:

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu:

Voici notre cadeau de fête.
Le samedi

17 mai,
rabais d'anniversaire

de 10%.
^̂
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Rabais de 10% accordé sur tous les articles dans les magasins
spécialisés Mercure.
Exceptions: textiles, articles ménagers , matériel Le lundi 19 mai, nOUS Célébrerons
pour nims et photos, papeterie , magazines, jouets, notre 759 anniversaire en compagnie
tabacs, médicaments réglementés. f]e ^us jgg collaborateurs Mercure.
La surprise d'anniversaire du Aussi tous les établissements
17 mai des restaurants Mercure Mercure seront-ils fermés. Nous
nous n'allons pas encore vous rêvé- aurons le plaisir de vous accueillir à
1er. Mais venez: cela vaut la peine! nouveau le 20 mai

Magasins spécialisés • Restaurants Mercure

La famille Mercure
En faites-vous déjà partie?

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Grenier 2

appartement
modeste
de 4 chambres, cuisine, WC extérieurs.
Loyer mensuel Fr. 134.20. Chauffage par
calorifère à mazout indépendant.
Tél. 039/23 54 33
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^A la suite de départs, la RADIO SUISSE ROMANDE CHERCHE pour
son département de l'Information

JOURNALISTES RP
qui seront affectés(es) aux émissions d'actualité ou, selon aptitude, à
l'une ou l'autre de ses rubriques.

Ces emplois s'adressent à des journalistes qui ont fait leur preuve ou,
éventuellement, à quelqu'un qui désire se perfectionner dans le do-

! maine du journalisme (éventuellement stage complémentaire).

Exigences:

— aptitude naturelle à l'expression radiophonique et parfaite maîtrise
de la langue française

— expérience confirmée dans le journalisme ainsi que jugement sûr et
rapide des événements du pays et du monde

— goût de la communication et intérêt affirmé pour la vie publique

— entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers

— formation: préférence sera donnée à des études universitaires
complètes ou équivalentes

— inscription au registre professionnel

Lieu de travail: Lausanne

Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es) d'adresser leurs
offres écrites avec mention du poste, photo, prétentions de salaire au i

f™ "V Service du personnel de la radio suisse romande
• !_¦ mw 40, avenue du Temple 1010 Lausanne

À LOUER, dès le 1er juillet 1980, Fritz-
Courvoisier 24

APPARTEMENT
de 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer mensuel
Fr. 455.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chauy-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33



Fondation d une société suisse
de télévision par satellite

La «Tel-Sat SA», qui a l'intention à partir de 1984 de diffuser par satel-
lite dans les trois régions linguistiques du pays un programme de télévision
suisse-international, a été fondée mercredi à Bâle. Pour l'instant, la nouvelle
société dispose d'un capital de 0,5 million de francs. Selon les fondateurs,
elle compte actuellement 15 membres au sein de la presse et de l'informa-
tion, mais elle veut rester ouverte à tous les autres intéressés suisses dont
l'activité s'exerce dans ces domaines. Le poids principal dans l'établissement
des programmes sera mis sur la présence de la Suisse en Europe, d'une part,
et, d'autre part, sur un bon service d'informations internationales. Les fonda-
teurs du projet Tel-Sat sont persuadés que la Suisse peut assumer une tâche
importante en Europe continentale.

La société prévoit d'adresser une demande d'exploitation d'une télévi-
sion suisse par satellite au Conseil fédéral. Le financement devrait se faire
principalement par le canal de la publicité, mais aussi par le produit des
retransmissions. Le Conseil d'administration de fondation est composé des
personnalités suivantes: MM. Jean-Claude Nicole, «La Suisse», président,
Genève, Peter Hausamann, «Berner Zeitung», Berne, Hans Huber, éditeur,
Frauenfeld, Josef Jaeger, directeur de la CPS, communauté de travail de la
presse locale et régionale, Berne, Fritz Latscha, «Basler Zeitung», Bâle, Me
Eric Walter, président central de la Fédération suisse des journalistes,
Genève. La Société pour la publicité à la télévision ainsi que son ancienne
directrice, Mme Margrit Trappe, qui a activement collaboré à la création de
Tel-Sat font partie des actionnaires. Ainsi, la SSR participe indirectement au
projet. Les importantes Editions Ringier, Jean Frey et le «Tagesanzeiger»
envisagent également une participation, (ats)

M. Furgler fait le point sur l'affaire des douaniers
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Au cours de sa séance hebdomadaire de mercredi, le Conseil fédéral a en-
tendu deux exposés sur des événements récents. D'abord, le chef du
Département des Affaires étrangères, M. Pierre Aubert, a rendu compte des
entretiens qu'il a eus avec le ministre iranien des Affaires étrangères,
M. Sadegh Ghotbzadeh, à Belgrade et à Zurich, au sujet de la représentation
par la Suisse des intérêts américains en Iran et des bons offices possibles

de notre pays.

M. Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, a
ensuite fait le point de la situation
dans l'affaire des douaniers français.
Il a souligné, a relaté le vice-chance-
lier Buser à l'issue de la séance, que
la procédure judiciaire suisse est
correctement exécutée. Il a rappelé
qu'il avait réfuté, au cours de son en-
tretien avec l'ambassadeur de
France, M. Gilles Curien, les alléga-
tions du ministre Papon, diffusées
par les média. Ce qui s'est passé réel-
lement sera divulgué en temps voulu
par la justice zurichoise, qui est
chargée de l'instruction. M. Furgler a
rappelé qu'aucune protestation offi-
cielle n'avait été jusqu'à présent dé-
posée par les autorités françaises. Le
gouvernement, a-t-il dit enfin, n'a
pas de raison de penser que les deux
inculpés - qui ont été libérés - ne se
présentent pas devant la justice
suisse quand aura lieu leur procès.

LE RAPPORT DES TROIS SAGES
Le gouvernement a également pris

acte du «rapport des trois sages» sur
la situation et les problèmes de l'éco-
nomie suisse. Il ne voit pas, pour
l'instant, la nécessité de prendre des
mesures urgentes pour résoudre les
problèmes dont il est question dans

ce document. Les questions soule-
vées seront réglées - en particulier
dans les secteurs de l'agriculture, de
l'approvisionnement du pays et de la
politique salariale - au cours des
mois à venir. En ce qui concerne les
impôts sur l'énergie et sur les opéra-

tions bancaires, qui sont à l'étude, un
temps de pause est nécessaire pour
l'étude des dossiers et pour arrêter
les principes qui devront présider à
la mise en place des mesures pré-
vues. Mais des décisions seront pri-
ses encore avant les vacances d'été.

Le Conseil fédéral a enfin déter-
miné sa position à l'égard des inter-
ventions déposées en vue de la ses-
sion d'été, qui s'ouvre le 2 juin. Il n'y
a pas moins de 192 interventions dé-
posées, dont 93 sont «anciennes» (an-
térieures à la précédente session).

(ats)

La seconde mi-temps favorable
au rédacteur du «Nouvelliste»

Valais: le match Luisier-Bender

Le Tribunal cantonal à Sion placé
sous la présidence de M. Alphonse
Volken a rendu public hier son juge-
ment dans l'affaire qui depuis trois
ans oppose l'ancien chef du Départe-
ment de justice et police valaisan M.

Arthur Bender au directeur et rédac-
teur en chef du «Nouvelliste et
Feuille d'avis du Valais» M. André
Luisier.

L'ancien conseiller d'Etat radical a
été condamné par la Cour cantonale,

dans ce procès en appel, à une
amende pour injures. Le judicatum a
la teneur suivante: «Le jugement
dont appel est réformé. En consé-
quence, 0 est statué: 1. Arthur Ben-
der, reconnu coupable d'injures (art.
177 cps) est condamné à 100 frs.
d'amende, peine qui pourra être ra-
diée au casier judiciaire dans les dé-
lais d'épreuve d'une année. 2. Arthur
Bender est reconnu devoir à André
Luisier une indemnité de 200 frs. 3.
Les frais de première instance et
d'appel sont mis à la charge de M.
Bender».

Cette affaire dont bien des Valaisans
et des Romands également ont fait, au
cours des années écoulées, des gorges
chaudes, étant donné la personnalité des
deux antagonistes, remonte sur le plan
judiciaire à mars 1977, mais est en fait
bien antérieure. Depuis quinze ans en ef-
fet les deux hommes s'affrontent. Sans
cesse pris a partie par le rédacteur en
chef du «Nouvelliste», M. Bender, en
mars 1977, entre deux tours de scrutin
qui devaient le reporter au Conseil
d'Etat, laissa éclater sa colère devant
près de mille délégués radicaux lors d'un
congrès politique à Riddes. L'éminent
magistrat qui avait soigneusement pré-
paré son discours la veille à la maison
s'en prit vertement à M. Luisier lui re-
prochant les campagnes de dénigrement
qu'il déclencha contre lui. C'est alors que
M. Bender parla notamment «de la bas-
sesse et de l'infamie» de M. Luisier,
compara sa prose à «de la fange pu-
tride», à «des vomissures», le qualifia de
«mage de Sion» etc.

Le journaliste déposa plainte pénale
pour atteinte à l'honneur. Le Tribunal
de Martigny, sans acquitter M. Bender,
le libéra cependant de toute peine. M.
Luisier recourut alors au Tribunal can-
tonal dont le jugement vient d'être
rendu, (ats)

Pénurj^
d'ingénieurs*** *

Télécommunications

On déplore chaque année dans notre
pays une pénurie d'ingénieurs des télé-
communications. Il en faudrait tous les
ans 150 de plus. C'est la conclusion à la-
quelle arrive dans son rapport annuel
Pro Telecom, association pour l'encoura-
gement des télécommunications en
Suisse, après avoir étudié l'offre d'ingé-
nieurs auprès des Ecoles polytechniques
fédérales et des Ecoles d'ingénieurs ETS
ainsi que la demande auprès de l'indus-
trie et des PTT. La société s'efforce en
conséquence de promouvoir cette profes-
sion.

Parmi ce travail de promotion, on
peut mentionner plusieurs séminaires
d'information dans les Ecoles polytech-
niques fédérales de Lausanne et Zurich
et dans les Ecoles d'ingénieurs ETS.

Vers une maturité unique
Réunion des directeurs de gymnase

Lors de son assemblée annuelle du 12
au 14 mai à Bâle, la Conférence suisse
des directeurs de gymnase (CSDG) a de-
mandé une révision totale de l'ordon-
nance sur la reconnaissance des examens
de maturité (ORM). La conférence a
toutefois estimé qu'aucun des modèles
proposés ne pouvait remplacer valable-
ment les types actuels ni garantir une
évolution souhaitée des types de matu-
rité.

Selon la CSDG, une nouvelle ordon-
nance pour la reconnaissance de la matu-
rité devra satisfaire aux conditions sui-
vantes: .

O Tenir compte des différents systè-
mes historiques en vigueur dans les gym-
nases, ainsi que des différences régiona-
les, confessionnelles et linguistiques de la
Suisse et des cantons.
0 Garantir une préparation convena-

ble et moderne des gymnasiens aux étu-
des universitaires tout en rendant possi-
ble une évolution harmonieuse et contrô-
lable des études gymnasiales.
£ Garantir la validité générale du di-

plôme de maturité dans le cadre actuel.
La CSDG ajoute que «le travail de ré-

vision de l'ORM doit être entrepris im-
médiatement et mené à terme en un
temps convenable».

La question centrale des discussions
de la dernière journée était sans conteste
celle de savoir si un type unique de ma-
turité était souhaitable ou non. Au
comité directeur de la conférence, qui
considérait l'introduction d'une maturité
générale comme possible, voire souhaita-
ble, il fut répondu que dans le meilleur
des cas, celle-ci ne viendrait que s'ajou-

ter aux différents types existants. Fina-
lement, comme les différents modèles
proposés se sont révélés insatisfaisants,
la CSDG a demandé une révision totale
de l'ORM et l'a proposée au Départe-
ment fédéral de l'intérieur, (ats)

Surprise
Au Grand Conseil valaisan

La journée de mercredi au Grand
Conseil valaisan a été marquée par un
vote-surprise. En effet, le candidat offi-
ciel du pdc pour la future présidence de
la haute assemblée, M. François Rouil-
ler, de Martigny-Combe, a échoué de-
vant son collègue de parti M. Amédée
Arlettaz, de Fully.

Comme le veut le règlement, le prési-
dent du Grand Conseil est élu deux ans à
l'avance. Mercredi , les députés devaient
élire ainsi le deuxième vice-président de
l'assemblée. Au nom de son groupe, M.
Pierre Moren proposa M. Rouiller. Au-
cune autre proposition ne fut formulée.
On passa au vote. Le résultat fut le sui-
vant: 128 bulletins rentrés, 3 blancs, 1
nul, 124 bulletins valables, majorité ab-
solue 63, M. Amédée Arlettaz est élu par
63 voix, le candidat officiel en obtenant
57.

M. Arlettaz est avocat et notaire et
habite Fully près de Martigny. Il présida
la Commission des finances. Ses collè-
gues du Parti démocrate-chrétien
avaient préféré, lors d'une précédente
réunion, M. Rouiller comme candidat of-
ficiel, mais, soutenu par ses amis person-
nels et par les minoritaires, M. Arlettaz
l'emporta ainsi lors du vote, (ats)

Dans le canton de Saint-Gall

Ainsi que l'a indiqué un communiqué du Département militaire fé-
déral (DMF), un avion militaire de type Venom s'est écrasé mercredi
vers 9 h. 30 à Gebertingen (SG), entre Saint-Gall-Kappel et Ricken.
L'avion s'est fracassé au sol entre des maisons d'habitation, tandis
que le pilote pouvait faire fonctionner son siège éjectable. Selon la po-
lice cantonale dé Saint-Gall, certains bâtiments ont été endommagés,
niais personne n'a été blessé.

Pour des raisons encore inconnues, l'avion, qui participait à un
exercice de l'Ecole d'officiers des troupes d'aviation, s'est soudain
trouvé en situation de vol incontrôlé, forçant le pilote à abandonner
l'appareil. Une enquête militaire est en cours.

< Le Venom valait environ 500.000 francs; mais après 25 ans d'utili-
sation, l'appareil pouvait être considéré comme amorti. Les derniers
accidents survenus à des Venom datent de septembre 1977 et juin
1978. Les pilotes y avaient laissé leur vie, alors que ce n'est heureuse-
ment pas le cas cette fois-ci. L'armée suisse disposait au début de 250
Venom; il n'y en a plus qu'une centaine actuellement, les appareils
étant éliminés en fonction du degré d'usure.

ARRESTATION
DE DEUX FINANCIERS
GENEVOIS

Deux directeurs d'une société gene-
voise spécialisée dans les opérations
boursières (Bucomex SA), sont incar-
cérés depuis la fin du mois d'avril,
a-t-on appris à Genève de source ju-
diciaire. Les deux hommes ont été in-
culpés d'escroquerie, d'abus de
confiance et de gestion déloyale par
un juge d'instruction qui les a placés
au secret.

Créée il y a huit mois, cette société
a commencé à connaître des difficul-
tés en février. Deux clients ont jus-
qu'à présent déposé plainte pour un
montant de 2 millions de dollars. Il
s'agit d'un bijoutier et d'un directeur
d'une entreprise de placement. Le
préjudice pourrait cependant s'avérer
plus élevé.

WOLHUSEN:
CONTRE UN MUR

Reto Bammert, 17 ans, de Willi-
sau (LU) a été tué sur le coup,
lorsque la voiture dans laquelle il
avait pris place et qui roulait à
une vitesse excessive est entrée
dans un mur à Wohlusen (LU),
dans la nuit de mercredi à hier.
Quatre autres personnes se trou-
vant à bord du véhicule ont été
transportées à l'hôpital.

ALERTE AU GAZ
À VEYRIER (GE)

Une alerte au gaz a causé plus de
peur que de mal mercredi soir dans
une partie du canton de Genève, no-
tamment à Veyrier. Les Services in-
dustriels devaient soudain constater
une coupure de l'alimentation du ré-
seau. Craignant des explosions au
moment de la reprise, ils firent aler-
ter la population par radio, lui de-
mandant de fermer les robinets. Mais
aucun incident ne s'est produit.

Une vanne avait été fermée dans
une cabine des SI, équipée d'une ser-
rure provisoire. On pensa d'abord à
un acte de malveillance. Mais hier, la
police devait conclure à une «polis-
sonnerie» d'enfants, qui aurait pu
avoir de graves conséquences.

GENÈVE: VOL CHEZ CHRISTIE'S
La police genevoise enquêtait

hier sur la disparition d'une mon-
tre sertie de diamants à la vente
aux enchères de Christie's, mon-
tre datant de 1830 et valant, au dé-
part, quelque 60.000 à 70.000
francs. Ce vol a été commis mer-
credi, en dépit de mesures de pré-
caution extraordinaires. Une
grille d'acier a même été posée au
premier étage de l'Hôtel Riche-
mond où sont exposées les pièces
les plus précieuses. Mais le vol a
semble-t-il été commis au mo-
ment où la vente allait commen-
cer et où les pièces étaient présen-
tées aux amateurs.

ZURICH: AMENDE DIMINUÉE
POUR SCHAWINSKI

En seconde instance, la Cour su-
prême zurichoise a confirmé le juge-
ment porté par le Tribunal de dis-
trict de Zurich contre M. Roger
Schawinski, rédacteur en chef de la
«Tat», journal depuis disparu. Le
journaliste avait été condamné pour
atteinte au crédit d'une banque, au
sens de l'article 48 de la loi fédérale
sur les banques et les caisses d'épar-
gne. Confirmant la condamnation,
l'instance de recours a néanmoins di-
minué l'amende de moitié, soit de
10.000 à 5000 francs, contrairement à
ce que demandait le ministère public.

Les faits remontent à décembre
1977. A cette époque, dans un
commentaire sur l'affaire du Crédit
Suisse de Chiasso, Roger Schawinski
publiait dans son journal des alléga-
tions portant atteinte, selon les tribu-
naux, au crédit de la banque en ques-
tion.

ACCIDENT MORTEL À GRANGES
M. Fritz Schwab, 68 ans, re-

traité domicilié à Granges (SO), a
été tué sur le coup à l'entrée de
cette ville, dans la nuit de mer-
credi à hier, lorsque sa voiture,
après avoir heurté quatre po-
teaux s'est écrasée contre un ar-
bre. Le véhicule, qui pour des rai-
sons inconnues avait franchi le
bord droit de la route, a été totale-
ment détruit, (ats)

Chute d'un avion VenomLes Saints de glace ne faillis-
sent pas à leur réputation: malgré
une météo prometteuse le temps
plutôt froid n'a pas incité aux dé-
placements massifs et le trafic
routier comme ferroviaire s'est
écoulé plus que normalement à la
fête de l'Ascension, jour férié
dans notre, pays. Les piscines déjà

-ouvertes depuis le début du mois,
comme celles qui inauguraient la
saison estivale hier ont été bou-
dées. Les excursions lacustres
n'ont pas remporté leur succès
habituel et en particulier la So-
ciété de navigation du lac de Zu-
rich a été touchée par le manque
d'affluence du public.

Aucune difficuté n'a été enre-
gistrée aux points chaud habi-
tuels, la route du lac de Walens-
tadt a absorbé sans autre le trafic
et il n'y a pas eu d'attente au tun-
nel du Simplon. Un léger temps
d'attente a été signalé hier matin
en direction sud au chargement
des voitures au tunnel du Go-
thard et la circulation était dense
au tunnel du San-Bernardino, ce
qui n'a rien d'exceptionnel pour
un jour de fête, (ats)

Trafic de l'Ascension
Pas de transhumance
très massive

Les limites des sondages d'opinion
Jusqu'à présent, le Conseil fédéral a

fait un usage prudent des résultats des
sondages d'opinion: il ne s'en est servi
que dans des cas exceptionnels, notam-
ment lors de l'élaboration de conceptions
globales. C'est ce qu'a répondu le gouver-
nement central à une question du
conseiller national Albert Ruttimann
(pdc, SG) qui estime que ces sondages ne
donnent pas une image fidèle de la vo-
lonté populaire.

Une certaine manière de poser les
questions, admet le Conseil fédéral dans
sa réponse, permet d'orienter les répon-
ses dans un sens déterminé. La publica-
tion systématique des résultats peut in-
fluer fortement sur l'opinion publique.
Aussi ne faut-il jamais se fonder sur les
résultats publiés par des instituts de son-
dage - qu'ils émanent de sociétés privées
ou d'établissements rattachés à des uni-
versités - sans les avoir soumis au préa-
lable à un examen critique.' De même, le
sondage d'opinion ne peut pas remplacer
la procédure d'information et de décision
prévue par la loi. Il peut tout au plus la
compléter.

Appliqués de manière judicieuse et
correcte, indique encore le Conseil fédé-
ral, ces procédés peuvent toutefois four-
nir des renseignements intéressants sur
les intentions et les motivations de la po-
pulation. Utilisés à titre complémentai-

res lors des votations ou élections, ces
sondages donnent parfois des informa-
tions précieuses sur les raisons manifes-
tes ou secrètes qui ont poussé certains ci-
toyens à voter de telle ou telle manière,
voire à s'abstenir de voter, (ats)

SAINT-GALL. - Suite à la reprise de
la majorité des actions «Rocco» par la
maison «Nestlé», l'assemblée générale de
la fabrique de conserves de Rorscharch
(SG) a élu, à Saint-Gall, à la tête de son
Conseil d'administration M. Robert Los-
sel, directeur général de «Nestlé SA».

THALWIL. - Les directeurs de la
publicité de l'Industrie suisse d'ex-
portation se sont réunis en une asso-
ciation commune de publicité pour
les machines, les installations et les
matières premières (WEMAR).

BERNE. - Les comptes pour 1979 des
CFF se sont soldés par un déficit de
624,4 millions de francs, soit à peu près
identique à celui de l'année précédente.
Les produits (2473,4 millions) se sont
améliorés de 72,6 millions ou 3 % alors
que les charges se sont alourdies de 74,4
millions.

EINSIEDELN. - Le plus célèbre
lieu de pèlerinage de Suisse, la basi-
lique d'Einsiedeln, a reçu, à l'occa-
sion des fêtes de l'Ascension, la vi-
site d'un groupe de pèlerins peu ordi-
naires à savoir les religieux et reli-
gieuses de diverses maisons fondées
par Mgr Lef ebvre.

En quelques lignes...

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

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



Athlétisme: trois performances mondiales
Jim Sanford, Greg Poster, Steve

Scott et Billy Mullins ont été les ve-
dettes de la réunion organisée par
l'Université de Californie, à Los Ange-
les. Les trois premiers ont en effet ,

dans des conditions de température
idéales, établi trois meilleures perfor-
mances mondiales de l'année. Quant à
Mullins, il a réussi un excellent chrono
de 44"84 sur 400 mètres.

Jim Sanford a d'abord couru le 100
mètres en 10"2, ce qui représente en
outre son record personnel. Il fut aidé
dans son entreprise par un vent favo-
rable de 0,93 m^sec. Sanford a amé-
lioré ainsi son ancien meilleur temps
1980 de 1 centième. Seul à ce jour son
compatriote James Hines (9"95), le
Cubain Silvio Léonard (9"98) et l'Ita-
lien Pietro Mennea (10"01) ont couru
la distance plus vite que lui. Tous ont
d'ailleurs établi ces temps en altitude.

Ensuite, Greg Poster a créé une sur-
prise en battant, sur 110 m. haies, le
détenteur du record du monde de la
spécialité, son compatriote Renaldo
Nehemiah. Poster a réussi. 13"27, alors
que Nehemiah, dont c'était la deu-

xième course de la saison, a été «seule-
ment» crédité de 13"77. Pour sa part,
Steve Scott a réussi un mile impres-
sionnant de régularité, menant la
course de bout en bout (temps de pas-
sage: 58"9, l'58"9 et 2'57"7) pour l'em-
porter en 3'53"1.

Enfin, Billy Mullins a pulvérisé son
record personnel sur 400 mètres
(44"84 contre 45"03 en 1978) pour éta-
blir la quatrième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Autres
résultats marquants: ceux de Brian
Oldfield (21 m. 49 au poids) et Willie
Banks (17 m. 14 au triple saut). Les
trois Suisses en lice par contre ne sont
pas parvenus à se mettre en évidence:
Peter Muster a terminé sixième du 200
mètres, en 21 "2, Peter Haas chutait
dès la première haie du 400 m. tandis
que Félix Bcehni était éliminé à la per-
che à la première hauteur du
concours, 5 m. 20.

Tennis: débuts des Jurassiens dans
le championnat suisse interclubs

Après un départ raté en raison de la
pluie, le championnat suisse interclubs
a pris réellement son essor au cours du
week-end dernier. Les équipes juras-
siennes engagées ont obtenu les résul-
tats suivants:

2e LIGUE MESSIEURS
La Neuveville - Froburg Trimbach

8-1; Casino Bâle - Porrentruy 6-3;
Bosco Bâle - Bienne I 6-3; Bienne II -
Sporting Derendingen I 2-7; CG Ro-
sental - Delémont 4-5.

2e LIGUE DAMES
Wettingen - Bienne 5-1.

3e LIGUE MESSIEURS
Choindez - Derendingen 3-6;

Laufon - Tramelan 7-2; Wangen

a/A - Saignelégier 7-2; Bienne -
Enicar Longeau 3-6; Evilard - Du-
f our Bienne 3-6; Moutier - Langen-
thal 5-4.

3e LIGUE DAMES
Soleure - Tavannes 3-3 (victoire de

Tavannes); Moutier - Langenthal 4-2.

4e LIGUE MESSIEURS
Nods I - Choindez 9-0; La Neuve-

ville II - Saint-Imier 4-5; von Roll
Klus - Malleray-Bévilard I 2-7; Delé-
mont - Bienne 5-4; Tavannes - Lyss
2-7; Malleray-Bévilard II - Gerlafin-
gen 5-4; Herzogenbuchsee - Nods II
9-0; Saignelégier - Ebauches Bettlach
0-9; Wangen Homberg I - Moutier II
9-0; Worbenbad - Porrentruy 3-6;
Scheuren II - Moutier I 4-5; Tramelan
- KEB Bienne II 7-2; Scheuren I -
Evilard 9-0; Enicar Longeau - La Neu-
veville 10-9.

4E LIGUE DAMES
Sporting - Delémont 1-5; Nods - Bi-

berist 2-4; Choindez - Granges 0-6;
Granges - Saignelégier 6-0; Moutier -
Herzogenbuchsee 1-5; Bienne - Lon-
geau 5-1; Derendingen - Moutier II
5-1; La Neuveville - Gerlafingen 6-0;
Tavannes - Utzenstorf 4-2; Tramelan
- Wangen a/A 1-5.

SENIORS
Attisholz - Tavannes 8-1; Derendin-

gen II - Bienne 4-5; Sporting Deren-
dingen II - Evilard 0-9.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

I Boxe

Les quatre Suisses en lice ont été
éliminés dès leur premier combat au
tournoi international de Duisbourg.
Face au Bulgare Dimitar Pehlivanov,
vice-champion d'Europe, Sepp Iten a
été dominé mais il a tout de même
réussi à tenir les trois rounds. Ce ne
fut pas le cas de Andréas Anderegg,
k.-o. au premier round déjà face à Pe-
ter Hussing, le champion d'Europe des
lourds. Résultats des Suisses:

Coq:Dimitar Pehlivanov (Bul) bat
Sepp Iten (S) aux points. Légers:
Konstantin Sirras (Grèce) bat Serge
Roetheli (S) aux points. Welters: Pa-
vel Dargab (Tch) bat Giovanni Filip-
pin (S) arrêt au 3e round. Lourds: Pe-
ter Hussing (RFA) bat Andréas Ande-
regg (S) k.-o. 1er round.

FINNEGAN CONSERVE
SON TITRE

Devant des banquettes vides (ce
championnat fut un fiasco sur le plan
financier), le Britannique Kevin Fin-
negan a conservé son titre européen
des moyens en obtenant le match nul,
à Munich, contre l'Allemand de
l'Ouest Georg Steinherr.

Finnegan avait conquis le titre le 7
février dernier en battant le Français
Gratien Tonna à Paris.

Tous les Suisses
éliminés à Duisbourg

Poster: «Le règne de Nehemiah est terminé»
L Américain Greg Foster, au lende-

main de sa surprenante victoire sur
110 m. haies, aux dépens de Renaldo
Nehemiah, lors de la réunion de
l'UCLA à Los Angeles, a estimé que le
règne de son compatriote, dans cette
spécialité, était terminé.

«Il a fait son temps. Maintenant,
c'est à mon tour, a déclaré Foster, et il
devra désormais me battre». Chrono-
métré en 13"27, Foster a établi la
meilleure performance mondiale de
l'année.

Son rival, qui ne disputait que sa
deuxième course de la saison, souffre
d'une entorse de la cheville depuis l'hi-
ver dernier. Battu pour la troisième
fois seulement en 14 courses par Fos-
ter - la première depuis 1978 - Nehe-

miah a expliqué qu'il était obligé de
courir en posant son pied à plat à
cause de la douleur.

«Je crois qu'il se sert de sa blessure
comme prétexte, estime Foster. C'est
un grand spécialiste des haies, mais il
ne pourra user de cette excuse toute
l'année. Il aura du mal à me battre,
car j'ai maintenant pris confiance en
moi».

Toutefois, Nehemiah n'était pas dé-
couragé par sa contre performance:
«Moralement, je suis prêt, mais ce
n'est pas le cas physiquement. Je suis
déçu. Il se peut que je m'arrête de
nouveau deux à trois semaines pour
que tout rentre dans l'ordre. Mais
Greg sait bien que la prochaine fois, la
course sera différente...»
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:Sy~\- 'y . t .  v- |fiaÀ| j. î fr * *Stti , îoS if! filtii lWB Ĥ Bî ^Rfi! Inîltiti!] 'ffit'it ttSuMaMHfllBSSiBtt ' '̂iijtliiimlt j litjtm'ji j {' t|i ! j j

,t ! a, ,, i', ,  , * ' , " ' 6rT YJln flJ^rii * T P̂i * ' î f ^̂ SreïMilfSal îiPIS&j. '* i t t " ̂  ' L ,l'!̂ 2r*î n^^It..'4-:l2èftt . -î i . , .. u . . . ' .
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Sur notre photo: le «champion d'Europe», Roman Loetscher et lAudi 100 5/E remportée par lui.

Un Suisse vainqueur à la finale européenne
du test d'économie Audi 100 5/E.

Vous vous souvenez sans doute que près de 4000 moyenne de 72 km/h. Comme cela avait déjà été En définitive, ce test d'économie de l'Audi 100
conductrices et conducteurs suisses s'étaient ins- le cas aux éliminatoires, il s'agissait de conduire 5/E aura prouvé ceci: une belle grande voiture
crits au test d'économie de l'Audi 100 5/E 20 à l'économie, tout en allant bon train. peut être tout aussi économique qu'une petite,
d'entre eux furent tirés au sort en vue des élimina- moins confortable.
toires suisses et les trois plus économes ont ensuite Le vainqueur incontesté de cette finale euro- Maintenant, à vous de faire votre propre test
pris part à la finale européenne, sur le terrain Peenne et heureux gagnant d une Aud. 100 5/E d'économie de l'Audi 100! Plus de 530 agents
d essai de la marque, près de Wolfeburg, en fut Roman Loetscher (Mur. BE). Toutes nos fel.a- Audi se feront un |aisir de VQUS en confîer

a

Allemagne. tations! Les deux autres concurrents suisses, Daniel pour un essaj
Rudolf (Le Locle) et Heinz Sommerhalder (Gonten- j^Ce trio suisse dut se mesurer aux lauréats de ce schwil AG), se sont d'ailleurs aussi très honorable- ÏÎ /̂TTH ™'̂ )!!test d'économie venus de dix pays et respecter une ment classés au quatrième et au neuvième rangs. WyJ0liimf 'yM 5116 Schinznach-Bad M

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémonl, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Judo

Tenant du trophée et actuel leader
du championnat, Granges a été éli-
miné en huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Résultats:

Shundokan Genève - Morges 5-5
(10-20 points); Galmiz - Baden Wet-
tingen 3-7; Schaffhouse - Nippon
Berne 3-7; Olympia Berne - Yverdon
5-5 (10-3); Schaanwald - JC Zurich 10-
0; Moutier - JC Lausanne 4-6; Duben-
dorf - JC Genève 4-6; Nippon Zurich -
Granges 6-4.

Ordre des quarts de finale (à jouer
jusqu'au 22 juin): Nippon Zurich -
Morges, Olympia Berne - JC Genève,
JC Lausanne - Nippon Berne, Schaan-
wald - Baden Wettingen.

Coupe de Suisse

'. a 
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Le inonde sportif » Le monde sportif ? ie monde sportif • Le monde sportif



TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

wâ^ ÉQUIPEMENT DU F.C. w^"̂ "F" BALLONS "=Ŝ "

adidas SOULIERS - CONFECTION adidas
Fournisseur officiel .

/stcirl% Léo Eichmann
»k ^r yyLal ancien gardien de la première équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds

^^*
~"̂ ^^^fl m et de l'équipe nationale saura vous conseiller judicieusement

^Bj Br pour tout ce qui a trait au football, du junior au vétéran; des
^̂ B Ŵ  ̂ clubs de ligues inférieures à la ligue nationale.

i ' f ¦ ¦

Equipements complets pour gardiens.
Av. Léopold-Robert 72 J* . tJ ., ^T'i /nom no io/û Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

Tél. (039) ^o /y4y

^  ̂ La Chaux-de-Fonds ^̂ F̂
 ̂

!̂Hr Sion \̂
f Entraîneur: Katic W 

PoUf VOS prochaines [f 
Entraîneur: Jeandupeux 1

I 1 Kohler 9 Jaccard H Burin» oc I 1 Pittier 8 Richard I
¦ 2 Claude 10 Kaelin I luiieues, 2 Geiger 9 Bregy I
1 3 Fehr 11 Katic ¦ 11116 561*16 adr6SS6 ï 9 3 Isoz 10 Brigger I
¦ 4 Capraro 12 Mantoan ¦ «. .«¦««. ¦»*•«» H 4 Balet 11 Luisier 9
m S Guélat 13 Sandoz g I l f l l ff f l l l f l| i  M 5 Valent"ni 12 Perrier Ê
\ 6 Mériïlat 14 Morandi M \ | |W V \ / | / I I \  % 6 Mathez 13Vergères M
% 7 Nussing ISBIeiker Jf .. JLM_ % 7 Cernicky W
% 8 Mauron # J- Held' °Ptlclen 

\. M
^  ̂ ^J 

Av. Léopold-Robert 
51 

^  ̂ ^W
^  ̂ ^  ̂

Téléphone (039) 23 39 55 ^«  ̂ ^.̂ F
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RENAULT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur,
radio
Service: Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Tél.
039/23 43 23-24

QUI DIT MIEUX?
Chaussures de jogging |

NIKE

j Raquettes de tennis \

ROSSIGNOL
DAVIS...

ii! et les semelles conform'ables
I pour votre confort

U Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulant sur

@ Mini 1100 Spécial

^^""LHHt! jH"K"ffi9iLlvfl mvj tm

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN (45 CV DIN), toit vinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. • pf. 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

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

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

Audi 50-80-100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa-
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

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

Tél. (039) 23 18 23-

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds
Lavage • Repassage de

chemises
en 48 heures

Nos .occasions
BMW sont
garanties.

/ m̂ \̂
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Garage-
Carrosserie de la Charrière
Gérold Andrey
Charrière 24.tél.039 / 23 10 44
La Chaux-de-Fonds

LE BALLON DU MATCH
est offert par:

Restaurant
au Britchon

M. et Mme Fontebasso

Serre 63
La Chaux-de-Fonds

j& Demain à 20 heures,
W à La Charrière

resa-CTaBg3-?*-a'~a^̂  ,_;

Le FC Sion: au troisième rang, de gauche à droite: Roger PANCHARD entraîneur-gardien, Roger VER-
GERES, Edouard ISOZ, Pierre-Alain VALENTINI , Fernand LUISIER , Alain BALET ¦ Au milieu: Guy
MATHEZ, Bernard PERRIER, Jean-Claude RICHARD, Marian CERNICKY, Bernard KARLEN,
Daniel JEANDUPEUX entraîneur-joueur ¦ Devant assis: Georges BREGY, Jean-Paul BRIGGER,
Pierre- Marie PITTIER gardien, Claude BITZ gardien remplaçant, Alain GEIGER et Daniel PA YOT.

Se maintenir en LNA. C'est mainte-
nant le slogan de tous les Chaux-de-
Fonniers après le succès de mardi sou
contre Grasshoppers. C'est aussi
maintenant chose possible de se main-
tenir parmi les grands du football hel-
vétique. Il faut d'abord commence]
par battre Sion, demain soir, puis il
faudra penser au déplacement à Lu-
cerne.

Où en sommes-nous ?
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

Si Lugano est d'ores et déjà relégué,
on devra donc attendre la dernière

• journée pour savoir qui va l'accompa-
gner en LNB. Quatre clubs sont en-

Daniel Jeandupeux, actuellement à
Sion, mais dès la saison prochaine,
entraîneur au FC Zurich, (photos
ASL)

core menacés: La Chaux-de-Fonds et
Young-Boys qui ont 17 points et Neu-
châtel Xamax et Chênois qui en comp-
tent 19. Or le programme des deux
dernières journées voit La Chaux-de-
Fonds recevoir Sion puis aller à Lu-
cerne. Young-Boys attend Saint-Gall
avant de terminer à la Maladière.
Neuchâtel Xamax joue à Lausanne
puis recevra Young-Boys. Enfin, Chê-
nois est opposé à Servette et recevra
Lausanne.

Sion à La Charrière, c'est un peu le re-
tour de Jeandupeux. Les Valaisans
jouent également une carte impor-
tante: la sixième place pour avoir le
droit de participer au tour final. Une
défaite n'est donc pas possible. C'est
la raison pour laquelle d'un côté
comme de l'autre on mettra les bou-
chées doubles.

La Chaux-de-Fonds se présentera
dans'la même composition que face à
Grasshoppers. Certes, Mauron est au
service militaire, mais il sera là pour
aider ses co-équipiers.

Alors, hop Chaux-de-Fonds...

% Se maintenir en LNA



A vendre à HAUTERIVE,
magnifique situation dominante, vue
panoramique sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

salon avec cheminée et grand balcon,
2 chambres à coucher, cuisine bien
agencée, salle de bains, vaste hall,
cave, garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40 000.-
Seiler & Mayor SA
Tél. 038/24 59 59
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OCCASIONS ®
Opel Kadett City 3 p. 78 km. 27 000
Triumph MK II 71 Fr. 2 900.-
Opel Ascona 1900 78 km. 21 000
Renault 16 TS aut. 71 Fr. 3 500.-
Opel Mania 1600 71 Fr. 4 900.-
RenaultWTS 79 km. 3 000
Opel Manta Berlin. 78 km. 38 000
Honda Civic 75 Fr. 3 800.-
Opel Manta 1900 SR 74 Fr. 6 200.-
Citroën GX Pallas 77 km. 26 000
Opel Record 4 p. 70 Fr. 3 500.-
Chrysler 180 71 km. 67 000
Opel Record 2000 S 78 Fr. 10 800.- |
Opel Com. cpé GS/E 74 Fr. 7 900.-
Opel Com. GS/E 77 km. 68 000
Ford Escort 1300 GT 75 km. 62 000
Ford Escort Break Fr. 3 400.-
Peugeot 104 ZS cpé 77 km. 38 000
BMW 3000 cpé aut. Fr. 10 900.-
Opel Sén. CD 31. aut. 80 km. 13 000

Garanties - Expertisées

Garage — Carrosserie
FRANCO-SUISSE
Les Verrières - Tél. (038) 6613 55

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

COUPLE DE
CONCIERGES
Logement de 4 pièces avec confort à disposition.

Prière de faire offres sous chiffre AN 12632 au bureau de
L'Impartial.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
à vendre ou à louer au centre

superbe appartement
3V4 pièces, 85 m2, avec balcon sur toutes
les pièces.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 12713 au bureau
de L'Impartial.

Deux possibilité d'acquérir
une Mitsubishi Galant.
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'- - '̂ ^̂ ^̂ Hl̂ B̂ ^̂ ^̂ k. ¦' ¦ ¦ : ¦¦ l ^̂ NJT*»?̂ » BSîN.

JT 'mmm\\ÀWj flÈk\ t Â^^^SHlm 
B^%-: 

V ^̂ bH JÉfe
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L*élégante Galant ture de P°rtière * Double circuit de freinage vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 vitesse maximale 170 km/h, Fr. 14'990.-.
5 avec servo et régulateur de pression » vitesse stabilisée 120 km/h:Ï0,01 Consommation (selon DIN 70030),

Son succès s'explique par son dessin élégant, Colonne de direction réglable • Indicateur vitesse stabilisée 90 km/h: 7,5 i
son moteur super-silencieux «Engine 80», , lumineux de fusibles.» Vitres teintées (pare- Mitsubishi Galant 1600 GL Automat. 55.2 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 9,81
sa fiabilité et sa finition parfaite ainsi que son brise laminé) «Chauffage de la vitre arrière (75 CV/DIN),boîte à 3 rapports avec
équipement de série absolument complet. • Essuie-glace avec lave-glace et fonctionne- convertisseur de couple, vitesse maximale Mitsubishi Galant 2000 GLX Automat.

ment par intermittence • Ceinture de sécu- 145 km/h, Fr. 14190.-. 66,2 kW (90 CV/DIN), boîte automatique à
• Inclinaison de la surface du siège compor- rite à trois points d'attache. Consommation (selon DIN 70030), 3 rapports avec convertisseur de couple,
tant 3 positions de réglage 8 crans de ré- vitesse stabilisée 90 km/h: 8,21 vitesse maximale 165 km/h, Fr. 16190.-.
glage pour l'inclinaison du dossier • Support Mitsubishi Galant 1600 GL. 55,2 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 12,01 Consommation (selon DIN 70030),
lombaire également réglable «Dossier de (75 CV/DIN), vitesse maximale 155 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 8,31
la banquette arrière réglable (2000GLX) • Fr.12'990.-, Mitsubishi Galant 2000 GLX. 72.1 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01
Console centrale • Ventilateur de chauffage Consommation (selon DIN 70030), (98 CV/DIN),boîte à 5 rapports,
à 3 vitesses avec commande de recirculation
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Kl^̂ anf et oratiflM P moyenne dans sa classe. Il n'y a guère qu'au Mitsubishi Galant 2000 GLX break. 72,1 kW Tmic 1â>c mriffôloc£.ieg<UU ei pr<&Uqu e, niveau du prix qu'il est inférieur. (98 CV/DIN),boîteà5rapports, lOUS 1CS mOaCICS
le Dreak Valant vitesse maximale 165 km/h , Fr.15'990.-. MltSUDlShl Ollt CCS

Mitsubishi.Galant 1600 GL break. 55.2 kW Consommation (selon DIN 70030), «ninfc pAmmiine»
Par sa ligne raffinée, la perfection de sa (75 CV/DIN),vitesse maximale 150 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 7,41 puiiu.» VAmuilUll **».
technique, son équipement de série complet Fr. 14'490.-. vitesse stabilisée 120 km/h: 9,81 Une ligne moderne, une technique d'avant-garde,
repris de la limousine, son intérieur luxueux Consommation (selon DIN 70030), un équipement de série complet et raffiné,
et son grand volume utile, le très élégant vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 une finition parfaite,
break Galant est largement supérieur à la vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01 1 an de garantie d'usine sans limitation de

kilométrage. 6 ans de garantie anticorrosion.

COtipOn J'aimerais faire plus ample connaissance Nom/prénom: OlLL-l NOL..
avec l'élégante Mitsubishi Galant. Veuillez m'envoyer Rue. Dl HCCAIVir^ITvotre documentation sur la ~~—~~ r UlOwrM Nv/t.
D Mitsubishi Galant D Mitsubishi Galant break M-/locallte: A JtflBIPP'l BPI»PUHEnvoyer à: MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , (tél. 052/23 57 31). W Hfi| | JUHQHP

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85. Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50 - succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85. La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110,039/23 46 81.

Offre week-end 2 i
\foiture dès Fr. 71.- m
vendredi à partir de 12.00 h - |œ
lundi à 09.00 h, y compris 150 km |lB
(p. ex. Fiat 127) &M
Tél. 039/233523 H
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) WÊ

tm I 'M Ê ^ m̂ Location de voitures I
———— ĴL—^L ĴÊ 

Utilitaires jg£

nSSnP*

GRATUIT !à "a
l'essai 8 jours

chez vous avant de l'acheter Û

Machine à laver »
KENWOOD I
Mini Super |

4 kg - 220 volts - Temps lavage 75 '
minutes, programme le plus long I

j Cuve + tambour inox - Roulettes - ™
550 1/minute - Essorage S
H74/76, 5 x L53 x P. 48 cm. «
Fr, 1540 -location-ventë Fr. 43.- I
par mois ¦

Un cyclomoteur racé !

®
v
^̂  1050.-

m̂MOIOBECANE
La Chaux-de-Fonds, M. Voisard, Parc 139

Tél. 039/22 14 23

A louer pour le 1er juillet 1980
APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
confortable et avantageux
+ hall, bains-WC, balcons, ascenseur,
dépendances. Toutes charges comprises
Fr. 357.-
S'adresser c/o M. Kaestli, rue des Bou-
leaux 11 au 4e étage, tél. (039) 26 02 65

Foyer familial pren-
drait

personnes
âgées
en pension
Prix: Fr. 35.- à 40.-
tout compris
Tél. 038/42 12 47

! DISCOUNT
! z îfet No 2f i  Mmmm * mm^m̂.m BSBm7y -rmmCf m. Jaquet-Droz 29

Ej tmmm *̂ m̂m\\Lm
m efl y'i B̂d  ̂Chaux-de-Fonds

^RT i lHf Libre-Service
¦ %̂mÊjr ENTRÉE libre

I Electro Ménager
| rabais 15 à 40 %

» nous vous

| REMBOURSONS
ï LA DIFFÉRENCE

si vous trouvez moins
| cher ailleurs



Rien n'est encore dit en ce qui concerne la relégation...

Après le match de mardi soir, les Chaux-de-Fonniers ont rejoint les
Young Boys au classement et tout est donc remis en question en ce qui
concerne la relégation. C'est donc dans d'excellentes conditions que les
Neuchâtelois aborderont leur match face à Sion, demain soir à 20 heu-
res. En Effet, Young Boys sera, ce même jour opposé à Saint-Gall sur le
Wankdorf et il n'est nullement certain que les Bernois parviennent à im-
poser leur loi. Les «Brodeurs» luttent pour une place au tour final et ils
ne feront aucun complexe. Neuchâtel Xamax se rend à Lausanne et il
tentera d'obtenir un point de sécurité au cours de ce déplacement. Dans
un derby romand tout est possible et les joueurs du président Fachinetti

auront leur chance.
SION À LA CHARRIÈRE

Avant le choc de mardi soir, per-
sonne n'aurait songé à un sauvetage
des Chaux-de-Fonniers ! Il en est au-
trement ce jour, vu le succès remporté
devant un des grands du football hel-
vétique, Grasshoppers. Les joueurs de
l'entraîneur Katic ont prouvé à cette
occasion qu'ils ne manquaient pas de
ressources. Ils n'ont fait aucun comp-
lexe et leur succès est mérité. C'est
donc avec confiance que le match
contre les Sédunois sera abordé. Cer-
tes les Valaisans n'ont pas la possibi-
lité de «faire de cadeau» car ils sont
en lice pour une place au tour final,
mais leur venue à La Charrière ne
sera pas simple formalité. Les Chaux-
de-Fonniers qui ont (enfin, au cours
de cette partie) retrouvé leur public
sont capables de rééditer leur exploit.
Un exploit attendu par tous les vrais
amis des Montagnards. Pour ce
match, l'équipe gagnante de mardi
soir sera certainement reconduite,

avec : Kohler; Claude, Fehr, Capraro,
Guélat; Mériuat, Nussing, Katic; Kae-
lin, Mauron, Jaccard (Mantoan, San-
doz, Ben Brahim).
NE XAMAX A LAUSANNE

Les joueurs du chef-lieu semblent
désormais à l'abri de toute mauvaise
surprise et ils vont pouvoir concentrer
leurs efforts vers la future saison. Ils
entreprendront le déplacement à Lau-
sanne avec la ferme intention de se
distinguer. Les Vaudois qui ne comp-
tent qu'un point d'avance tenteront
de conserver cet avantage et ils en ont
les moyens. C'est donc vers une tâche
difficile que s'acheminent les Xama-
xiens. Equipes probables :

NEUCHATEL XAMAX : Wu-
trich; Mundwiler, Hasler, Forestier,
Bianchi; Perret, Guillou, Favre; Du-
villard, Luthi, Fleury.

LAUSANNE : Burgener; Chapui-
sat, Charvoz, Ley-Ravello, Ryf; Guil-
laume, Parietti, Crescenzi; Castella,
Rytz, Kok.

AUTRES RENCONTRES DE CETTE JOURNEE
# SERVETTE- C HENOIS : sur le

papier le leader du championnat ne
saurait être battu sur son terrain de-
vant son rival local Chênois. Il en ira
certainement tout autrement lors de
cette rencontre car un derby reste un
derby... C'est dire si les deux clubs ont
d'égales chances de succès, même si
les faveurs de la cote vont aux Servet-
tiens. Equipes probables :

CHÊNOIS : Bersier; Rufli, Barras,
Dumont, Malbasky; Lopez, Musta-
pha, Fringer; Riner, Manai, Tachet
(Garande, Castella).
SERVETTE : Engel; Guyot, VaMk
uni, Coutaz, Bizzini; Schnyder, Bàr-
beris, Andrey; Sarrasin, Hamberg,
Cucinotta.
# BÂLE-LU CERNE : sur leur

terrain les Rhénans seront favoris à
part entière. Lucerne vient d'être
battu en Valais par Sion et il aura
sans doute des désirs de revanche,
mais à Bâle ce sera chose difficile. Un
nul constituerait déjà une surprise de
taille. Equipes probables :

LUCERNE : Waser; Rahmen, Bin-
der, Vœgeli , H. Risi; L. Kaufmann, H.
Kaufmann, Bachmann; Christen,
Schcer, P. Risi (Reimer, Fischer).

BÂLE : Kung; Stohler, Geisser,
Hasler, Marandan; Von Wartburg,
Maissen, Demarmels; Marti, Kuttel,
Lauscher (Schleiffer).
# GRASSHOPPERS-LUGANO :

rencontre à sens unique pour les Zuri-
chois qui ne sauraient se permettre
même un match nul, devant leur pu-
blic, face à une formation déjà relé-
guée en ligue nationale B. Equipes
probables :

LUGANO : Rossi; Martinelli, Pero-
vic, Casanova, Tagliati; Papini, Or-
telli, Fontana; SignoreUi, Baroni,
Elia.

GRASSHOPPERS : Berbig;
Meyer, Wehrli, Nafzger, Lauper;
Bauer, Egli, Ponte; Heinz Hermann,
Sulser, Pfister (Herbert Hermann).
# YOUNG-BOYS-ST-GALL : un

match qui ne manquera pas d'intérêt !
En effet il oppose une formation qui
se bat pour une place au tour final (St-
Gall) et un club menacé de relégation.
Sur le WanÂd qjr f^^J e ĵo M ^ ĵ ^^la
Ville fédéraleauront tes faveurs de ta
cote mais, étant donné Tèhjèu.tàïït est
possible et c'est peut- être la que ré-
side la chance du FC La Chaux- de-
Fonds... Equipes probables :

SAINT-GALL : Schupp; Stœckl,
Senn, Hafner, Locher; Ritter, Bran-
der, Scheiwilér; Friberg, Stomeo, Cor-
minbœuf (Rieder, Rindlisbacher).
# CHIASS O ZURICH : les visi-

teurs bien mieux classés que leurs ri-
vaux devraient être en mesure de si-
gner un large succès ! Attention avant
d'en déduire que ce sera tâche facile
car les Tessinois sont dans la zone de

sécurité et ils n'auront d'autre soucis
que celui de plaire à leur public . Un
nul, dans de telles conditions, n'est
pas exclu. Equipes probables :

ZURICH : Grob; Zappa, Baur,
Kurz, Ludi; Kundert, Jerkovic, Erba;
Botteron, Zwicker, Elsener (Landolt,
Seiler).

CHIASSO : Prosperi; Martinelli,
Preisig, Graf, Bevilacqua; Iselin,
Mast, Rehmann; Mohorovic, Bang,
PeUegrini (Casartelli, Bernaschina).

Une scène de joie que les Sédunois aimeraient bien renouveler à La Charrière.
(asl) 

La Chaux-de-Fonds vainqueur des Grasshoppers,
attend avec confiance la venue des Sédunois

Valencia - Arsenal 0-0, puis 5 à 4
Attribution aux penalties de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Stade du Heysel, Bruxelles, 40.000 spectateurs. — ARBITRE: M. Knstov
(Tch). — VALENCIA: Perelra; Carrete, Arias, Tendillo, Butobot; Subirats
(112' Castellanos), Bonhof, Solsona; Saura, Kempes, Pablo. — ARSE-
NAL:. Jennings; Rico, O'Leary, Young, Nelson; Talbot, Price (106' Hol-
lins), Brady; Sunderland, Stapleton, Rix. — TIR DES PENALTIES: Kem-
pes manque 0-0, Brady manqué 0-0, Solsona marqué 1-0, Stapleton
marqué 1-1, Pablo marqué 2-1, Sunderland marqué 2-2, Castellanos
marqué 3-2, Talbot marqué 3-3, Bonhof marqué 4-3, Hollins marqué

4-4, Arias marqué 5-4, Rix manqué 5-4.

UN BUT, "MAIS IL EST ANNULÉ
Après un débù'faSî ratch â l'avan-

tage des Anglais, lès Espagnols ne tar-
dèrent pas à réagir. Il n'en résultait
cependant que peu de danger pour la
défense anglaise, la mi- temps surve-
nait sur le score de 0-0.

De monotone, la rencontre devenait
insipide dès le début de la deuxième
partie. Face à une équipe espagnole de
plus en plus repliée sur elle-même, les
Anglais se montraient les plus dange-
reux. On devait enfin voir un but dans
la deuxième prolongation, à la 108e
minute. Il était marqué de la tête par
Stapleton mais il était annulé pour un

hors-jeu préalable. Il fallait de la sorte
recourir au: tir des pénalti es.

Comme en 1979 à Bâle, il a fallu aU.
tendre le tir des penalties pour connaî-
tre le vainqueur de la Coupe des vain-
queurs de Coupe 1980. Au stade du
Heysel à Bruxelles, devant 40.000
spectateurs, les prolongations
n'avaient pas permis à Valencia et à
Arsenal de se départager. Après 120
minutes d'un jeu d'une qualité médio-
cre, le tir des penalties avait débuté à
l'image de ce qu'avait été la rencontre.
Tour à tour, Kempes pour Valencia et
Brady pour Arsenal, avaient vu leur
tir retenu par le gardien adverse. La
suite fut moins décevante. Les Espa-
gnols se sont assuré la victoire et le
trophée par 5-4 lorsque Rix a manqué
la transformation du sixième penalty
londonien.

Le FC Valencia, qui succède au FC
Barcelona au palmarès de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, avait déjà
remporté la Coupe de l'UEFA en 1962
et 1963. Il lui a donc fallu passable-
ment de temps pour renouer avec le
succès sur le plan international. Il l'a
fait à l'économie, en tablant avant
tout sur l'erreur qu'aurait pu commet-
tre son adversaire. Si cette finale fut
aussi décevante, c'est avant tout aux
Espagnols qu'on le doit. On attendait
plus de vivacité de leur part, et, sur-
tout, un plus grand sens de leurs res-
ponsabilités.

En fait, sur le plan tactique, le FC
Valencia avait pratiquement aban-
donné le milieu du terrain aux Londo-
niens pour lancer ses rares offensives
depuis l'arrière. Les Londoniens ont
de la sorte été en possession du ballon
plus souvent qu'à leur tour. Mais il
faut bien reconnaître qu'ils ne surent
pas en profiter. Trop longues à se dé-
velopper, leurs actions offensives per-
mirent toujours à la défense adverse
de se regrouper.
ALFREDO DI STEFANO:
UN ENTRAÎNEUR COMBLÉ

Alfredo di Stefano, le célèbre entraî-
neur du FC Valencia, était bien sûr
rayonnant après la victoire de son
équipe au stade du Heysel. «Gagner
une Coupe européenne, comme je l'ai
fait cinq fois avec le Real Madrid, et
en remporter une comme entraîneur
sont des choses bien différentes. Les
émotions ne sont pas les mêmes mais
la joie est semblable».

«Ce fut un match de Coupe très dis-
puté, pas toujours très plaisant à re-
garder mais néanmoins très intéres-
sant. Il est vrai que Arsenal a dominé
durant la majeure partie du match.

Mais il ne s'est pas créé tellement
d'occasions, de sorte que les Anglais ne
peuvent pas crier au scandale».

Terry Neill, le manager d'Arsenal,
n'était pour sa part pas trop déçu:
«Nous connaissions le règlement de
l'épreuve. Nous l'acceptons. Il est
dommage de perdre ainsi, surtout
après le match que nous avons disputé
ce soir. Je pense franchement que nous
avons été les meilleurs sur le terrain.
Nous ne nous décourageons pas, même
s'il est vraiment dur de perdre deux fi-
nales en l'espace de quatre jours».
ANDERLECHT VAINQUEUR
PAR... 8-6 À LIVERPOOL

Liverpool, une nouvelle fois cham-
pion d'Angleterre, a étrenné son titre
de bien curieuse façon. Fêtant, à An-
field Road, le jubilé de son gardien,
Ray Clémence, face à Anderlecht, Li-
verpool a été battu par 8-6. Le score à
la mi-temps était de 6-2 pour les an-
ciens champions de Belgique.

Grèce - Bulgarie 0-0
Dans son dernier match de prépara-

tion en vue du tour final du cham-
pionnat d'Europe, la Grèce a dû se
contenter du match nul (0-0) à Athè-
nes, contre la Bulgarie. La perfor-
mance des Grecs a été médiocre et
c'est sous les huées de leur public
(15.000 spectateurs) qu'ils ont quitté
le stade. Cinq des joueurs de l'équipe
qui s'était inclinée contre la Suisse
(0-2) en avril dernier à Zurich étaient
de la partie.

K^SÏÎTnS I Rencontres
^̂ UJu | de lfAscension

Juniors interrégionaux B 2: Neu
châtel Xamax - Richemond 2-5; Lau
sanne II - Hauterive 3-1; Concordia
Béroche 9-5; Estavayer - Yverdon 4-1,

Juniors interrégionaux C 2: Es
tavayer - Le Parc 2-3; Le Locle - Dom
didier 2-6.

Ile ligue: Superga - Marin 4-1.
IHe ligue: Cornaux - La Sagne 2-1;

Colombier - Travers 5-3; Le Parc -
Centre Portugais 4-0; Ticino - Neu-
châtel Xamax II 4-0.

IVe ligue: Bôle Ilb - Comète Ha
2-2; Chaumont la - Dombresson la
3-0; L'Areuse Ib - La Sagne Ha 1-6;
Les Ponts Ib - Sonvilier la 5-2; La Sa-
gne Ilb - Chaux-de-Fonds II 1-2; Le
Parc II - Saint-Imier II 1-4; Centre es-
pagnol - Les Bois la 3-4; Etoile II -
Sonvilier Ib 9-0; Ticino II - Floria Ha
1-1.

Juniors A: Hauterive - Saint-Imier
0-2; Le Locle - Audax 3-5; Les Brenets
- Saint-Biaise 1-5.

Juniors B: Auvernier - Le Parc
3-1; Chaux-de-Fonds - Audax 1-3; Flo-
ria - Ticino 5-0; Le Parc II - Comète
2-1.

Juniors C: Chaux-de-Fonds - Bôle
2-0; Béroche - Ticino 2-4; Geneveys-
s/C. - Châtelard 0-7; Fleurier - Les
Ponts 11-0; Marin - Neuchâtel Xamax
III 5-1; Etoile - Sonvilier 11-3.

Juniors D: Neuchâtel Xamax - Le
Parc 1-4; Etoile - Bôle 3-0; Béroche -
Le Locle 1-3; Fleurier - Fontainemelon
10-0; Deportivo - Etoile II 2-1; Ticino
- Le Parc II 6-1.

Dans le Jura
3e ligue: Corgémont - Bévilard 1-3;

Sonceboz - Aurore 4-2; Les Breuleux -
Courtételle 3-2; Saignelégier - Glove-
lier 3-0; Tramelan - Le Noirmont 1-1;
Reconvilier - Courfaivre 1-2; Boncourt
- Courgenay 1-2.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Lucerne 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds — Sion 5 3 2
3. Chiasso — Zurich 2 3 5
4. Grasshoppers — Lugano 8 1 1
5. Lausanne-Sp. — Neuchâtel Xamax 6 3 1
6. Servette — Chênois 6 3 1
7. Young Boys — St-Gall 3 4 3
8. Berne — Bienne 4 3 3
9. Frauenfeld — Winterthour 5 3 2

10. Fribourg — Aarau 5 3 2
11. Granges — Kriens 5 3 2
12. Nordstern — Bellinzone 3 5 2
13. Wettingen — Rarogne 6 3 1

LIGUE NATIONALE A
J G N P Bts Pts

1. Servette 24 15 6 3 56:23 36
2. Grasshoppers 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. St-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
U. NE Xamax 24 8 3 13 31:40 19
12. Youn g Boys 24 6 5 13 29:47 17
13. La Chx-de-Fds 24 5 7 12 23:53 17
14. Lugano 23 1 5 18 16:65 7

. 

LIGUE NATIONALE B
J G N P Bts Pts

1. Bellinzone 23 11 12 0 33:13 34
2. Nordstern 23 13 6 4 51:29 32
3. Fribourg 23 11 5 7 29:20 27
4. Frauen feld 23 9 9 5 30:22 27
5. Winterthour 23 10 7 6 38:31 27
6. Berne 23 10 6 7 40:36 26
7. Vevey 23 9 7 7 36:25 25
8. Aarau 23 8 6 9 40:47 22
9. Bienne 23 5 11 7 19:25 21

10. Granges 23 6 8 9 32:38 20
11. Wettingen 23 5 7 11 38:39 17
12. Kriens 23 6 5 12 29:41 17
13. Rarogne 23 5 4 14 17:41 14
14. Baden 23 5 3 15 26:51 13

Sport-Toto: opinion des experts PUBLIREPORTAGE

Deux membres de l'Institut Willy Monnin se
sont signalés lors de ce championnat, soit
respectivement dans la catégorie seniors
grandes tailles, MM. Raymond Zimmer-
mann au 2e rang et Martial Beyeler au 3e
rang. Ce dernier, à droite sur la photo, est le
nouveau moniteur du Club culturiste W.
Monnin, A.-M. Piaget 73 et Sauna-Massa-
ges-Fitness, Grenier 24 à La Chaux-de-
Fonds. ,

P 12850

Championnat romand
de «Bodybuilding»
à Peseux

Ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, les See-
landais se rendront à Berne avec la
f e r m e  intention de confirmer leurs ré-
cents résultats. Tout est possible dans
ce derby car les joueurs de la Ville fé-
dérale entendent prouver, surtout de-
vant leur public, que leur avantage au
classement est mérité. C'est donc vers
un résultat serré que l'on s'achemine,
avec les faveurs de la cote à Berne.
Voici d'ailleurs le programme de cette
journée, avec en lettres majuscules,
nos favoris :

GRANGES-Kriens, Frauenfeld-
WINTERTHOUR , WETTINGEN-
Rarogne, FRIBOURG-Aarau, VE-
VEY- Baden, 14 h. 30 BERNE-
BIENNE, 15 h. NORDSTERN-BEL-
LINZONE.

Bienne à Berne



.Centre Neuchâtel
Nous offrons à gentille

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

En plus nous cherchons une
collaboratrice comme

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

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

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)

La bonne occasion
Audi 100 GL-5/E
automatique, 17 000 km., climatiseur

Audi GL-5/E
25 000 km.

Audi 100 LS
17 000 km.

Audi 100 GL-5/E
toit coulissant, 30 000 km.

Audi 100 L-4
23 000 km.

Audi 100 GL-5/E
automatique, 32 000 km.
100% garantie - échange - paiement
par acomptes.

ÇŒÏJ BIENNE
à la Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 13 13.
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Sieste* Le nom de ces ensembles de loisirs est éloquent.
A la fois sportifs et confortables. Et qui plus est, d'un
p rm très abordable.
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A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
châtelois et les Alpes

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

A vendre à
CORTAILLOD

dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillée et dans la verdure.

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau,
garage, cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.- à
40 000.-.
SEILER & MAYOR SA,
Promenade-Noire 10, Neuchâtel,
téL 038/24 59 59

au printemps
cherche 

^
pour son rayon de
papeterie-librairie

vendeuse
connaissant la branche

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.
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Pironi et Laffite, mais aussi Jones favoris
A deux jours du Grand Prix automobile de Monaco

Le trente-huitième Grand Prix de Monaco, sixième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du monde des conducteurs, sera disputé
dimanche à partir de 14 h. 30 (heure suisse), sur 76 tours du tradition-
nel circuit tracé dans la cité (3 km. 312, soit 251 km. 712 au total).
Monaco, on le sait, est un des circuits les plus éprouvants du monde,
aussi bien pour les machines que pour les pilotes. Les changements de
vitesse y sont extrêmement nombreux. Quant aux freins, ils sont soumis
à très rude épreuve. De plus, les zones de doublage sont très rares. Il est
donc bien évident que pour avoir une chance de vaincre, il faut être

placé sur les toutes premières lignes de départ.

LES FAVORIS
Après le succès de Didier Pironi en

Belgique et malgré les ennuis de Jac-
ques Laffite, les Ligier ont le vent en
poupe. En Principauté, elles devraient
encore être très à l'aise. Mais gare aux
Williams de l'Australien Alan Jones et

de l'Argentin Carlos Reutemann, ainsi
qu'à la Brabham du Brésilien Nelson
Piquet, vainqueur à Long Beach à la
fin du mois de mars, c'est-à-dire sur
un circuit qui a beaucoup d'analogies
avec celui de Monaco.

Par contre, les Renault-Turbo, en
dépit d'une amélioration apportée à

leur circuit de freinage, ne seront pas à
leur avantage sur un circuit aussi si-
nueux. L'ambition de Jean-Pierre Ja-
bouille et de René Arnoux sera simple-
ment «d'entrer dans les points».

L'une des questions qui se posent
avant ce Grand Prix de Monaco est de
savoir si les Ferrari se réveilleront en-
fin. Tant Jody Scheckter - tenant du
titre mondial - que le Canadien Gilles
Villeneuve, ont été bien pâles depuis le
début de la saison. Jody Scheckter de-
vrait être cette fois en mesure de se
mettre en évidence. Il a gagné à Mo-
naco en 1977 et l'an dernier encore.
S'il n'y parvient pas, c'est que vrai-
ment sa «mécanique», n'est plus à la
hauteur.

A L'ASSAUT DES RECORDS
Il est plus que probable que les re-

cords seront battus: celui de l'épreuve,
détenu par Jody Scheckter depuis l'an
dernier avec une moyenne de 130 km.
901, et celui du Tour, établi en 1978
par l'Autrichien Niki Lauda en
l'28"65 (134 km. 649).

On ne saurait parler de l'épreuve
monégasque sans évoquer le regretté
Graham Hill, celui qui avait été sur-
nommé «Monsieur Monaco», cinq fois
vainqueur en Principeauté (1963,
1964, 1965, 1968 et 1969). Un record
qui n'est pas près d'être battu.

Monaco, c'est le cadre, l'ambiance,
mais aussi le succès populaire. On
peut s'attendre, dimanche, à plus de
70.000 spectateurs, dont près de
30.000 venant d'Italie.

Les essais permettront de désigner
les vingt qualifiés. Rappelons que, se-
lon la nouvelle réglementation, les di-
recteurs techniques et les pilotes ont
jusqu'à dimanche à midi pour le choix
des pneumatiques qu'ils utiliseront
pour la course.

PIRONI MEDLLEUR TEMPS
AUX ESSAIS

Le Français Didier Pironi, récent
vainqueur du Grand Prix de Belgique,
a réussi le meilleur temps de la pre-
mière séance des essais en vue du
Grand Prix de Monaco, sixième man-
che comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, qui sera dis-
puté dimanche dans la principauté.
Au volant de sa Ligier-Ford, Pironi a
tourné en l'45"053 pour les 3,312 kilo-
mètres du circuit lors de cette séance
initiale qui s'est déroulée sous la pluie.
Les meilleurs temps:

1. Didier Pironi (Fr), Ligier-Ford,
l'45"053 (moyenne 133,497 km/h); 2.
Gilles Villeneuve (Can), Ferrari,
l'46"224; 3. Alan Jones (Aus), Wil-
liams-Ford, l'47"126; 4. Carlos Reute-
mann (Arg), Wiliams-Ford, l'47"456;
5. Jody Scheckter (AS), Ferrari,
l'47"456; 6. Nelson Piquet (Bre),
Brabham-Ford, l'47'541; 7. Derek
Daly (Irl), Tyrrell-Ford, l'46"788; 8.
Jacques Laffite (Fr), Ligier-Ford,
l'47"919; 9. John Watson (Irl), McLa-
ren-Ford, l'48"114; 10. Patrick De-
paiUer (Fr), Alfa Romeo, l'48"410.

Moser devant Knudsen et Hinault
Le prologue du Tour d'Italie, à Gênes

Premier Moser, troisième Hinault a six secondes, mais Saronni a 18
secondes déjà: le prologue du Tour d'Italie a tenu ses promesses au-delà
de toute espérance. Sur 7 km. 300 à Gênes, le jeune Italien, vainqueur
du Giro l'an dernier, a bien mal entamé sa boucle alors que Francesco
Moser a pris un maillot rose où l'on attendait plutôt Knut Knudsen (deu-
xième à quatre secondes) et que Bernard Hinault, bien que battu, a su

préserver l'essentiel.

SARONNI MÉCONTENT
Personne, sur la ligne d'arrivée du

bord de mer, ne s'y est d'ailleurs
trompé. Saronni, encore plus sombre
qu'à l'habitude s'est esquivé: «Ce
n'était pas mon jour. Dès les premiers
coups de pédale, j'ai senti que je
n'étais pas dans l'allure». Moser
rayonnant - et chanceux puisque, aus-
sitôt après l'arrivée, en faisant tourner
une roue de la fortune, il a gagné un
vélomoteur - analysait fort bien la si-
tuation : «Je ne pensais pas réussir un
tel écart sur Saronni. Je ne croyais
même pas gagner le prologue qui
m'avait paru être tracé sur mesure
pour Knudsen».

Mais la morale, c'est que la journée
a été surtout favorable à Hinault par
rapport à Saronni. C est bien lui le
principal bénéficiaire de l'opération.
Et ce n'est pas le Breton qui va en dis-
convenir. C'est d'abord la surprise qui
l'emportait sur la satisfaction à sa des-
cente de machine: «Douze secondes
sur Saronni. C'est au-delà de tout ce
que je pouvais espérer». Et c'est vrai
que sa situation est favorable. Outre
l'écart creusé sur Saronni, Hinault
peut également tabler sur le fait que
c'est Moser désormais qui aura la res-
ponsabilité de la course.

Dans l'ensemble, il faut bien dire
que ce prologue a creusé des écarts
très importants. Les Suisses n'y ont
d'ailleurs pas échappé puisque le meil-
leur d'entre eux, Gody Schmutz, le-
quel s'est classé 22e, a concédé déjà 40
sivnnrles à Franresm Moser.
RESULTATS

Prologue (7 km. 300 contre la
montre à Gênes): 1. Francesco Moser
(It) 9'13 (moyenne 48 km. 823); 2.
Knut Knudsen (No) à 4"; 3. Bernard
Hinault (Fr) à 6"; 4. Giuseppe Saronni
(It) à 18"; 5. Giovanni Battaglin (It) à
22"; 6. Tommy Prim (Su) à 24"; 7.
Gregor Braun (RFA), Gianbattista
Baronchelli (It) et Roy Schuiten (Ho)

à 25"; 10. Claudio Torelli (It) à 28";
11. Visentini (It) à 29"; 12. Barone (It)
à 31"; 13. Johansson (Su) à 32"; 14.
Contini (It) à 34"; 15. Leali (It) et
Scheunemann (Ho) à 35"; 17. Chinetti
(It) à 36"; 18. Bernaudeau (Fr) et Bec-
cia (It) à 37"; 20. Parsani (It) à 38". -
Puis 22. Godi Schmutz (S) à 40"; 42.
Marcel Summermatter à 50"; 49. Jo-
sef Fuchs et Serge Demierre à 52"; 79.
Joseph Wehrli à l'04; 86. Urs Groebli
à l'07; 100. Thierry Bolle à 112; 104.
Guido Amrhein et Fridolin Keller à
114; 109. Erwin Lienhard à 116; 110.
Guido Frei à 117; 112. Georges Luthy
à 118; 130. Sergio Gerosa à 2'07.

La course de la Paix
Le Polonais Josef Brzezny a rem-

porté la cinquième étape de la course
de la Paix, qui a repris après une jour-
née de repos. Brzezny s'est imposé au
sprint d'un groupe de six coureurs qui
a terminé avec une avance de neuf se-
condes sur le peloton et dont faisait
partie le Soviétique Youri Barinov, le-
quel a conservé son maillot de leader
du classement général. Résultats:

5e étape, Karpacz - Forst (201
km): 1. Brzezny (Pol) 4 h. 46*51"; 2.
Ferebauer (Tch); 3. Barinov (URSS);
4. Petermann (RDA); 5. Bonciu
(Rou); 6. Poissonnier (Fr), tous même
temps; 7. Ludwig (RDA) 4 h. 47'00",
suivi du peloton.

Classement général: 1. Youri Ba-
rinov (URSS) 21 h. 51'42"; 2. Serguei
Morosov (URSS) 21 h. 52'04"; 3. An-
dréas Petermann (RDA) 21 h. 5213";
4. Svatopulk Henke (Tch) 21 h.
5214"; 5. Ladislav Ferebauer (Tch) 21
h. 52'27"; 6. Olaf Ludwig (RDA) 21 h.
52'28". Puis: 20. Rocco Cattaneo (S)
21 h. 54'02".

Une amende de 6000 fr. aux valaisans
Après les incidents du match Siori-Zurich

Dans sa séance extraordinaire du
14 mai 1980 à Berne, le comité de Li-
gue nationale a statué comme il suit
sur le protêt du FC Zurich, déposé au
cours du match de championnat de
Ligue nationale FC Sion-FC Zurich
du 26 avril 1980:

B> Le protêt est déclaré mal fondé
dans la mesure où il est recevable.

B* La caution versée avec le protêt
est acquise.

Le comité a examiné également l'af-
faire sous l'angle de la responsabilité
du club recevant relativement au
maintien de l'ordre par application
des articles 37 et 38 des règlements de
compétition de la Ligue nationale et
14 du règlement de jeu de l'ASF. Il a
pris contre le FC Sion les sanctions
suivantes:

B* Le FC Sion est frappé d'un aver-
tissement et d'une amende de 6000 f r .

B* Sous réserve de l'article 30, ali-
néa 2, du règlement de compétition de
la Ligue nationale, les parties sont in-
formées qu'elles peuvent recourir au-
près du Tribunal de recours de la Li-
gue nationale dans le délai de deux

jours dès la réception du règlement de
recours de la Ligue nationale.

Le comité de Ligue nationale pré-
cise que les dispositions statutaires et
réglementaires qui le lient ne permet-
taient pas l'annulation du résultat
avec un match à rejouer et que l'arti-
cle 30, alinéa 2, du règlement de
compétition de la Ligue nationale,
rend définitives, en ce qui concerne le
protêt, ses décisions quant au résultat
du match.

Le comité est d'avis que la preuve
d'une relation entre l'auteur du geste
incriminé et le club recevant doit être
apportée par le club qui dépose le pro-
têt. Cette preuve n'a pas été fournie.
En revanche, le comité de Ligue natio-
nale estime selon la pratique cou-
rante, qu'il appartient au club rece-
vant d'assumer l'ordre et d'apporter
la preuve, en cas d'incident, que le
trouble a été le fait d'une personne
étrangère. Cette preuve n'a pas non
plus été apportée par le club auquel
elle, incombe.

Le communiqué publié est signé de
MM. Rumo et Kumin.

Les Suisses en lice, hier, élimines
Les championnats d'Europe de judo, a Vienne

L'expérience a parlé lors de la pre-
mière journée des championnats d'Eu-
rope, à Vienne: toutes les médailles at-
tribuées l'ont en effet été à des judo-
kas déjà confirmés. C'est ainsi que le
Français Jean-Luc Rouge et le Sovié-
tique Alexei Tiurin ont réédité leur
victoire de l'an dernier: Rouge a réussi
ainsi sori passage dans la catégorie des
95 kg. (il combattait auparavant dans
la catégorie supérieure) tandis que
Tiurin s'imposait dans la catégorie des
plus de 95 kg.

Deux Suisses étaient en lice lors de
cette journée initiale, qui a été suivie
par 1500 spectateurs. Le poids lourd
Clemens Jehle a parfaitement tiré son
épingle du jeu, il n 'était éliminé que
lors du deuxième tour principal par le
Français Angelo Parisi, lequel allait
par la suite récolter la médaille de
bronze. Chez les poids mi-lourd, Gil
Kraehenbuhl a eu moins de réussite,
perdant ses trois premiers combats et
se retrouvant ainsi éliminé d'emblée.

RESULTATS
Mi-lourds (95 kg): 1. Jean-Luc

Rouge (Fr); 2. Dietmar Lorenz
(RDA); 3. Ramaz Kcharchiladze
(URSS) et Robert Van de Walle (Be).
- finale: Rouge bat Lorenz par déci-
sion. — Combats de Kraehenbuhl:
battu par Wojciech Dworczynsky
(Pol) par koka, par Daniel Radu
(Rou) par ippon, par Mario Daminelli
(It) par koka.

Lourds (plus de 95 kg.): 1. Alexei

Tiurin (URSS); 2. Imre Varga (Hon);
3. Peter Adelaar (Ho) et Angelo Parisi
(Fr). - Finale: Tiurin bat Varga par
ippon. — Combats de Jehle: bat Mihai
Cioc (Rou) par décision, perd contre
Wojciech Reszko (Pol) par auko, bat
Marino Beccacece (It) par yuko, perd
contre Parisi par ippon.

i Basketball

Résultats de la 3e journée: Israël
- RFA 96-74; Italie - Suède 82-79; Po-
logne - Tchécoslovaquie 82-74; Espa-
gne - France 103-100.

4e journée: France - Pologne 90-78;
Suède - Espagne 87-86; Tchécoslova-
quie - RFA 84-79; Israël - Italie 99-98.

Classement après la 4e journée:
1. Italie, 5 matchs, 9 points (470-411);
2. Espagne 5-8 (449-397); 3. Tchécoslo-
vaquie 5-8 (380-367); 4. Israël 5-8 (415-
408); 5. France 5-8 (454-452); 6. Polo-
gne 5-7 (404-422); 7. Suède 5-6 (370-
415); 8. RFA 5-6 (369-443).

Tournoi préolympique

SUPERGA BAT MARIN 4-1
Championnat neuchâtelois de 2e ligue

Superga: Sommer; Maesano, Cor-
rado, Robert, Piervittori; Bristot,
Djela, Bonzi; Cattin, Musitelli, Bula.
- Marin: Deproost; Velasquez, Rosse-
let, Favel, Rosina; Gaberell, Botteron,
Waelti; Zaugg, Bonandi, Freymond. -
Arbitre: M. G. Contriciani, des Gene-
veys-sur-Coffrane. - Notes: 34e aver-
tissement à Piervittori. — Buts: 18e
Bristot 1-0, 36e Musitelli 2-0,39e Bula
3-0, 65e Botteron 3-1, 83e Manzoni
4-1. Changements: 46e Schlichtig pour
Sommer, 51e Frey pour Waelti, 55e
Manzoni pour Djela.

Conscients des prochaines échéan-
ces que sont les finales pour l'ascen-
sion, Superga tenait à rassurer son pu-
blic sur les possibilités actuelles de
l'équipe. Dès le début de cette ren-
contre il fit cavalier seul, acculant
l'adversaire dans son camp.

La façon de jouer des Italo-Chaux-
de-Fonniers fut plaisante et ils se créè-
rent moult occasions. En défense l'on
restait très vigilant. Les Zaugg et Bo-
nandi en firent les frais, ne parvenant

que rarement à se libérer de leurs cer-
bères.

Marin ne parvenait pas à s'organi-
ser. Le but de Bristot fut un modèle
du genre, suite à un centre de Bonzi
qui passa par dessus toute la défense,
dans la foulée depuis vingt mètres,
Bristot expédia «une bombe» dans la
lucarne. La pression des Montagnards
ne cessant point, à la suite d'un pe-
nalty contre Bula, Musitelli logeait la
balle au fond des filets, puis Bula sur
centre de Bristot obtenait le troisième
but. Il fallut attendre la 53e minute
pour voir Marin ajuster son premier
tir en direction du gardien Schlichtig.

Le but de l'honneur peut être
contesté car il fut précédé d'une faute
sur le gardien. Ce dernier en effet fut
bousculé alors qu'il prenait le ballon,
par Botteron. Puis le petit Manzoni
faisait, pour la quatrième fois, capitu-
ler Deproost. Jouant ainsi dans les fi-
nales, Superga se fera certainement
respecter.

R. V.

Olympisme

Le comité olympique de la RFA a
décidé, à Dusseldorf , de ne pas enga-
ger d'athlètes aux Jeux olympiques
d'été à Moscou. La décision a été ac-
quise par 59 voix, contre 40, sur 99 vo-
tants. Elle avait été précédée d'un dé-
bat public et télévisé en direct, au
cours duquel partisans et adversaires
du boycottage ont exposé une dernière
fois leurs arguments.

Pas d'athlètes
ouest-allemands
à Moscou

Championnat suisse haltérophile élite

Le Club haltérophile de La Chaux-de-Fonds, qui a connu des heures
de gloire par équipes et individuellement, a obtenu l'organisation des fina-
les du championnat suisse élite individuel. Ces joutes ont été préparées
soigneusement, sous la présidence de M. Tarditi, avec à ses côtés une
équipe dévouée. Les qualifications ont été difficiles à obtenir, étant donné
les minima fixés. C'est ainsi que pour la région neuchâteloise et juras -
sienne, on note la présence de quatre athlètes seulement ! Tramelan ali-
gnera Daniel Sautebin (moyen), Daniel Tschan (mi-lourd) et R. Stolz
(lourd-léger), tandis que les Chaux-de-Fonniers seront représentés par
Edmond Jacot. Ce dernier, marié et père d'un garçon, s'est préparé spé-
cialement en vue de ces joutes où il entend se distinguer et - qui sait -
obtenir le titre. Il a été vice-champion une année, et deux fois troisième;
donc tous les espoirs sont permis.

Parmi les autres participants: Rorschach (sept hommes), Berne
(deux), Soleure (deux), Genève (Plainpalais et Châtelaine, neuf), Lucerne
(un), Thalwil (un), Lausanne (quatre), Granges (un) et Fribourg (un); il
convient de relever la présence des champions en titre et surtout de Mi-
chel Broillet (notre photo AS), qui est l'un des meilleurs spécialistes mon-
diaux de cette discipline. Il y aura donc du beau spectacle au collège des
Forges, demain dès 14 heures.

Au vu de la participation, on est en droit d'attendre la chute de plu-
sieurs records, et d'assister à de beaux exploits des athlètes régionaux. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui entendent soutenir les spor-
tifs amateurs. '

Michel Broillet en vedette
samedi, à La Chaux-de-Fonds

B Hippisme

L'Irlandais John Roche et le Polo-
nais Wieslaw Hartmann ont été les
premiers vainqueurs des épreuves de
concours de saut international officiel
de Lucerne, dont la première journée a
été suivie par 3500 spectateurs. Résul-
tats:

Première épreuve, barème A, au
chrono: 1. John Roche (Irl), Castle
Park, 0-63"5; 2. Thomas Fuchs (S),
Tullis Lass, 0-64"6; 3. Hugo Simon
(Aut), Sorry, 0-64"8; 4. Willi Melli-
ger (S), Trumpf Buur, 0-66'l; 5.
Fritz Ligges, (RFA), Goja, Ô-66"3.

Deuxième saut, barème A, au
chrono: 1. Wieslaw Hartmann (Pol),
Norton, 0-41"9; 2. Lionel Dunning
(GB), Jungle Bunny, 0-54"7; 3. Gra-
ziano' Mancinelli (It), Othello, 4-42"4;
4. Philippe le Jeune (Be), Gentlemen
Jim, 4-42"5; 5. John Roche (Irl),
Lough Crew, 4-43"7.

Un Suisse second au
concours de Lucerne
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¦! IHI" 1 T1 û tf*fiaafflP̂ ^ T T <ai*h i  ^̂ .J VJ

^iMiïr * ^̂ mmmw Œ̂X m̂mmJnJ&mmmmmwQ "ruhv*M*v9 AIMIBA m 1 P LV
MPJSSÏé JBMÉM mm ^m̂mmmZoû

_^a*J * mm^ m̂mr^* ̂t m̂mw*^
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I ! I La Chaux-de-Fonds
58, av. Léopold Robert

Neuchâtel, Bienne, Fribourg,
Lausanne, Vevey, Genève et 1

' autres filiales dans toute la j
Suisse.

IPKZ
OQ

Na:
> •.' ¦''¦ c .

i^̂ t̂§H; *¦ *¦ . - V '

"vileHP
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Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

77'
: ;

Paiement de coupons
pour l'exercice 1979/80

ĵ^F̂ ^^ajifc Dès le 20 maï 1980, il sera payé:

SHBHH» Fonds de placement immobilier IFCA
IÇ  

ë% ft contre remise du coupon No 19
F IJ. fl brut Fr.55.-

HHBBBHH&I moins impôt anticipé 35% Fr. 19.25
Net par part Fr. 35.75

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

,,f ;;.,., ©- } Fonds de placement mobilier VALCA
V ilAÎ MI 

"""
y contre remise du coupon No 19

' . "% J\ Jy '' ']  brut ( Fr- 2-20
WmwmmW Mk̂  moins impôt anticipé 35% Fr. «.77

Net par part Fr. 1.43

contre remise du coupon No 20
gain en capital (exempt de l'impôt anticipé)
Net par part Fr. -.80
Total (brut Fr.3.-) net Fr. 2.23

Un rabais de fr.1.50 par nouvelle part souscrite est accordé à
ceux qui veulent réinvestir le produit 1979/80 du Fonds VALCA.

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can-
tonales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino 

^
Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudoise

Les rapports de gestion de l'exercice 1979/80 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
du jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
' de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur

et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

g pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
7 médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux

commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à Neu-
châtel, tél. (038) 25 46 38.
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Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire ou
éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre den-
tier saupoudré de Dentofix, la poudre adhé-
sive et agréable, aura une adhérence et une
stabilité parfaites. Dentofix vous rendra
confiant, assurera votre sécurité et contri-
buera à votre confort. Dentofix n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne par
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Fr. 2.85.
¦¦ y-¦%¦)., ¦*-«>'7 7- ¦



GROUPE TORNOS-BECHLER-PETERMANN,
MOUTIER,
Fabrique de machines

Nous cherchons pour machines CNC (Centres d'usi-
nage, aléseuses, perceuses, tours)

UN PROGRAMMEUR
connaissant si possible un langage de programmation
automatique.

Les offres de services sont à adresser à TORNOS SA,
service du personnel, 2740 Moutier.
Tél. 032/93 33 33.

Aimez-vous la montagne ?

Entreprise gypserie-peinture des
Alpes Vaudoises

engagerait tout de suite

un peintre en bâtiment
ou bon manœuvre
Faire offres à R. HUGUENIN
Gypserie-peinture, 1854 LEYSIN
Tél. 025/34 21 65.

au printemps
cherche

pour son rayon de
DISQUES

VENDEUSE
ayant du goût pour la musique
de tous les genres.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

«ROMANDIE 80» l'offre en or de ,**((ROMANDIE 80», l'une des variantes Un avantage important: Quel que soit le style que 4& SĤ ^TTsA.Jjr%d'aménagement proposées au «Panorama vous choisissez, vous trouvez chez Pfister Meubles les ŝ Hi m V^Ma^^v^Tade l'ameublement» , où vous avez la pos- tapis , rideaux , draps , taies , couvre-lits , lampes , etc., %J^^^^\fjJ«^Ë Wsibilité de vous installer exactement selon qui s'y harmonisent parfaitement , car nous sommes aussi wT"̂  i \̂ mmmmmm\ J£^
vos goûts et votre budget. une -entreprise générale- de décoration intérieure. lUaj m&^^
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1 Armoire 203 cm, avec ti- thétique 173/134 cm. frêne teinte chêne, ve-
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¦.' roir de socle pratique. Les dossiers bien étu- lours dralon rayé beige-
lïilfra" ''̂ '''¦JlPkf^ S"\«,TJ*» à  ̂ coiffeuse 120 cm avec diéspoursoutenirledos rouge-vert-or. Livré :
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miroir 

mobile, lit 160/ assurent un confort par- 105.—. A l'emporter:
^̂ ^̂ m ĝx̂ ''"̂ ^'̂ -̂'" ^V^vi'r ^^âèEsdl !~̂ ^3'm 20° cm (existe aussi en fait. Canapé 3 pl„ 2 fau- seul. 95-
^̂ ^̂ Jlfnrl̂ -̂̂ '̂̂ '-̂ ^S -^ ^ : ' ^S^M15̂ ]̂ ^̂ ^̂ ^ '̂  2x95/200 cm), 2 tables teuils. Livré: 1885.-. AMEUBLEMENT
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Vitrine 
avec porte tion complet , y comprisK^̂ SÊS ^̂^̂^̂^ f »̂ #̂1-| vitrail ' bar éclairé - Un SALLE A MANGER' livraison et montage à
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225.613/228.666 

domicile par nos spécia-

¦RSBIM̂ », '. - ':' . ylËÈËÈÊÈÈm ie7!ê 99̂ mpor- lT l̂°?VSl £aMwSuisse:

NEUCHATEL BIENNE AVR Y-CENTRE P FR 
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, H Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131

ÀVENDRE
Saint-Aubin - Sauges

BELLE PROPRIÉTÉ
5 chambres - 2 salles de bain - garage -

jardin arborisé - vue sur le lac
et les Alpes.

S'adresser à:

Me Francis Roulet, avocat et notaire,
Léopold-Robert 76, tél. 039/23 17 83,

La Chaux-de-Fonds.

Charles Berset, gérant d'immeubles,
Jardinière 87, tél. 039/23 78 33,

La Chaux-de-Fonds.

A louer quartier Bel-Air

appartements
2 et 3 pièces
ensoleillés, loyers modestes.
Tél. (039) 23 73 69. 

Nous cherchons pour société de la bran-
che horlogère

locaux
industriels
de 300 à 500 m2, région La Chaux-de-
Fonds.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.
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MAISON DE
PRODUITS
CHIMIQUES
cherche pour le can-
ton de Neuchâtel

dépositaire-
revendeur
vente facile, gros
gains, pour traiter
Fr. 500C.-.
Ce travail peut être
effectué aussi à mi-
temps.

Ecrire en indiquant
No de téléphone, à
case postale 5, 1211
Genève 21

Nous cherchons pour notre dépar-
tement «Production de pièces de
précision»

mécanicien
de précision
qui aimerait se former et spéciali-
ser dans le domaine de la fabrica-
tion de pièces de précision sur
automates.

Veuillez adresser vos offres à:
CH. RUETSCHI, fabrique de ma-
chines et appareils électroniques,
1400 YVERDON.
Tél. 024/24 20 44.

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission honorable du titulaire,
le poste de
délégué aux questions économiques
auprès du département de l'Industrie est
mise au concours.
Le titulaire est le collaborateur direct du chef
du département pour les problèmes économi-
ques. Il a la responsabilité
- d'étudier en permanence la structure et

l'évolution économique du canton
- de promouvoir les différentes régions du

canton
- d'assurer des contacts étroits avec les in-

dustries du canton , les organisations pro-
fessionnelles et syndicales, les communes et
les services de la Confédération.

- de gérer le Fond de promotion de l'écono-
mie neuchâteloise.

Les candidats devront bénéficier d'une for-
mation universitaire (sciences économiques)
et avoir fait des stages pratiques dans l'admi-
nistration ou l'économie privée. De bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais
sont nécessaires.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de
certificats et de diplômes, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
mai 1980.



Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
TRAMELAN

cherche |

PERSONNEL
FÉMININ

dans ses ateliers de fabrication d'ébauches.

Les personnes qui désireraient des renseignements au sujet de cet em-
ploi sont invitées à prendre contact directement avec la succursale de
Tramelan, tél. 032/97 49 71.

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
en étampes
étampeurs
frappe à chaud
frappe à froid
Faire offres ou se présenter 38, bld des Eplatures, tél.
(039) 25 11 51.

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
! Traitements de solvants

La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention et
fabrication.

Téléphone 039/23 07 08, privé 26 84 76.

VOUS AVEZ UN

CADEAU A FAIRE ?
Alors rendez-vous directement

à la bonne adresse

Tb> o-ut îq-uie
; D.-JeanRichard 14

2400 Le Locle

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
; Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
i Tél. (039) 23 55 88

S. A. !;SB9K|lf!
Combustibles f 

*¦ ' 9A\W/J^E '
Révisions SBtVVjN /̂Bde citernes VmaSf W f̂ A m

L E L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-MlIleu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

C'EST LE MOMENT
de nous apporter vos

FOURRURES
POUR LA CONSERVATION

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

^
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Agence officielle !

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54
'

Photo-Ciné
Nicolet Lm Chaux-de-Fonds
Curcbod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

MACASSAR
le nouveau Rochas

pour hommes

j—» BOUTIQUE BARBIZOU
-*a PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

1EU
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

Le soir, dans une ambiance tran- \
quille venez goûter nos spécialités j
espagnoles, préparées devant vous

par le patron !

Fermé le lundi. Famille J. ROBERT
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Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Sion 20 h. samedi
Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Sion 18 h. samedi

1re Ligue
Boudry - Central 15 h. dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax

Interrégionaux A 2
NE Xamax 2 - Subingen 16 h. dimanche

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Granges 16 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Subingen 15 h. 15 dimanche

Talents LN D
La Chaux-de-Fonds - Bâle 16 h. 10 samedi

Interrégionaux B 2
Le Locle - Concordia
Béroche - Fribourg 2 13 h. 45 dimanche
NE Xamax 2 - Yverdon 14 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Boudry - Le Parc 15 h. 15 samedi
Le Locle - Estavayer
Hauterive - Guin 14 h. 30 samedi

Ile ligue
Superga I - Bôle I 15 h. 30 dimanche
Béroche I - Cortaillod I 15 h. 30 dimanche
Audax I - Le Locle I 16 h. samedi
Hauterive I - Saint-Biaise I ^ 

15 h. 30 dimanche
Geneveys-s/C. I - Marin I 17 h. samedi
St-Imier I - Corcelles I

llle ligue
Couvet I - Cornaux 15 h. dimanche
Etoile I - Boudry II 10 h. 15 dimanche
Colombier I - Fleurier I 16 h. 15 dimanche
Auvernier I - Le Landeron I 9 h. 45 dimanche
Floria I - Lignières I 9 h. 45 dimanche
Travers I - La Sagne I 16 h. dimanche
Châtelard I - NE Xamax II 17 h. samedi
Fontainemelon I -Deportivo I 15 h. dimanche
Serrières I - Le Locle II
Le Parc I - Helvetia I 9 h. 30 dimanche
Comète I - Marin II 15 h.30 dimanche
Centre Portugais I - Ticino I 10 h. dimanche

IV ligue
Serrières II- Espagnol la
Bôle Ha - Auvernier II 17 h. samedi
L'Areuse la - Noiraigue I
Corcelles II - Buttes la 15 h. dimanche
Comète Ilb - Colombier Ilb 10 h. dimanche
Cortaillod Ilb - Comète Ha 9 h. 45 dimanche
Gorgier la -Saint-Biaise II 16 h. samedi
Colombier lia - Salento I 14 h. 15 dimanche
Hauterive II - Châtelard II 9 h. 45 dimanche
Bôle Ilb - Béroche II 15 h. samedi
Chaumont Ib - Espagnol Ib 9 h. 45 dimanche
Chaumont la - Cressier la 14 h. 30 dimanche
Dombresson la - Lignières II 16 h. dimanche
Marin III - Le Landeron II 9 h. 30 dimanche
Cortaillod Ha - Helvetia II 8 h. dimanche
Blue-Stars la -Fleurier II 9 h. 45 dimanche
Blue-Stars Ib - Les Ponts la 14 h. 30 dimanche
Travers II -Môtiers I 10 h. dimanche
Saint-Sulpice I -La Sagne Ha 15 h. samedi
Sonvilier la - Floria Ilb 15 h. 30 dimanche
Dombresson Ib. - Les Bois Ib 14 h. dimanche
Les Brenets la -Les Ponts Ib 10 h. dimanche
La Sagne Ilb - Coffrane I 9 h. 30 samedi
Fontainemelon II - Chx-de-Fds II 9 h. 45 dimanche

Centre Espagnol I - Le Parc II 10 h. dimanche
Les Brenets Ib - Les Bois la 8 h. 15 dimanche
Etoile II - Superga II 8 h. 15 dimanche
Floria Ha - Les Bois le 15 h. samedi
Sonvilier Ib - Saint-Imier II 9 h. 30 dimanche

Juniors A
Audax - Saint-Imier 15 h. 45 dimanche
Ticino - Hauterive 14 h. samedi
Saint-Biaise - Fleurier 15 h. samedi
Marin - La Sagne 16 h. 15 samedi
Superga - Fontainemelon 14 h. samedi
Corcelles - Les Brenets 19 h. 30 ce soir

Juniors B
Audax - La Chx-de-Fds 14 h. dimanche
Serrières - Auvernier
Le Parc I - Saint-Imier 16 h. 30 samedi
Etoile I - Marin 16 h. samedi
Le Parc II - Boudry 14 h. 45 samedi
Comète - Saint-Biaise 15 h. 15 samedi
Fleurier - Cortaillod 15 h. samedi
Les Ponts - Couvet 14 h. samedi

Juniors C
Bôle - Béroche 13 h. 30 samedi
La Chx-de-Fonds - Ticino 14 h. 40 samedi
Serrières - Cressier
Saint-Imier I - Ne Xamax I 16 h. samedi
Châtelard - Geneveys-s/Cof. 15 h. samedi
Les Bois - Comète 15 h. samedi
Saint-Biaise-Colombier 13 h. 30 samedi
NE Xamax II- Auvernier 15 h. 30 samedi
Le Landeron - Lignières
Cortaillod - Marin 15 h. samedi
Audax-Boudry 16 h. 30 samedi
Corcelles - NE Xamax III 14 h. samedi
Fleurier - La Sagne 13 h. 15 samedi
Travers - Fontainemelon 14 h. samedi
Etoile - Floria 14 h. 30 samedi
Saint-Imier II - Sonvilier 13 h. • samedi
Juniors D
Colombier I - Marin 14 h. samedi
Le Parc I - Etoile I 13 h. 30 samedi
Comète - Le Locle 13 h. 45 samedi
Geneveys-s-/Cof. - Hauterive 15 h. 30 samedi
Saint-Imier - Béroche 14 h. 30 samedi
Cortaillod - Fleurier 13 h. 45 samedi
Châtelard - Fontainemelon 18 h. 30 ce soir
Cornaux - Saint-Biaise 15 h. samedi
Boudry - Colombier II 14 h. samedi
Le Landeron - Gorgier
Deportivo Superga 12 h. 45 samedi
La Chx-de-Fds - Ticino 13 h. samedi
Etoile II - Le Parc II 13 h. samedi

Juniors E
Boudry I - Le Locle I 10 h. samedi
Bôle I - Colombier I 10 h. 30 samedi
NE Xamax I -Etoile I 10 h. samedi
Geneveys-s/Cof. - Ticino
Marin I - Châtelard 10 h. 30 samedi
Hauterive - Chx-de-Fds 10 h. samedi
Colombier II - Boudry I 10 h. samedi
Cortailllod II - Le Landeron II
Béroche - Auvernier 10 h. samedi
NE Xamax II - Gorgier 10 h. samedi
Bôle II - Cortaillod I 9 h. 30 samedi
Marin II - Cressier 9 h. 30 samedi
Saint-Biaise - Comète II 10 h. samedi
Le Parc II - Geneveys-s/Cof. II
Fleurier - Dombresson 10 h. samedi
Etoile II - Le Parc I 10 h. samedi
Les Ponts - Le Locle II 10 h. samedi
Vétérans
Ticino - Boudry 15 h. 50 samedi
Superga - Etoile 16 h. samedi
Le Locle - Le Parc 17 h. 15 samedi
La Chx-de-Fds - Les Brenets 19 h. ce soir

Football: programme du week-end

ACIERA
cherche

employée de bureau
pour son service des salaires
Date d'entrée: 4 août 1980 ou à convenir

Ecrire ou se présenter à:
ACIERA SA, Fabrique de machines, 2400 Le Locle.
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

13.00 Hippisme
17.45 Gschichte-Chischte  ̂**«* '
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessins animés avec Adé-

laïde
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Aff aires en suspens
22.25 Hexen
23.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.00 Hippisme. Voir TV ro
mande
14.00 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le monde d'Amie

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Charles mort ou vif
23.25 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.00 Tennis
15.15 Téléjournal
15.20 La civilisation canadienne

pour les Esquimaux
16.05 Country-Music
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Die Zûrcher Verlobung
21.00 Plusminus
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.25 L'Homme de fer
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 10.000 mark pour vous ?
15.15 Espace vital
15.45 Téléjournal
15.55 Pfiff
16.40 Plaque tournante
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Affaires en suspens
20.15 Adieu au Paradis
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
22.05 Affaires en suspens
22.15 Rafferty und die wilden

Mâdchen
23.40 Téléjournal

TF1: La Prétentaine

TV romande à 21 h. 50

Figure éminente de la révolu-
tion mexicaine, Pancho Villa était
dès le début de la guerre civile
aux côtés de Francisco Madero, le
«président idéaliste». Ce n'est tou-
tefois qu'après l'assassinat de ce
dernier, lorsque le nord du pays
décida de venger le leader défunt,
que ce péon allait prendre une en-
vergure nationale.

Nourri d'une haine féroce à
l'encontre des grands propriétai-
res fonciers, violent, cruel même,
ce hors-la-loi entre tout à coup
dans une manière de légalité en
soutenant les constitutionnalistes
de Carranza. C'est une meneur
d'hommes redoutable et un auda-
cieux stratège: des qualités qui
vont le mener rapidement jusqu'à
Mexico, dans laquelle il entre en
vainqueur. Mais Pancho Villa
semble avoir d'autres ambitions.
Le pouvoir suprême peut-être— Il
lui faut une autre guerre pour de
telles aspirations. Une guerre de
trop sans doute: elle se fera
d'abord avec le soutien des Amé-
ricains, qui le laisseront tomber
ensuite. Et le destin a rendez-
vous avec Pancho Villa un certain
jour de 1923, à Parral...

Pancho Villa

POINT DE VUE

Gustave Flaubert est mort il y a
cent ans. La télévision romande
(dimanche 11 mai) lui a rendu un
double hommage, par la projection
de «L'Education sentimentale»
(1962) d'Alexandre Astruc et de
«Madame Bovary en Normandie»
d'un réalisateur de télévision alle-
mand, O.S. Troller.

Alexandre Astruc, en 1962,
transposa l'intrigue et les person-
nages dans le temps. Frédéric, au
heu de traverser comme un aveugle
les événements de 1848, se ruinant,
sans en tirer d'expériences intéres-
santes, côtoie le succès économique
des années soixante de notre siècle,
dans la même indifférence et la
même inexpérience.

Astruc inventa, comme critique,
l'expression «caméra-stylo» pour
affirmer qu'une caméra peut don-
ner autant de liberté que le stylo
de l'écriture traditionnelle.

Et il «écrivit» son «Education
sentimentale» en respectant assez
bien l'esprit du roman. Seulement,
en 1980, le double recul dans le
temps joue peut-être contre lui.
Pour les jeunes, les années soi-
xante, c'est déjà le passé. Et dans
ce passé proche on place des per-
sonnages dont on sent tout de
même qu'ils vivaient il y a un siè-
cle. L'encre sèche, le papier se ra-
cornit.

Démarche assez différente dans
le document de la télévision alle-
mande: une Madame Bovary en
costume du milieu du XIXe siècle
promène sa romantique nostalgie
dans le monde de béton de Rouen,
dans la terre humide de Norman-
die, le long de la Seine portuaire.

C'est une actrice qui joue dans
un roman-photo pour presse senti-
mentale.

L'auteur propose une thèse sim-
ple: de 1850 à 1980, rien n'a telle-
ment changé, ni en Normandie, ni
pour certaines âmes féminines qui
guettent en vain autre chose der-
rière des fenêtres, encadrées non
plus de bois, mais de béton.

Au passage on rappelle de Flau-
bert le regard froid et agressif sur
la société pré-industrielle dans la-
quelle il vivait mal à l'aise. On vi-
site un musée dans le village ou vé-
cut celle qui fut le modèle de Ma-
dame Bovary.

Des petits personnages mettent
en scène des passages importants
du roman. Des extraits de quatre
films permettent d'assister à la
même scène entre Rodolphe et
Emma à la descente de cheval.
D'une certaine confusion d'abord
se dégage ensuite une certaine co-
hérence même si le roman se réduit
à un «roman- photo».

Et l'on se demande si ces deux
émissions donnent envie de lire ou
de relire Flaubert. Un doute, alors,
m'assaille...

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

5S8¦!Ka romande

TV romande à 20 h. 10: Louis XI

12.50 Point de mire: Programme radio
13.00 Hippisme: CSIO, Grand prix des nations

(Sur Allemagne 1: dès 15 h. 20, un documentaire sur
la civilisation canadienne et les Esquimaux)

(Sur Allemagne 1: dès 16.05, Country Music avec
Gunter Gabriel)
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir: Don suisse de la Fête natio-

nale
17.40 Agenda: Spectacles, concerts et expositions

18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure et Monsieur Météo:

Actualité

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Louis XI: 2e partie
21.50 Pancho Villa: Série
22.45 Téléjournal
22.55 Basket-ball: Tournoi préolympique

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale

Enquêtes et reportages en Al-
sace, dans le Bas et le Haut-
Rhin

13.05 Enquête sur un départ pour
le Canada

14.30 Judo: Championnat d'Eu-
rope à Vienne

16.00 Cirque Chiperfield
16.43 Histoire sans paroles
17.02 TF quatre
17.30 1, rue Sésame
17.57 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique
Paris: Le gouvernement brûle
ses archives

19.00 Actualités
19.30 Au théâtre ce soir:

La Prétentaine
Une comédie de Jacques Deval

21.33 Expressions: Le regard du
sculpteur

22.45 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: L'uni-

vers féminin de François
Mauriac

14.05 Série: Le justicier
14.55 Quatre saisons: Loisirs
15.55 La télévision des téléspecta-

teurs

16.20 Fenêtre sur...: Ceylan
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
L'Alsace et toute sa région vues
à travers des informations, des
enquêtes, des reportages et des
interviews

18.45 Top club

19.00 Journal
19.35 Série: Sam et Sally
20.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
21.55 Journal
22.02 Les enfants terribles: Un

film de Jean-Pierre Melville

TF 1 à 21 h. 30
Danseurs et musiciens
de l'Inde

Chaque soir, au cœur d'un tem-
ple hindou, une troupe de danseurs
et musiciens du Sud de l'Inde inter-
prète un des épisodes de la vie de
leur dieu, Krishna.

Quittant leur temple pour la
toute première fois, ils sont en juin
les invités du Festival dArts et
Traditions populaires de Rennes.

L'équipe d'Expressions s'est ren-
due à Guruvayur, ville de pèleri-
nage, pour tenter de comprendre
comment fonctionne cette troupe et
qu'elle est la racine de leur art.

Dès l'âge de cinq ans, les enfants
sont dédiés au temple qui les pren-
dra en charge jusqu'à leurs vieux
jours. Ils reçoivent une éducation
traditionnelle - étude du sanscrit,
des grands textes sacrés - et bien
sûr un entraînement artistique en
danse et en musique.

FR3
 ̂ i

17.30 FRS Jeunesse
Douze pour l'aventure: Raid
moto Caracas-Rio

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
59. La liberté en marche

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Reportages d'actualité
20.30 L'imaginaire en campagnes:

Ulysse est arrivé
21.25 Soir 3: Informations

> IMPAR-TV « IMPAR-TV • IMPAR-TV « \
i ' 1 """""rT

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Le journal des régions.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.30 L'express
pour Sainte-Expédite. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italien! in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des

ondes. 20.00 Avant le concert. 20.30
Les concerts de Lausanne: Chœur
de la Radio suisse romande et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne.
22.00 Le temps de créer: Beaux-
Arts. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 France et musique. 13.00 Musi-
ques: Les chants de la terre. 17.02 Six-
huit. 19.00 Concours international de
guitare. 21.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Musiques extra-européennes.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Pouvoirs de la musique.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz.,18.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 19.00 Emission médicale. 20.30
Black and blue. 21.30 Nuits magnéti-
ques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Terre natale. 6.40 Concert prome-
nade. 7.30 Musiques chorales. 8.00 Sa-
medi: musique.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

TV romande à 21 h. 50: Pancho Vila
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des Montagnes

avenue Léopold-Robert 107
tél. (039) 23 64 44
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Alfa Sud
1978, orange, 41 000 km., très belle occasion.

Toyota Land-Cruiser Pick-Up
1978, jaune, 13 000 km., utilitaire 4 X 4 .
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:';-i p,ânfa i?Y9^nn2>ÔS ¦nVi mKHT 20° g Ê«L ïBI%#1? «Sa w> La ^™ «/ #j ¦¦¦¦ -je H ZXZOU U -*B1IW WL M̂mmmmmÊkmmJm̂ ^ m̂MmjH B Ŝ %-J tàlr̂ f̂ii, , 5.50 4.90 
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COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

^
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A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes. A
proximité des principaux centres touristi-
ques.

VOTRE VILLA
AU BORD DE LA MER
UN RÊVE RÉALISABLE

à partir de
Fr. 79.000.-

Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
— nos 15 années d'expérience
— nos 850 clients en Suisse et en Europe
— notre position dominante sur le marché

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, avion ou train, à des conditions très
avantageuses.
Pour information, retourner le coupon ci-
joint à:

GRUPO-INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse:

Tel 
NP: localité: 
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Nous cherchons pour

JAlAWj f̂r̂  1 un remplacement de
K l  ̂ tm quelques semaines

¦̂̂  garçon
de cuisine
Faire offres à Monsieur G. Pasche,
gérant, restaurant DSR,
rue. des Chemins-de-Fer 7,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 14 12

L>BULOVA
cherche à engager

régleur de machines
qualifié
ayant quelques années de pratique pour une fonction
intéressante dans un département de production mo-
derne avec des presses ESSA et BRUDERER.
Selon qualifications, possibilités réelles d'avancement.

Veuillez écrire ou téléphoner à:

BULOVA WATCH CO., BIENNE
/ A Service du personnel
i I Faubourg du Jura 44 j
mmgàm. 2500 BIENNE 4

 ̂ Tél. 032/41 07 41, interne 285

SUISSE ALÉMANIQUE

Nous cherchons

employée de bureau
pour tout de suite ou pour date à
convenir.
Notre entreprise se trouve sur la ligne
Bâle-Olten, à 10 minutes de train
d'Olten. En voiture nous sommes à 8
minutes de l'autoroute Sissach, direc-
tion Bâle.
Logement (chambre ou appartement):
Tecknauj Olten, Sissach, Liestal ou
Bâle, suivant désir.

Offres écrites à direction
BASIS WATCH, M. THOMMEN SA
Fabrique d'horlogerie
4492 Tecknau (BL)
Téléphone 061/99 33 33.

A vendre à Travers

immeuble
ancien
de 4 appartements dont 3 rénovés.
Faire offre sous chiffres 28-900 129 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.



En vue de promotion ou de changement
de situation, Coop Neuchâtel engagerait
des

gérants
et gérantes
pour divers points de vente. Prendre
contact avec M. Pétremand, Coop Neuchâ-
tel, Portes- Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
tél. 038/25 37 21.

BERG & CIE
Cadrans soignés
Bellevue 32, La Chaux-de-Fonds
cherche

personnel
tout de suite ou à convenir pour:

- montage cadrans
- pose d'appliques
- travaux d'atelier divers
Formation assurée.
Téléphoner au 039/22 23 23 ou écrire.
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Atterrissage en
catastrophe d'un ballon

Hier à 13 h. 45, un ballon libre
gonflé à l'hydrogène, qui partici-
pait à un vol en groupe dans le ca-
dre de Gril n 80, a fait un atterris-
sage en catastrophe entre Courté-
telle et Courfaivre. En raison d'un
fort courant, le pilote a rapide-
ment perdu de l'altitude pour être
finalement plaqué au sol. Son vol
s'est terminé dans un champ.

Trois personnes se trouvaient à
bord de la nacelle, le pilote et
deux passagers.

Deux personnes ont été bles-
sées et transportées à l'Hôpital de
Delémont La police s'est rendue
sur place, (ats)

Deux blessés

Animation aux Rouges-Terres pour la
première course de caisses à savon

« CANTON DU JtIRA ?
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Le paisible hameau des Rouges-
Terres, commune du Bémont, a connu
samedi une animation exceptionnelle
à l'occasion de sa première course de
caisses à savon. C'est sur l'initiative
de M. Raymond Fleury de Montfau-
con qu'un comité d'organisation a été
mis sur pied pour organiser cette
épreuve comptant pour le circuit
suisse. Celui-ci a très bien fait les cho-
ses et l'organisation a été excellente.
Avec sa forte déclivité, la route du vil-
lage se prête fort bien à ce genre de
course. Partant en-dessous de l'école,
le parcours parsemé de quelques chi-
canes dans son début, mesurait 460
mètres. L'arrivée était jugée à la hau-
teur du restaurant où les meilleurs at-
teignaient des pointes de vitesse de 60
à 70 km/h.

D'intérêt national pour les spécia-
listes, cette manche a attiré une bonne
septantaine de concurrents accourus
de tous les coins du pays. Le specta-
teur non-initié a découvert avec sur-
prise que la plupart des véhicules en-
gagés n'avaient p lus grand chose à
voir avec ce que les gamins dénom-
ment communément caisse à savon,
construite à grand renfort de planches
montées sur les quatre roues de leur
ancienne poussette. Les participants
ont à leur disposition des bolides so-
phistiqués certains valant jusqu'à
prèsde 2000. /r™ De quoùfdire s'envo<
1er bien des rêves !

Sur le plan des résultats, notons la
domination suisse alémanique dans la
catégorie I, avec la 7e place du meil-
leur local, Emmanuel Ecabert. Les
deux autres catégories ont été l'apa-
nage des Jurassiens, avec un triplé
des jeunes spécialistes de Develier en
catégorie II et le succès de Christel
Dobler de Courfaivre, devant les frè-
res Fleury de Montfaucon , en 3e
classe.

Un pavillon des prix particulière-
ment riche a récompensé les concur-
rents dont les exploits ont été salués
en musique par les cadets de Saignelé-
gier. Légère déception pour les orga-
nisateurs, le public n'a pas été aussi
nombreux que souhaité, (y)

LES CLASSEMENTS
Catégorie 1. - 1. Hansi Schenker,

Trimbach, l'24"94; 2. Béat Martinez,
Soleure, l'25"96; 3. Marcel Peter-
mann, Roggwil, l'26"27; 4. Roland
Oschwald, Miiltingen, l'27"20; 5. Mi-
chel Reichenbach, Bôle, l'27"21; 6.
Claude Wilhelm, Olten, l'28"66; 7.
Emmanuel Ecabert, Les Rouges-Ter-
res, l'28"91; 8. Stefan Fluri, Orpond,
l'29"20; 9. Pascal Schoch, Schanen-
buch, l'29"29; 10. Patricia Schoch,
Schânenbuch, l'29"59.

Catégorie II. - 1. Rolf Stebler, De-
velier, l'20"15; 2. Jacky Scherker, De-
velier, l'21"94; 3. Thierry Lâchât, De-
velier, l'22"46; 4. Richard Dobler,
Courfaivre, l'22"50; 5. Stéphane
Aeby, Les Hauts-Geneveys, l'23"10; 6.
Norbert Sauvain, Delémont, l'23"17;
7. Damien Fleury, Montfaucon,
l'23"74; 8. Yvan Meuret, Delémont,
l'24"06; 9. Sébastien Eschmann,
l'24"31; 10. Frédéric Schaller,
l'24"S9.

Catégorie IH. - 1. Christel Dobler,
" Courfaivre, ï'23"64; ' 2. Stéphane
Fleury, Montfaucon, l'24"64; 3. Em-
manuel Fleury, Montfaucon, l'25"16;
4. Régis Lechenne, Courtedoux,
l'28"00; 5. Jacques Montavon,
l'28"47; 6. Nathalie Raccordon, Aile,
l'31"43; 7. Romain Paratte, Saignelé-
gier, l'32"40; 8. Alexandre Lechenne,
Courtedoux,l'33"12; 9. Stéphane Boil-
lat, Saignelégier, l'35"68; 10. Ber-
trand Wermeille, Courtemaîche,
l'41"32.

Un public nombreux et connaisseur
a suivi avec intérêt le concours central
des pouliches de trois ans du canton
du Jura qui s'est déroulé à Saignelé-
gier. Septante-quatre chevaux, repré-
sentant l'élite de l'élevage jurassien,
ont été présentés à la commission can-
tonale qui était constituée comme
suit: MM. Georges Maître, Montme-
lon, président; Joseph Annaheim, vé-
térinaire cantonal, Rémy Koller, Les
Rangiers, Maurice Jubin, Rocourt,
Germain Hulmann, chez Basuel. M.
Georges Chariatte du Service de l'éco-
nomie rurale, fonctionnait comme se-
crétaire. Le chef du service, M. Henri
Cuttat était également présent. La
matinée a été consacrée au classement
des sujets présentés et l'après-midi au
rappel.

Ce concours ne s'adresse qu'aux
pouliches ayant obtenu 84 et 83 points
lors des derniers concours fédéraux. Il
était ouvert aux sujets de la race des
Franches-Montagnes comme aux
demi-sang du pays. Les deux collec-
tions de pouliches francs-montagnar-
des étaient tout simplement remar-
quables notamment celle de 84 points.
LES CLASSEMENTS

Pouliches F.-M. de 83 points: 1.
Rynda à Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats; 2. Etoile à Jean Monnin,
Réclère; 3. Tara à Daucourt Frères,
Villars; 4. Romandale à Germain Hul-
mann, Sceut; 5. Doly à Jean-Louis
Humair, Les Genevez; 6. Dahlia à
René Rebetez, Les Genevez; 8. Zita à
Fernand Cuenin, Epauvilliers; 9.
Diana à Gérard Surdez, Le Peucha-
patte; 10. Corina à Paul Varrin, Les
Cuf attes, etc.

Pouliches F.-M. de 84 points: 1. Jo-
hanna à Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats; 2. Alexia à Ernest Favre,
Lajoux; 3. Sultane à Denis Boichat,
Le Peu-Péquignot; 4. Minette à J.-F.

Maillard, Montfaucon; 5. Fleurette à
Léon Queloz, Saint-Brais; 6. Dania à
Joseph Chêne, Damvant; 7. Toscane à
Jean Hostettlër, Damvant; 8. Flo-
rence à Georges Beuret, La Bosse; 9.
Frivole à Roland Koller, Bourrignon;
10. Paloma à Henner Frères, Muriaux,
etc.

Pouliche demi-sang de 84 pts: 1.
Anuschka, Fondation du cheval, Le
Roselet; 2. Jurasienne à J.-P. Charmil-
lot, Vicques; 3. Sérénade à M. Ren-
tsch, Les Genevez.

Pouliches demi-sang de 83 points: 1.
Angélique à Fondation du cheval, Le
Roselet; 2. Artésienne à Louis Buch-
walder, Montenol; 3. Comtesse .à J.-P.
Charmillot, Vicques; 4. Ariette à Paul
Aubry, Les Emibois; 5. Danista à Jean
Jufer, Glovelier; 6. Mirza à Werner
Zbinden, Glovelier; 7. Minouche à
Jacques Gigandet, Les Genevez. (y)

Saignelégier: succès du concours central
de pouliches de trois ans
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Savez-vous comment il se fait que , par rapport à
votre mère et votre grand-mère , vous pouvez
aujourd'hui vous payer x fois plus de choses avec
l'argent du ménage? Eh bien, c'est surtout grâce
à l'existence de la Migros, qui incite les autres
commerces à vendre des produits de qualité à des
prix avantageux.
Si la Migros devenait être transformée en terrain
d'expériences révolutionnaires et qu 'elle ne puisse
plus jouer ce rôle, on ne tarderait pas à assister
à une remontée générale des prix.
Dans l'intérê t de tous et en particulier de ceux qui
doivent compter , il faut donc que les ménagères
et consommateurs contribuent , lors de la pro-
chaine votation , à faire réélire les hommes
capables, qui dirigent la Migros depuis longtemps.
Aidez-nous dans cet effort, ne serait-ce que
financièrement en nous envoyant un don de

1 soutien. Les petits 'montants seront aussi les
bienvenus. Versement sur

Compte de chèques
80-24337 
Zurich

Il va de soi que vos dons seront utilisés exclusive-
ment pour financer la présente campagne de
propagande.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MIGROS
Case postale, 8172 Nieder glatt



MADAME SIMONE PRETOT,
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS MONBARON-ZIEGLER,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Suzanne OPPLIGER
née BOUCHER

remercie très sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs messa-
ges réconfortants, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont tenu à honorer la
mémoire de leur chère maman.

COURT, mai 1980.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Louis Ingold-Spaetig:

Monsieur André Ingold, à Genève, et ses filles Tania et Cathe-
rine;

Madame et Monsieur Lucien Etevenard-Ingold et famille;
Monsieur Willy Ingold et famille;
Madame Antoine Sgualdo-Ingold et famille;
Les descendants de feu Charles Spaetig-Pointet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis INGOLD
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi,
dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1980.
L'incinération aura lieu lundi 19 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman, grand-
maman et parente, la famille de

Madame Emilie MOOR-MAURER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
Un merci tout particulier aux amis qui entourèrent la défunte
pendant sa retraite.

LE CRÊT-DU-LOCLE, mai 1980.

Scission dans la grogne
A la section jurassienne de la FRC

Le verre de l'amitié offert à l'is-
sue de l'assemblée extraordinaire
de la section jurassienne de la Fé-
dération romande des consomma-
trices ne passait pas facilement
dans toutes les gorges, mercredi
après-midi à Moutier.

La séparation de la section en
deux (l'une pour le canton du Jura,
l'autre pour le Jura bernois) impo-
sée par le comité central romand
pour respecter l'esprit des statuts
de la FRC, n'a pas plu à une majo-
rité de femmes présentes. Ces der-
nières ont même dans un vote de
principe contesté la scission et
souhaité que le comité central ro-
mand revoie sa position sur la sé-
paration, demandé la nomination
d'une commission paritaire, et le
respect d'un délai de deux ans
avant un éventuel divorce.

Ainsi, pour la première fois de ma-
nière aussi voyante, la politique s'est
vu projetée au premier plan chez les
consommatrices jurassiennes qui
étaient - il faut le relever - groupées
dans des sections du Jura bernois ou
du canton du Jura. Pour ces dernières,
Mme Betty Cattin (Saignelégier) as-
surait la présidence, alors que Mme
Monique Dumont (Reconvilier) en fai-
sait de même dans le Jura bernois.

Six points figuraient à l'ordre du
jour de cette quatorzième assemblée
générale, à laquelle près de 70 person-
nes ont pris part dans un établisse-
ment public de Moutier. Durant près
de deux heures, Mme Betty Cattin
(Saignelégier) présida cette réunion
parfois houleuse. Après le préambule
d'usage, sept rapports d'activité de-
vaient être présentés aux participan-
tes.

Parlant des huit groupes du Jura
bernois, Mme Marcelle Forster rap-
pela l'éducation, la récupération de
raluminium, la mise sur pied de quel-
ques cours originaux dont notamment
l'enfant et la maladie, que mangeons-

nous ?, cours de cuisine pour mes-
sieurs et jeunes gens, etc.

Mme Cattin se pencha plus particu-
lièrement sur les groupes du canton du
Jura en relevant la naissance d'un
groupe pour le Clos-du-Doubs, ce qui
permettra à la future présidente du
groupe Ajoie de voir son cahier des
charges quelque peu diminuer. A
runanirnité, les comptes du Jura ber-
nois (bénéfice de 4337 fr. 20) et du
canton du Jura (bénéfice de 4782 fr.
15) ne suscitèrent aucun commentaire
et furent approuvés. Le présent exer-
cice s'annonce moins bien, avec des dé-
ficits respectifs de 3700 et 5800 francs.

UN COUP DE MASSUE
Le ton ne tarda pas à monter lors de

la présentation de la séparation de la
section, par un porte-parole du comité
central romand, Mme Guardiol. L'ora-
trice rappela que toutes les sections
entretenaient des contacts avec les
autorités cantonales, raison pour la-
quelle la séparation en deux sections
devenait impérative; sans compter
que l'esprit des statuts de la FRC
n'était plus respecté par la présence de
deux comités régionaux.

Mme Guardiol releva aussi que l'as-
semblée extraordinaire n'avait pas loi-
sir de revenir sur cette décision prise
par le comité central romand à runa-
nirnité moins l'abstention des Juras-
siennes. De nombreuses personnes ne
cachèrent pas leur mécontentement en
déclarant que le comité romand avait
pris une «décision arbitraire et antidé-
mocratique»; d'autres parlant d'un vé-
ritable «coup de massue».

Sur leur lancée, les consommatrices
refusèrent de soumettre à la presse un
texte - rédigé par les deux présiden-
tes - expliquant les raisons de la sépa-
ration et l'historique de la section ju-
rassienne de la FRC. Enfin, après
quelque deux heures de délibérations,
la grande majorité des consommatri-
ces effectua un vote de principe sou-
haitant que le comité central romand
réexamine sa position au sujet de la
scission, nomme une commission pari-
taire, et respecte un délai de deux ans
avant une éventuelle procédure de sé-
paration, (lg)

Plainte déposée par le PLR
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Irrégularité à la Commission scolaire de La Neuveville

Dans un communiqué remis à la
presse et daté du 13 mai dernier, le
comité du Parti libéral-radical de La
Neuveville - par ses membres Rodol-
phe Ammann et Louis Froidevaux -
annonce qu'une plainte a été déposée
à la Préfecture en date du 5 mai der-
nier. En effet la formation politique a
constaté une irrégularité flagrante
dans la nomination d'un membre de

la Commission scolaire du collège du
district de La Neuveville.

La plainte se base sur les considé-
rations suivantes:
- Par lettre du 7 février 1980, le direc-

teur du collège demande à la commune
de Nods de lui faire deux propositions
pour remplacer un membre démission-
naire, cela en contradiction flagrante
avec le règlement de la communauté sco-
laire.
- Dans sa séance du 21 avril 1980, la

Commission scolaire a procédé à l'élec-
tion d'un membre dans sa propre
commission, alors qu'elle n'a aucune
compétence pour le faire. Cette compé-
tence appartient exclusivement aux
communes pour leur représentant.

Au nom du comité du parti plr de La
Neuveville, les deux signataires précités
demandent au préfet:
- D'annuler la nomination du repré-

sentant de la commune de Nods.
— D'ouvrir une enquête concernant la

procédure selon laquelle la nomination
de la Commission du collège du district a
été effectuée pour la prochaine période.
- Au cas où cette procédure serait ir-

régulière, d'annuler la nomination et de
procéder à une nouvelle élection, confor-
mément aux prescriptions de la DIP du
canton de Berne et au règlement de la
Communauté scolaire du collège de dis-
trict, de façon à obtenir une composition
de la Cornmission proportionnellement
identique aux résultats des élections au
Grand Conseil du canton de Berne du 23
avril 1978.

Le comité du Parti libéral-radical de
La Neuveville ne peut admettre que l'on
détourne les lois et les règlements et il
interviendra chaque fois que cela sera
nécessaire pour défendre notre état de
droit, (comm.-lg)

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

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

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

TRAMELAN
Cinéma, 20 h 15., Je suis timide mais je me

soigne.
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) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; 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.

Bernoise tuée,
Biennois blessé

Un avion de tourisme
s'écrase en France

Un avion de tourisme suisse
s'est écrasé hier matin sur la petite
commune du Mottier, près de la
Côte-Saint-André (Isère).

Mme Félicitas Wielhem, 47 ans,
demeurant à Kichberne, qui pilo-
tait l'appareil, a été tuée sur le
coup. Son passager M. Peter Luthi,
53 ans, de Bienne, a été légèrement
blessé.

Le Cessna-152 participait à un
rallye et avait décollé de Granges
pour rallier l'aérodrome de Greno-
ble-Saint-Geoirs (Isère). On pense
que dans sa chute, l'avion a dû ac-
crocher des arbres et rebondir plu-
sieurs fois avant de s'écraser au
sol. (ap)

Mercredi soir à 23 h. 50, un accident
de la circulation s'est produit dans les
gorges de Moutier. Un automobiliste
de Moutier, à la suite d'une vitesse ex-
cessive semble-t-il, a perdu la maîtrise
de son véhicule et a quitté la chaussée.
Sa voiture est hors d'usage et il y a eu
trois blessés légers dont une dame.
Tous ont dû être hospitalisés à Mou-
tier pour recevoir des soins, (kr)

Perte de maîtrise :
trois blessés

• BIENNE •
Mercredi soir, une employée

d'un supermarché biennois a été
délestée d'une importante somme
d'argent. La caissière s'apprêtait à
apporter au trésor de nuit d'une
banque la recette de la journée —
qu'elle transportait dans un papier
d'achat du magasin — lorsqu'elle
fut attaquée, dans le garage, par
un inconnu. L'homme, le visage
masqué, portant une arme et par*
lant le dialecte bernois, a pris la
fuite dans une voiture parquée à
proximité et déjà occupée par une
ou deux personnes, ainsi que le
communique le commandement de
la police bernoise, (ats)

- • T I — 1 11 11 1 lï " ï

Vol à main armée

DISTRICT m• DE MOUTIER *

Le mandat de président du Tribu-
nal extraordinaire du district de Mou-
tier, Me Roland Schaller, avocat à
Moutier, qui est également membre
du Conseil communal, arrivait à
échéance le 30 juin prochain. Il a été
prolongé par la Cour suprême du can-
ton de Berne jusqu'au 31 décembre
1980. Rappelons que c'est en juillet
1976 que fut créé ce poste, occupé pen-
dant plus de deux ans par Me Francis
Montavon, actuellement président de
tribunal à Porrentruy. Me Schaller
l'occupe, à la satisfaction générale de
la population et de l'instance de con-
trôle (en l'occurrence la Cour), depuis
le 1er janvier 1979.

(kr)

Mandat du président
extraordinaire
du tribunal prolongé

COURT

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Court a pris connais-
sance que les comptes 1979 bouclent
avec un actif de 121.612 fr. 10. M.
Marc-André Rossé a été nommé mem-
bre de la (^mmission d'urbanisme.
Enfin, l'inauguration de la nouvelle
place des sports a été fixée au 7 sep-
tembre prochain, (kr)

Comptes municipaux
très favorables

» MOUTIER • MOUTIER » MOUTIER «

LE LOCLE Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur Marcel Fuhrer et Madame Anni Heini, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame Nelly Berset-Fuhrer, à Lausanne, et ses enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Berger-Fuhrer et leurs enfants, à

Veytaux;
Monsieur et Madame René Fuhrer-Jillerat et leurs enfants;
Monsieur Armand Fuhrer;
Madame et Monsieur Georges Bochud-Fuhrer, à Draveil (France);
Monsieur et Madame Jacques Fuhrer-Ziegler et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb

Fuhrer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

^ Ernest FUHRER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 14 mai 1980.
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. l.

Le culte sera célébré vendredi 16 mai, à 13 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme René Fuhrer

Tertre 4 !
2400 Le Locle. '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME MADELEINE GENIN-ROBERT,
MADEMOISELLE ANNE-MARIE GENIN,
MONSIEUR ET MADAME PAUL ROBERT-TSCHANNEN,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à leur chère disparue.



Téhéran demande à la CEE de différer ses sanctions
Affirmant qu'il tente de résoudre la crise américano-iranienne

Les dirigeants iraniens ont demandé à la Communauté européenne d'annuler
ou de différer l'imposition de sanctions prévues contre l'Iran, affirmant qu'ils
tentaient de résoudre la crise à propos des 53 otages américains. Les autori-
tés britanniques, en relevant cette information hier, ont déclaré qu'en consé-
quence les ministres des Affaires étrangères de la CEE allaient envisager la
possibilité de réduire par étapes, et d'adoucir les réductions de commerce

entre l'Iran et la CEE qui devraient être appliquées demain.

Ce jour-là, les ministres des Affaires
étrangères des Neuf doivent se rencon-
trer à Naples, pour décider s'ils estiment
que des progrès décisifs ont été enregis-
trés dans l'affaire des otages américains.

A Téhéran, huit ambassadeurs euro-
péens ont intensifié récemment leurs en-
tretiens avec le président iranien M.
Bani-Sadr et d'autres dirigeants de Té-
héran. Selon des sources britanniques,
les autorités de Téhéran auraient souli-
gné à cette occasion qu'ils faisaient des
efforts pour résoudre la crise, et que l'As-
semblée nationale iranienne allait bien-
tôt se réunir et évoquer le sort des ota-
ges.

Epuration
à la télévision

Par ailleurs, selon la Radio de Téhé-
ran, l'ayatollah Khomeiny a réclamé une
épuration au sein de la radio et de la té-
lévision iraniennes qui doivent être dé-

barrassées «des groupes déviationnistes
qui ont été liés à l'ancien régime» et de
«ceux qui sont corrompus et provoquent
la corruption».

L'ayatollah a reçu le nouveau direc-
teur général de la radio-télévision, M.
Taqi Farahi auquel il a souligné qu'«il
est de votre devoir, à la fois religieux et
juridique» d'épurer ses services de ces
éléments.

Le chef de la communauté chiite ira-
nienne a également demandé à M. Fa-
rahi de veiller à conserver à la radio-télé-
vision nationale son caractère propre,
«car imiter l'Est ou l'Ouest n'est pas en
harmonie avec une radio et une télévi-
sion islamiques».

Saboteurs américains
D'autre part, le président Bani-Sadr a

affirmé dans une interview à la Radio de
Téhéran que 96 saboteurs et assassins
américains et 19 exilés iraniens se trou-
vent en Iran après avoir été héliportés
dans les montagnes. Deux autres Améri-
cains ont été arrêtés pour avoir participé
au raid manqué pour libérer les otages.

Enfin , l'Espagne pourrait être le lieu
d'entretiens internationaux destrinés à
chercher une solution à la crise entre
l'Iran et les Etats-Unis, a rapporté
l'agence de presse espagnole EFE, citant
des sources dignes de foi.

Selon ces sources, affirme EFE, le pre-
mier ministre espagnol, M. Adolfo Sua-
rez et le chef de l'opposition, le socialiste
M. Felipe Gonzalez, effectueraient des
démarches pour rendre cette réunion
possible, avec le concours d'autres pays
comme la Suisse, et des représentants de
l'OLP, (ap)

Ah, ces jeunes !
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Les jeunes prennent-ils part à
des manifestations bruyantes,
lors desquelles quelques incidents
se produisent, on critique leur ab-
sence de maturité.

Les jeunes ruent-ils dans les
brancards ou émettent-ils diver-
ses idées saugrenues ou qui vont
à contre-courant, on vitupère leur
manque d'esprit constructif.

Les jeunes se rebellent-ils
contre l'ordre établi, les structu-
res de la société, les règlements
de maman et les oukases de
grand-papa, on hoche la tête et
on remarque sentencieusement:
«De notre temps, on n'aurait pas
vu ça !»...

Pour notre part, nous avons
toujours considéré que la ma-
nœuvre tendant à placer les jeu-
nes d'un côté, les autres person-
nes de l'autre, était un procédé
non seulement de mauvaise foi,
mais encore machiavélique.

En fait, nous pensons que ceux
qui créent cette opposition artifi-
cielle — et, parmi eux, en particu-
lier, ceux qui tirent les ficelles
des mass média et des universi-
tés — visent à maintenir un statu
quo qu'ils jugent profitable à
leurs intérêts et qu'un front
commun des jeunes et des moins
jeunes pourrait menacer.

Une telle attitude vaut pour
presque toutes les sociétés, pour
presque tous les régimes. En fait,
il nous paraît que c'est une des
armes du pouvoir. Mais davan-
tage du pouvoir économique que
du pouvoir politique très sou-
vent....

La preuve I...
Comme c'est actuellement le

cas, les jeunes se montrent-ils
plus tranquilles qu'en d'autres
périodes de l'Histoire, leurs criti-
ques en témoignent-ils au moins
un certain contentement?

Pas du tout I Les contempteurs
de la jeunesse, revêtant, selon les
canons de la mode contempo-
raine, la toge de la sociologie,
s'exclament: «Les jeunes sont de-
venus trop dociles. C'est préoccu-
pant. Ils sont moins acerbes en-
vers le système, c'est dangereux.
On constate une tendance plus
nette au conservatisme et à la ré-
signation, d'est inquiétant».

De l'avis du professeur ouest-
allemand Detlef Riemer, rien de
pire ne saurait arriver à notre dé-
mocratie que le fait que nos jeu-
nes sont en train de devenir des
gens qui plient l'échiné et se lais-
sent faire. Et il est encore plus
périlleux que cette attitude soit
plus marquée parmi les bacheliers
et les étudiants que dans les au-
tres catégories professionnelles.

Face aux regrets qu expriment
ledit spécialiste et toute une série
de ses congénères devant le
comportement relativement sage
de la jeunesse, nous nous deman-
dons comment nous réagirions si
nous étions adolescents...

Les jeunes qui, actuellement,
pillent des magasins et boutent le
feu à des voitures au quartier La-
tin à Paris, sont sans doute dans
une norme qui les satisfait I

Est-ce à dire qu'ils valent
mieux que leurs sages camara-
des?

Allez le demander aux vieux
spécialistes I

Mais il y a des jours, où l'on
pardonnerait beaucoup aux jeu-
nes déboussolés par les contra-
dictions de leurs aînés.

Willy BRANDT

Violents affrontements a Séoul
De violents affrontements, qui ont fait des centaines de blessés, ont mis

aux prises forces de l'ordre et étudiants, hier, à Séoul, où l'agitation
estudiantine s'intensifie jour après jour.

Pour la troisième journée consécutive, les manifestants, qui étaient
environ 30.000, se sont heurtés, armés de pierres et de barres de fer, aux
policiers, dans les rues de la capitale. Les étudiants demandent la levée de la
loi martiale et réclament la démission du gouvernement de M. Shin Hyun-
hwak.

Appuyées par les blindés, les forces antiémeutes avaient bouclé le
quartier du palais présidentiel et des ministères. Toutes les rues menant à la
mairie étaient aussi interdites d'accès.

L'incident le plus grave s'est produit lorsque des manifestants se sont
emparés d'un autobus qu'ils ont lancé en direction des cordons de policiers.
Sept d'entre eux sont passés sous les roues du véhicule. Le personnel d'une
école d'infirmières a rapporté qu'il y avait des centaines de blessés de part et
d'autre, mais apparemment aucun grièvement atteint. On ignore s'il y a eu
des arrestations, (reuter)

Offensive de paix du bloc soviétique
A l'issue du sommet de Varsovie

| Suite de la première page
Ce sera la première rencontre à un ni-

veau aussi élevé des représentants des
deux super-puissances depuis l'interven-
tion soviétique en Afghanistan en dé-
cembre dernier.

Les participants à la conférence de
Varsovie ont souligné que la conférence
mondiale sur les foyers de tension de-
vrait rassembler «les dirigeants des
Etats de toutes les régions du monde».

«Les participants à cette réunion de-
vraient consacrer leur attention sur la
tâche qui préoccupe les nations euro-
péennes et l'humanité toute entière:
l'élimination des foyers de tension inter-
nationale et de prévenir la guerre», dé-
clare un communiqué. «Une attention
particulière devrait être accordée aux
problèmes de la sécurité européenne et
de la préservation de la paix sur le conti-
nent européen».

Le communiqué a été diffusé en an-
glais par l'agence officielle polonaise
PAP après le départ du président Brej-
nev et des chefs des six autres pays du
Pacte de Varsovie, réunis à l'occasion du
25e anniversaire de l'Alliance.

Les chefs des partis communistes et
des gouvernements des sept pays mem-
bres ont siégé pendant deux jours.

UN GESTE COMMUN
Faisant le point de la situation mon-

diale, les sept membres du Pacte de Var-
sovie recommandent que «dans un geste
commun de bonne volonté, on convienne
que, à partir d'une date fixée, aucun
Etat ou groupe d'Etats en Europe n'aug-
mentera les effectifs de ses forces armées
sur le territoire délimité» dans l'Accord
d'Helsinki.

Les participants ont condamné égale-
ment la décision de l'OTAN d'installer
en Europe de l'Ouest des fusées de
moyenne portée, précisant qu'une telle
initiative «aura inévitablement des ef-
fets négatifs sur le climat politique et les
intérêts vitaux des pays sur le conti-
nent».

Les participants ont formule égale-
ment les propositions suivantes:

O Adhésion stricte à l'Accord d'Hel-
sinki sur la sécurité et la coopération en
Europe.
0 Multiplication des contacts diplo-

matiques avant la réunion à l'automne
des signataires de l'Accord d'Helsinki.

% Efforts accrus en faveur de la dé-
tente militaire en Europe.
0 Achèvement des négociations en

cours dans les différents domaines de la
limitation et de l'arrêt de la course aux
armements.
0 Organisation de pourparlers immé-

diats sur un traité universel sur le non-
recours à la force, l'arrêt de la produc-
tion des armes nucléaires, la réduction

des stocks d'armes nucléaires et 1 arrêt
de la mise au point de nouvelles «armes
de destruction massive».

La déclaration reprend les appels so-
viétiques pour «de nouveaux efforts in-
ternationaux» pour interdire l'utilisation
des armes nucléaires, pour la suppression
des bases militaires étrangères et pour la
création de «zones de paix» dans le
monde, «y compris en Europe».

Les participants se sont prononcés
pour des négociations aux Nations Unies
«sur le problème de la limitation du ni-
veau de la présence et de l'activité mili-
taires dans les régions intéressées, que ce
soit l'océan Atlantique, l'océan Indien, le
Pacifique, la Méditerranée ou le golfe
Persique».

La conférence a lancé un appel en fa-
veur de la ratification de l'accord SALT-
II par le Sénat américain et pour «la
conclusion le plus tôt possible» des dis-
cussions sur l'arrêt des essais nucléaires

ainsi que des armes radiologiques et chi-
miques.

LES PROBLÈMES
DU PROCHE-ORIENT

Les participants à la conférence se
sont prononcés également pour «un rè-
glement politique global» au Proche-
Orient «sur la base du respect pour les
justes intérêts de tous les Etats et ré-
gions du Proche-Orient, y compris Is-
raël».

Ils ont approuvé le «droit inaliénable
du peuple iranien à l'autodétermination
et à l'élaboration de sa voie vers le déve-
loppement sans ingérence extérieure». Le
Pacte de Varsovie a dénoncé également
le raid effectué par les Etats- Unis en
Iran.

La conférence a cependant souligné
que tous les Etats devraient observer les
termes de la Convention de Genève sur
les relations diplomatiques, qui accor-
dent l'immunité aux diplomates, (ap)

0 KABOUL. - le gouvernement af-
ghan a proposé un «programme concret»
de mesures diplomatiques pour mettre
fin à la crise et permettre à terme le dé-
part des troupes soviétiques.
# NAIROBI. - L'ancien président

ougandais Youssoufou Lule, destitué il y
a près d'un an, est arrivé à Nairobi ve-
nant de Londres pour observer l'évolu-
tion de la crise dans son pays.
0 BUENOS AIRES. - Plus de la

moitié des exportations argentines de cé-
réales au cours du premier trimestre
1980 a pris le chemin de l'Union soviéti-
que.
0 WASHINGTON. - les autorités

américaines envisagent, à la suite de l'af-
faire afghane, d'augmenter la puissance
et la fréquence des émissions de radio
destinées aux 40 millions de musulmans
de l'Union soviétique.
0 CONAKRY. - M. Sékou Touré,

président de la République de Guinée
depuis 1961, a échappé mercredi soir à
un attentat à la grenade.

L'Egypte ne participera pas aux pourparlers
sur l'autonomie palestinienne
| Suite de la première page

Le communiqué dénonçait les mesures
de «répression» dans les territoires occu-
pés et le projet israélien d'inclure la par-
tie orientale de Jérusalem dans sa capi-
tale. Une telle législation «crée une si-
tuation dangereuse».

Enfin, évoquant les projets israéliens
de nouvelles implantations en Cisjorda-
nie, le communiqué déclarait: «Israël
s'est comporté de façon à créer un fait
accompli contraire au principe de la né-
gociation».

De son côté, l'Agence de presse du
Moyen-Orient a diffusé une déclaration
encore plus sévère, émanant d'une source
diplomatique. «L'Egypte voit qu'elle ne
peut reprendre les négociations et le mo-
ment ne se prête pas à des négociations
dans cette sombre atmosphère politique
qu'Israël ne cesse de créer».

L'agence a critiqué également les ef-
forts américains pour trouver un terrain
commun entre l'Egypte et Israël sur le
plan d'autonomie pour les Palestiniens
de Cisjordanie et de Gaza.

EFFORTS INEFFICACES
L'agence du Moyen-Orient a ajouté

que les efforts des Etats-Unis pour par-
venir à un accord se sont révélés ineffica-
ces. «On sait que les Etats-Unis n'ont
pas joué un rôle utile aux négociations
d'Herzliya pour trouver un terrain
commun entre les points de vue égyptien
et israélien».

M. Sol Linowitz, chef de la délégation
américaine, doit retrourner au Proche-
Orient le 23 mai et, selon l'agence, «la
partie égyptienne attend beaucoup des
Américains».

PAS DE RÉACTION DE M. BEGIN
En Israël, le président du Conseil, M.

Menahem Begin, n'a fait aucune déclara-
tion sur la prise de position de l'Egypte.
Peu avant, il avait déclaré que les pour-
parlers avec l'Egypte et les Etats-Unis se
poursuivraient au-delà de la date prévue
du 26 mai, ce qui prouve qu'il n'y a ja-
mais eu de «date limite».

L'Egypte avait suspendu les négocia-
tions il y a une dizaine de jours en raison
de l'absence de progrès lors de la der-
nière phase des discussions à Herzliya.
Toutefois mercredi M. Sadate avait dé-
claré au Parlement égyptien qu'il était
disposé à reprendre les négociations bien
que le fossé entre les positions était «for-
midable».

Les négociations butent sur le pro-
blème du maintien de la sécurité dans les
territoires occupés. Israël veut en conser-
ver le contrôle, alors que l'Egypte y est
hostile, estimant que les autorités israé-
liennes souhaitent en fait maintenir le
statu quo.

Selon les observateurs, l'impasse ac-
tuelle pourrait accroître les pressions en
faveur de l'organisation d'un nouveau
sommet tripartite du type de celui de
Camp David, en septembre 1978. (ap)

Grande-Bretagne: échec d une grève
| Suite de la première page

«Des millions de travailleurs n'ont pas
été consultés, mais on leur a dit ce qu'il
fallait qu'ils fassent», a estimé Lord
Hailsham, grand chancelier, devant le
Parlement.

Le «Daily Mirror» (travailliste) accuse
le TUC d'avoir «mal apprécié l'état d'es-
prit» de ses membres: «C'était la mau-
vaise grève, au mauvais moment, pour
de mauvaises raisons».

M. Len Murray, le secrétaire général
du TUC, n'a pas caché sa déception ,
ajoutant cependant: «Nous nous intéres-
sons aux problèmes, pas aux nombres. La
campagne se poursuivra aussi longtemps
qu'il le faudra».

La victoire électorale de Mme That-
cher, le 3 mai 1979, a été considérée
comme l'approbation par les électeurs
d'une politique de fermeté à l'égard de
l'emprise syndicale. Cette situation , as-
sociée à la politique du «laissez-faire» du
premier ministre vis-à-vis des négocia-

tions entre syndicats et patronat, a
considérablement affaibli la force politi-
que des directions syndicales. Et les ac-
cords sur les salaires sont plus difficiles à
décrocher, dans un pays qui compte ac-
tuellement 1,5 million de chômeurs et où
l'inflation atteint les 19,8 pour cent.

Pourtant, selon le «Guardian» (libé-
ral), cette situation pourrait n'être que
provisoire. En effet, le chômage risque de
faire une nouvelle poussée cet hiver et le
niveau de vie pourrait enregistrer une
nouvelle baisse. «L'état d'esprit pourrai t
alors être très différent, dans des cer-
tains secteurs industriels et des certaines
régions».

Affaire des douaniers
français

L'Intersyndicale des douaniers
français, réunie mercredi matin à
Paris, a confirmé qu'elle a re-
noncé aux mesures de blocage des
frontières prévu mercredi et cet
après-midi. Les responsables ont
pris acte de la libération sous cau-
tion de M. Bernard Rui, et la
considère comme un succès de
l'action syndicale entreprise.

Les syndicats déplorent la
poursuite de l'action judiciaire
contre leurs camarades, mais leur
libération était le but essentiel de
l'action qu'ils ont menée et le seul
préalable à la cessation du mou-
vement.

Au sujet des méthodes de chan-
tage qu'aurait employées M. Ber-
nard Rui à rencontre de son in-
formateur suisse, on dit au syndi-
cat CGT des douaniers que ce
point n'a pas été discuté à l'Inter-
syndicale et qu'il s'agit là de pro-
blèmes administratifs qui ne sont
pas du ressort des syndicats. On
suppose ces informations «exagé-
rées» sans qu'on se hasarde à les
démentir, (ats)

Représailles
suspendues

Manifestation à Paris

Le bilan de la manifestation des étu-
diants qui s'est déroulée au Quartier la-
tin mercredi est particulièrement lourd:
45 blessés parmi les forces de l'ordre, 140
interpellations, 21 personnes déférées en
justice, des magasins pillés et des voitu-
res incendiées.

Parmi les blessés, on compte 18 gar-
diens de la paix, 18 gendarmes et neuf
CRS. Mais il était très difficile de savoir
combien de manifestants avaient souf-
fert des charges dé police.

Au cours des troubles qui se sont pour-
suivis dans la soirée, les forces de l'ordre
ont procédé à 140 interpellations, (ap)
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Alors qu'ils tentaient de s'infiltrer en Israël

Les forces israéliennes ont abattu trois
militants palestiniens qui tentaient de
s'infiltrer mercredi soir en territoire is-
raélien, à partir de la frontière nord du
pays, a annoncé le haut-commandement
israélien.

Un porte-parole a précisé que les trois
hommes, membres du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP) de M.
Georges Habache, ont été interceptés
par une patrouille à 21 h., alors qu'ils

tentaient de franchir la frontière à proxi-
mité du «kibboutz» de Hanita. IIS
avaient traversé la zone contrôlée par le
contingent hollandais des Nations Unies.
L'affrontement n'a fait aucune victime
parmi les forces israéliennes.

Les trois hommes étaient armés de fu-
sils «Kalachnikov» et de grenades, et
transportaient également des tracts de
propagande, un drapeau palestinien et
une liste de militants palestiniens déte-
nus en Israël, qui selon le porte-parole is-
raélien, prouve qu'ils avaient l'intention
de prendre des otages pour obtenir la li-
bération de leurs camarades.

Cette tentative d'infiltration s'est dé-
roulée au moment où les forces israélien-
nes sont placées en état d'alerte afin de
prévenir toute tentative de Palestiniens
de provoquer des incidents à l'occasion
de la «Journée de Jérusalem», marquant
l'anniversaire de sa réunification, au
terme des hostilités de 1967.

Par ailleurs, le 15 mai est l'anniver-
saire de la création de l'Etat hébreu,
date traditionnellement choisie par les
Arabes pour organiser des manifesta-
tions de protestation, (ap)

Trois Palestiniens abattus

Assez ensoleillé, mais encore nuageux
avec quelques averses le long des Préal-
pes et des Alpes. La température sera
comprise entre 10 et 15 degrés. L'iso-
therme zéro reste situé vers 1800 mètres.
Bise modérée.

Prévisions météorologiques


