
Chute du gouvernement de M. Ohira
A la suite de I acceptation d une motion de censure a la Diète japonaise

Contre toute attente, les députés japonais ont voté hier une motion de cen-
sure socialiste contre le gouvernement du premier ministre Masayoshi
Ohira, qui va être obligé de démissionner ou d'organiser de nouvelles élec-
tions législatives. Selon l'agence Kyodo, le parti libéral, qui gouverne le pays
presque sans discontinuer depuis la Deuxième Guerre mondiale, a accepté de

dissoudre la Diète le 22 mai. Des élections auront lieu un mois plus tard.

Une attitude expressive de M. Ohira. (Bélino AP)
Dans le vote qui concluait un long dé-

bat à la Diète, les partis de l'opposition,
socialistes en tête, ont adopté par 243
voix contre 187 (sur 511 sièges) la motion
dénonçant l'échec de M. Ohira dans la
lutte contre l'inflation, la politique so-
ciale du gouvernement et les nombreux
scandales de corruption qui ont écla-
boussé le pouvoir. La motion reproche
également au gouvernement d'avoir cédé
aux pressions des Etats-Unis en décidant
d'augmenter le budget japonais de la Dé-
fense.
STUPÉFACTION

M. Ohira, 70 ans, qui rentrait d'une sé-
rie de rencontres à l'étranger, notam-
ment avec le président Carter, assurera
l'administration des affaires courantes.
Ayant abordé le débat à la Diète avec
confiance, il est apparu stupéfait à l'an-
nonce des résultats du scrutin. S'il dé-
missionne, un nouveau premier ministre
doit être choisi par le Parlement.

L'EXPLICATION
DE LA MÉSAVENTURE

C'est la première fois en 27 ans que le
parti au pouvoir est battu sur une mo-
tion de censure. En 1953, le premier mi-
nistre Shigeru Yoshida avait été égale-
ment battu et avait dissous la Chambre.

Selon les observateurs japonais, M.
Ohira, dont la marge de manœuvre était
étroite depuis son revers électoral de

1 automne dernier, doit en partie sa mé-
saventure d'hier au fait qu'une quaran-
taine de députés de son parti n'étaient
pas présents à la Chambre. Il se pourrait
que des factions s'opposant à M. Ohira
au sein du parti libéral, et qui lui ont re-
proché vivement les pertes électorales
d'octobre, aient voté avec l'opposition.
AU POUVOIR DEPUIS FIN 1978

M. Ohira avait accédé à la tête du gou-
vernement en décembre 1978, après
avoir battu le premier ministre Takeo
Fukuda pour la présidence du parti.

(ap)

M. Gromyko, à gauche, en conversation avec M. Muskie, secrétaire d'Etat américain,
auront un repas pris dans le palais impérial de la Hofburg. (Bélino AP)

Examens à examiner
OPINION.¦

Chaque année, deux cent cin-
quante maîtres d'école prennent
leur serviette sous le bras et s'en
vont de caserne en caserne inter-
roger les recrues. Chaque année,
ils consignent les résultats dans
une brochure d'une bonne cen-
taine de pages, avec force pour-
centages et quelques remarques
profondes sur les jeunes gens
«qui trop souvent n'ont pas d'opi-
nion» ou «qui réagissent de la
même manière que leurs aînés.»
Chaque année, les Suisses peu-
vent déguster la quintessence de
cet exercice dans leur journal pré-
féré.

Chaque année aussi, je me de-
mande à quoi cela rime. A l'ori-
gine, les examens pédagogiques
des recrues avaient été conçus
comme un moyen de contrôle:
contrôle de la qualité de l'ensei-
gnement dans nos écoles.
Comme si les responsables de
l'enseignement primaire et secon-
daire avaient besoin de tels exa-
mens pour être amenés à perfec-
tionner méthodes et program-
mes I Cette Incongruité a fini par
se remarquer puisqu'aujourd'hui,
on ne teste plus les connaissan-
ces générales des recrues qu'une
année sur trois.

Les deux autres années? Elles
sont gracieusement offertes aux
sociologues. Aux sociologues pro-
fessionnels qui, aux frais du
Fonds national de la recherche
scientifique, élaborant un ques-
tionnaire sur un sujet donné.

qu'ils soumettent ensuite aux re-
crues, aux frais du Département
militaire cette fois. Mais il y a
aussi les sociologues en herbe
que sont certains de nos maîtres
d'école, tout heureux de s'es-
sayer au langage up-to-date des
statistiques.

Inutile de préciser que les ré-
sultats obtenus par les sociolo-
gues amateurs sont présentés
dans un habit hautement scienti-
fique et catégorique, alors...
qu'ils ne valent rien, tant la mé-
thode utilisée est défectueuse.
Que penser par exemple des ré-
sultats d'une enquête sur la mar-
ginalité réalisée auprès de 114
recrues d'une caserne romande
lors d'entretiens oraux en grou-
pes? Résultats que la presse —
mais peut-on lui en vouloir? — a
repris tels quels, en les faisant
passer pour le reflet de la jeu-
nesse suisse.

Il n'y a qu'un mot pour quali-
fier ce travail: celui d'amateu-
risme, justement. Un travail inu-
tile, sauf pour les «experts», qui
y trouvent une occasion bienve-
nue de compléter leur revenu.

Venons-en aux sociologues
professionnels. Ils offrent des
qualités de départ d'un autre ni-
veau. C'est probablement grâce à
eux que ces examens pédagogi-
ques ont survécu aux différents
exercices de compression budgé-
taire. Denis BARRELET

% Suite en dernière page

Vives critiques contre l'URSS
Rencontre Gromyko-Muskie à Vienne

Le nouveau secrétaire d'Etat, M.
Edmund Muskie et le ministre des
Affaires étrangères soviétique, M.
Andrei Gromyko se sont rencontrés
hier au Palais de la Hofbourg à
Vienne pour le premier tête-à-tête de
haut niveau depuis l'intervention so-
viétique en Afghanistan.

Cette entrevue a eu lieu quatre
heures après que M. Muskie eut criti-
qué en termes sévères l'occupation
de l'Afghanistan, «menace pour le
principe de la neutralité et de la sé-
curité du monde».
M. Muskie a donc violemment dénoncé

la violation par l'Union soviétique des
«principes de la neutralité, l'indépen-
dance et de l'intégrité territoriale»,
avant de rencontrer M Gromyko.

._ : ; •¦? Suite en dernière pageM. Muskie, un homme rassurant
La nomination de M. Edmund Muskie, sénateur démocrate du Maine, ancien
candidat à la vice-présidence et à la présidence des Etats-Unis, à la direction
du Département d'Etat, a pour effet de rassurer le Congrès et les chancelle-
ries alliées. Le départ de M. Vance avait sérieusement endommagé la crédi-
bilité de M. Carter et on craignait, sur le Capitole et dans les capitales des
pays alliés, l'avènement de M. Bzrezinski: c'est à l'issue d'une joute sembla-
ble à celle qui opposa «Zbig» à M. Vance que Henry Kissinger avait, en

1976, succédé au secrétaire d'Etat de M. Nixon, Bill Rodgers.

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

Les vues globalistes, l'antisoviétisme
viscéral, le manque de sérénité, les déci-
sions improvisées, le goût des théories
fumeuses, des formules frappantes mais
creuses de «Zbig » lui valent dans les
hautes sphères du pouvoir, à New York
et à Washington, une méfiance matinée
de dédain unanime. Beaucoup tiennent
ce «Kissinger du pauvre» pour véritable-

ment dangereux. Il faut noter en tout cas
que des vautours comme Bary Goldwa-
ter chez les républicains, comme Henry
Jackson chez les démocrates, tous deux
réputés amis du Pentagone, ont multi-
plié ces derniers temps les mises en garde
contre le recours à la force en Iran et
contre les «vautours de la dernière
heure» (allusion voilée au président lui-
même). Des initiatives hréfléchies ne
pourraient, selon eux, qu'aboutir à pla-
cer l'Iran à la remorque de l'URSS, ou
pire: à une confrontation militaire avec
les Soviétiques où les Etats-Unis se trou-
veraient en position de nette infériorité.

Les optimistes font valoir aujourd'hui
que M. Muskie, qui est un des dirigeants
les plus respectés du parti démocrate,
dont l'indépendance est bien connue,
dont les colères sont légendaires, n'est
pas homme à s'en laisser conter par
«Zbig» et qu'au moindre accrochage il le
remettra à sa place. En acceptant les res-
ponsabilités que lui confiait M Carter,
M. Muskie a d'ailleurs précisé, par deux
fois, qu'il n'y aurait qu'un seul préposé à
la politique étrangère: «Moi, Messieurs,
en l'occurrence».

M Muskie est un homme prudent, un
modéré, un partisan du compromis: on
peut effectivement s'attendre qu'il exer-
cera sur M. Carter une influence cal-
mante. Cependant, il est vrai aussi qu'il
lui faudra plusieurs mois pour prendre
en mains, effectivement, le Département
d'Etat et pour se familiariser avec les
mécanismes de l'appareil qu'il va diriger.

t Suite en dernière page

Raids israéliens au Liban du Sud
Onze morts et 17 blessés - tel est

d'après des informations encore in-
complètes, le bilan d'opérations lan-
cées au cours de la nuit de jeudi à
vendredi au Liban du Sud par les Is-
raéliens.

Un porte-parole du gouverneur de
Saïda, la capitale provinciale liba-
naise du Sud, a déclaré que sept fed-
dayin de la Saika, organisation pa-
lestinienne d'obédience syrienne,
avaient été tués par l'explosion d'un
«objet piégé», laissé par un
commando héliporté près du village
de Kfarwa, à 16 km au nord de la
frontière, et qu'ils étaient en train
d'examiner. Quatre autres Palesti-
niens ont été blessés, a-t-il dit.

Il a ajouté qu'un hélicoptère armé
avait également attaqué à la roquette
un camion de ciment, près de
Kfarwa, tuant le chauffeur libanais
et incendiant le véhicule.

Trois Palestiniens auraient été tués
dans l'opération contre la base de
Kfarwa, proche de la ville de Nabatieh,
la principale place forte des feddayin au
Liban du Sud.

Nabatieh, qui se trouve à une cinquan-
taine de kilomètres de la côte, a égale-
ment été bombardée par des tirs d'artil-
lerie, venant de la frontière israélienne et
de l'enclave chrétienne.

Par ailleurs, le porte-parole a déclaré
que des canonnières israéliennes avaient
attaqué à la roquette le port de Sur, à 20
km au nord de la frontière, ainsi que les
camps voisins de réfugiés palestiniens de
Rachadieh, d'El Bass et de Bourj el Chi-
mali.

B y aurait trois morts et 10 blessés.
«UNE PREUVE D'ARROGANCE»

M. Salim el Hoss, le chef du gouverne-
ment libanais, a dénoncé les opérations
comme «une nouvelle preuve de l'arro-

gance des Israéliens et de leur mépris des
résolutions de l'ONU et des principes in-
ternationaux».
«UNE ACTION PRÉVENTIVE»

Selon un porte-parole du commande-
ment israélien, il s'agissait d'une «action
préventive», dont le but était de désor-
ganiser des préparatifs entrepris par les
feddayin en vue d'attaques comme la
tentative qu'ont faite mercredi soir trois
Palestiniens de franchir la frontière is-
raélienne. Les trois membres du
commando ont été tués dans un accro-
chage avec les forces israéliennes.

Lié commandement n'a pas précisé
quels étaient exactement les objectifs vi-

sés, en dehors du fait qu'ils se situaient
au Liban du Sud et le long du Littoral
méditerranéen.

D'après la radio, l'opération a débuté
dans la soirée de mercredi, avec le fran-
chissement de la frontière dans la partie
du nord de la Galilée qui s'insère entre le
Liban à l'ouest et les hauteurs du Golan
à l'est.

C'est la seconde fois depuis un mois
que les Israéliens opèrent au Liban du
Sud contre des objectifs palestiniens - la
première fois à la suite de l'attaque du
Kibboutz frontalier de Misgav Am, la se-
conde après l'embuscade d'Hébron.

(ap)

A Strasboura

Quatre cents francs d'amende, un
franc symbolique de dommages et in-
térêts, et six cents frdnee de domma-
ges et intérêts selon l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile
(frais médicaux, etc.), telle est la
peine infligée par le Tribunal correc-
tionnel de Strasbourg à un gardien
de la paix de la ville, M. Edgar Tino-
rua, 30 ans, pour violences légères
sur un député européen danois, M.
KnudNilsen.
, Dans la nuit du 17 au 18 juin 1975,
au cabaret .Le Richelieu» de Sras-
bourg, le député danois, sa femme et
ses amis festoyaient lorsqu'une pa-
trouille de la police urbaine fi t  une
descente de routine pour contrôler les
identités.

t Suite en dernière page

Coûteuses gifles

DÉNONCIATION
DE LA CONVENTION

COLLECTIVE DE TRAVAIL

Les syndicats:
pour aller plus vite!

Lire en page 9

AU GIRO

La 1re étape
revient à Saronni

lire en page 16

Cuba: Castro relance l'économie



Au Festival de Cannes 80: un départ en douceur
H était difficile de comprendre les

raisons invoquées pour bloquer les
frontières sans avoir réellement vécu
la situation. C'est la mésaventure qui
a été l'objet de toutes les conversa-
tions de la très nombreuse délégation
suisse à Cannes. Après la guerre du
mouton (avec les Anglais), les Fran-
çais ont déclenché une attaque viru-
lente contre le secret bancaire précieu-
sement gardé par les Helvètes. Dans le
contexte actuel, le passage des frontiè-
res prend à nouveau des heures et si
l'on passe entre les gouttes, on est re-
pêché par des barrages routiers...

Espérons que d'ici la fin du Festival
le climat s'améliorera...

UN DÉMARRAGE EN DOUCEUR
Comme dans presque tous les films

de G. Carie, Carole Laure est au cen-
tre de «Fantastica» film qui fit l'ou-
verture. C'est un bluet écologique
d'une minceur au niveau du scénario
et qui ne peut-être comparé avec rien
de ce que nous avons déjà vu et que
nous aimons («Hair» de Milos Forman
par exemple) ou que nous allons en-
core découvrir ici comme «Ail that
Jazz» de Bob Fosse.

La nouvelle œuvre de Marta Mesza-
ros «Les héritières» a elle aussi passa-
blement partagé la critique. Il en est
de même pour presque tous les films
présentés jusqu'à maintenant. Alors
qu'elle avait toujours situé l'action de
ses films dans la période contempo-
raine, M. Meszaros fait pour une fois
un retour en arrière et prend pour ca-
dre des «Héritières» les années trente.
Dans une famille bourgeoise, une
jeune femme riche, mais stérile de-
mande à sa meilleure amie de lui faire
un enfant par procuration. Les trois
personnages vont alors vivre leur se-
cret et le film nous donnera un éclai-
rage sur la situation de la société en
Europe centrale d'avant-guerre. Le
rôle de l'amie est campé par Isabelle
Huppert que l'on retrouvera dans
trois films de la compétition, et qui ne
pourra malheureusement pas être pré-
sente puisqu'elle termine le tournage à
Rome de «La Dame aux camélias» de
Bolognini.

FORTE PRÉSENCE D'ALLEMA-
GNE FÉDÉRALE

La présence la plus forte à Cannes
est certainement, celle de l'Allemagne
Fédérale qui prouve une fois de plus
l'étonnante vitalité de son cinéma,
même si le choix du film du concours
peut surprendre. «La Bavure» de
Bernhard Sinkel s'inscrit dans la veine
des œuvres socio-politiques qui sem-
blent être la dominante de la produc-
tion très récente, mais est parfaite-
ment compréhensible en année d'élec-
tion.

Ce film nous révèle une zone grise,
celle de la surveillance policière de ci-
toyens soupçonnés de liaisons avec des
groupes extrémistes, et montre les mé-
thodes employées qui doivent être cel-

les qu'utilise Cincera en Suisse. Un au-
tre film présenté est directement lié à
la politique, le travail de recherche
d'un groupe de cinéastes pour tracer le
portrait du «Candidat» F.J. Strauss.
C'est un travail de démystification de
grande qualité historique auquel se
sont livrés Aust, von Eschwege, Kluge
Let Schloendorff.

Le travail d'A. Kluge dans «La pa-
triote» est beaucoup plus subtile et in-
telligent, bien qu'il demande une réfle-
xion importante au spectateur.

Ces films sont importants car ils
parlent clairement de l'histoire alle-
mande contemporaine qui est encore
pour beaucoup de personnes de la gé-
nération précédente un véritable ta-
bou.

E. SCOLA CINÉASTE À LA
MODE

La qualité essentielle de Cannes est
de pouvoir voir en l'espace de quelques
jours une très grande quantité de
films provenant des horizons les plus
divers.

C'est aussi le lieu des modes, et où le
fait d'aimer ou de détester un film
peut avoir une influence indubitable
sur sa carrière.

Il en sera certainement ainsi de la
dernière œuvre d'Ettore Scola «La
terrasse» que la critique française
porte aux nues après que le film ait
connu un singlant échec critique et
public en Italie... C'est un film intéres-
sant, mais sans commune mesure avec
l'extraordinaire «Journée particulière»
qui fut l'oublié du palmarès de Cannes
77.

«La terrasse» est une sorte d'auto-
psie de l'Intelligentsia italienne comp-
lètement paralysée dans des idées
d'une autre génération et qui ne
trouve nulle part de renouvellement,
que se soit dans le domaine artistique
ou politique.

La satire porte dans sa symbolique
d'un pouvoir périmé et rituel aux
mains d'une gérontocratie qui n'a pu
qu'engendrer le terrorisme qui secoue
journellement l'Italie. En effet les po-
litologues les plus importants de la pé-
ninsule affirment maintenant que les
attentats ne sont plus le fait de grou-
pes politiques isolés mais d'un cerveau
celui d'un vieux («il vecchio»).

On retrouve également la virtuosité
de la mise en scènes et du travail de ca-
méra, mais le rituel cie la réception où
l'on rencontre toujours les mêmes per-
sonnes qui ne sont qu'à l'affût de suc-
cès faciles, dévoilent aussi l'imensité
du désespoir moral dans lequel se
trouve notre société.

Il est assez symptomatique que l'on
retrouve dans un film polonais égale-
ment des interrogations sur le sens de
l'existence. «Constans» de Drzystof
Zanussi est plus proche de la «Struc-
ture du cristal» (son chef-d'œuvre) ou
«d'Illumination» que de «La spirale»
son;, avant dernier film. Witold le pro-
tagoniste de «Constans» est un jeune

homme ordinaire, son père sportif est
mort dans l'Himalaya et sa mère tra-
vaille dans une petite pharmacie.
Après son service militaire, il pense
poursuivre des études, mais son em-
ploi dans une entreprise travaillant
beaucoup à l'étranger lui permet de vi-
siter certains pays, mais l'empêche de
prendre une décision.

Homme de montagne comme son
père, il recherche sa voie, un voyage en
Inde sera également pour lui un grand
choc et un contact avec une culture
différente.

En homme équilibré, Witold vou-
drait trouver dans son travail une cer-
taine harmonie, qu'il retrouve dans la
montagne, mais absolument pas dans
ses relations avec autrui, en particu-
lier ses collègues de travail seulement
attirés par l'appât du gain.

La maladie puis la mort de sa mère
sont un grand choc et lui font décou-
vrir une fois de plus la relativité des
choses. A l'hôpital il a fait une ren-
contre en la personne de Grazyna, une
jeune infirmière qui refuse également
les combines.

Dans 1 impossibilité de partir avec
un ami pour une expédition au Népal,
il se retrouve dans un emploi subal-
terne qui lui permet alors d'étudier.

Mais pourra-t-il continuer encore
longtemps une vie sans compromis,
sans mettre en question sa propre des-
tinée?

C'est une œuvre forte de Zanussi,
même si dans sa forme il y a quelques
lacunes, et il est intéressant de décou-
vrir que de l'Italie au Philippines en
passant par la Pologne, les probléma-
tiques des cinéastes ont un certain
nombre de correspondante.

DES PHILIPPINES UNE ŒUVRE
ÉCLAIRANTE

Insiang du Philippin lino Brocka
c'était encore la misère du tiers monde
à fleur de peau. Son nouveau film «Ja-
guar» traite lui du rêve «Rêve philip-
pin» qui est symbolique de celui de
tous les pays du tiers monde à la fois.

La destinée du jeune Poldo, qui ren-
tre chaque soir dans sa famille des bi-
dons-villes n'a rien de particulier. Il
accède à ce que des milliers de person-
nes rêvent:

Il trouve un emploi chez un riche
play-boy, bien bâti il passera
d'homme à tout faire à la fonction de
«Jaguar» sorte de garde du corps
privé.

Martha Meszaros

Son salaire il l'emploiera à nourrii
sa famille et payer l'école à ses deux

sœurs. L'histoire nous dévoile ensuite
les démêlés de ce play-boy toujours à
la recherche de chair fraîche, et par là
même son milieu social, contraste
criard avec la misère des bidons-villes,
sans eau ni électricité.

Mais Poldo, devenu Jaguar est
content d'avoir sa petite miette du gâ-
teau, et Cristy, jeune fille des taudis
rêve également d'être vedette, même
si l'engrenage la fera également som-
brer dans la prostitution.

Mélodrame flamboyant qui
s'adresse avant tout au public asiati-
que pour lequel il a été réalisé, ce film
est également un exemple et un miroir
pour l'Occident.

de notre envoyé spécial à Cannes.
Jean-Pierre BROSSARD

Montrant dans ces pays les films oc-
cidentaux et vendant là-bas nos pro-
duits, nous avons créé des mythes: ce-
lui d'une supériorité de nos bonnes
manières sur celles des pays du tiers
monde en général. C'est d'ailleurs atti-
rés par ce même rêve que les Vietna-
miens ou les Cubains quittent leur
pays.

Les Philippins en feraient de même
s'ils le pouvaient.

Par sa modestie, ce film est un sym-
bole et un avertissement peut-être.

En fin spécialiste Gilles Jacob a ré-
servé la grosse artillerie pour la se-
conde partie du Festival c'est agir
avec psychologie que de programmer
ainsi.

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
0 Le Guignolo
Corso. - Dès 12 ans. Prolongation deu-
xième semaine de ce film fort drôle, avec
un Belmondo fidèle à son personnage.

• Hair
Eden. - Dès 12 ans. La célèbre comédie
musicale portée à l'écran avec faste. Une
belle réussite (voir texte dans cette
page).
0Prophecy
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De John Franken-
heimer, un film «à faire peur»; personnes
sensibles s'abstenir.
0 Les collégiennes au zoo
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Des collégiennes à ne pas montrer à tout
le monde !
0 Asia Cbsa-Nostra
Plaza. - Dès 16 ans. Une chasse impi-
toyable aux vendeurs et consommateurs
de drogue...
0 Violences sur la ville
Scala. - Dès 18 ans. La crise de civilisa-
tion dans toute son horreur, par ceux qui
la vivent...
0 De l'enfer à la victoire
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Une belle équipe de
copains et de copines bouleversés par la
guerre et ses séquelles.
0 Mes petites amoureuses
ABC. - Dès 16 ans. De Jean Eustache,
un voyage au pays de l'adolescence (voir
texte dans cette page).
0 Soirée avec Lucienne Lanaz
Club 44.- Mercredi 21, 20 h. 30, 3 films:
Feu, fumée, saucisses; La composition
(tournée à La Chaux-de-Fonds); La
Forge.

Le Loclé
0 Le champion
Casino. - Dès 12 ans. Samedi matinée et
soirée, dimanche matinées et soirée.
Avec John Voight, Faye Dunaway et
Ricky Schroder, la charmante histoire
d'un garçonnet et d'un cheval.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val- de-Tra-
vers.

Corgémont
0 Autant en emporte le vent
Rio. — Samedi en matinée et en soirée.
La belle histoire des sœurs Brontë ma-
gnifiquement mise en images.

Tramelan
0 Je suis timide, mais je me soigne
Samedi en soirée. Avec Pierre Richard,
Aldo Maccione et Mimi Coutelier, une
joyeuse comédie pleine de gags et d'im-
prévus.

Bévilard
0 Flic ou voyou
Palace. - Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. Un film «dur», bien
enlevé, par des acteurs de talent.

Le Noirmont
0 Moonrakers
Samedi en soirée. Un film qui marque,
bien mis en image, et bien interprété.

On commet un anglicisme quand
on remplace «juste» par «correct».
On pouvait lire dans une nouvelle
d'agence: «Cette information n'est
pas correcte, déclare le Département
fédéral  de l 'énergie.»

Correct signifie: conforme aux
bons usages (une conduite correcte);
qui respecte les règles (une copie cor-
recte); acceptable (un hôtel modeste,
mais correct).

Ne confondons pas l 'inexactitude
et l'incorrection.

Le Plongeur

La perle

Milos Forman, cinéaste tchèque
travaillant depuis quelques années
aux USA est devenu célèbre avec le
succès de son f i lm  précédent, «Vol au-
dessus d'un nid de coucou». Dans
«Hair» il s'attaque à la comédie musi-
cale.

Reprenant la trame de l'œuvre
montée pour la scène, certainement la
plus célèbre de ces quinze dernières
années, Milos Forman avait à mener
à bien une entreprise assez délicate, le
public ayant parfois des souvenirs très
précis sur l'ancienne version scénique.
Et puis, le sujet, douze ans plus tard,
commençait à être «daté». Forman, en
brillant artisan, a su trouver des astu-
ces pour rajeunir son sujet par une
mise en scène étonnante.

Sa première innovation est d'avoir
p lanté ses décors, ses personnages
dans Central Park, les rendant d'au-
tant plus plausibles qu'ils se mêlent
ainsi à la vie urbaine. L 'autre grande

réussite du f i lm  est le jaillissement
p e r m a n e n t  de couleurs qui deviennent
à elles seules un ballet, un spectacle.
Milos Forman ne s'attarde pas à cer-
tains détails, pour que les couleurs
restent dans le même ton discret. Au
contraire, il les mêle et les remêle dans
la fantaisie d'un apparent désordre.

De même, les «héros» de son f i lm ne
sont ni beaux, ni exceptionnels, ce qui
accentue encore la différence avec la
comédie musicale traditionnelle. Ce
chaleureux spectacle coloré est sou-
tenu et amélioré encore par le mon-
tage très net et rythmé, qui contribue
lui aussi à la construction'du specta-
cle.

L 'interprétation de cette musique
déjà célèbre par sa bienfacture ne gâ-
che en rien l'admirable travail du réa-
lisateur. Sans être fasciné, on se sent
parfaitement à l'aise pendant la durée
de ce spectacle... et même un peu plus
longtemps après... (Cat et fab)

«Hair» de Milos Forman

Il est des cinéastes qui réalisent de
grands spectacles, des metteurs en
scène qui racontent des histoires, des
régisseurs qui mettent en images des
aventures, des auteurs qui créent, par-
fois à travers leurs propres souvenirs,
sous forme de journal autobiographi-
quement plus ou moins déguisé, ou de
chronique d'une vie, d'une région,
d'une communauté, d'un personnage.

François Truffaut, à travers J.P.
Leaud, en Antoine Doinel, a raconté
probablement vingt ans de sa propre
vie, sinon des faits, mais de ses émo-
tions, de sa sensibilité. Jean Eustache,
auteur lui aussi, contemporain de
Truffaut, a suivi dans ses trop rares
films un peu la même démarche.
Leaud n'apparaît pas dans «Les peti-
tes amoureuses»: Eustache voulait
tourner ce film il y a fort longtemps
mais il ne parvint pas à trouver de
production. Le même Leaud, après
«Les petites amoureuses» ou la chroni-
que des 14/15 ans, retrouve Eustache
dans «Le père Noël a les yeux bleus»,
vers les 17/18 ans, ou «La maman et la
putain», à l'approche de la trentaine.

Daniel vit tranquillement, conforta-
blement chez sa grand'mère, dans un
petit village du sud-ouest de la France
- ce pourrait être Pessac où le cinéaste

naquit, mais ou il y filma aussi «La ro-
sière de Pessac» en 1968, pour y re-
tourner en 1978 un peu le même sujet ,
où il montre aussi comment on tue en-
core le cochon. Mais le jeune homme
pauvre quitte sa tranquille campagne
pour la ville dangereuse et fascinante,
Narbonne ou le père Noël aura de si
jolis yeux bleus.

Il va y rejoindre sa mère et son
«père». Daniel est donc pauvre, mais
attachant et déjà séduisant. Autour
de lui, des filles qui pensent à l'avenir
ou au plaisir immédiat s'agglutinent
et lutinent cet adolescent, adulte en
formation, dont la sexualité en éveil
les attire. A travers sa découverte de
la sexualité, Daniel passe de l'inno-
cence au désespoir: tel est le point de
vue adopté par l'auteur. Un critique
genevois, qui n'aime guère le film,
avait écrit pour lui un assez perfide ré-
sumé. «L'apothéose du touche-pipi à
la française: c'est mignon».

C'est mieux que mignon. Dans une
époque ou Daniel devient adulte - dis-
crètement située dans les années cin-
quante, alors que Trenet chante
«Douce France» et que les cinéphiles
admirent les mélodrames américains,
bien sûr - Eustache devenait lui aussi
adulte.

«Les petites amoureuses» de Jean Eustache
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Protéger
l'environnement ?

no Améliorer le
cadre de vie ?

Tous les partis sont pour !
Mais la droite refuse la protection
des pâturages boisés proposée par
la gauche au Grand Conseil.

Pensez-y lors de I ^*^l
votre prochaine WMJMT
torrée 1 m̂mW^

A. Schsldenbrandt

Des points «noirs» enfin résolus
Sécurité aux alentours des collèges

Sécurité aux alentours des collèges I Le problème n'est pas nouveau. Il est
posé depuis un certain temps déjà, depuis que de jeunes enfants, de jeunes
écoliers ont été victimes d'accidents de la circulation. La population, par
voie de pétition, le Conseil général, par voie de motions , ont notamment
interpellé le Conseil communal pour qu'il prenne des mesures. Celui-ci n'est
pas resté insensible à ces appels. Bien au contraire. Il a étudié très sérieuse-
ment le problème en étroite collaboration avec la direction de l'Ecole pri-
maire. Après plusieurs heures de discussions, un accord est intervenu sur les
choix à prendre, les mesures à appliquer. Ces dernières concerneront trois
collèges: celui de La Citadelle, de Cernil-Antoine et de la Promenade. Pour
ces deux derniers établissements scolaires, elles entreront en vigueur lundi.
En ce qui concerne le collège de la Promenade, la direction de police attend

l'achèvement des travaux rue du Crêt-rue du Manège.

Collège de La Citadelle: des feux pour les enfants, (photo bernard)

L exécutif communal a été d'accord de
trouver des solutions et de les appliquer.
Mais il n'en demeure pas moins qu'il
reste sur ses positions. Il considère avant
tout que la sécurité de chacun dépend de
la bonne volonté non seulement des
automobilistes, mais encore des pamets
et des enfants. C'est ce qu'a répété mer-
credi le conseiller communal M. Francis
Matthey, au cours d'une conférence de
presse. Le Conseil communal en appelle
en tous cas à une plus grande prudence
de la part de toute la population. Pour
les trois collèges précités, suite aux préa-
vis du lt Gilbert Sonderegger, chargé des
problèmes de circulation en notre ville,
une tâche dont il s'est toujours acquitté
à la perfection , le Conseil communal a
prévu des mesures différenciées pour
chaque collège, en fonction de l'âge des
enfants, de la circulation et de la situa-
tion géographique.

Pour le collège de Cernil-Antoine ou
Président-Wilson, différentes solutions
ont été envisagées. On a étudié la possi-
bilité de mettre des feux, de construire
un passage souterrain. Mais d'emblée,
ces projets se sont avérés beaucoup trop
onéreux. Finalement, on a opté pour une
solution peu coûteuse et qui devrait être
efficace. L'expérience en tous cas nous le
dira. On a demandé simplement aux pa-
rents dont les enfants fréquentent ce col-
lège, de collaborer, d'assurer eux-mêmes
la sécurité des écoliers contre une mo-
deste rétribution. Quatre dames se sont
annoncées comme volontaires. Entre 7 h.
45 et 8 h. 15, entre 11 h. et 11 h. 45, entre
13 h. 40 et 14 h. 05 et 15 h. 30 -15 h. 50,
elles aideront les enfants à traverser la
rue Numa-Droz à la hauteur du passage
de sécurité situé à proximité de l'usine à
gaz. Elle seront munies de palettes et
tous les automobilistes devront se
conformer à leurs ordres. Relevons que
ceux qui souhaitent accomplir cette tâ-
che, peuvent d'ores et déjà s'annoncer à
la Police locale.

En ce qui concerne le collège de La Ci-
tadelle, situé en bordure de la rue Alexis-
Marie-Piaget, l'exécutif communal a pris
la décision d'installer un feu de signalisa-
tion pour piétons qui pourra être action-
ner par ces derniers. Et pour que les éco-
liers utilisent ce passage de sécurité, on
n'a pas hésité à modifier le tracé du che-
min conduisant à VéaUtëê du collège.

«o noijqsosï iii. a» IsuJn aj Bî& _,.
Reste à souhaiter que ces mesures, que

beaucoup de : concitoyens réclamaient,
porteront leurs fruits. Mais une chose est
certaine:, la réussite n'est possible
qu'avec le concours des automobilistes,
des parents et des enfants. Il faut donc
que chacun y mette du sien !

M. D.

Nuit de jazz à la ferme du Gros-Crêt
C'est une affiche «New Orléans» que

le Jazz-Club La Chaux-de-Fonds propo-
sait samedi soir, une nouvelle fois dans
les locaux de la ferme du Gros-Crêt à
Pouillerel.

L'appelation «Nouvelle Orléans ou
New Orléans» reste malheureusement
souvent synonyme de musiquette. Effec-
tivement, il est extrêmement rare de
trouver des artistes chevronnés, qui
continuent à s'adonner à la toute vieille
tradition du jazz. Le plus souvent le
manque de technique fait opter pour ce
genre.

Toutes autres sont les soirées de l'OSB
(Oid School Band), si Noble, au trom-
bone - qui remplace Daniel Thomi de-
puis quelques semaines seulement - n'a
pas encore l'expérience voulue et néces-
saire, l'esprit OSB est intacte; leur
«vice» favori et commun reste ce bon
vieux jazz, coloré.

La majeure partie de leur répertoire
est puisée dans les enregistrements de
Louis Armstrong (entre 1923 et 1928).
C'est dire que la quintessence de ces jo-
lies mélodies, est chaude, chantante.

Pour plusieurs musiciens, 22 ans de
collaboration font une équipe rodée. Les
arrangements oraux sont innombrables,
l'entente, les breaks, parfaits dans les
moindres détails. Quelques mois encore
de collaboration et nous retrouverons la
cohésion idéale qui les a toujours carac-
térisés, (lorsque le trombone arrivé de
Hambourg sera adapté).

Les frères Pesse; banjo et piano, avec à
la base Cotting et Shell aux drums nous
enchantant. Dans certains accompagne-
ments du batteur, on croirait entendre
Zutty, en particulier à la cymballe amor-
tie.

«M'sieur Gysin» et sa clarinette, per-
pétuent l'idiome cher à Johnny Dodds.
On retrouve chez ce garçon «l'esprit Hot
5 et Hot 7» qui a marqué toute une géné-
ration. Quant à Lucas et son cornet, il
étonne toujours nombre de fans qui
n'avaient jamais vu une trompette aussi
«mignonne» quant à ses dimensions. Son
«Two Deuces» nous rappelle incontesta-
blement Armstrong-Hines.

Il faudrait parler de: «Just Hot», sau-
tillard; de l'inspiration viennoise de
«Valsologie»; toute la première partie
est à trois temps! ou de «Corne Back

Sweet Papa», arrangé avec un goût par-
fait; mais les nombreux disques de l'OSB
sont un meilleur porte-paroles que toute
phrase, pour ceux qui aiment le jazz...

La soirée de samedi était complétée
par une nouvelle formation de style évo-
lué: le Nova Quintet de Neuchâtel. J.-D.
Stœhli (titulaire des Jumpin'Seven) té-
nor, alto ou soprano est un saxophoniste
dont les qualités ont «fait» les Dizzy Bâ-
tes, avec d'ailleurs Marthe au vibra-
phone et Vivien au piano électrique.
Becker, percussions, possède aussi une
excellente technique, mais nous nous ré-
jouissons de les entendre à nouveau lors-
qu'ils posséderont encore quelques mois
de maturité...

Le prochain rendez-vous du Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds est d'ores et déjà
fixé au samedi 28 juin 1980, avec le New
Orléans Jazz Band au cours d'une croi-
sière nocturne sur le «Neuchâtel», ba-
teau et lac du même nom... Roq

«Que 36 heures de vie»
tribune libre * tribune libre

Suffit-il qu'une initiative intéressante
(en l'occurrence celle du Service d'urba-
nisme et des Travaux publics de notre
ville) propose aux sculpteurs de la région
de présenter temporairement quelques-
unes de leurs œuvres sur une p lace publi-
que, pour qu'à peine un jour après leur
placement, cette expérience soit remise
en cause par des actes crapuleux et con-
frontée au constant problème des dégra-
dations aussi gratuites qu'imbéciles ?

A croire que les supporters désœuvrés
de ce genre de manifestations de «pau-
més» ne tiennent pas à demeurer en
reste et tentent de vouloir prouver, qu'ici
aussi, ils sont capables de quelques ac-
tions d'éclat. Les comptes-rendus des
journaux en apportent régulièrement la
preuve.

Par souci d'équilibre et de bien-être,
aucune époque ne semble avoir été
préoccupée, comme la nôtre, par la re-
cherche d'une qualité de vie. Dans tous
les cas on en parle, et les efforts de cer-
tains tentent de donner un sens concret
à ce qui ne pourrait rester qu'un beau
discours.

Il nous est donné de constater, avec
regret, que le conformisme des idées et
autres soporifiques sont l'apanage régu-
lier de plusieurs, et vouloir leur présen-
ter une façon différente de voir et de
comprendre les choses, c'est manifeste-
ment les déranger.

Ce qui semble pourtant particulier à
notre époque, c'est d'accorder, avec per-
sévérance, des circonstances presque
toujours atténuantes à ceux qui sont mis
devant leurs responsabilités, quand on
les trouve !

Sur invitation, pour animer et embel-
lir un espace qui aurait pu servir dépare
à voitures, un artiste a accepté de pré-
senter publiquement ses œuvres. Des
«rieurs», par mépris, ou ce qui est plus
grave, par plaisir, commencent par dé-
truire ce qui a été un lent et minutieux
travail. Dans le cas présent, une très
belle sculpture est détruite, des mois d'ef-
for t s  sont réduits à néant, et nous le re-
grettons amèrement.

De quelle société faisons-nous donc
partie pour accorder 36 heures de vie pu-
blique à une sculpture W

Mmes et M.: H. Matthey-Jonais, R.
Huguenin, C.-A. Bouille, M. Mié-
ville, H. Jacot, C. Baratelli, M.-J.
Hug, M. Robert,. Claudévard, J.
Bouille, A. Hauser, J.-C. Etienne

[ : 
état civil

MERCREDI 14 MAI
Naissances

Wàlti Xavier, fils de Jean-Claude
Charles et de Ursula, née Jakob. - Gon-
zalez Braulio, fils de Manuel et de Ma-
rina, née Figueiras.

Qui a perdu un mouton ?
Un petit mouton (environ six

mois) de race blanche s'est égaré
vendredi matin. D a été retrouvé
près de Boinod, entravant la cir-
culation sur la route de La Vue-
des-Alpes. La Gendarmerie qui en
a pris soin s'adresse à son pro-
priétaire afin qu'il puisse le récu-
pérer. Il s'agira de téléphoner au
039 23 7101.

Casserole en feu
Hier à 15 h. 10, les PS ont dû inter-

venir dans l'immeuble Midi 21 pour
une casserole restée sur un réchaud à
gaz enclenché. La casserole est hors
d'usage et l'appartement a été envahi
par la fumée.

LES RETAILLONS DE LA SEMAINE
Un sens «élevé» de
l'actualité

Cette semaine, on décernera la
palme de l'à-propos à la troisième
chaîne de TVfrançaise.

FR 3 avait en effet mis à son pro-
gramme de jeudi soir un documen-
taire sur l'escalade du Cervin.

Pour le soir de l'Ascension...

Le meilleur toujours
Ce jour férié me fait penser à ce

jour de fê te  au cours duquel, derniè-
rement, . une, ; f ami l le, çfiaiix-de-fopr
nière était réunie pour fêter les 20
ans d'une nièce. La tante, qui rece-
vait tout le monde, y alla d'un petit
laïus à l'intention de l'héroïne du
jour, sur le thème vingt-ans-le-bel-
âge-etc. Te voilà adulte, dit-elle en
substance à la jeune femme, profite
de cette belle période, car vois-tu,

«dans la vie, on a souvent le meilleur
d'abord et le moins bon ensuite»...

On entendit alors le petit neveu de
3 ans, qui avait le nez dans son as-
siette et l'air d'apprécier ça, donner à
haute et claire voix ce démenti philo-
sophique puissant à sa tante:

—Mais non tantie ! L 'entrée, c'était
bon. Et maintenant on va avoir des
p âtes, et c'est bon aussi !

Laissez venir à moi...
A propos de pire et de meilleur, il

ne manque pas de santé, ce jeune
candidat au mariage qui, par l'jnterr.
médiaire >de "L'Imp >àr,"'se cherchait
l'autre jour une partenqirê Une. ?..
Voire ! R précisait: «Femmes avec
enfants acceptées volontiers». Appa-
remment, s'il manifestait aussi quel-
ques exigences quant à la qualité, la
quantité ne lui fait pas peur !

MHK

La Chaux-de-Fonds et son Musée
international d'horlogerie accueillent
ce week-end l'assemblée nationale
des membres de la Table ronde.
Ceux-ci se trouveront du même coup
associés au dixième anniversaire de
leurs collègues chaux-de-fonniers,
puisque c'est pour ses dix ans d'exis-
tence que la Table ronde 18 organise
cette rencontre suisse.

Rappelons que la Table ronde est
un service-club réunissant des hom-
mes jeunes et actifs, ¦ assumant des
responsabilités dans les secteurs in-
dustriel, commercial, technique, arti-
sanal. Une de ses principales activités
consiste à soutenir financièrement
des œuvres sociales de la région en
organisant des ventes ou en partici-
pant à des manifestations qui per-
mettent de récolter des fonds. Les
«tablers» se réunissent aussi sous le
signe de l'amitié, et organisent des vi-
sites ou des conférences diverses.

L'assemblée nationale propre-

ment dite se déroule cet après-midi
au MIH. Elle sera suivie d'un vin
d'honneur offert par la ville. Mais ces
retrouvailles des «tablers» de Suisse
se placent surtout à l'enseigne de la
détente et de la découverte de la ré-
gion. Les premiers participants sont
arrivés jeudi déjà, profitant de l'As-
cension et de son «pont» pour décou-
vrir les charmes de la région, tant sur
le plan touristique que gastronomi-
que. Hier, ces découvertes se sont
poursuivies dans le bas du canton et
les vallées. Aujourd'hui, pendant que
les hommes tiennent séance, leurs
compagnes vont en excursion. Ce
soir, une soirée de gala réunira tout le
monde à l'Ancien-Stand pour célé-
brer l'anniversaire de la TR 18. En-
fin, demain, Tête-de-Ran sera le ca-
dre d'un dernier «au revoir».

Nous souhaitons à tous les mem-
bres de la «Table ronde» de fruc-
tueux débats, un plaisant séjour et
un heureux anniversaire. (Imp)

Pour ses dix ans, la Table ronde 18
accueille l'assemblée nationale des TR

aameai i / et aimaiiunp ionien ¦Jim LIMPAH l lAL raye o

Un concert pas comme les autres

Il y a quelques jours, les pensionnaires de la Paix du Soir ont eu la grande
chance d'entendre, dans leurs murs, un concert d'un genre particulier, un concert
donné par les chanteurs et chanteuses du home l'Escale qui n'ont pas hésité à faire le
déplacement pour venir agrémenter cet après-midi. Préparé depuis six mois par Mite
Irène Matthey, ce concert a remporté un vif succès et chacun a beaucoup apprécié les
chansons du temps passé, une dizaine au total, qui ont été présentées.

Les pensionnaires de la Paix du Soir avaient préparé pour leur part des petits
gâteaux qui furen t servis avec du thé lors de la petite réception qui s'est déroulée à
l'issue de la partie musicale. (Photo Bernard)

Quand L'Escale rend visite à la Paix du Soir

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec le réputé DANY

P12832

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêts
publics.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Parc des sports: samedi, 20 h, La Chaux-de-
Fonds - Sion.

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

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

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

17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.
expos. Sauvez les rapaces.

Musée d'histoire et médailler: samedi,
14- 17 h., dimanche, 10-12, 14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: peintures André Vary,

samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
Club 44: peinture précieuse d'Haïti,

samedi, 17-20 h. 30.

Cabaret Rodéo: Danc.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: mardi, jeudi, 20-22 h.,

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

Pharmacie d'office: Versoix, Industrie
1, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 221017 ren-
seignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12, 13.45-
16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30. sa-
medi

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 2016 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 2 et 21.
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Notre trésor permanent sera

HORS SERVICE
DU LUND119 MAI

AU VENDREDI 23 MAI
Y COMPRIS

Nous prions les usagers
4

i

de bien vouloir excuser
cet inconvénient.
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La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN» No 12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TOV* L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TGV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOIVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de. défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes-
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.

votvo
Nous sommet fiers!

* Service des automobiles de la République |,
fédérale allemande. o

Nous cherchons

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

mécanicien-outil.eur
décolleteur-régleur

sur machines Tornos

aides-décolleîeurs
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

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1/1 B»S 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.
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A vendre

SIMCA1307 S
1977, 43 000 km., gris métallisé, parfait état,
garantie. Reprise possible, facilités de paie-
ment.

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

INFORMER 11
(avertir, instruire, renseigner) ¦fi

'La vocation de l'organe de presse [»a|
est de fournir à ses lecteurs l'Infor- §¦
mation la plus complète possible, VÊ
dans la ligne qu'il a définie. g|
Le lecteur choisit les organes de 13
presse qui lui fournissent l'informa- IfS
tion qui le concerne directement, WL
en fonction de différents critères JE
tels que son lieu de résidence, son Ira
activité professionnelle, ses centres FH
d'intérêt personnels, ses opinions po- ES
litiques, etc. p3i
Pour informer ses partenaires com- ffE
merciaux, le chef d'entreprise dis- EX
pose ainsi d'une gamme de jour- £3
naux parmi lesquels figurent ceux Sfl
qui coïncident le mieux avec son JK
public-cible. El
Votre publicité, c'est-à-dire l'informa- B3
tion commerciale que vous devez fij
diffuser, mérite une sélection de sup- ^H
ports adaptés à votre activité. ||
Nous connaissons les média et leurs gçjf
caractéristiques et sommes spécialisés jjj
dans la publicité-presse depuis plus KM
de 60 ans. Nous mettons notre ex- gM
périence et notre connaissance des jKB
moyens d'information à votre dispo- jwl
sition. SRI

/fnnj\ ANNONCES SUISSES S.A. ¦

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 MB
Tour du Casino Kg
Tél. 039/23 22 14 ||

LE LOCLE 1
Pont 8 Kg
Tél. 039/31 14 44 M

et 23 autres succursales dans toute la &!
Suisse 9m

CAFÉ LUX Le Locle
cherche

EXTRA
pour les fins de semaines.

A la même adresse, à louer tout de
suite

GARAGE
S'adresser au tél. 039/31 26 26.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
pjajp-̂ semé

BERGER-ALLEMAND noir et feu,
5 ans, bon gardien, bon caractère. Tél.
(039) 31 35 44.

PuMidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

N'importe où, n'importe quand
la bonne bière Warteck
est toujours de la partie
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A chacun sa bière - t ï II
et toujours Warteck. 
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Démontrée au stade des Jeanneret

L'entretien des terrains de football de la ville du Locle demande beau-
coup de soin et les employés des Travaux publics y consacrent de nom-
breuses heures afin que les pelouses, celle du stade des Jeanneret sur-
tout, restent en parfait état pour que les martchs puisse se dérouler
dans de bonnes conditions. Dans le domaine de l'entretien de pelouses
également, de nouveaux progrès techniques permettent de faciliter et de

rendre plus efficace ce travail.

Ainsi récemment, M. Emile Dind, de
La Tour-de-Peilz, représentant d'une
maison spécialisée dans ce genre d'opéra-
tions est venu au Locle avec une ma-
chine qu'il a utilisée sur le stade des
Jeanneret. Il s'agit d'un perforateur de
gazon. Plus fréquemment loué que vendu
cet engin est notamment muni d'un
grand tambour de forme cylindrique sur-
monté d'un réservoir. Ce tambour est
muni de plusieurs centaines de petites
«carottes» métalliques rondes, dont l'in-
térieur est vide.

Ainsi lorsque cette machine est tractée
le tambour tourne et les «carottes» per-
forent le terrain; raison pour laquelle
cette opération est désignée sous le nom
de carottage intensif, puisqu'après deux
passages du perforateur à gazon on peut
dénombrer 500 à 600 trous, d'environ 5 à
7 centimètres de profond, au mètre
carré.

Selon les besoins, on remplit le réser-
voir d'engrais ou de semences de gazon.
Ces produits conduits par des tuyaux

plastiques vont se loger très exactement
dans les trous perforés par les «carottes»
métalliques.

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'engrais la ra-
cine du gazon est traitée à la base, ce qui
permet à la plante de mieux repousser,
d'autant plus que ce carottage aère la
terre.

Après le passage de ce perforateur de
gazon, le terrain présente un aspect très
particulier, perforés de centaines de
trous, comme criblé de balles.

Comme nous l'a précisé M. Dind, ce
n'est naturellement que sur des surfaces
au moins aussi grande qu'un terrain de
football que peut être utilisée cette nou-
velle technique. Pas question donc pour
les propriétaires de villas entourées de
terrain gazonné de recourir à ce système.

Selon les résultats constatés d'ici quel-
que temps au stade des Jeanneret, il
n'est pas impossible que la commune
étudie la possibilité d'acquérir, d'occa-
sion, une telle machine.

(texte et photo jcp)

Une nouvelle technique pour l'entretien des pelouses

Une entreprise de grande envergure
Société d'embellissement des Brenets

Pour la Société d'embellissement des Brenets, les tâches ne se limitent plus
à la magnifique décoration florale mise en place chaque année sur le mur de
l'escalier du temple, le collège, la fontaine de la place et autres endroits de
la localité et à la vente de plantons. Il y a eu en 1979 la remise en valeur du
chemin et du point de vue de La Caroline, pour 1980, c'est une entreprise
de grande envergure qui a été programmée: le nettoyage du mur de l'esca-
lier du temple et des deux l'entourant, sur la face nord. C'est une entreprise
spécialisée qui se chargera de ce travail qui sera effectué par sablage et pour
lequel un crédit de plus de 5000 fr. a été accepté par l'assemblée générale

de la société qui s'est tenue il y a quelque temps à l'Hôtel de la Couronne.

Les murs du parvis du temple, à qui l'on va rendre une nouvelle «jeunesse» avant de
les habiller de fleurs

M. Louis Sieber, président, se fit un
plaisir de saluer une quinzaine de parti-
cipants, puis de retracer dans son rap-
port la riche activité de l'Embellisse-
ment. Outre la vente de plus de 1600
plantons, la décoration du village au

moyen de 600 géraniums et pétunias,
l'aménagement de l'accès et du point de
vue de La Caroline, possible grâce au dé-
vouement de M. Pellet, garde-forestier et
d'une équipe de volontaires bénévoles, la
société a participé au stand des Brenets
installé à SACOL, ainsi qu'à la Fête des
promotions. En outre, sur demande de
divers organisateurs, les oriflammes ont
été installées à cinq reprises dans les rues
du village.

Pour conclure, le président remercia
chacun de son attachement à la société.

M. J.-J. Landry présenta un rapport
de caisse optimiste, avec une fortune en
légère augmentation permettant d'entre-
prendre les grands travaux envisagés.
Ces vérificateurs engagèrent l'assemblée
à accepter ce rapport avec félicitations
au caissier.
UN MUR À RAVALER

Le point principal de ces assises était
le projet de nettoyage du mur du parvis
du temple, faisant face à la rue du Col-
lège. Les belles pierres de taille ont été
noircies par les ans et la pollution et les
décorations florales que l Embellisse-
ment y place seraient mieux mises en va-
leur sur un mur propre. Toutefois un tel
nettoyage ne peut être effectué que par
des professionnels au moyen d'appareils
spéciaux, par sablage. Il fut relevé que
pour entreprendre un tel travail, des
autorisations de la commune, de l'Eglise
et de l'Etat sont nécessaires. Ces autori-
sations ont aujourd'hui été accordées et
le nettoyage pourra être entrepris, l'as-
semblée ayant accepté le crédit néces-
saire. Ce sera là une belle réalisation à
ajouter à l'actif de cette dynamique so-
ciété.

Quelques points furent encore abor-
dés, tels que la nouvelle carte de mem-
bre, qui représentera la fontaine de la
place illuminée et dont le prix sera in-
changé. La vente de fleurs à la popula-
tion est fixée au 2 juin et il est décidé de
participer à la Fête des promotions uni-
quement par la traditionnelle vente
d'oeillets.

Divers aménagements au point de vue
de La Caroline, soit le nivellement et la
consolidation du mur de protection sont

envisagés. Ce travail se fera par des vo-
lontaires.

Enfin, le comité fut réélu dans la
composition suivante: président, M.
Louis Sieber; vice-président, M. G. Nico-
let; secrétaire des verbaux, Mlle R. Bo-
lis; secrétaire correspondance, Mme P.
Gluck; caissier, M. J.-J. Landry; maté-
riel, M. Chs Lochard; assesseurs, MM.
W. Droxler et H. Robert; vérificateurs
des comptes, Mme G. Chammartin et
MM. H. Robert et R. Wyss.

Mme Chammartin, au nom des Socié-
tés locales, remercia encore l'Embellisse-
ment pour sa participation à la réception
du préfet M. André Sieber.

La Société d'embellissement des Bre-
nets donne chaque année un air pimpant
au village et le rend plus accueillant par
les remarquables décorations qu'elle y
place. La population tout comme les hô-
tes de la localité sont sensibles à son ac-
tivité et c'est pour elle un encourage-
ment à se dévouer toujours davantage.
Ce qu'elle ne manque pas de faire,
comme on peut régulièrement le consta-
ter, (texte et photo dn)

Un don de 5000 francs à la Crèche du Locle
Assemblée générale de «La Fribourgia»

La «colonie» fribourgeoise du Lo-
cle est nombreuse. La plupart de ses
membres font partie de «Fribour-
gia»; Un des cercles fondateurs de
l'Association Joseph Bovet créée le
11 octobre 1959. Cette société des Fri-
bourgeois restés fidèles et attachés à
leur canton est particulièrement
bien intégrée dans la vie locale au
sein de laquelle elle se montre parti-
culièrement active. Ceux qui ont par-
ticipé à la récente assemblée géné-
rale de «La Fribourgia» ont pu s'en
rendre compte.

Parmi les points traités lors d'un im-
posant ordre du jour, il y en a un qui mé-
rite d'être relevé d'emblée, puisqu'il
concerne une institution locloise. En ef-
fet, les membres de «La Fribourgia» ont
décidé de verser le bénéfice intégral de la
cantine qu'ils tiennent lors de la fête des
Promotions, à la crêche-pouponnière
neuchâteloise «Les Diablotins» du Locle.
En outre, ce bénéfice si nécessaire sera
arrondi afin de faire un don fixé à 5000
francs.

Naturellement, si le résultat financier
de la traditionnelle cantine de «La Fri-
bourgia» excède ce montant, le tout sera
versé à cette institution.

C'est en signe de reconnaisance et
pour remercier la population locloise de
l'accueil qu'elle a réservé aux Fribour-
geois en facilitant leur intégration dans
la Mère-Commune que ceux-ci ont pris
cette décision. Un beau geste qu'il valait
la peine de souligner.

Par ailleurs, lors de cette même assem-
blée générale présidée par M. Louis Fra-
gnière, les membres ont pris officielle-
ment congé de Mme et M. Annie et Gé-
rard Rigolet qui quitteront prochaine-
ment la localité. A cette occasion, Mme
Rigolet a été fleurie tandis que son
époux s'est vu remettre une channe.

«La Fribourgia» a aussi admis quatre
nouveaux membres: Mme et M. Hilaire
Joye ainsi que Mme et M. Félix Savary.

Les comptes de la société présentés
par M. Conrad Vallélian ont démontré
que «La Fribourgia» est financièrement
solidement assise et que ses activités lui
ont permis d'augmenter sa fortune. L'as-
semblée a encore établi son programme
d'activité pour l'année 1980. Il comporte
une dizaine d'activités allant de la sortie
annuelle à un pique-nique inter-sociétés
et passant par la cantine de la fête des
Promotions ou la fête de Saint-Nicolas.

L'assemblée a enfin passé à l'élection
du comité. Celui-ci est légèrement modi-
fié en raison du départ de M. Rigolet et
du remplacement de M. Gaston Vallé-
lian qui a exprimé le désir de se faire
remplacer. Le comité actuel présente
ainsi le visage suivant:

Président: M. Louis Fragnière; vice-
président: M. René Blanc; caissier: M.
Conrad Vallélian; secrétaire: M. Armand
Privet; assesseurs: MM. Basile Droux,
Jean Maillard et Martin Tinguely. La
soirée, après cette partie officielle, s'est
terminée dans la bonne humeur, une
chorale improvisée interprétant plu-
sieurs chansons du terroir, (jcp)

On en parle
- au Locle -
Il ny  a pas si longtemps encore

que le soussigné entendait — bien in-
volontairement - une véritable Sici-
lienne, vivant au Locle depuis plus de
dix ans, dire à une voisine originaire
des environs de Barcelone: «Ici, c'est
un pays de loup ! C'est pas des gens
du Sud qui devraient venir s'instal-
ler, c'est des Esquimaux !». Le pire,
c'est qu'elle avait entièrement raison.
A force de traîner en longueur, l'hi-
ver jurassien finit par décourager
tout son monde. Il n'améliore pas le
caractère des gens et ne leur donne
guère envie de sauter de bonne hu-
meur.

Et puis, tout à coup, comme s'il
avait entendu lui aussi ces doléances
justifiées, le p rintemps a mis le nez à
la fenêtre. Ô miracle, en quelques
heures, on aurait dit que tout un peu-
p le venait de gagner à la loterie. Des
sourires pleins la vue, des robes à
fleurs, des promeneurs partout, des
adeptes du bronzage rapide déjà en
petite tenue, des milliers d'hommes et
de femmes prêts à oublier le passé et
à tourner la page avec joie et recon-
naissance. C'était vraiment beau à
voir, comme on dit ça vous remettait
du cœur au ventre.

Maintenant, qu'importe le temps
qui nous attend au contour. Nuages,
ciel bleu, pluie, vents, orages et tout le
reste, on sait que le printemps n'a
pas perdu le Nord, qu'il fait toujours
bon vivre avec lui et qu'il n'a nulle-
ment décidé de nous boycotter. Quel
soulagement !

AE.

Le Cirque Nock est au Locle
Depuis hier soir

C'est hier soir au Locle que les artistes
du Cirque Nock ont donné leur pr emière
représentation. Aujourd'hu i tous présen-
teront à nouveau leurs numéros sous le
grand chapiteau, à 15 heures et à 20 h.
15. Demain dimanche, les représenta-
tions auront lieu à 14 h. 30 et 18 heures.
Le zoo, qui vaut la peine d'être visité,
surtout avec des enfants, sera ouvert ces
deux jours, dès 10 heures.

A plusieurs titres, le spectacle pré-
senté par les artistes du Cirque Nock
vaut la peine d'être vu. Le cirque est en
fait  un grand théâtre et ses acteurs revê-
tus de costumes paille tés, sous les feux
des projecteurs se «défoncent» pour

Les chimpanzés de la famille Streicher: étonnant et désopilants, (photo Riében)

époustoufler le public. Il n'est pas possi-
ble de mentionner tous les numéros pré-
sentés par les artistes -parfois très jeu-
nes — car tous accomplissent de vérita-
bles tours de «force» qui, souvent, ne
manquent pas de grâce ni d'élégance.

Dompteurs courageux, équilibristes
audacieux, trapézistes téméraires,
clowns désopilants... tous (plus de trente
artistes) y mettent le maximum d'eux-
mêmes afin de conférer à un spectacle de
qualité.

Une aubaine pour les habitants du
Locle et des environs qui pourront, du-
rant un peu p lus de deux heures, se di-
vertir joyeusement en assistant à ce
spectacle, (jcp)I 

"
mémentollililll l

Le Locle
Terrain Dixi: cirque Nock, samedi, 15 h., 20

h. 15, dimanche, 14 h. 30, 18 h., 20 h.
15. Zoo, dès 10 h.

Cinéma Casino samedi, 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
champion.

Grand-Cachot-de-vent: Les chemins de fer,
vern. samedi 15 h., dimanche 14 h. 30 -
17 h. 30.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Philippin, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
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DIMANCHE 11 MAI
Naissance

Paratte Melanie, fille de Paratte Jean
Bernard et de Corinne Paulette, née Hasler

LUNDI 12 MAI
Décès

Bachmann Edgar Henri, né en 1926, céli-
bataire.
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Lundi prochain, au Locle

Accueillir au Locle un président du
Grand Conseil n'est pas chose cou-
rante. C'est pourtant ce qui arrivera
presque à coup sûr lundi prochain,
puisque M. Pierre Brossin, député
radical loclois sera élu, selon toute
probabilité, à la tête du législatif
cantonal. Ces réserves oratoires
n'étant d'ailleurs que purement for-
malistes puisque les candidats à la
charge du plus haut magistrat du
canton ont toujours passé le cap de
cette élection.

En effet, selon la tradition, le pre-
mier jour de la session ordinaire de
printemps du Grand Conseil est ré-
servé, notamment, à l'élection d'un
nouveau président.

Pour une année, c'est un Loclois,
M. Pierre Brossin qui exercera cette
charge. Il sera reçu lundi soir avec
tous les honneurs dus à son rang.
Tout ce que notre République
compte de personnalités sera présent
au Locle. Et c'est à la salle Dixi que
seront reçus tous les invités. Avant
la réception officielle le Conseil

communal du Locle, grand organisa-
teur de la manifestation locloise, a
prévu un cortège qui permettra aux
membres du Conseil d'Etat, du bu-
reau du Grand Conseil, du Grand
Conseil lui-même, du Conseil
communal du Locle et des invités de
défiler à travers notre ville.

LE PARCOURS DU CORTÈGE
Formé au pied du Moutier, ce cortège

s'ébranlera vers 18 h. 30, ouvert par un
peloton de gendarmerie et la Musique
militaire de la Mère-Commune. Naturel-
lement, la population est chaleureuse-
ment conviée à s'associer à cet événe-
ment organisé en l'honneur d'un Loclois,
mais qui fait également honneur à toute
une ville, en se massant sur le parcours
de ce cortège. Son itinéraire est le sui-
vant: rues du Temple, Henry-Grand-
jean, avenue du Technicum et salle Dixi.
Pour saluer cet événement, les habitants
demeurant sur le parcours peuvent pa-
voiser afin de donner un petit air de fête
au centre de la ville; un geste auquel se-
ront certainement très sensibles les per-
sonnalités et invités présents, (jcp)

Réception du nouveau président du Grand Conseil
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I LA CHAUX-DE-FONDS AUTO-CENTRE Emil Frey SA I
| t F.-Courvoisier 66 - Tél. (039) 2313 62 I
i LE LOCLE - GARAGE DU VERGER - A. PRIVET 1

Nous cherchons

UN SERRURIER
POLYVALENT

connaissant la soudure électrique et le travail de la
tôle fine.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services complètes en indiquant les pré-
tentions de salaire.

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

USINE DE COUVET

I 

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

i I cherchent S

I dans le but de renforcer leur Division FARCO, engagée dans I
I ¦ une activité de diversification en plein développement, un

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
Il sera chargé particulièrement de la promotion et du déve-
loppement des ventes de nos outils de coupe.

| Ce poste requiert:
j - une formation dans la branche mécanique
\ — la maîtrise des langues française et allemande
[ — de l'intérêt pour les questions commerciales

- le goût des contacts avec la clientèle

Nous offrons:
! — une ambiance et un climat agréables, au sein d'une équipe
i jeune et dynamique
! — des possibilités de développement ultérieur

- les avantages d'une grande entreprise

f Les candidats si possible en possession d'une voiture, sont
j priés de faire leurs offres par écrit, avec curriculum vitae, sous

référence FARCO/MACHINES à:

f Direction générale des
I Fabriques d'Assortiments Réunies SA g¦ 57, rue Girardet B
I 2400 Le Locle 1
3 à l'attention de M. A. Taillard. a

Pour notre secteur OUTILLAGE, situé dans notre
usine de la rue des Prés, nous cherchons

faiseurs d'étampes
chargés de la fabrication et de l'entretien des étampes
de découpage

mécanicien de précision
en tant qu'opérateur sur machine à électro-érosion.

Les candidats sont priés de s'adresser à' Oméga ,
division du Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032)
4109 11, interne 2591.
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Occasions
avec garantie
Renault 4 TL 1978
Renault 5 TL 1976
Renault 5 TS 1979
Renault 6 TL 1978
Renault 6 TL 1978
Renault 12 breakl978
Renault 14 TL 1977
Renault 14 Spéciale

, 1978
Renault 14 Spéciale

1978
Renault 16 TS 1975
Renault 20 TL 1977
Renault 20 TL 1977
Renault 20 GTL 1979
Renault 20 TS 1978
Renault 30 TS 1976
Opel Kadett 1974
Opel Ascona 1977
Fiat 128 1976
Simca 1308 F 1977
VENTE
ÉCHANGE
CRÉDIT

Garage
ERARD SA
SAIGNELÉGIER
TéL 039/511141

HRSBSSSBESB3HHHHJHHHHHIHH

LES GARAGES
DE LA CHARRIÈRE

DU VERSOIX
URS WILLIMANIM

samedi et jusqu'au
dimanche 18 mai à 16 heures

sur le parking JUMBO vous présentent leur

SHOW VOITURES D'OCCASION
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT
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[BALEARES 1
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Mallorca I
Ibixa I

-Mfc -!-fe-Mfe I¦ - ~~ " OZU.- I
M 7 jours départ Genève, %.- . ||§F H
m séjour en hôtels ou . g I
¦ appartements confortables ^̂ 

" ,V pj I
L̂ >M

Wf Demandez la brochure Mundicolor à votre agence ^BH de voyages ou à TCS-Voyages: ¦
B 2501 Bienne, Aarbergerstr. 95 032-233111 M¦ 2300 Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 88 039-231122 ¦
¦ 2800 Delémont, Route de Bâle 2 066-226686 H
H 1701 Fribourg, Square des Places 1 037-224902 ¦
K 1211 Genève, Rue Pierre-Fatio 9 022-366000 ¦
B 1001 Lausanne, Av. Juste-Olivier 10/12 021-202010 P
B 2000 Neuchâtel, Promenade Noire 1 038-241531 S
^L 1950 Sion Avenue de la Gare 20 027-231321 ̂ Ê

Importante fabrique de
boîtes

cherche

créateur
f Eventuel lérrïënt collaboration avec une

D ¦¦' isn -t a ¦ • ¦¦ ¦ ¦ ' ' ' • ¦¦
personne indépendante.

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

Libre service
du Marché

de
la Chaussure

grande semaine des souliers
dames «CONFORT»

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

Votre visite nous fera plaisir.

EBEEEEH
cherche à engager pour entrée immédiate ou date à convenir !

agent de sécurité
qui sera chargé de l'exécution des tâches principales suivantes:
— contrôle de prévention incendie, extincteurs
— contrôle des places de parc
— .travaux relatifs à la gestion et la distribution des clés :.: ¦. .-. . _ . .
— remplacement des portiers et guets de nuit. ^„
Formation requise:
— CFC de mécanicien, d'électricien, de serrurier ou similaire souhaité.
Autres exigences:
— langues: français, allemand
— dactylographie élémentaire
— domicile: Bienne
— âge 25-35 ans.

guet de nuit
chargé de la surveillance des bâtiments, installations et équipements.
Expérience souhaitée: dans le travail de nuit ou en équipe.
Langues: français, allemand

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec documents usuels à
OMEGA, service du personnel, secteur 1, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél.
032/41 09 11, int. 2206 ou 2629.
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Trois nouveaux partis participent aux élections communales
Le Conseil général de Neuchâtel est formé actuellement des repré-

sentants de quatre partis: les radicaux, les libéraux, les socialistes et le
mouvement populaire pour l'environnement. Nous leur avons ouvert les
colonnes de notre journal afin qu'ils précisent le programme adopté ainsi
que les buts qu'ils entendaient viser à l'avenir.

A ces quatre groupements, trois autres se sont ralliés pour partici-
per aux élections communales et tenter de décrocher le quorum qui les
ferait entrer dans le législatif. Il s'agit de la Ligue marxiste révolution-
naire, La Brèche, avec quatre candidats, le parti ouvrier et populaire
avec sept candidats et l'alliance des indépendants avec dix candidats.

Quelles sont les raisons qui les poussent à se mettre sur les rangs ?
C'est ce que les responsbles ont bien voulu nous déclarer. RWS

Recours admis par le Conseil d'Etat
Référendum contre la taxe des chiens à Travers

Le 22 octobre 1979, le Conseil géné-
ral de Travers modifiait l'arrêté
concernant la taxe des chiens, ceci
dans le sens d'une augmentation.
Cette décision avait été immédiate-
ment combattue par un référendum
déposé dans les délais légaux, le 12
novembre, et revêtu de 141 signatu-
res.

Après le contrôle des listes réfé-
rendaires par l'administration
communale, seules 131 signatures
avaient été reconnues valables. Une
dernière signature était déclarée ir-
recevable car la personne en ques-
tion, qui se prénomme Jeanne, avait
fait figurer son prénom usuel (Ca-
rôle) sur la liste référendaire, pré-
nom sous lequel elle est connue au
village.

Cette signature contestée devait
faire échouer le référendum puisque,
selon l'exécutif communal et la
Chancellerie d'Etat, quelque 131,7 si-
gnatures, soit 132, auraient dû être
déposées pour atteindre le 15% du to-
tal des électeurs communaux, dont le
nombre se montait à 878 au dernier
recensement.

Pas très satisfait de cette mesure,
le comité référendaire, emmené par
Mme Edith Udriot, déposait un re-
cours le 27 décembre 1979 sur le bu-
reau du Conseil d'Etat qui vient de
faire connaître sa décision. Il donne
raison à Mme Udriot, non pas sur la
question du prénom usuel qui n'a pas
été tranchée, mais sur le fait qu'en

imposant la récolte de 132 signatu-
res, la commune obligeait les recou-
rants à recueillir 15,3% des signatu-
res du corps électoral, soit 0,3% de
plus, ce qui est en contradiction avec
l'article 146 de la loi sur l'exercice
des droits politiques. Les 131 signatu-
res déposées et reconnues valables
suffisaient donc pour que le référen-
dum soit déclaré recevable. Par voie
de conséquence, l'arrêté voté par le
législatif en octobre 1979 sera soumis
prochainement au verdict populaire.

Hier soir, le Conseil communal
n'avait pas fixé la date de cette
consultation. Il semble toutefois peu
probable qu'elle se déroule en même
temps que les élections communales.

OJc)

Notre candidature s'inscrit dans un
combat quotidien pour une politique de
défense sans concessions des intérêts des
salariés. Nous menons campagne autour
de quatre thèmes:
- 40 heures immédiatement, sans

diminution des salaires et sans aug-
mentation des cadences. - Cette re-
vendication essentielle pour tous les tra-
vailleurs, a aussi son importance dans les
services communaux, en particulier dans
les hôpitaux.
- Droits politiques pour les immi-

grés. — Pour mieux défendre les intérêts
de l'ensemble des travailleurs, nous pro-
posons au niveau communal: défense de
la pétition demandant le droit de vote
pour les immigrés au niveau communal
et cantonal; participation des organisa-
tions de l'immigration aux décisions de
la commune: opposition à toutes les ex-
pulsions.
- Prise en charge sociale de la ma-

ternité, droits égaux. - Partout les
femmes sont discriminées sous prétexte
que leur vraie place est au foyer; dans
l'industrie comme dans les services, les
écoles et les hôpitaux, un salaire égal
pour un travail égal doit être revendiqué.
Nous nous battons pour que les contrats
de travail intègrent les revendications de
l'initiative pour une protection sociale de
la maternité: pas de licenciements pen-
dant la grossesse, congé maternité de 16
semaines, congé parental payé de neuf
mois.

— Pour toutes et tous, accès à une
formation professionnelle de qualité
et droit au recyclage. — Beaucoup de
jeunes se trouvent face à un problème
difficile: trouver une place d'apprentis-
sage. Les filles et les enfants d'immigrés
sont dans la situation la plus difficile,
Nous revendiquons la création d'ateliers
publics d'apprentissage pour toutes cel-
les et ceux qui ne trouvent pas de place
pour apprendre un métier.

La satisfaction de ces revendications
ne tombera pas du ciel, ni ne sortira ma-
giquement de l'urne. Pour les imposer, il
faut renforcer les syndicats, dans un sens
démocratique et combatif. Voilà pour-
quoi nous revendiquons le droit à la pré-
sence syndicale dans les entreprises et
l'organisation des salariés sur leur lieu de
travail. Elus, nous nous battrons pour
que les travailleurs des services commu-
naux puissent participer à des assem-
blées syndicales durant les heures de tra-
vail. Un changement du rapport de for-
ces entre patrons et salariés, entre la
droite et la gauche, n'est possible que si
toutes les forces du mouvement ouvrier
s'unissent dans des luttes pour des objec-
tifs précis. L'unité réalisée à Neuchâtel
contre l'augmentation des impôts, pour
lancer l'initiative pour une protection ef-
ficace de la maternié, autour de la ques-
tion des droits des immigrés, montre que
c'est une méthode de lutte efficace et qui
renforce le mouvement ouvrier.
. Chaque vote pour ,1a LMR est utile: il
prépare ce combat et affirmé l'existence
d'une volonté de ne pas laisser les mains
libres aux patrons. La liste de la LMR
est apparentée à celle du POP.

Ligue marxiste révolutionnaire:
Défendre les intérêts des salariés

Le POP n'a jamais disposé que d'une
position minoritaire en ville de Neuchâ-
tel. Il v a eu cinq popistes au Conseil gé-
néral de 1968 à 1972. Huit ans après, le
POP, devant l'urgence de la crise écono-
mique et politique, se bat pour une oppo-
sition combative. Son objectif: défendre
les droits des travailleurs suisses et im-
migrés; organiser la classe ouvrière pour
une réelle justice sociale et une meilleure
qualité de vie.

Au Conseil général, le POP s'opposera
à une politique incohérente, anti-sociale
de la droite dominée par les pouvoirs fi-
nanciers. Lorsqu'en 1979, le Conseil
communal a décidé d'augmenter les im-
pôts de 5 %, le POP a immédiatement re-
couru au référendum, créant une dyna-
mique qui a conduit à l'annulation de
cette décision. C'est dans cet esprit qu'il
entend mener une action combative au
Conseil général, où les questions gênan-
tes sont vite étouffées parce que tout le
monde participe à la gestion, socialistes

compris. Cet objectif exige qu'on ne
perde pas de voix: c'est le sens de l'appa-
rentement du POP et de la LMR. Cet
apparentement permettra aussi de faire
face aux pseudo-alternatives que consti-
tuent le MPE et les indépendants. Ces
partis votent comme la droite, en dépit
de leur programme.

Sous l'image riante de notre «ville
d'études et de séjour», nous ne manque-
rons pas de travail: dévoiler les relations
particulières des hommes de droite et de
la bourgeoisie aristocratique de la ville,
dont témoigne la gestion immobilière
menée actuellement par le radical
Claude Frey dans le centre ville; pro-
mouvoir une médecine à visage humain,
à l'opposé du langage technocratique et
incompréhensible par la population de
Jean Cavadini; lutter pour une politique
des transports en commun ambitieuse et
ouverte sur l'avenir; sauvegarder par des
actes concrets la qualité de la vie, la li-
berté d'expression, les places de travail
et les conditions de travail des salariés.

Le POP: opposition à une politique anti-sociale

Le moins qu'on puisse dire cette an-
née, c'est qu'en ville de Neuchâtel pour
l'élection du nouveau Conseil général,
l'électeur aura l'embarras du choix: sept
listes déposées.

Etait-il vraiment judicieux de présen-
ter une liste complémentaire, compte
tenu de la difficulté d'obtenir un quorum
de 10 % anti-démocratique dans notre
canton ?

Ces questions, la nouvelle section des
Indépendants de Neuchâtel se les est po-
sées et malgré les réelles difficultés d'ob-
tenir des sièges, l'équipe de nos candi-
dats a décidé de présenter sa liste.

Qu'elle se trouve face à une majorité
bourgeoise ou face à une majorité de ten-
dance socialiste l'Adl a sa raison d'être.

L'activité qu'elle a déployée depuis de
nombreuses années au plan fédéral dans
différents cantons ou à La Chaux-de-
Fonds, montre que l'Adl joue un rôle im-
portant en essayant de combattre l'iner-
tie provoquée par l'habitude de longues
années de majorité.

Ce que l'Adl peut introduire à Neu-
châtel, c'est une opposition constructive,
une étude des dossiers affranchie des im-
pératifs imposés par les grands groupes
de pression économique de gauche ou de
droite.

Ce qu'elle propose à l'électeur, c'est de
lutter ces quatre prochaines années pour
l'équilibre d'une société harmonieuse

dans laquelle chacun a la possibilité de
vivre et de se développer.

Les directives de l'Adl cherchent à
sauvegarder le milieu écologique dans le-
quel nous vivons. Elles engagent les par-
lementaires Indépendants à rechercher
des prestations sociales permettant à
chaque individu de se faire sa place dans
la société non seulement grâce à une aide
financière, mais également en aména-
geant sur le plan humain des meilleurs
conditions de vie pour les déshérités, les
personnes âgées ou les handicapés.

Groupe de minorité, l'Adl a sa place
dans nos parlements où elle luttera pour
le respect des minorités et de ceux qui se
sentent mal représentés.

Aussi bien au niveau fédéral que dans
notre canton où à La Chaux-de-Fonds,
les parlementaires Indépendants ont eu
l'occasion de démontrer à maintes repri-
ses leur véritable indépendance d'esprit
et d'action et de faire la preuve de leur
courage en défendant leurs idées même
lorsqu'elles sont combattues par la gau-
che et par la droite.

C'est pour provoquer cette politique
de véritable indépendance que nos candi-
dats espèrent pouvoir compter sur la
confiance des électeurs et des électrices
avec lesquels ils garderont ces quatre
prochaines années un contact aussi
étroit que possible.

Alliance des indépendants: combattre l'inertie

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au
greffe.

A Fleurier, le samedi soir du car-
naval, vers 22 heures, après avoir
mangé et bu quelques consomma-
tions, P. H., en compagnie d'un co-
pain s'est emparé d'une voiture en
stationnement dont les clés étaient
au volant, dans l'intention de se ren-
dre à Lausanne, le copain de H.
n'ayant pas de moyen de transport.
Les deux compères se dirigèrent en
direction de Buttes. C'est le copain
qui était au volant, alors qu'arrivés à
Buttes c'est P. H. qui prit la direction
de la voiture. A la sortie de cette lo-
calité, P. H. perdit la maîtrise du vé-
hicule, entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse, puis
termina sa course sur le talus de la
chaussée. Les deux occupants de la
voiture furent légèrement blessés et
reçurent des soins à l'hôpital. Les
voitures furent sérieusement endom-
magés, P. H. fut soumis à une prise
de sang une heure après l'accident,
l'analyse a révélé une alcoolémie de
0,89 %_.

P. H. est poursuivi pour ivresse au
volant, perte de maîtrise, de vitesse
inadaptée, de vol d'usage et de circu-
lation sans permis de conduire. A
part le taux d'alcoolémie, le prévenu
a admis les faits qu'il regrette et qu'il
met sur l'ambiance du carnaval et les
consommations alcooliques consom-
mées à plusieurs endroits. H a pro-
posé d'indemniser le propriétaire de
l'auto endommagée.

Des témoins sont entendus dont
plusieurs de moralité. H appert que
P. H. est un jeune homme de bonne
réputation, sérieux, buvant volon-
tiers du lait, mais qui s'est peut être
laissé influencer.

Le mandataire du prévenu admet
les infractions reprochées à son
client à l'exception de la vitesse ina-
daptée, il a plaidé le manque d'expé-
rience, l'état de la route qui à cet en-
droit était mouillée et glissante. Par
contre il plaide le doute en ce qui
concerne l'ivresse au volant. Au mo-
ment de l'accident le taux ne devait:
pas dépasser le minimum légal de
0,80 %6. Il demande au tribunal de te-
nir compte des bons renseignements
donnés sur P. H., de son jeune âge, de
son engagement de réparer le dom-
mage, et des diverses circonstances.
H propose au tribunal qu'une peine
d'amende soit prononcée ou subsi-
diairement une peine d'emprisonne-
ment assortie du sursis.

Le tribunal en rendant son juge-
ment, a relevé qu'en prenant le taux
le plus favorable soit 0,79 %o d'alcoo-
lémie, on est en dessous du minimum
légal, mais qu'au moment de la prise
de sang H était en période descen-
dante. Le juge a relevé qu'au moment
de l'accident le taux de 0,80 était cer-
tainement légèrement dépassé, mais
qu'une expertise aurait pu détermi-
ner exactement la teneur en alcool
dans le sang.

En raison de ce très léger doute, le
tribunal libère P.H. de la prévention
d'ivresse au volant. Il retient par
contre, la perte de maîtrise, vitesse
inadaptée, vol d'usage et circulation
sans permis, ces infractions étant
considérées comme graves. Tenant
compte de l'ensemble des circonstan-
ces, le tribunal inflige à P. H. une
amende de 800 fr. et aux frais de la
cause par 317 fr. 80. L'amende sera
radiée au casier après un délai
d'épreuve de un an.

Deux propriétaires de chiens, P.-A. B.
et H.-G. W., habitant la Montagne de
Buttes, ont laissé leurs chiens errer, les-
quels ont chassé un chevreuil qu'ils ont
tué et ensuite dévoré.

Les deux prévenus s'étonnent qu'on
les fasse venir devant le tribunal pour si

peu de chose, et ainsi perdre du temps.
P.-A. B. s'étonne que son chien ait été de
la partie, mais reconnaît qu'il avait été
absent de la maison un certain temps.
Un agent verbalisateur, entendu comme
témoin, confirme que c'était bien le
chien de P.-A. B. accompagné de deux
autres chiens de H.-G. W. B. fait remar-
quer que le gibier, les chevreuils en parti-
culier, font des dégâts dans nos proprié-
tés, mais que rien ne sert de réclamer, on
n'a qu'à la boucler.

L'inspectecteur de la chasse qui assiste
aux débats, propose que l'amende re-
quise par le Ministère public soit réduite
de moitié.

Le tribunal condamne P.-A. B. et H.-
G.W. chacun à une peine d'amende de 40
fr. Il met les frais de la cause solidaire-
ment à leur charge par 26 fr. et 30 fr. de
dépens. La réclamation civile de l'Etat,
400 fr. pour le chevreuil tué, demeure
suspendue.

Une commerçante de Môtiers a remis
en soumission des marchandises à J.-F.
R., anciennement domicilié dans un can-
ton voisin. Ensuite de diverses circons-
tances, la commerçante n'a pas eu de
nouvelles de J.-F. R. et elle a déposé
plainte contre lui pour abus de
confiance.

Le prévenu avait liquidé une partie de
la marchandise sans payer la marchan-
dise vendue à la plaignante. Plus tard la
marchandise remise en soumission au
prévenu a fait l'objet d'une facture sous
déduction de la marcharidie rendue. Il
prétend qu'en décembre dernier il ne sa-
vait pas encore exactement ce qu'il de-
vait à la plaignante. Celle-ci réfute en di-
sant qu'un compte a été établi et que la
somme due est de 834 fr. J.-F. R. a re-
connu ce compte et s'est engagé à le rem-
bourser.

Le défenseur de J.-F. R. allègue que
son client ne s'est pas approprié indû-
ment d'une chose appartenant à autrui
et qu'il n'y a pas eu abus de confiance. Il
demande l'acquittement pur et simple de
celui-ci.

Le jugement de cette affaire sera
rendu à huitaine.

Chargée par une connaissance de pro-
céder à un versement postal de 3375 fr.,
Mme E. M. qui avait quelques dettes

personnelles, a trompé la confiance de sa
mandante. Elle a maquillé le bulletin de
versement en obturant avec du scotch le
chiffre trois des mille francs. Elle ne
versa donc que 375 fr. à la poste, où la
fraude passa inaperçue. Mme E. M. réta-
blit le chiffre inital sur le récépissé en
étant le scotch et en ravivant à l'encre le
trois légèrement terni.

Lorsque l'affaire fut découverte, la
prévenue avait employé l'argent subti-
lisé pour payer des dettes et a versé un
montant de 2000 fr. sur un livret d'épar-
gne. Plainte a été portée contre elle. Elle
a pris un arrangement avec la plaignante
en signant une reconnaissance de dette
et a remboursé un acompte de 600 fr.

Pour abus de confiance et faux dans
les titres Mme E. M. est condamnée à
une peine de 30 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et aux
frais de la cause par 40 fr.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE DE
CORRECTIONNEL

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, les personnes suivan-
tes ont été renvoyés à comparaître
devant le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers :

G.-A. E. prévenu de vol et d'escro-
querie. C. E. prévenu de vol, injures
et infraction à la LCR. A. F. prévenu
d'incendie intentionnel , escroquerie,
et subsidiairement de recel, et enfin
P. O. prévenu de vol.

G. E. a fait défaut, il a contesté une
partie des faits. C. E. n'admet qu'une
partie des faits de la prévention. P.O.
actuellement à l'étranger, a été dis-
pensé de comparaître. Par l'organe
de son mandataire, il a admis la pré-
vention de vol. Â. F. ne se présente
pas, les faits qui lui sont reprochés
sont sensés être contestés ensuite de
son défaut.

Par tirage au sort, les jurés sui-
vants ont été désignés pour cette af-
faire: MM. Pierre-André Martin, des
Verrières, Gérard Ruffieux, de Tra-
vers; suppléants, Mme Françoise
Stoudenmann de Fleurier et M
Claude Emery de Couvet. L'audience
a été fixée au 1er septembre pro-
chain, (ab)

Une rentrée de carnaval plutôt mouvementée
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COUVET

Hier à 8 h. 15, M. A. G., de Cressier,
circulait en auto sur la route princi-
pale dans le village de Couvet en di-
rection de Fleurier. Arrivé au carre-
four de l'Ecu-Kie-France, il a bifurqué
à gauche pour emprunter la Grand-
Rue. Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par Mme V. A. de Sainte-
Croix qui arrivait en sens inverse.
Blessée, la passagère de l'auto V. A.,
Mme Elsbeth Tribelhorn, de Prat-
teln-BL a été conduite en ambulance
à l'Hôpital de Couvet.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Passagère blessée

FONTAINEMELON
Salle de spectacles

Samedi 17 mai à 20 heures

Soirée du Jodler-Club
Dès 23 heures: DANSE

avec Landler Buebe de Bienne
P12813

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX

Exposition
de tableaux de Maîtres

jusqu'au 1er juin.
Chaque jour de 14 à 21 heures.

Lundi et mardi fermé.
P 12873

§ 
Croire en sa ville et en

PS sa région c'est
— favoriser l'implantation et le développement d'industries par

une politique d'accueil et de soutien
— exiger du canton et de la Confédération la création d'emplois

publics dans le Jura neuchâtelois
— lutter pour la qualité et la sécurité de l'emploi ainsi que pour

des salaires corrects
— maintenir et développer les équipements collectifs de la Cité
— introduire la péréquation financière entre les communes et

supprimer les inégalités fiscales
— se battre pour améliorer les transports et les voies de commu-

nication avec les régions voisines
— conserver l'esprit et le caractère d'une région où il fait bon vivre

LE PARTI SOCIALISTE POURSUIT CES -msa*. 1
OBJECTIFS. IL EST CONFIANT DANS t ï^\ IL'AVENIR DE LA VILLE ET DE SA RÉGION, f j|S _ I
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Installations de garages j
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SHH Range Rover
@ ®
. :.̂ i_i_ _„ .  Rue Fritz-Courvoisier 34

i ' ¦":¦'. .¦_:¦¦ '- . 1 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 24 80

Garage Bering & Cie

( ANTIQUITÉS .
M E,M mS&B WMWWM

JIMMY MARCOZZI
Achats - Ventes - Tous bibelots - Meubles anciens

Ouvert tous les j ours du mardi au samedi
à 12 heures

Rue Fritz-Courvoisier 7-10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 27 ou 22 23 74

V Privé: (039). 23 83 69 J

f  y

Tél. (039) 23 13 62

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
Rue Fritz-Courvoisier 66

VOTRE PARTENAIRE POUR:

@TALBOT

\#$ SUBARU I REf JEBÊÈ
| 4 x 4  j m!iS \Tfymoutii \
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GARAGE Voitures neuves et occasions

toutes marques
Service de vente FIAT

C? AUTO Fiat Gipsy 127
>-̂ > 1 Fissore Scout 127

Atelier et vente:
VENTE FRITZ-COURVOISIER 60
ÉCHANGE 2300 La Chaux-de-Fonds

l RÉPARATION Tél. (039) 22 69 22 J

A MJ k  AO  ̂
studio sept '

^^OT «| décorationW ~
¦¦¦>•-

¦.'' Bf rue fritz-courvoisier 58
¦̂PF tél. (039) 23 68 52

ErZA XB ri i e  ve L 'Bioi te '
Assiette du jour
Mets à la carte

Notre spécialité : «entrecôte maison»

J.-D. ZUMBRUNNEN Tél. (039) 22 29 54
Fritz-Courvoisier 24 2300 La Chaux-de-Fonds ,

f yyyyyy -yi 1

Centre JSSSà Etoile
— votre boucherie
— votre alimentation générale

. aux meilleures conditions ! J

le charme et l'eff icacité de la petite entreprise

I Les maisons H
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RUE fifl Garaqe Enzo
FRITZ-COURVOISIER UU VIMIM^  ̂ ^« M—  ̂

j

«Ne cherchez pas M. de Cesaris, nous dit
d'emblée le patron de ce garage, ici per-
sonne ne le connaît. Je suis Enzo pour
tout le monde et depuis si longtemps...»
Si longtemps,- mais son regard souriant
dit que le temps passe vite - pour Enzo,
c'est 20 ans, le temps d'une majorité, le
découvrant laveur-graisseur à son arrivée
à La Chaux-de-Fonds et devenu patron et
garagiste depuis lors.
De cœur et d'origine, il est un passionné
de voitures en général et avoue une affec-
tion particulière pour Fiat. Dans d'autres
entreprises, il a été successivement ven-
deur et chef vendeur de la marque et ces
modèles transalpins n'ont plus de secrets
pour lui.
A fin 1976, il faisait le saut et devenait
maître chez lui, rue Fritz-Courvoisier 60,

trouvant le local adéquat. Fidèle à ses
amours, il est sous-agent de Fiat et nom-
bre de ses clients, nombre de ses compa-
triotes ont tout naturellement pris le che-
min de sa nouvelle adresse.
Un lieu qui est encore à la mesure de
l'homme et sa facette contemporaine,
l'automobiliste.
«Je me consacre tout particulièrement à
la vente», nous dit-il, ce qui d'une part
évite les intermédiaires et permet des prix
intéressants et, d'autre part, inspire
confiance au client qui a devant lui, à la
fois le vendeur et le patron.
Toute la gamme des Fiat est donc obte-
nable, ainsi que les autres marques natu-
rellement et, chaque année, c'est à un vo-
lume de quelque 40 voitures neuves que

se chiffrent les affaires. A côté de cela, le
commerce de voitures d'occasion a encore
une belle ampleur et il faut noter que
chez Enzo, c'est tout particulièrement la
belle voiture d'occasion, récente et en bon
état qui se vend.
Le secteur réparations et entretien est
sous la responsabilité d'un mécanicien et
d'un apprenti. Ils assurent tous les tra-
vaux courants, en mécanique, électricité
etc., de même qu'ils mettent au point les
voitures d'occasion et préparent les voitu-
res pour l'expertise.
Un travail rapide et soigné que l'on prati-
que beaucoup sur rendez-vous. Alors les
promesses de délai sont tenues et, charme
et intérêt de la petite entrreprise, la per-
sonne à qui vous confiez votre voiture, à
qui vous expliquez les points épineux, est
la même qui, armée de ses outils et de ses
connaissances, fera l'introspection inté-
rieure.
Et puisque nous sommes ici chez Fiat,
nous dirons encore que nous y avons ad-
miré la Targa Oro, un modèle Rythmo
doté de série d'accessoires, un petit côté
luxe et de bien-être tentant pour les fans
de l'automobile.
Sa grande sœur, la 132 injection , aussi
fait briller les yeux...

où la conscience professionnelle garantit la sécurité des automobilistes

Mummm 16 Auto-Shop Bernard Kaufmann

L'automobile est un domaine fort com-
plexe et lorsque l'on fait confiance à son
garagiste, l'on ne soupçonne guère la mul-
titude et la diversité des tâches qu'en-
traîne la mise au point ou la réparation
d'un véhicule.

C'est en ce sens peut-être, que le magasin
d'accessoires pour automobiles de
M. Bernard Kaufmann fait entreprise
discrète. Certes, pour le profane, c'est en-
trer dans le monde du spécialiste, mais ce
même quidam étant par ailleurs souvent
conducteur d'automibile, il peut être in-
téressant d'aller au-delà.

Une décennie déjà que Auto-Shop Kauf-
mann est au service de l'automobile et du
poid lourd, par l'intermédiaire des gara-
gistes et d'une clientèle privée. D'abord
un magasin qui vend tout ce qui est né-

cessaire à la réparation et l'entretien des
véhicules, pièces de rechange pour toutes
les marques et tous les modèles, avec un
service des plus rapides.

L'amateur y reçoit aussi conseils de mon-
tage et explications détaillées. Et puis, il
s'y trouve un atelier où l'on effectue cer-
taines réparations de freins, tournages,
regarnissages, à l'intention des garagistes.
On y est aussi spécialisés dans la répara-
tion des freins de poids lourds.

D'autre part, étant donné les connaissan-
ces et l'expérience de l'équipe au travail,
le commerce se complète d'un rayon pro-
fessionnel, soit l'outillage et l'installation
de garages

La mécanique industrielle y est encore
une autre facette, puisque l'on trouve là,

un très grand stock - le plus important de
la région — de courroies trapézoïdales,
pour moteurs et autres besoins. Et pour
ne rien omettre, signalons encore le dé-
partement de vente de remorques légères
pour voitures.
Aller au-delà de l'enseigne commerciale
valait donc la peine. Malgré cette diver-
sité, qui d'ailleurs se rattache toujours de
plus ou moins loin, au domaine des véhi-
cules à moteurs, l'ambiancve y est simple
et familiale.
On prend la peine d'écouter chaque
demande et de dispenser conseils adé-
quats, on s'attache encore à faire tout
travail à la perfection, pour entretenir
longtemps et bien, tout véhicule, et l'on
sait que dans ce champ d'activité, cons-
cience professionnelle égale sécurité pour
le client et l'usager conducteur.
L'équipe des 5 collaborateurs, soit des
mécaniciens entourant M. Bernard Kauf-
mann de formation commerciale, est de-
venue une sorte de grande famille au fil
des ans. Ils ont eu à gagner une confiance
et une réputation. C'est maintenant
chose faite et chacun, jalousement, veut
conserver ces acquis de qualité.

Photo Bernard - ib



Promouvoir un courant d'échanges
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L'Association des clubs d'aînés du Jura bernois et Bienne romande

Depuis quelques années, les clubs
d'aînés se sont multipliés. Ils se sont
aussi structurés. Bon nombre de re-
traités participent maintenant à l'ani-
mation des diverses activités et assu-
rent des responsabilités de gestion. Le
développement de l'animation des
personnes âgées s'exprime dans la di-
versité et se manifeste par des change-
ments.

DIVERSITÉ
Si la plupart des clubs d'aînés ont

une vocation principale de loisir c'est
sous le signe de la diversité que l'acti-
vité se déroule. En effet les clubs d'aî-
nés se sont créés sur une base géogra-
phique — le village, la commune - et
moins sur une base d'affinités, d'inté-
rêts socio-culturel, ou d'appartenance
à une même paroisse. Aussi il ne se dé-
gage pas de spécialisation de club se-
lon les genres d'intérêts. Le regroupe-
ment des participants au club autour
d'attentes hétérogènes appelle des ac-
tivités diverses.

CHANGEMENTS
Si l'initiative pour la création des

clubs d'aînés était par le passé essen-
tiellement prise par les paroisses, l'ou-
verture d'un lieu de rencontre pour les
aînés est aujourd'hui aussi le fait de
personnes bénévoles ou regroupées en
association.

Autre changement: la généralisa-
tion de la retraite à toutes les catégo-
ries sociales, sur, le critère de l'âge, en-
traîne, au sein de la génération âgée, le
partage d'un sort commun. A partir
d'une base de loisir, les clubs tendent
non seulement à devenir un soutien
pour l'individu, mais aussi un pôle
d'organisation sociale.

Le fait qu'aujourd'hui la responsa-
bilité des clubs est de plus en plus fré-
quemment assumée par des retraités
eux-mêmes constitue un changement
qui n'aurait pu être imaginé il y a une
dizaine d'anées.

L'ASSOCIATION DES CLUBS
D'AÎNÉS

L'Association des clubs d'aînés du
Jura bernois et Bienne romande, créée
en janvier 1980, regroupe sept clubs
d'aînés: Reconvilier, Tavannes, Sonvi-
lier, Corgémont, Sonceboz, St-Imier et
Bienne. D'autres clubs viendront s'y
joindre cet automne. Le but de l'asso-
ciation est de promouvoir un courant
d'échanges entre les clubs. A ce titre
elle concerne d'abord leurs responsa-
bles. Ceux-ci au cours de leurs ren-
contres sont amenés à repenser leur
fonction, leurs responsabilités.

Outre ce rôle formateur et cette

possibilité de structure de soutien
pour les responsables, l'association se
veut aussi de jouer un rôle d'informa-
tion pour les clubs concernant toutes
les activités qui peuvent s'offrir à eux
Par ailleurs il est projeté, selon le be-
soin, d'envisager des actions entre des
clubs voisins. Il est aussi prévu d'étu-
dier la question de la défense des inté-
rêts des personnes âgées. Ces jours,
des clubs de la région, non-membres
de l'association seront contactés pai
cette dernière pour les inviter à un
échange. Le Comité de l'association se
met également à disposition de la po-
pulation ne disposant pas de club dans
son village pour l'aider, si elle le dé-
sire, à mettre sur pied un tel club.
Toute personne intéressé peut prendre
contact avec M. Tièche à Reconvilier,
ou avec Pro Senectute, Tavannes.

(comm)

SAINT-IMIER » SAINT-IMIER
A la hauteur du Centre commercial

Les parents des futurs pensionnai-
res des jardins d'enfants sis dans les
bâtiments du Centre commercial peu-
vent se réjouir. D'ici la prochaine ren-
trée scolaire, la traversée de la route
cantonale Sonceboz - La Chaux-de-
Fonds ne sera plus qu'un mauvais sou-
venir. En effet, la municipalité de
Saint-Imier vient de publier dans la
Feuille offcielle du Jura bernois un
avis de construction pour un passage
souterrain à la rue Baptiste-Savoye.

Ainsi sera réalisée une intervention
de M. Francis Loetscher, conseiller gé-

néral socialiste, déposée dans le cou-
rant de l'été passé. Nul doute que ce
passage souterrain rendra de précieux
services - non seulement aux enfants
fréquentant les deux classes - mais
également aux personnes âgées dési-
reuses de traverser sans souci la
chaussée pour s'en aller effectuer des
commissions, (lg)

Affluence à la foire
La traditionnelle foire de printemps

de Saint-Imier a connu une belle af-
fluence tant du côté des forains et des
commerçants que de celui de la popu-
lation. Un ciel dégagé par une bise
froide engagea de nombreuses person-
nes à parcourir les différents étalages
sur la place du Marché et en partie sur
la rue Baptiste-Savoye. En fin
d'après-midi, le ciel devait se couvrir
et quelques gouttes de pluie devaient
même tomber, (lg). '
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Les contemporains 1930 en balade
C'est mercredi dernier, peu après 17

h. 30, que les contemporains de 1930
sont partis en balade. Pour leur 50
ans, les quatorze participants auront
visité la Provence le jour de l'Ascen-
sion. Aujourd'hui, après une traversée
en bateau, ils découvriront les char-
mes de l'Ile de Beauté. La Corse sera
délaissée lundi seulement afin que la
dynamique équipe soit de retour à
Saint-Imier dans la nuit de lundi à
mardi, (comm-lg)

Passage souterrain: du nouveau

• chronique horlogère • * chronique horlogère •
Convention collective de travail dénoncée

Du point de vue syndical, la dénonciation de la Convention collective de tra-
vail est intervenue pour ne pas être tirée sur le long banc. En d'autres ter-
mes, il s'agit de faire activer la signature d'une nouvelle convention incluant
plusieurs points encore pendants du cahier actuel de revendications. Distri-
buées sur trois niveaux, celles-ci se résument en préoccupations matérielles,
sociales et de principe. Cette dénonciation est en tous cas la démonstration
que la durée de la convention — sinon de la paix sociale — semble fonction
des résultats obtenus au moment de chaque signature. A part le problème de
la suppression des réserves formulées en relation avec la situation économi-
que dans l'accord sur la compensation du renchérissement, il y a celui plus
ou moins lié au précédent, de savoir si l'adoption de l'ensemble des revendi-
cations aurait, par le passé, dès l'apparition des années difficiles, mis en dan-
ger les possibilités concurrentielles et le développement technologique de
l'industrie horlogère. On s'en doute, les thèses syndicats-patronat sont diffé-
rentes l'une de l'autre. Dans le cadre des négociations en cours, deux points
nous paraissent majeurs: le premier, stratégique, concerne la souplesse au-
quelle la FTMH voudrait parvenir par la biais du développement d'accords
régionaux, qui permettraient de moduler selon les conditions locales en quel-
que sorte, l'effet des décisions cadres vis-à-vis des travailleurs. En second
lieu: la volonté d'aboutir, de poursuivre les négociations dans le sens d'un
régime conventionnel, au maintien duquel semblent attachés aussi bien les

délégués syndicaux que les patrons.

FAIRE AVANCER LES CHOSES
La dénonciation de la Convention col-

lective du travail est prévue dans ses tex-
tes: elle peut être dénoncée quatre mois
avant chaque échéance, faute de quoi
elle est renouvelée tacitement pour une
année. Automatiquement donc.

| par Roland CARRERA

Etant donné l'état d'avancement des
travaux, les travailleurs ont désiré inter-
rompre cet automatisme afin, précisé-
ment de parvenir plus rapidement à la
signature d'un nouveau document in-
cluant des modifications, des revendica-
tions sur le principe desquelles on s'était
dans quelques cas déjà mis d'accord,
mais dont la réalisation leur paraît un
peu longue à venir.

Nous ne parlons pas ici de la compen-
sation du renchérissement dont la procé-
dure est déjà en route devant le Tribunal
arbitral qui ne s'est du reste pas encore
prononcé, mais des revendications socia-
les, matérielles et de principe déjà for-
mulées.

MATÉRIELLES
Dans le cadre de ces revendications,

on trouve par exemple l'amélioration du
régime des vacances payées par rapport
à la situation actuelle. La réduction des
horaires de travail présentement de 42
heures, à 40 heures. Le principe a déjà
été admis de passer de 44 à 40 heures en
quatre étapes. Deux sont réalisées; reste
l'autre moitié. Elle n'est pas remise en
cause, mais la FTMH désirerait être fi-
xée sur les dates d'entrée en vigueur.

Autres revendications matérielles: la
généralisation de la mensualisation; tous
les travailleurs payés au mois. Le 13e

mois de salaire généralisé est également
à classer sous ce chapitre.

SOCIALES
Protection de la maternité et de la fa-

mille: nous avons ici ce qui touche aux
cas de maladie, d'accident ou d'accou-
chement et plus particulièrement l'aug-
mentation de la participation patronale
à l'assurance maladie et l'introduction
de congés maternité payés.

DE PRINCIPE
Quatre points principaux: à travail de

valeur égale, salaire égal. Amélioration
du statut des commissions de personnel.
Extension de la liste des bénéficiaires de
cours et de congés de formation. Amélio-
ration enfin, des possibilités d'intégra-
tion des handicapés dans l'industrie hor-
logère. Il s'agirait de prendre un certain
nombre de mesures pour favoriser non
seulement l'engagement d'handicapés,
mais aussi l'accès au poste de travail lui-
même, rendu difficile par les barrières di-
sons «architecturales»... Pour ne citei
qu'un exemple parmi tant d'autres.

Nous ne parlerons pas des revendica-
tions relatives au texte de la convention
elle-même, qui sont davantage des ques-
tions d'ordre administratif et juridique.

MENACE SUR LA COMPÉTITIVITÉ
Côté patronal, on étudie quelles se-

raient les répercussions économiques de
ces revendications, dont on estime qu'el-
les doivent demeurer en rapport avec les
possibilités réelles d'une industrie en
plein effort de convalescence.

Dans l'exposé qu'il avait prononcé au
début de cette semaine devant la section
Jura bernois de l'Union cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie, M.
Victor Dubois, secrétaire général
ACBFH (Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie) a relevé qu 'il

inco-nbflit aussi aux dirigeants syndi-
caux présents dans les organes d'impor-
tants groupements horlogers de juger si
les répercussions des réalisations de cer-
taines revendications ne constitueraient
pas une menace supplémentaire pour
l'essence d'une industrie qui, à l'instar de
celles d'autres pays industrialisés, est
confrontée en permanence à la concur-
rence insoutenable des pays du Sud-Est
asiatique. (Voir L'Impartial du 14 mai,
page 11).

Côté syndical, on estime que les reven-
dications ne représentent nullement une
menace pour les entreprises occupant la
majorité des travailleurs sinon, elles ne
seraient pas formulées sous leur forme
actqelle. C'est en toute connaissance de
cause qu'elles sont faites, la participa-
tion de responsables syndicaux dans les
groupes permet précisément de voir ce
qui est possible ou pas.

RÉGIONALISATION
Des groupes de travail paritaires sont

en place et négocient déjà. Au cours des
discussions non seulement les conditions
économiques, mais aussi celles ayant
trait plus particulièrement aux régions,
entrent passablement en ligne de
compte.

Vis-à-vis des organisations patronales
qui tiennent à considérer les problèmes
au niveau de l'ensemble de l'industrie
horlogère, les syndicats et notamment la
FTMH puisque c'est elle le principal in-
terlocuteur des milieux patronaux, cher-
chent à introduire la notion d'accords ré-
gionaux: la convention deviendrait en
somme une sorte de cadre minimum,
avec possibilités de pouvoir accorder des
améliorations par régions ou dans cer-
tains secteurs.

La thèse étant succinctement expli-
quée par cet exemple: la situation d'une
fabrique de montres de prestige de Ge-
nève ne peut être mise en parallèle avec
celle d'une moyenne entreprise juras-
sienne. De même que celle des grands
groupes est difficilement comparable
avec celle de la mosaïque de petites en-
treprises qui constituent la branche hor-
logère, tout en employant une minorité
de travailleurs.

Aux yeux des syndicats, la cause est
importante. Qu'elle soit en rapport avec
une convention qui devrait être assou-
plie par la «régionalisation» ou en rela-
tion avec les compensations' du renché-
rissement et aux enquêtes telles qu'elles
sont menées dans la pratique.

SI L'ON N'ABOUTISSAIT PAS?
On le sait, les négociations sont en

cours. Depuis le 2 mars il y a eu deux
séances et la suivante aura lieu le 30 mai.
Une dizaine de groupes de travail pari-
taires discutent dans chacun des sec-

teurs, afin d'activer les choses, sinon les
négociations seraient trop laborieuses.

Il est évidemment trop tôt pour tirer
de quelconques conclusions, pour émet-
tre ne serait-ce qu'un embryon de prévi-
sion sur ce qui restera du cahier de re-
vendications après négociations, sur la
situation qui prévaudra à ce moment-là,
sur les appréciations et réactions.

Il serait bien étonnant que l'on par-
vienne à donner une suite favorable à
toutes les demandes de la base. Dès lors,
la question se pose: si l'on n'aboutissait
pas? Interrogée, la FTMH a estimé pour
sa part qu'il faudrait alors poursuivre les
discussions, trouver des solutions. D'au-
tant mieux que parmi les délégués la vo-
lonté du maintien d'un régime conven-
tionnel est évidente... Mais pas à n'im-
porte quel prix.

Les syndicats: pour ne pas être tirés sur le long banc
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Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h., 19 à
20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Wainsenker, Renan,
tél. 631444.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
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.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

TRAMELAN • TRAMELAN
Assemblée annuelle de la Caisse-maladie chrétienne sociale

C'est jeudi dernier que la section
locale de la Caisse maladie chré-
tienne sociale tenait ses assises an-
nuelles devant une trop faible par-
ticipation des membres. Comme le
fit remarquer le président M. An-
dré Gruter, les statuts prévoient
des assemblées tous les trois ans,
mais les membres, comme ce fut le
cas à Tramelan, peuvent deman-
der une assemblée annuelle. Il est
regrettable dès lors que la partici-
pation soit aussi faible.

Après avoir salué les participants et
plus particulièrement les membres du
Comité et vérificateurs des comptes, le
président donna la parole à Mme
Rose-Marie Voirol secrétaire. Le pro-
cès-verbal de 1979 fut approuvé à
l'unanimité avec les remerciements
d'usage à son auteur.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent releva une faible diminution de
l'effectif de la section, faible diminu-
tion provoquée pour une grande part
par les départs de la localité. Si l'effec-
tif de la section diminue de 9 mem-
bres, il faut remarquer que dans le
même laps de temps, la population de
Tramelan a baissé de plus de 110 per-
sonnes. Puis M. A. Gruter rappela que
la section offre toujours les trois pre-
miers mois de cotisations aux nou-
veaux nés qui sont inscrits à la CMCS.

Sur le plan suisse, la CMCS a modi-
fié ses statuts et apporte quelques
nouveautés que le président rappela
dans son rapport: gratuité des cotisa-
tions dès le 4e enfant de la même fa-
mille, suspension des cotisations lors
de longues périodes de service mili-
taire, prestations améliorées lors de la
maternité.

Le président M. A. Gruter rapporta
également de l'assemblée de la Fédéra-
tion des Caisses-maladie, Fédération
qui se préoccupe du coût de la santé et
de la possibilité pour les caisses de lut-
ter contre les abus.

Après avoir signalé l'augmentation
des taxes pour salle commune dans les
hôpitaux, le président conclut son rap-
port annuel en remerciant le corps mé-
dical de Tramelan ainsi que ses colla-
borateurs du Comité et vérificateurs.

Mme Rose-Marie Voirol caissière
présenta les comptes annuels. Ils reflè-
tent pour la section une situation
saine et le bénéfice de fr. 3221.- vient
s'ajouter à la fortune de plus de fr.
24 000.- M. Emile Houlmann vérifica-
teur se fit l'interprète des membres
pour adresser de vifs remerciements à
Mme R.M. Voirol. H recommanda
l'approbation des comptes en souli-
gnant que tout au long des différents
contrôles annuels, les vérificateurs ont
trouvé des comptes bien tenus et pré-
cis. Sur cette recommandation, l'as-
semblée approuva à l'unanimité ces
comptes.

Les membres du Comité étant élus
pour trois ans, il n'y eut pas d'élec-
tions à cette assemblée.

Dans les divers, le Comité proposait
de verser un montant de fr. 50.- aux
membres de la CMCS qui devaient
procéder à l'achat de limettes ou de
verres de contact, le montant étant
versé une fois par période de 5 ans.
Cette proposition fut acceptée mais à
la prochaine assemblée, le problème
sera revu selon la situation financière.

Après la partie administrative, le
film «Crin blanc» fut projeté et à son
issue D fut servi la traditionnelle colla-
tion offerte aux participants par la
section, (comm/vu)

Faible diminution des effectifs de la section

OPINIONS...
— Nous constatons que les

compensations qui auraient dû inter-
venir,:n'ont pas été payées parce que
l'on considère la situation générale,
tandis que les entreprises qui en au-
raient les moyens ne payent pas à
cause d'une majorité de petites et
moyennes entreprises qui ont des
problèmes...

— Pour nous cette question est im-
portante parce que les grands grou-
pes occupent la majorité des postes
de travail alors que c'est la minorité,
du point de vue de l'emploi, qui im-
pose, de fait, sa volonté...

— Les travailleurs ne comprennent
pas que l'on distribue des dividendes
d'une part et que l'on ajourne paral-
lèlement la compensation du renché-
rissement...
- Le problème de la cherté du

franc suisse joue toujours un rôle non
négligeable, mais qu'on le veuille ou
non il existe aussi une modification
de structures et nous entendons bien
qu'elle soit aussi bénéfique aux tra-
vailleurs qui ne doivent pas seule-
ment en avoir les inconvénients, mais
aussi des avantages raisonnables.
D'autant plus que la rentabilité au
travailleur est en hausse: par per-
sonne on produit toujours davan-
tage-

Ces remarques émanant d'interlo-
cuteurs syndicalistes actifs ont le mé-
rite d'indiquer un courant d'opinion
tout en expliquant les positions syn-
dicales.

PUBLICITÉ
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Voici l'équipe des candidats
de l'Alliance des Indépendants !

BIOLLEY Mireille
ménagère

CATTIN Roger
chef menuisier

conseiller général

CAVIN Jean-Daniel
instituteur

GOMEZ Joaquim
chef carrossier

HOSTETTLER Jean
boulanger-pâtissier

HUGUENIN Marianne
institutrice

IFF Willy
magasinier

JEQUIER Bernard
graphiste ASG

LANDRY Sylvie
ménagère

MESSINA Michelle
déléguée médicale

ROBERT Claude
anc. cons. communal

conseiller général

ROBERT Georges
agent de méthode

ROESCH Nelly
responsable

caisse de maladie

Bien décidés à lutter pendant 4 ans pour
le développement harmonieux de notre cité

f  ̂ Faites-leur confiance lés 31 mai et 1 er juin
....: jlHjjttOCI S lÀl .ul ib fùO 'X  ïii .} i&Stii .ÏHi 'à£iïlÙlr ¦ .¦ - LÔ ,iS*I »liEH- (S_

Dès lundi ils se présenteront à tour de rôle personnellement
dans les colonnes de ce journal

SCHALLER André
employé

i

SCHMITT Marcel
infirmier . ...

TAILLARD Gaston
retraité

TSCHANZ Roland
technicien-géomètre

conseiller général

VUILLEUMIER Françoise
chef d'agence d'assurances

conseiller général

VON ALLMEN Jean-Paul
expert-comptable
conseiller général

WOLF Claudine
commerçante

Alliance des Indépendants, Case 53, 2301 La Chaux-de-Fonds
Imp. 17.5.80 J.-P. Von Allmen
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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.

Le RJ déposera de nombreuses plaintes
Incidents de Cortébert

Après les incidents qui se sont dé-
roulés le 16 mai à Cortébert lors de
son assemblée des délégués, le Ras-
semblement jurassien a réuni un col-
lège d'avocats pour étudier le sys-
tème de plaintes qu'il entend utiliser
afin de garantir le maximum d'effi-
cacité, ainsi que l'a relevé hier à
l'Agence télégraphique suisse M. Ga-
briel Roy, secrétaire général adjoint.

L'affaire est complexe en raison de
la multitude des délits: entrave à la
circulation, lésions corporelles, at-
teinte à la sécurité des chemins de

fer, coup de feu, atteinte à la pro-
priété, etc. Quant aux dommages, ils
sont estimés entre 50.000 et 100.000
francs pour les dégâts aux autocars
ainsi qu'aux biens immobiliers et
mobiliers.

Le Rassemblement jurassien a re-
cueilli de nombreux témoignages et
documents qui lui ont permis d'iden-
tifier environ 260 personnes.

De plus, les responsables de plu-
sieurs actes délictueux ont été identi-
fiés, dont la personne qui a tiré un
coup de feu contre le restaurant où
les séparatistes étaient réunis. Le
Rassemblement jurassien examine
en outre comment il pourrait confon-
dre la police dont «la passivité, voire
la collusion» avec les manifestants,
est relevée par ses témoins et consta-
tée par les films et documents photo-
graphiques.

Il envisage également de sortir un
numéro spécial du «Jura libre» sur
les incidents de Cortébert. (ats)

Discussion autour d un avant-projet
Le Comité central de l'Union syndicale jurassienne aux Rangiers

Le Comité central de 1 Union syndi-
cale jurassienne (USJ) s'est réuni le 7
mai 1980 à l'Hôtel des Rangiers, sous
la présidence de Jean Born et en pré-
sence de Jean Clivaz, secrétaire ro-
mand de l'Union syndicale suisse. A
l'ordre du jour figurait l'étude de
l'avant-projet du programme de tra-
vail de l'USS pour les années 80.

Le programme actuel de la plus im-
portante centrale syndicale du pays
date du début des années 60. Lors de
son élaboration, il a été surtout tenu
compte des revendications matérielles,
reflétant ainsi à maints égards la
phase de surchauffe que traversait
alors notre économie qui donnait à
beaucoup l'illusion d'une croissance il-
limitée. Depuis lors, les hypothèses de
cette croissance sont devenues sensi-
bles. On a pris conscience de ses limi-

tes et des mutations qui sont en cours
dans tous les domaines.

DU QUANTITATIF AU QUALITATIF
L'avant-projet, qui est actuellement

soumis à la consultation des cartels
syndicaux cantonaux et des 15 fédéra-
tions affiliées à l'USS, contient une
nouvelle orientation de la politique
syndicale qui devrait passer ces pro-
chaines années du quantitatif au qua-
litatif.

Jean Clivaz a souligné que cet
avant-projet a déjà suscité certains
commentaires de la part des milieux
patronaux, qui accusent l'USS de
conduire le pays vers le collectivisme.
Ces critiques doivent renforcer la dé-
termination de tous les militants syn-
dicalistes qui veulent des jours meil-
leurs pour les travailleurs.

Dans la discussion qui a suivi l'ex-
posé de Jean Clivaz, plusieurs adjonc-

tions ont été faites a ce projet. Elles
seront développées lors de la pro-
chaine assemblée des délégués de
l'USJ, qui consacrera une partie de
son ordre du jour à cet important pro-
gramme.

ALLOCATIONS FAMILIALES
DANS LE JURA

Le Comité central de l'USJ apporte
son soutien unanime à la motion No
64 dite des allocations familiales, qui a
été déposée par un groupe de parle-
mentaires lors de la dernière séance du
Parlement j  urassien.

Il est tout à fait normal que chaque
travailleur ayant charge de famille
touche des allocations identiques à
celles qui sont déjà versées aux fonc-
tionnaires cantonaux, soit Fr. 80.- par
mois et par enfant, ou Fr. 100.- par
mois et par enfant lorsque la famille
compte trois enfants ou plus, (comm)

A qui iront les bénéfices de la Loterie romande ?
Le Gouvernement jurassien, au

cours de sa séance hebdomadaire, a
adopté le règlement concernant l'at-
tribution de la part du canton du Jura
aux bénéfices de la Loterie de la Suisse
romande. Elle est attribuée à des œu-

vres de bienfaisance et d utilité publi-
que (santé, domaine social, patrimoine
historique, culture, tourisme), qui
exercent leur activité dans le canton
du Jura.

Conformément à la loi fédérale, le
bénéfice ne peut être utilisé pour assu-
rer l'exécution d'obligations légales de
droit public et, en principe, les sub-
ventions ne peuvent être destinées à
couvrir des frais de fonctionnement.
Sur proposition de la Délégation ju-
rassienne auprès de la Société de lote-
rie de Suisse romande, il revient au
Gouvernement d'arrêter la répartition
du bénéfice.

Compte tenu des expériences faites
depuis l'entrée en souveraineté du
canton, des tâches incombant à cha-
que service de l'administration et de
l'intensité des relations entre eux, le
Gouvernement a procédé à un réexa-
men de leur répartition dans les bâti-
ments de l'Etat, à Delémont.

De manière à ce que les services
puissent travailler de manière encore
plus efficace, le Gouvernement va pro-
céder à qùelquè^Êfedificatiohs d'im-
plantation, (ats)

Coalition gouvernementale
jurassienne

Les quatre partis représentes au
Gouvernement jurassien (parti dé-
mocrate-chrétien , parti socialiste,
parti chrétien-social indépendant et
parti radical-réformiste), se sont réu-
nis à plusieurs reprises depuis le
mois de février, pour élaborer un
programme définissant les objectifs
qu'ils s'engageront à réaliser jusqu'à
fin 1082, terme de la législature.
Ainsi que l'indique un communiqué
commun publié hier, un programme
détaillé, rédigé par une conférence
de délégués des partis concernés, est
actuellement soumis aux instances
compétentes de chaque organisation.
Le contenu définitif du programme
sera rendu public au cours d'une
conférence de presse, le mardi 2 juin
prochain.

Rappelons que cette initiative est
le résultat de la critique qui avait été
faite au Parlement concernant le
programme de législature du Gou-
vernement qui avait été considéré
comme un vaste .catalogue sans indi-
cation de priorité, (ats)

Le programme de législature
est élaboré

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA i

A FRANCHES - A* MONTAGNES *
SAIGNELÉGIER

Durant le mois d'avril, le préposé à
la station pluviométrique a fait  les ob-
servations suivantes: 19 jours avec des
précipitations (15 en avril 79); valeur
de ces précipitations: 87,6 mm (103£
en 79). Température maximum, à
l'ombre: 14 degrés (15); température
minimum: - 4 degrés (- 3). (y)

Le temps en avril

SAULCY

Dans sa dernière séance la commis-
sion d'école de Saulcy a procédé à la
réélection pour six ans, de son corps
enseignant, à savoir Mme Marie Ger-
ber-Lovis, maîtresse d'ouvrages, Mme
Sylviane Willemin-Farine et M. Mar-
cel Noirjean. (kr)

Réélection du corps
enseignant

A DISTRICT DE m* BQRRENTRUY 9

PORRENTRUY

C'est samedi 24 mai que s'ouvrira la
piscine municipale de Porrentruy pour
la saison 1980. (kr)

Ouverture de la
piscine le 24 mai

| mémento ¦ |
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiatiye et Pro 3ura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

P 1À VENDRE
VW PASSAT VARIANT

1300 cm3,57 500 km., Fr. 6400.-
Parfait état, garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
0 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION-
DÉMONSTRATION

de toute la gamme TORO à notre
atelier

AUJOURD'HUI

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

JAMBON CHAUD
SAUCE MADÈRE

rôstis - salade - Fr. 10.50
Ambiance avec JACKY et sa musique

ï Nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
CONFIRMÉ(E)
ayant le sens des responsabilités, pour notre ser-

J vice de comptabilité clientèle. f_,

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

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

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

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

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

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

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. 038/6411 11.

Jeune fille
cherche place dans
famille avec enfants,
pendant 1 mois à par-
tir du 3 juillet.

Tél. 044/6 56 73,
après 17 heures.

Gasthof Stemen
GAMPELEN
chaquejour

asperges
fraîches
avec
jambon à l'os juteux
pour les connaisseurs
un régal
Veuillez réserver vos
places s.v.p.
Se recommande,
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22
Jour de fermeture
mercredi dès 14 h.

* _-__ ¦_._-. En toute saison,
/JgïïS^L'IMPARTIÂL
T*0̂  .votre compagnon !

A vendre
pour cause de démé-
nagement
chambre à coucher
divan - fauteuil - ta-
bles,
le tout en bon état.
Bas prix.

Tél. 039/53 1110.
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A louer au centre de la ville

grand appartement
rénové de 5 pièces
agencé, tout confort.

Ecrire sous chiffre AS 11929 au bu-
reau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Parmi les 6500 enfants de toute la
Suisse qui ont pris part au concours de
dessin sur le thème de l'énergie et or-
ganisé par les caisses Raiffeisen, neuf
élèves de la classe de 4e ont été récom-
pensés et ont reçu un beau prix. Il
s'agit de Pascal Bourquin, Marie-
Anne Jeanbourquin, Nicolas Berger,
Annabelle Simon, Philippe Vallat,
Steve Jeanbourquin, Marie-Josée
Brischoux, Olivier Chaignat, Christo-
phe Vonlanthen. (y)

Ecoliers récompensés

LUGNEZ

Mme Pierrette Millier, institutrice
vient d'être réélue par la comipission
d'école de Lugnez pour une nouvelle
période de six ans. (kr)

Institutrice réélue

MIÉCOURT

C'est sous la présidence de M. Bre-
gnard que s'est tenue l'assemblée de la
paroisse catholique de Miécourt. Les
comptes qui bouclent avec un actif de
11.100 fr. ont été acceptés. Il a encore
été voté un crédit de 9200 fr. pour la
réparation du logement de la cure.

(kr)

Comptes paroissiaux
favorables



Stade de La Charrière

CE SOIR
à 20 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
SION

# Les poulains d'Ilija Katic doivent absolument vaincre ceux
de Daniel Jeandupeux.
L'avenir du club pour son maintien en ligue nationale A se
joue ce soir. I

Quelle que soit la température, Chaux-de-Fonniers venez
nombreux, vous vous réchaufferez en criant «Hop Chaux-de-
Fonds», comme au temps de la belle époque.

Jeunes gens, apportez vos drapeaux, vos trompettes, etc..
P 12957

Le fisc romand est le plus gourmand
Impôts sur le revenu et la fortune

Dans la moyenne suisse, ce sont les cantons romands qui exigent de leurs
habitants les impôts sur le revenu et la fortune les plus élevés. En ce qui
Concerne la charge fiscale grevant les sociétés anonymes en Suisse ro-
mande, seuls les cantons de Fribourg, de Vaud et de Genève se situent en

dessous de la moyenne suisse. C'est ce qu'indique l'Office fédéral de
la statistique.

Si l'on se fonde sur l'indice global de la
charge grevant le revenu et la fortune
(moyenne suisse égal 100 points), Fri-
bourg se place en tête des cantons ro-
mands (et même de l'ensemble de la
Suisse) avec 127 points. Viennent ensuite
- toujours en Suisse romande - le Jura
(119), Vaud (116), Valais (113), Neuchâ-
tel (109) et Genève (104). En Suisse alé-
manique, le fisc est le plus clément à
Zoug (71) et le plus exigeant à Lucerne
(113).

Pour un revenu de 20.000 francs par
an, un Zougois paie en moyenne 736
francs d'impôt (impôts fédéraux, canto-
naux et communaux), alors qu'un Fri-
bourgeois doit verser 1743 francs, la

moyenne suisse étant de 1149 francs
(personne mariée sans enfants). Ces deux
cantons se situent également aux extrê-
mes lorsque le revenu atteint 50.000
francs: 4612 francs à Zoug, 7642 francs à
Fribourg, moyenne suisse 6439 francs.
Les personnes ayant un revenu de
100.000 francs ont intérêt à habiter le
canton d'Uri qui ne leur demandera que
12.483 francs alors que le Valais - le plus
«cher» dans cette catégorie - exigera
21.777 francs (moyenne suisse 18.970
francs). Pour 200.000 francs de revenu
enfin, c'est toujours le canton d'Uri qui
est le «meilleur marché» (25.552 francs)
alors que dans le Jura l'impôt est plus du
double (52.166 francs), la moyenne suisse
étant de 47.273 francs. L'impôt frappant

une fortune de 100.000 francs est le plus
élevé dans le canton d'Uri (804 francs)
alors que la moyenne suisse est de 194
francs.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANONYMES: JURA EN TÊTE

Selon l'indice global de la charge fis-
cale grevant les sociétés anonymes
(moyenne suisse égal 100 points), c'est le
Jura qui vient en première position dans
l'ensemble de la Suisse avec 128 points
en Suisse romande, on trouve ensuite
Neuchâtel (112), Valais (108), Genève
(92), Vaud (86) et Fribourg (83). Parmi
les cantons alémaniques, c'est celui de
Zoug qui est le plus favorable aux socié-
tés anonymes avec 72 points alors que
Zurich les impose le plus lourdement
(120).

Enfin , le propriétaire d'une voiture de
tourisme de classe moyenne (8 CV) paie
le moins d'impôt en Valais (185 francs)
et le plus à St-Gall (403 francs). La
moyenne suisse est de 293 francs. Les ca-
mions jusqu'à un poids total de 14 ton-
nes sont le moins imposés en Valais (920
francs) et le plus dans le demi-canton de
Bâle-Campagne (2030 francs). Un semi-
remorque d'un poids total de 20 tonnes
paie 913 francs à Genève et 2892 francs à
St-Gall. (ats)

Genève: journaliste libère
Sergio L., journaliste tessinois, ancien

correspondant de la Télévision suisse
italienne à Genève, a été libéré provisoi-
rement par le juge d'instruction chargé
de son dossier. Il était détenu à Genève
depuis mai 1979 après avoir été extradé
des Etats-Unis.

Sergio L. avait été arrêté une première
fois en octobre 1974 et inculpé d'escro-
querie et de faux dans les titres pour
avoir obtenu entre 1972 et 1974 d'un
banquier genevois des emprunts s'éle-
vant à plusieurs millions de francs sur la
base de faux contrats qu'il affirmait
avoir conclus entre lui-même et la Télé-
vision suisse italienne.

Après quatre mois de détention, le
journaliste réussissait à s'enfuir en profi-
tant d'une perquisition effectuée à sa de-
mande à son domicile par le juge d'ins-
truction.

Il était arrêté peu après à Milan et le
Département fédéral de justice et police

devait demander en vain son extradition
aux autorités italiennes.

Au printemps 1978, le journaliste tes-
sinois était arrêté une troisième fois à
New York où il avait commis deux nou-
velle infractions: des escroqueries au pré-
judice d'une société américaine et une
tentative de complicité d'escroquerie aux
dépens d'une banque lausannoise.

Le dossier de son affaire étant clos, le
juge d'instruction l'a relâché. Il n'a pas
encore été renvoyé en audience de juge-
ment, c'est-à-dire notamment que la
date de son procès n'a pas encore été fi-
xée.

Durant sa détention, Sergio L. écrivait
régulièrement des lettres de lecteur aux
quotidiens genevois pour décrire la vie
carcérale, (ats)

La Suisse pour une conférence européenne sur le desarmement
La Suisse souhaite la mise sur pied d'une conférence européenne sur le dé-
sarmement à laquelle seraient également membres à part entière tous les
pays neutres. C'est ce qu'a déclaré en substance le chef de la délégation
suisse qui participe cette semaine à Bruxelles à la quatrième session de
l'Union interparlementaire internationale sur la préparation de la prochaine
conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui se tiendra

à Madrid.

Le conseiller national Richard Muller
(soc.BE) a déclaré mercredi à l'Agence
télégraphique suisse que les conférences
sur le désarmement ne doivent pas deve-
nir le domaine réservé des grandes puis-
sances. Il est indispensable à cet égard
que les petits pays neutres d'Europe par-
ticipent pleinement à la conférence sur
la sécurité et la coopération et ce d'au-
tant plus pour un Etat comme la Suisse
qui ne fait pas partie de l'ONU et qui est
de ce fait exclue des conférences sur le
désarmement mises sur pied par cette
dernière organisation.

«UNE PRÉSIDENCE POUR
LA SUISSE».

Les 200 délégués qui participent ac-
tuellement à cette session de Bruxelles et
qui proviennent de 31 pays signataires
de l'acte final d'Helsinki sont réunis en
plusieurs groupes de travail. Placé sous
la présidence du conseiller national Ri-
chard Muller précisément, le groupe de

travail I assume la tâche prééminente de
préparer la conférence de Madrid et
d'élaborer des propositions en vue de
celle-ci. Un autre groupe de travail, sous
la présidence d'un neutre également, la
Finlande en l'occurrence, s'occupe des
questions relatives aux respects des
droits de l'homme.

«FAVORISER UN CLIMAT
DE CONFIANCE».

En marge de la conférence, le conseil-
ler national Richard Muller a déclaré
qu'à son avis, en matière de désarme-
ment, l'instauration de mesures propres
à favoriser un climat de confiance lui
semblait essentiel. Richard Muller a dé-
ploré à cet égard le manque d'une straté-
gie à long terme susceptible d'éviter un
conflit armé. En moyenne, 2,5 milliards
de francs sont dépensés chaque jour pour
renforcer les dispositifs de défense des
différents pays du globe.

Ceci n est guère propice à favoriser un
véritable dialogue sur les questions de
désarmement a déclaré en conclusion le
conseiller national socialiste bernois.

«PLUS DE PUBLICITÉ AUTOUR DES

MANŒUVRES MILITAIRES».
Enfin, dès avant la conférence, les

pays européens neutres avaient élaboré
un mémorandum qu'ils ont remis aux
parlementaires des Etats membres de la
conférence sur la sécurité et le désarme-
ment en Europe. Ce mémorandum
contenait différentes propositions en vue
de la conférence de Madrid, notamment
une1 limitation à 40.000 hommes des
troupes engagées dans les manœuvres
militaires, une plus grande publicité
autour des différentes manœuvres nava-
les et aériennes engagées par les Etats
membres ainsi que l'envoi d'observateurs
aux différents points stratégiques lors de
manœuvres militaires. (&\s)

L'aventure de l'A.V.S ?
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Il résulte des calculs effectués par les experts, que les rentes
A. V. S. ne seront plus couvertes par les recettes d'ici une quin-
zaine d'années et que le fonds dit de compensation aura atteint le
niveau zéro. Il est normal que les jeunes qui ont aujourd'hui 30
ans,... et qui cotisent, aimeraient savoir s'ils toucheront une rente
équivalente à celle de leurs parents.

Or, en 1976/77, les Cham- - Cela signifie-t-il
bres fédérales (Conseil national et
Conseil des Etats), ont demandé
au Conseil fédéral un rapport sur
sa politique à moyen terme, en
matière de sécurité sociale. En
août 1979, le Conseil fédéral a
assuré qu'il présenterait le rap-
port demandé avant ses proposi-
tions relatives à la 10e révision
de l'A. V. S.

Or le rapport qui fait état «des
Grandes Lignes de la politique
gouvernementale durant la légis-
lature 1979-1983» ne fait pas
mention du rapport promis. Par
contre, le Conseil fédéral parle du
projet de la 10e révision de
l'A. V. S. Il expose à ce sujet,
qu'il n'estime guère indiqué de
discuter pour le moment, de la
solution des problèmes qui se po-
seront vraisemblablement dans
vingt ans et plus, en matière d'as-
surances sociales.

Face à cette réponse vraiment
dilatoire, un conseiller national a
prié le Conseil fédéral, de répon-
dre aux questions suivantes:

- que le Conseil fédéral n'a pas
l'intention de présenter pour
le moment, le rapport attendu
sur sa politique à moyen
terme, en matière de sécurité
sociale ?

- que ce rapport montrera tout
au plus les aspects financier,
économique et démographi-
que immédiats et à court
terme de la politique sociale ?

- qu'une fois de plus, on n'exa-
minera pas les dangers à
moyen terme — c'est- à-dire
dans vingt ans et plus —
menaçant l'équilibre financier
de l'A. V. S. et les droits des
futurs rentiers ?

L'interpellateur est encore bien
gentil de parler de prévisions à
moyen terme. En matière de
sécurité sociale, surtout dans le
domaine de l'A. V. S., c'est bien
du «long terme» qu'il s'agit !

Sur ce point, le peuple suisse
a droit à une réponse claire I

Association pour une libre information
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Drame familial à Horgen
Deux personnes ont perdu la vie, jeudi à Horgen (ZH), dans un drame
familial. Un père de famille a tué une enfant de sept ans d'une balle de
revolver, atteint sa femme (qui a été blessée, sans que ses jours ne
soient en danger), avant de se faire justice. Les victimes étaient âgées

de sept et 28 ans. Le couple était divorcé.

VEVEY: FORTUNE OU AMOUR ?
Le juge informateur de Vevey a ou-

vert une enquête pour escroquerie
contre un sujet britannique de 46
ans, connu comme homosexuel, qui
s'est marié en Angleterre il y a quel-
ques mois avec une riche Suissesse de
74 ans: cet Anglais est soupçonné
d'avoir voulu s'emparer de la fortune
de son épouse. En effet, après avoir
obtenu une procuration sur le compte
en banque de sa femme, il s'est em-
pressé d'acheter deux voitures de
luxe, de faire transférer une partie
des fonds aux Etats-Unis, et d'ache-
ter en commun un appartement dans
ce pays.

Deux inspecteurs de la Sûreté vau-
doise ont été envoyés en mission en
Angleterre, afin de poursuivre les re-
cherches.

ZURICH: ASPHYXIE
M. Manuel Bramsch, 45 ans, de

Zurich, est mort asphyxié par la
fumée dans son appartement où

un incendie s'était déclaré jeudi
matin. La police suppose qu'une
cigarette mal éteinte est à l'ori-
gine du drame. Quant à l'apparte-
ment, U a été complètement dé-
truit.

COUP MANQUÉ DANS
UNE BIJOUTERIE GENEVOISE

Une tentative de brigandage a
échoué hier, dans une bijouterie de la
rue de la Cité, à Genève. Deux indivi-
dus parlant français avec un accent
italien se sont fait présenter des ba-
gues. Lorsque l'un d'eux fit mine de
se diriger vers l'arrière du magasin, le
bijoutier a déclenché l'alarme. Un des
hommes sortit alors une arme à feu
et menaça une vendeuse, tout en la
poussant, puis la frappa avec son
arme. La vendeuse fut en outre bles-
sée par un lourd chandelier qu'elle
avait entraîné dans sa chute. A ce
moment, un coup de feu partit, sans
atteindre personne, et les malfaiteurs
prirent la fuite, (ats)

Radiocommunications

L'Entreprise des PTT a commencé
ces jours la réalisation de son projet
de traitement électronique des don-
nées «Funkdata». Ce nouveau système
permet d'établir par ordinateur toutes
les concessions d'installations émettri-
ces, calcule lui-même les taxes y affé-
rentes, et imprime automatiquement
les factures sur les bulletins de verse-
ment bleus avec numéros de référence
(BVR). Dans une phase ultérieure,
«Funkdata» fournira aussi tous les do-
cuments nécessaires à l'attribution op-
timale des fréquences, indique un
communiqué des PTT. (ats)

Les PTT automatisent

BERNE. - La Fédération des
cheminots demande une compen-
sation complète du renchérisse-
ment.

BIÈRE. - Pour réduire le bruit dû
au tir avec des armes d'infanterie à
300 mètres, le Département militaire
fédéral (DMF) construira une digue
de terre sur la place de tir de Bière.
Ces travaux seront exécutés par la
troupe, dans le courant de ces deux
prochaines années. D'autres possibili-
tés de réduction sont étudiées actuel-
lement par une commission composée
d'experts.

APPENZEL. - Une expérience ori-
ginale est en cours depuis quelques
années au Gymnase d'Appenzel.
Cette expérience consiste à intégrer
des élèves aveugles dans des classes
«normales». Enquête administrative

A la Fabrique fédérale d'armes à Berne

Récemment, le Département militaire fédéral (DMF) a ordonné une enquête
administrative, en raison de critiques de l'Association du personnel de l'adminis-
tration et des entreprises publiques envers la politique du personnel de la direc-
tion de la Fabrique fédérale d'armes à Berne, et en raison de divergences entre
cette direction et les organes qui lui sont subordonnés en matière de personnel.
C'est M. Ernest Moor, ancien directeur du personnel des CFF, qui a été chargé de
cette enquête. Il a fourni son rapport vers la fin du mois de mars 1980. Cette
étude conclut qu'aucune infraction contre les prescriptions de service méritant
des mesures disciplinaires ne peut être reprochée à quelque fonctionnaire que ce
soit de la Fabrique fédérale d'armes à Berne. Le Département militaire fédéral et
le chef de l'armement ont approuvé ces conclusions, précise un communiqué.

Le rapport a été transmis aux intéressés, dont le secrétaire de l'Association
du personnel; les conclusions et conséquences ont été examinées avec les person-
nes visées. Depuis, plusieurs points de friction ont été éliminés par une réorgani-
sation et il n'y a aucune raison de prendre d'autres mesures.

L'avocat de M. Ihringer, directeur de la Fabrique fédérale d'armes à Berne,
précise par ailleurs que le chef de l'armement et le directeur de l'Office fédéral de
la production d'armement du DMF, ont exprimé leur pleine confiance en son
client, (ats)

Association des fonctionnaires
des PTT et des douanes

La Fédération des associations des
fonctionnaires des PTT et des doua-
nes a nommé récemment M. Jean-
Pierre Papis (Neuchâtel), nouveau
secrétaire fédératif ainsi que rédac-
teur de l'édition française du journal
des dites associations. Les quatre or-
ganisations de la fédération, soit la
Société suisse des fonctionnaires
postaux (SSFP), l'Association suisse
des fonctionnaires des téléphones et
des télégraphes (ASFTT), la Société
suisse des buralistes postaux (SBP)
et l'Association suisse des fonction-
naires aux douanes (ASFD), dispo-
sent en commun d'un secrétariat à
Berne et publient ensemble le «Jour-
nal des fonctionnaires des PTT et
des douanes».

Le nouveau secrétaire est né en
1940 à Neuchâtel.

L'activité syndicale ne constitue
nullement un domaine nouveau pour
Jean-Pierre Papis, puisqu'il s'est fait
connaître â la SSFP comme un ar-
dent lutteur en faveur de ses mem-
bres et des salariés en général,
d'abord comme président de section
à Neuchâtel, puis en qualité de mem-
bre et de vice-président du comité
central. Sur le plan politique, Jean-
Pierre Papis se mit à la disposition
du mouvement ouvrier, notamment
de 1968 à 1978 comme représentant
du parti socialiste au sein du Conseil
général (législatif) d'Auvernier (NE),
précise le service de presse de
l'Union fédérative. (ats)

Un Neuchâtelois
nommé secrétaire
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Encore meilleur
marché en 1980
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Jazz
suisse
Le Smoking Band

Les musiciens de cette formation, is-
sue du Roy King Dixieland band,
viennent de publier deux nouveaux LP
chez Gold Records. L'artiste Igor
Celko, Tchèque, né à Bratislava, reste
au soprano, piano et au baryton, l'âme
de l'ensemble, entouré des mêmes ins-
truments: trompette, trombone, gui-
tare, tuba, basse et batterie.

Leur musique continue leur «for-
mule» sur le disque Gold Records
11082 (distribution Métronome): «Les
années 30». A côté de hits marquants
Bei mir bist du schon, Memories of
you, On the sunny side of the street,
les «Medleys» occupent l'avant-scène:
Gershwn avec Summertime, Ellington
Solitude, L'ère swing du good time
jazz.

L'autre volume Gold Records
11102, reflète les «Années 40». Hamp-
to(i et Hamps boogie, Irving Berlin,
Glenn Miller et Benny Goodman où
chaque mélange fait revivre leurs
meilleurs hits». Il faut ajouter quel-
ques mélodies remémorant cette épo-
que: Besame mucho, You are my suns-
hine, Sentimentaljourney.

Nous avons apprécié, à Lucerne,
lors du Jazz Band Bail, les excellents
arrangements de cette formation. Le
terme Dixieland possède ici toute son
acception, avec une base bien écrite et
jouée à 3 ou 4 voix.

Le Big Band D R S
(Radio suisse alémanique)

Les émissions télévisées depuis Wet-
tingen à l'occasion des Championnats
du monde de danse latino-américaine,
ont permis d'apprécier la musique pré-
férée de Coco Droz et de ses 17 collè-
gues. Les puristes rétorqueront que ce
LP Gold Records 12090 avec El goto
montez, Orfeu negro, El cumbanchero,
etc., ne compte que deux «Jive»: Ail of
me et The birth of the blues. Ils pour-
ront par contre se régaler dans le jazz
grâce au LP Gold Records 11098: Jazz
in concert tive, qui sélectionne cinq
thèmes enregistrés à Schaffhouse, St-
Gall, Zofingue et fleure en 1977- 8-9.

Ce grand orchestre réunit nombre
de jazzmen dé taîèftt, dont F. Fantini
au ténor, (qui fait partie du quintet de
Coco). Ils jouent: Bebop de Gillespie,
Le Tube de l'année 1975 Mamalou,
Easy, Hobo f l a t  et Paper Dragon, ar-
rangés par le pianiste Peter Jacques,

qui dit s'inspirer de l'esprit Quincy Jo-
nes.

George Gruntz Concert
Jazzband

George Gruntz piano, Franco Am-
brosetti trompette et Gérald Lûll di-
recteur, ont réuni autour d'eux 21 mu-
siciens, avides de s'exprimer selon leur
goût, sans aucune influence extérieure.
Leur but: Les couleurs d'Ellington, la
discipline de Basie, les idées de Thad
Jones, Mel Lewis et Mingus.

Le résultat un LP MPS 68 215 (dis-
tribution Métronome) réalisé deux
jours en studio en septembre 1978 et
au cours d'un concert donné à Zurich
le mois suivant. On y entend 7 trom-
pettes, 4 trombones, 5 saxophones et 5
rythmes. 4 compositions sont exécu-
tées Cinderella et Moming song de
George Gruntz, Napoléon dû à la
plume d'Ambrosetti et Destiny. Leur
style est résolument avancé, original,
plein d'invention et surtout joué par
une pléiade d'artistes tant américains
qu'européens.

Clarinet in gold
Le sextet de Benny Goodman est in-

contestablement la source d'inspira-
tion de la clarinette de Billy Gold, du
piano d'Otto Weiss et du vibraphone
de Thusek, accompagnés par une
basse, une guitare et une batterie.

Les 12 thèmes de ce LP Gold Re-
cords 11074 (Métronome) ont été
écrits par Weiss et Thusek. Elles por-
teraient tout aussi bien le titre de Cla-
rinette Swing, car cet élément indis-
pensable au jazz ne fait surtout pas
défaut; il est complété par des mélo-
dies chantantes, agréables, et des mu-
siciens servis par une excellente tech-
nique.

Oldtime Jazz au Théâtre
romain d'Augst

Enregistré le 17 juin 1978 au cours
du 6e festival de jazz d'Augst, le LP
Podium HD 290 (Distribution Pho-
nag), permet d'écouter en live huit ex-
cellents orchestres suisses vieux style.
Le Jules Cerisier's Orchestra de Ge-
nève, dans l'esprit de la musique 1925-
1930, avec un cœur qui compte plus
que la technique (bien que celle-ci soit
excellente). Dippermouth blues et Sob-
bin blues traduisent leur inspiration
puisée chez Oliver-Armstrong. Les
Louisiana Dandies représentent pour
nous l'exemple du jazz écrit de la Tra-
dition. Zonky et Wabash blues justi-
fieraient à eux seuls l'achat de ce dis-
que. Le 4tet Harlem Sound: clari-
nette, banjo, basse et batterie mérite

1 attention, en particulier pour le ban-
joïste Urs Tschopp. Les Upper Room
Singers sont quatre chanteurs accom-
pagnés par les rythmes des New-Or-
leans Feetwarmers; Ils ne sont pas
sans rappeler les Golden Gatet Quar-
tet dans Just a closer. Nous avons
déjà vanté les qualités des Storyville
Weepers de Bâle, qui jouent Basin
street et When youre smiling, aussi
n'y reviendrons-nous pas.

Excellent disque si l'on fait abstrac-
tion du commentaire que nous citons:
«De nombreux initiés craignaient
qu'en Suisse le bon vieux jazz ne soit
bientôt écarté de la réalité vivante au
profit de la stéréotypie des musicbox.»
Nous le trouvons indigne et ne pou-
vons y souscrire...

Roger QUENET

Quelques réponses fausses à notre
devinette de la semaine dernière, et
beaucoup de réponses exactes: il
s'agissait d'un panneau de circulation,
comme le montre notre petite photo.

Meus certains concurrents ont cru
reconnaître un ruban et un couteau à
peler les patates.

Le tirage au sort parmi les réponses
justes a désigné comme gagnant de
cette semaine le jeune Laurent See-
matter, Grand'Rue 10 à Corgémont,
que nous félicitons et qui recevra sous
peu son prix.

Et voia une nouvelle énigme. Lors-
que vous aurez découvert ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus, écri-
vez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de L'Impar-
tial, case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Ecrivez très lisiblement vos
noms et adresse. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon divertis-
sement à tous !

HORIZONTALEMENT. - 1. Mé-
dicament taillé en cône auquel on en-
flamme le sommet pour des fumiga-
tions. 2. Ne se fatigue pas de travail-
ler. 3. Petit appareil servant à tendre
des fils de fer. 4. Qui appartiennent à
un des sens. 5. Espace de canal entre
deux écluses; Phonétiquement sous le
bras. 6. Bois pour soutenir des ton-
neaux dans une cave; Il adore les végé-
taux pourris. 7. Réunions d'animaux
dans un même repaire; Vieux comme
elle. 8. Anneaux pour cordages. 9.
Dans l'Ariège; Premier assassiné. 10.
Dans la gamme; Inutile quand la
porte est ouverte.

VERTICALEMENT. - L E  est de
la famille de l'escargot, mais il vit
dans l'eau. 2. Note. 3. Danse en usage
après la récolte d'un fruit à noyau. 4.
Grouperas des lois éparses. 5. Vieille
porte; Eaux allant dans la Garonne. 6.
Les généraux d'Alexandre le Grand s'y
livrèrent bataille; A soi. 7. Ombellifère
préconisée contre l'épilepsie; Rivière
de chez nous. 8. Adjectif pour interro-
gations ou exclamations; Vautour
friand de charognes. 9. Bison d'Eu-
rope; Faire sortir un os de sa place na-
turelle. 10. Poisson; Article.

(Copyright by Cosmopress - 5018)

Solution du problème paru mer-
credi 14 mai

HORIZONTALEMENT. -1. Lati-
rostre. 2. Are; Ida; Er. 3. Nématoïdes.
4. Snob; Réole. 5. Quille; Usa. 6. Ul-
naire. 7. Eesti; Ver. 8. Nu; Iourtes. 9.
Esponton. 10. Teins; Nard.

VERTICALEMENT. -1. Lansque-
net. 2. Arénuleuse. 3. Témoins; Pi. 4.
Ablation. 5. Rit; Liions. 6. Odorer; Ut.
7. Saie; Evron. 8. Dou; Etna. 9. Réels;
Ré. 10. Erseau; Sud.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit
erreurs

Si vous êtes né le
16. Des chances vous seront offertes qui vous permettront d'accroître vos re-

venus.
17. La réalisation de certaines de vos aspirations sera favorisée.
18. Ce que vous espériez va sans doute se réaliser au cours de cette année.
19. Vous bénéficierez de bons appuis qui vous permettront de mener un

grand projet à bien.
20. Vos initiatives auront des effets durables et vous bénéficierez d'un coup

de chance.
21. Une chance financière est prévue et un grand nombre de vos soucis pren-

dront fin.
22. Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la réali-

sation de vos projets.
«.

^̂ 15  ̂ 21 Janv. - 19 février
Wfcjiy Employez-vous à

vaincre vos difficultés
pécuniaires ou profes-

sionnelles par une politique de dou-
ceur et d'économie.

¦aggagg  ̂ 20 février - 20 mars

V^BSIP ^e ^ssez aucun ma-
' -. sUSP  ̂ lentendu subsister.

Une explication sin-
cère arrangera tout. Prouvez ce dont
vous êtes capable et vous pourrez ob-
tenir quelques satisfactions.

-éÇH»̂  21 mars - 20 avril
Ky^P Rien de grave n'est à
^m^0r craindre, mais vous

aurez tendance à faire
des histoires pour des riens et à exas-
pérer ceux qui vous aiment. Atten-
tion !

jrfpss^»». 
21 avril - 

21 
mai

(_ ^©?iS Veillez à ce que votre
^*$MaWr vie privée n'aille pas à

l'encontre de vos obli-
gations professionnelles. Attachez-
vous à remplir ponctuellement vos
obligations.

, < -"*'"""~>v 22 mai - 21 juin
IMr 9S n̂ c'langement de
î̂Ç ĵjN^ rythme sera favorable

à vos activités. Un
heureux aboutissement se prépare
pour une affaire restée jusqu'ici en
suspens.

At&RÏMm 22 J*™ - 23 juillet
WHÛ/ff ir Le succès de vos aspi-

rations dépend de vo-
tre sociabilité. De-

mandez l'avis de votre entourage
avant de prendre des décisions.

j fggÊglk
'. 24 juillet - 23 août

WgiBjjfflMÈ Cette semaine, vous
^*ws&*̂  devrez exécuter un

travail pénible, mais
probablement bien rémunéré. Accom-
plissez donc votre tâche joyeusement.

¦gfHj  ̂
24 

août - 
23 

sept.
^E&fa^-W 

Votre 
bon 

sens 
et vo-

^StWm̂^ t-e imagination vous
. permettront de réali-

ser un de vos projets ou de vous ac-
quitter d'une obligation dans de bon-
nes conditions.

AgRFSSmS. M sept" " 23 oct*
6929 Ne vous laissez pas
^^mmXaW  ̂ dominer par une per-

sonnalité forte, mais
sans valeur. Des personnes pleines de
bonne volonté vous accorderont leur
aide pour faciliter votre travail.

A 0ÊÊIJ». 24 oct. - 22 nov.
«pISffutp Les circonstances
^*md0  ̂ vous offriront proba-

blement une chance
d'accroître vos ressources ou de vous
assurer un avantage matériel.

®2 3  
nov. - 22 déc.

Attendez-vous à des
changements qui
n'iront pas sans créer

des complications. Appliquez-vous à
ne pas disperser vos efforts.

j 0 mSi$. 23 déc. • 20 janv ier
ÊC I Certaines circonstan-
^HSR**'' ces vous offriront des

possibilités que vous
ne serez pas près de retrouver. Ou-
vrez les yeux !

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: A l'ouverture hebdoma-

daire nos bourses ne parvenaient pas à
sortir de leur grisaille et la clôture s'ef-
fectuait sur des cours proches de ven-
dredi, dans un marché très rétréci.
Seules quelques exceptions étaient re-
levées au secteur des bancaires, des fi-
nancières et des assurances. Les pa-
piers de la banque LEU connais-
saient une hausse plutôt exception-
nelle (porteur + 125, nominative
+ 100). Aux financières , les actions
SSIH ensuite de communications plu-
tôt décevantes de la société enregis-
traient des baisses extraordinaires
provoquant l'interruption des transac-
tions sur le titre. L'action porteur
tombait de 395 à 340 francs pour se re-
dresser finalement à 360. Parmi les as-
surances, les trois titres de ZURICH-
Assurance compensaient largement la
valeur des droits détachés.

Mardi, la baisse des taux d'intérêt
et les meilleures dispositions du franc
suisse provoquaient une amélioration
de la tendance dans un volume d'af-
faire légèrement plus étoffé.

Mercredi, la tendance restait étroi-
tement irrégulière avec une nette pré-
dominance de titres en hausse. Aux
bancaires LEU subissait quelques réa-
lisations, les autres valeurs étant assez
bien disposées. Parmi les financières
ELECTROWAT, FINANCIÈRE DE
PRESSE se mettaient en évidence.
Les assurances étaient généralement
recherchées à l'exception de ZURICH
nominative -125. Dans le secteur des
industrielles BBC, GLOBUS, CHAR-
MILLES et NESTLÉ nominative ga-
gnait du terrrain.

FRANCFORT: Après avoir évolué
irrégulièrement en début de semaine,
la tendance s'orientait de nouveau à la
hausse et la plupart des comparti-
ments affichaient mardi des progres-
sions sensibles par rapport à la veille.
Les milieux boursiers soulignaient que
les actions avaient bénéficié une nou-
velle fois de la bonne tenue du marché
des obligations.

Pour la première moitié de l'exercice
commercial au 30.9.1980, SIEMENS a
enregistré les résultats suivants: chif-
fre d'affaires + 18 % à 12,7 milliards,
bénéfice net + 15 % à 323 millions de
DM. Les chiffres intérimaires corres-
pondent aux prévisions et durant la
deuxième moitié de l'exercice, la mar-
che des affaires devrait continuer sur
sa lancée positive. Compte tenu du
rapport prix/bénéfice évalué à 7 pour
1980, l'action est toujours traitée au-
dessous de la moyenne du marché. Le
titre devrait prochainement évoluer
de manière plus positive que la
moyenne du marché. Il représente un
bon placement à long terme et l'on
peut continuer à recommander l'achat
malgré un rendement plutôt faible de
3,1%.

A l'instar de Bayer et de Hoechst,
les résultats de BASF au premier tri-
mestre son excellents. Le chiffre d'af-
faires mondial s'est accru de 21 % pour
s'inscrire à 7,3 milliards de DM et le
bénéfice avant impôts s'établit à 489
millions de DM, ce qui représente

18 % de plus qu'au 1er trimestre 1979.
Toutefois , ces taux de croissance de-
vraient diminuer pendant le deuxième
semestre de 1980. La société elle-
même prévoit que les résultats de la
maison mère se situeront pour 1980 un
peu au-dessous de ceux de 1979. Du-
rant le premier trimestre, le bénéfice a
fléchi notamment dans le secteur raf-
finerie. Le renchérissement du pétrole,
combiné à la fermeté du cours du dol-
lar, n'a pas pu être entièrement es-
compté dans le prix final. Grâce à la
stabilité qui lui est asurée dans le sec-
teur des matières premières par sa fi-
liale WINTERSHALL, BASF reste,
dans une perspective à long terme, le
meilleur des trois successeurs d'IG-
Farben. Le rapport prix/bénéfice
étant évalué pour 1980 à 7, l'action est
plutôt faiblement évaluée, vu le bon
rendement de 5,8%. Si le recul des
taux d'intérêt se maintient, le cours
garde un potentiel de reprise.

NEW YORK: La baisse du «prime
rate» à 16 V_ % n'empêchait pas le
Dow Jones de céder 0,60 points lundi.
Les investisseurs se montraient très
hésitants quant à l'organisation du
marché, ce qui se reflétait dans le vo-
lume plutôt restreint de 28 millions.
Certains craignaient une récession
plus forte que prévue, d'autre un arrêt
de la baisse des taux d'intérêts. Pour
sa part, le directeur du département
investissement de Bankers Trust pen-
sait que les cours des actions pour-
raient tomber encore de 15 à 20% ,
lorsque l'on commencera à réduire les
estimations de bénéfice des sociétés.

Mardi, la baisse des taux d'intérêts
s'accentuait et plusieurs établisse-
ments bancaires adoptaient un taux
de 16 %. Un établissement de province
ramenait même son «prime rate» à
15 V_ %. D'autre part, les investisseurs
étaient favorablement influencés par
l'opposition manifestée au projet du
président Carter de taxer les importa-
tions de pétrole de 4,62 dollars par ba-
ril. Un juge fédéral déclarait d'ailleurs
cette taxe inconstitutionnelle en de-
mandant au chef de l'exécutif d'y re-
noncer.

Ces informations provoquaient un
net renversement de tendance à Wall
Street et le Dow Jones s'adjugeait
11,69 points à 816,89, après l'échange
de 36 millions d'actions.

Parmi les vedettes du jour, signa-
lons ROYAL DUTCH après l'annonce
d'une découverte d'un important
champ de gaz et de pétrole en mer du
Nord, évaluée à 800 milliard de m3. Le
titre gagnait 6% dollars. PHILIPS
PETROLEUM +1 1/., CONTINEN-
TAL OIL +1 V4 et GULF OIL CA-
NADA + 2 lA étaient également re-
cherchées. Parmi les autres titres en
vue se trouvaient EASTMANN KO-
DAK + 1 VA, GENERAL MOTORS
+ 1 % et FORD + %. Ces deux der-
nières sociétés à la suite de rumeurs
selon lesquelles le gouvernement amé-
ricain prendrait prochainement des
mesures pour freiner l'importation de
voitures japonaises.

Après l'octroi de la grantie d'em-

prunt de 1,5 milliard enfin accordée
par le gouvernement fédéral à-
CHRYSLER, on notait que ce cons-
tructeur va offrir des réductions de
200 à 1000 dollars sur ses modèles de
1979/80, afin de stimuler ses ventes.
D'autre part, le chairman de la firme
demandait un «gentleman agreement»
avec les constructeurs japonai s aux
termes duquel ceux-ci s'abstiendraient
d'exporter aux Etats-Unis tout véhi-
cule produit en heures supplémentai-
res. Selon M. Iacocca, un tel accord
pourrait réduire de 300.000 à 400.000
unités par an les exportations japonai-
ses.

Mercredi, le marché se comportait
positivement et le Dow Jones gagnait
encore 2,73 points à 819,62, dans un
important volume, puisque 41 millions
d'actions changeaient de main. Parmi
les nouvelles les plus marquantes de la
journée relevons: le rejet par la cham-
bre des représentants de la taxe extra-
ordinaire sur les importations de pé-
trole suggérée par M. Carter, les prévi-
sions de M. Volcker qui prévoit une
stabilisation des taux d'intérêt. Quant
aux ventes de voitures pour la pre-
mière semaine de mai, comparée à la
même période de 1979, elles sont en
baisse de 57 % pour Chrysler, 51 %
pour Ford et 37 % pour General Mo-
tors. G. JEANBOURQUIN

L'or a été â la fête chez Chris-
tie's a Genève lors d'une vente
d'objets de vertu qui a rapporté
au total plus de 2 millions de
francs. Une' boite en or attri-
buée à l'orfèvre Jeremie Pauzie
et offerte en 1761 par l'Impéra-
trice Elisabeth de Russie au
comte Nicolas Esterhazy, am-
bassadeur d'Autriche à la cour
impériale, a été adjugée 480.000
francs après une chaude lutte.
C'est un nouveau prix record
pour un tel objet Le portrait en
couleur de la donatrice apparaît
sur le couvercle de cette petite
merveille alors que des vues de
St-Pétersbourg ont été fine-
ment ciselées sur les quatre fa-
ces.

Une tabatière en or émaillé
de style Georges m a été enle-
vée pour 60.000 francs et une ra-
vissante petite boite en or fran-
çaise en forme cœur, entaillée
par Jean Ducrollay en 1759
d'après un tbleau de Teniers, a
changé de collection pour 48.000
francs. Le même prix a été payé
pour une tabatière en or an-
glaise George III, avec un cou-
vercle en ivoire gravé aux pro-

fils de Voltaire, Diderot et
d'AIembert.

Une superbe collection d'une
trentaine de boîtes en or suis-
ses, surtout genevoises, a
changé de mains pour un total
de 352.000 francs.

La vente aux enchères de
montres anciennes, toujours
chez Christie's a tenu elle aussi
ses promesses. Estimée 50.000
francs, une étonnante pendu-
lette «mystérieuse» allemande,
signée Jo. Miess et datant du
milieu du 17e siècle, est finale-
ment partie pour 85.000 francs.
Une pendulette fort compliquée
en forme d'horloge de tour,
créée au 17e siècle également
par l'horloger lucernois Martin
Kappellin, a tenté un collection-
neur pour 60.000 francs.

L'horlogerie suisse a été à
l'honneur tout au long de cette
vente. C'est ainsi, en particu-
lier, que le dernier garde-temps
fabriqué entièrement à la main
en Suisse, une pendule de che-
minée que Jules Blanc des
Points-de-Martel acheva en
1940 après 11 ans d'efforts, a été
adjugée 31.000 francs.

Vente record à Genève:
480.000 francs pour une boîte en or
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ACTIONS
SBS: Comparé aux 307,0 à

fin mars.-l'indice général de la
SBS s'est inscrit en hausse de
4 % à 319,2 au 30 avril, après
avoir touché son plus bas ni-
veau de l'année le 9 avril
(304,1). Cette reprise met tem-
porairement fin à un recul
d'environ 13 % par rapport au
niveau record de 1980 (348,6 le
11 février).

Les meilleurs performances
ont été réalisées par les sous-
groupes «Biens de consomma-
tion», «Assurances» et « Elec-
tricité». Le secteur «Machi-
nes» s'est comporté conformé-
ment à l'indice général, alors
que les «Chimiques» ont
moins progressé que la
moyenne. Les bons résultats
publiés par les sociétés Nestlé
et Zurich ne sont pas étran-
gers à ce comportement. Les
autres facteurs de support ont
été sans aucun doute le flé-
chissement des taux d'intérêt
et la baisse du dollar contre le
franc suisse (- 8.5 % de fin
mars à fin avril).

En égard au contexte politico-écono-
mique actuel, il faut s'attendre à ce que
les réactions psychologiques et émotion-
nelles prennent le pas sur des considéra-
tion fondamentales. D'autre part, la
contraction conjoncturelle qui débute
aux USA et dont on ignore encore l'am-
pleur et la durée, risque d'influencer né-
gativement les marchés boursiers.

OBLIGATIONS
SBS: La reprise constatée depuis quel-

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

^— Indice général ——Industrie •---- Banques et assurances

que temps sur le marché suisse des obli-
gations s'est accentuée vers la fin du
mois d'avril. L'emprunt de la Confédéra-
tion 5 VA % 1980-90, le second émis par
celle-ci selon le système de l'appel d'of-
fres, a enregistré une hausse de cours de
2,7 % par rapport à son prix d'émission.
Cette ambiance favorable a été corrobo-
rée par le succès des émissions bancaires.
C'est ainsi que la Banque Populaire
Suisse et la Banque Hypothécaire du
Canton de Genève ont été en mesure

d'augmenter le montant de leur em-
prunt. Dans le même temps, les cours
hors bourse des emprunts convertibles
de la Société de Banque Suisse ont at-
teint 101 VA %. Ce changement de situa-
tion a incité les investisseurs institution-
nels à sortir de leur réserve et à prendre
une part prépondérante au succès des
nouvelles émissions à long terme. Profi-
tant de cet environnement favorable, la
Ville de Genève a émis son emprunt à
5 VA %, taux qui devrait s'imposer ces
prochaines semaines pour les bonnes
adresses. Malgré la réduction à deux re-
prises de la rémunération des dépôts à
terme fixe, les taux à court terme demeu-
rent supérieurs à ceux à long terme.

Les emprunts étrangers émis en Suisse
ont connu un développement similaire,
la hausse des cours ayant toutefois été
plus prononcée en raison des pertes plus
sévères subies précédemment. Ainsi,
l'emprunt de la Caisse nationale de télé-
communications sera émis au taux de
6 VA % à 100,50 %, ce qui correspond à un
rendement légèrement supérieur à ceux
d'emprunts comparables sur le marché
secondaire.

Les bourses suisses en avril 1980

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

A = Cours du 14 m

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 720d 710d
Cortaillod 1580 1560d
Dubied 400d 450o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1345 1335
Cdit Fonc. Vd. 1080 1075d
Cossonay 1430 1430
Chaux & Cim. 680d 660
Innovation 375 385
La Suisse 4550d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 387d 380a
Financ. Presse 245 246
Physique port. 280 290
Fin. Parisbas 92.50 92.—
Montedison -.34 —.34
Olivetti priv. 3.25 3.15d
Zyma 790 790d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 758 758
Swissair nom. 776 775
U.B5.port. 3310 3300
U.B.S. nom. 607 605
Crédit S. port. 2150 2145
Crédit S. nom. 397 395

¦ai B =

ZURICH A B

B.P.S. 1755 1750
Landis B 1760 1370
Electrowatt 2320 2310
Holderbk port. 547 542
Holdberk nom. 520d 520
Interfood «A» 1020d lOlOd
Interfood «B» 5125 5100
Juvena hold. 28 27
Motor Colomb. 645 645
Oerlikon-Bûhr. 2685 2660
Oerlik.-B. nom. 662 660
Réassurances 3120 3090
Winterth. port. 2520 2500
Winterth. om. 1670 1670
Zurich accid. 9500 9100
Aar et Tessin 1250 1250d
Brown Bov. «A» 1825 1800
Saurer 745 740
Fischer port. 800a 790
Fischer nom. 139ex 140
Jelmoli 1380 1370
Hero 3050 3000d
Landis & Gyr 1360 136
Globus port. 2250d 2200
Nestlé port. 3360 3365
Nestlé nom. 2265 2265
Alusuisse port. 1130 1115
Alusuisse nom. 450 447
Sulzer nom. 2770 2770
Sulzer b. part. 390 382
Schindler port. 1305d 1315
Schindller nom. 250d 250d

= Cours du 16 mai

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.50e_ 20.25
Ang.-Am. S.-Af. 20.50 20.50
Amgold I 132.50 132.—
Machine Bull 24.50 24.—
Cia Argent. El. 8.— 9.25
De Beers 15.75 15.50
Imp. Chemical 14.50d 14.25d
Pechiney 44.25 44.—
Philips 15.— 15 —
Royal Dutch 136.—134.—
Unilever 95.— 91.25a
A.E.G. 72.50 73.—
Bad. Anilin 132.50 132.50
Farb. Bayer 113.50 113.50
Farb. Hoechst 114.50 115.—
Mannesmann 108.50 108.50
Siemens 245.50 247.—
Thyssen-Hùtte 65.—d 65.—
V.W. 174. •—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 54750 53500
Roche 1/10 5475 5350
S.B.S. port. 366 362
S.B.S.nom. 267 266
S.B.S. b. p. 312 310
Ciba-Geigy p. 1060 1055
Ciba-Geigy n. 594 593
Ciba-Geigy b. p. 830 825

BÂLE A B
Girard-Perreg. 520 525
Portland 2700 2700d
Sandoz port. 3600d 3575d
Sandoz nom. 1700 1680-
Sandoz b. p. 463 460
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 38.75 4L—
A.T.T. 88.50 88.75
Burroughs 102.50 104.50
Canad. Pac. 50.75 53.75
Chrysler 11.25 IL—
Colgate Palm. 23.25 24.50
Contr. Data 80.— 80.50
Dow Chemical 52.75 52.75
Du Pont 63.25 63.25
Eastman Kodak 86.75 88.50
Exon 101.— 100.50
Ford 40.50 40.25
Gen. Electric 77.75 78.50
Gen. Motors 73.50 73.50
Goodyear 20.— 20.—
I.B.M. 88.— 88.50
Inco B 34.75 33.75
Intern. Paper 56.— 56.75
Int. Tel. & Tel. 45.75 45.25a
Kennecott 42.75 43.25
Litton 86.— 85.50
Halliburton 162.50 164.50
Mobil Oil 115.—109.50
Nat. Cash Reg. 90.— 91.—
Nat. Distillera 41.50d 42.—d
Union Carbide 67.50 67.—
U.S. Steel 30.50 29.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 822,53 —
Transports 259,28 —
Services public 109,07 —
Vol. (milliers) 41.790 —

Convention or: 19.5.80 Plage 28.200 Achat 27.710 Base argent 760 - Invest Diamant: mai 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.50 5.90
lires italiennes —M —M
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27620.- 28120.-
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 215.— 235.—
Souverain 240.— 260.—
Double Eagle 1010.—1110.—

\// \ Communiqués
y y parlaBCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/ ŜN FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,,JNI0N DE BANQUES SUISSES
V n y Fonds cotés en bourse Prix payé
N-5*/ A B

AMCA 20.75 21.—
BOND-INVEST 54.25d 54.50
CONVERT-INVEST 57.50d 58.—d
EURIT 126.— 127.—d
FONSA 95.— 95.25
GLOBINVEST 52.50 52.75d

i HELVETINVEST 98.25 98.25
PACIFIC-INVEST 71.—d 71.50
SAFIT 286.— 292.—
SIMA 183.50 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 76.75 78.75
ESPAC 64.50 66.50
FRANCIT 90.50 92.50
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 77.— 79.—
ROMETAC 346.50 356.50
YEN-INVEST 535.— 545.—

¦__-_-¦ Dem. Offre
-JL. La CS FDS BONDS 56,5 57,5
rTl I I  CS FDS INT. 57,5 58,5
BJ U ACT. SUISSES 279,0 280,0
"'"' '¦ JT CANASEC 490,0 500,0
^  ̂ USSEC 437,0 450,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 101,5 103,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62.50 59.75 SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV. FUND 69.15 66.94 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 229.50 219.75 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 349.25 330.50 ANFOS II 110.— 111.—

j IOI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 13mai 16mai

Automation 57,5 58,5 Pharma 104,0 105,0 Industrie 292,5 290,9
Eurac 238,0 240,0 Siat 1510,0 — Finance et ass. 368,5 366,1
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 321,9 320,0

Poly-Bond 60,9 61,4 

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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78 km. 8 000 Ŵ L =̂=r^X__ 
^' Tf ^AGE iï , „.„ OA Peugeot 104 GL 5 p. 78 km. 8 000 Datsun Cherry coupé 79 km. 7 000 Ford Fiesta 1100 77 km. 17 000 

tïS^(ŒB)l'C
% DES *™p ROIS SA Alfasud L5 M 77 km. 30 000 Ford Cortina 1300 Fr. 3 500 Ford Escort Sport 1600 79 km. 27 000 JmmmY)J^aWJÈ^
WfZ ^sZr Fiat 126 Bambino 78 km. 15 000 Mini 1000 78 km. 26 000 VW Passât 1300 L Fr. 4 200 -..M| Jlj'PJtff'fgM Ji
__T J.-P. et M. Nussbaumer Volvo 144 S Fr. 4 200 Alfa Romeo Giulietta 1600 78 km. 17 000 Ford Taunus 1600 L Combi 79 km. 15 000 ŷj||Ĵ j|||j|g| gjMV*m

f* Ne soyez plus celui %/w A/$,_ $?
qui ne comprend gue t:1 _^

^

des hûbe% "
de conversation 3
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
, celui qui participe,

i vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un mot,

oublie

sa surdité
k Centrale d'appareillage acoustique _4
WL de la Fondation SRLS _flffl
ra Rue St-Honoré 2 (2e étage) A i
W 2000 NEUCHATEL  ̂i
f Tél. 038/241020 V

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

V Invalidité et AVS J

C- mmam __¦_. ¦ B Nous cherchons
V^HU I S pour notre maga-
/f I Ŝm%m sin de confection à

^^^ jAr  I* Chaux-de-
^^fc™»<^  ̂ Fonds un

vendeur
auxiliaire
pour les samedis
Si vous aimez collaborer dans une petite
équipe tout en appréciant les conditions
d'engagement modernes d'une importante
entreprise, veuillez téléphoner à notre gé-
rant, M. R. Compagny.
FREY VETEMENTS
Avenue Léopold-Robert 47,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/22 38 44.

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

traiteur
(cette place conviendrait à un jeune cuisinier)

Bonnes conditions de salaire.

Week-end libre.

Conditions sociales d'une grande entreprise.

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

tlmmÎL.
|NU! LÉl
La Chaux-de-Fonds

TOUT POUR
VOTRE
JARDIN

Demandez notre
catalogue

spécial

TREILLIS
de

CLÔTURES
plastifié ou
galvanisé

TjéL (039^̂ ^1

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

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

Cordonnerie
Antonio Bisanti

Daniel JeanRichard 41

toutes
réparations

Travail soigné,
prix modérés

Hôtel Bellevue Auvernier
cherche

SOMMELIERE
pour les 2 services.
Nourrie et logée, bon salaire.
Débutante acceptée.
Fermeture hebdomadaire: le lundi
Tél. (038) 31 21 92.
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À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

locaux
commerciaux
se composant d'un hall, deux bureaux, un grand local
10 m. X 7 m. et un petit local 4 m. X 2,50 m.

Tout usage possible.

Bien centré (150 m. de la poste et de la gare).

Pour tous renseignements, s'adresser à la Vaudoise As-
surances, M. André Merlotti, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 38.

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Entreprise industrielle bien implantée sur le marché suisse et interna-
tional cherche pour seconder la Direction

chef comptable
» •* .

"
... .. . . ' 

. . ¦ .

>nss Ses tâches essentielles seront: \.._ ,, ;,;:; . .. . ,, , , . .. .... .....A .̂.
,u.* — établissement des budjets f -

— établissement de la comptabilité et des bouclements
annuels

— gestion du personnel y compris calculs des salaires.

Nous demandons:
— bonne formation commerciale
— langue maternelle française ou allemande avec

connaissances de l'autre langue.

Nous offrons:
— situation stable et d'avenir
— rémunération en fonction du niveau de compétence et

des exigences du poste
— avantages sociaux.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Avenue de la Gare 48
case postale 201
2800 Delémont
Tél. 066/22 88 81

Une entière discrétion vous est assurée et votre candidature ne sera
transmise à notre mandante qu'avec votre accord.

HiHHIf-lllinH NEUCHATEL

cherche à engager

monteurs électriciens
sachant travailler de manière
indépendante.
Place stable, travail varié.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 25 17 12.

' A vendre de particulier A

VOLVO 244 GL
1977, très soignée, expertisée, prix in-
téressant.
Téléphoner au (038) 46 11 35 ou

^bureau (038) 46 22 22. 
J

Visite du tunnel routier
du St-Gotthard
DIMANCHE 1er JUIN t
Les sections «Seeland» et «Aarau» ôr«ilV

* gàniseht un train sépcial afin de visi- "'
ter les installations du nouveau tunnel
routier du St-Gotthard avant son ou-
verture officielle au trafic dans le cou-
rant de septembre 1980.
Nos membres qui le désirent sont invi-
tés à participer à ce voyage instructif,
selon programme ci-dessous.
La Chaux-de-Fonds dép. 5.19
Bienne arr. 6.18
Bienne
départ du train spécial 6.37
Airolo arr. 9.57
Traversée du tunnel en car. Visite
commentée en allemand.
Gôschenen dép. 15.53
Bienne arr. 18.52
Bienne dép. 19.19
La Chaux-de-Fonds arr. 19.59
Prix du billet CFF sur le train spécial,
y.c. la visite du tunnel et des installa-
tions:
.Par personne
au départ de Bienne: Fr. 40.-
Enfant de 6 à 16 ans: Fr. 24.-
Aucune autre réduction n'est accordée
(abt. xh tarif, AVS, ete).
Possibilité de se restaurer dans le
train et dans les restaurants d'Airolo
et de Gôschenen.
Les billets, au départ de Bienne, peu-
vent être retirés à l'office du TCS, 88
av. Léopold-Robert.



Les Valaisans ont dominé à Martigny
Match des six cantons romands d'athlétisme

Le froid, le vent, et par intermittence la pluie, ont passablement handi-
capé les athlètes de ce match intercantonal. Le programme comprenait
19 épreuves réparties entre les hommes, les dames et les cadets. Les
équipes vaudoises et valaisannes se montraient nettement les plus ho-
mogènes à travers les épreuves inscrites au programme. A l'exception
du Sédunois Pierre Delèze sur 1500 mètres, du Genevois Aebischer au
saut à la perche, et du Valaisan Carol Schaller au saut en longueur, les

résultats individuels restèrent assez moyens.
DEUX VICTOIRES
NEUCHÂTELOISES

Le programme ne convenait pas très
bien à l'équipe neuchâteloise et celle-ci
abandonna la dernière place dans les
ultimes épreuves seulement, grâce à
l'équipe féminine de 4 fois 800 mètres
qui s'installa en tête dès le deuxième
relais par la Chaux-de-Fonnière Mar-
tine Dubois qui combla le handicap
qu'avait dû concéder Dominique
Mayer aux deux internationales Du-
boux (VD ) et Wattendorf (FR). Pas-
cale Gerber et Anne-Mylène Cavin

s'associèrent ensuite pour assurer une
très nette victoire. L'autre victoire
neuchâteloise est revenue à Chantai
Emé sur 200 mètres où elle devança
nettement ses rivales, prouvant qu'elle
est une des meilleures sur le plan ro-
mand. Malgré un départ au-dessus de
ses moyens dicté par Delèze, Y.-A.
Dubois, le junior de l'Olympic, s'est
bien comporté sur 1500 mètres, où il
devrait bientôt enregistrer une pro-
gression. En longueur, Pascal Hurni
eut le comportement qu'on attendait
de lui, avec un meilleur saut à 6 m. 70.
Le 3 fois 1000 mètres cadets a vu un
bon comportement des Neuchâtelois
par Frutschi.
A NIEDERHAUSER
LA SEULE VICTOIRE DU JURA

Excellent hurdler jurassien, Nieder-
hauser a dominé le 110 mètres haies
qui ouvrait la manifestation. Ce fut là
malheureusement le seul succès d'une
formation jurassienne qui se fit encore
remarquer par Dominique Erard au
poids dames, Olivier von Gunten sur
3000 mètres cadets, et une belle équipe
de relais olympique formée de Farron,
Widmer, Wuthrich et Niederhauser.

Résultats
110 mètres haies: 1. F. Niederhau-

ser (JU) 14"96; 5. M. Botter (NE)
15"91. - 100 mètres: 1. Bangueret
(VD) 10"82; 5. W. Aubry (NE) 11"36;
6. J.-P. Althaus (JU) 11"58. - 1500
mètres: 1. P. Delèze (VS) 3'49"27; 5.
Y.-A. Dubois (NE) 4'08"1; 6. S. Ger-
ber (JU) 4'16"99. - 3000 mètres stee-
ple: 1. Zehfusss (GE) 9*30"1; 3. J. Hu-
mair (JU) 10*27**17; 5. P. Bodinger
(NE) 10'53"20. - Relais olympique:
1. Vaud 3'16'74; 4. Jura 3*20**69; 6.

Neuchâtel (Kzzera, Binda, Kubler, W.
Aubry) 3'23"88. - Longueur: 1.
Schaller (VS) 7 m. 34; 4. P. Hurni
(NE) 6 m. 70; 6. J.-W. Wuthrich (JU)
6 m. 32. - Perche: 1. Aebischer (GE) 4
m. 80; 3. R. Leuba (NE) 3 m. 80; 6. A.
Guerdat ( JU) 3 m. 60. - Disque: 1. J.-
L. Ray (VD) 46 m. 26; 4. A. Beuchat
(NE) 35 m. 72; 5. G. Voyame (JU) 34
m. 98. - Javelot: 1. Bumann (VS) 57
m. 26; 5. Nussbaum ( JU) 50 m. 18; 6.
Besomi (NE) 47 m. 47.

DAMES
100 mètres haies: 1.1. Savary (VS)

14"16; 3. C. Sunier (JU) 16"92. - 200
mètres: 1. Chantai Erné (ESI) 26"01;
4. E. Jecker (JU) 27"25. - ** As 800
mètres: 1. Neuchâtel (D. Mayer, M.
Dubois, P. Gerber, A.-M. Cavin)
9'20"99; 5. Jura (Mamie, Fray, Streuli,
Corbat) 10'08"6. - Hauteur: 1. L. Pa-
try (GE) 1 m. 70; 4. S. Leuba (NE) 1
m. 55; 5. S. Tschann (JU) 1 m. 45. -
Poids: 1. H. Kseser (FR) 11 m. 35; 2.
D. Erard ( JU) 10 m. 97; 5. C. Schomoz
(NE) 10 m. 57.

CADETS
110 mètres haies: 1. C. Schuma-

cher (FR) 15"50; 2. C. Stierli (NE)
15'79. - 3000 mètres: 1. U. Baum-
gartner (VD) 9'02"5; 2.0. von Gunten
(JU) 9'02"6. - Triple saut: 1. G. Ul-
rich (VS) 13 m. 26. - Poids: 1. P.
Gotte (GE) 12 m. 72. - 3 fois 1000 mè-
tres: 1. Genève 8'12"13; 2. Neuchâtel
(Brossard, Frutschi, Jakob) 8'17"2.

CLASSEMENT FINAL: 1. Valais
92 points; 2. Vaud 89; 3. Genève 70; 4.
Fribourg 58; 5. Neuchâtel 55; 6. Jura
50. Jr.

K Hippisme

Après un duel épique, la Suisse a
pris la deuxième place du Prix des
Nations dans le cadre du CSIO de
Lucerne. Il s'agit de la meilleure
place de la formation helvétique
depuis 1968. Résultats:
1. Grande-Bretagne 8 pts (4 . 4):

Lionel Dunning, Jungle Bunny
4/0. Graham Fletcher, Preachon
0/4. Tim Grubb, Night Murmur 0/0.
Malcom Pyrah, Charles Fox 8,75/4;
2. SUISSE 12 (4+8). WALTER GA-
BATHULER, HARLEY 0/0. AR-
THUR BLICKENSTORFER, HEN-
DRIK 25,25/4. THOMAS FUCHS,
TULLISLAAS 4/ABANDON. WIL-
LI MELLIGER,TRUMP BUUR 0/4
et Autriche 12 (4+8). Hugo Simon,
Landgraefin 0/0. Thomas Fruh-
mann, Donau 0/0. Peter Zobl-Wes-
sely, Remua 4/8. Erich Krugl,
Rocco 24,5/24,75.

Les Suisses brillants
aux concours de Lucerne
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' "*
*jg|HfjraSS P̂Fl"'*̂ _̂lT  ̂ Xj a Wm9émW Yt 'àmW VB KW Imj WJ _____ I ^^̂ *

- m V& 4m WM M r  ¦ "̂ U'B > A .Mi _¦_¦! WM ¦ iinifr^B^—1—¦¦
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Fougueuse... à ses occupants: quatre freins à disque surdimentionnés, quartz, tout a été pensé pour les plus grand agrément
La nouvelle Alfasud ti Série III représente la somme de à double circuit et assistés; la direction légère, directe et des occupants, même un coffre de 400 litres suffisant
cinq ans d'expérience dans les courses de "Trophée précise; une tenue de route sans failles, sans réactions aux besoins de cinq personnes. Les phares à iode
Alfasud", des épreuves disputées sur les plus célèbres brutales, excluant toute tension superflue chez le facilitent la conduite et apportent une sécurité
circuits d'Europe. C'est sur ce terrain que s'est forgé son conducteur; un poste de pilotage économiquement supplémentaire,
coeur, le fameux 4-cylindres boxer de 1,5 litre. Pourvu de étudié, pourvu d'une instrumentation complète et avec Economique...
deux arbres à cames spéciaux et de deux carburateurs toutes les commandes à portée de main. Economique, l'Alfasud ti Série III l'est par sa
à double-corps, il offre, maintenant, non moins de 95 Confortable... consommation: 7,0 litres à 100 km/h pour la 1500; par
chevaux. Assez pour couvrir le kilomètre en 31,8 secondes Belle, vue de l'extérieur, avec son museau agressif l'espacement des services; par la garantie Alfa Romeo
et voyager, en cinquième, à 175 km/h ou plus. Assez caractérisé par quatre phares et un nouveau spoiler, d'un an sur la voiture, de deux ans sur la peinture, de
aussi, pour rouler à 120 km/h, au régime modéré de l'Alfasud ti cache, sous ses lignes aérodynamiquement deux ans ou 100.000 kilomètres sur le moteur. Elle est
4000 tours, avec plus de la moitié des chevaux en réserve, étirées, un habitacle spacieux et confortable de véritable aussi économique par son prix d'achat Fr. 13.790.- pour
Sûre... berline familiale. Garnissages en étoffe, rembourrages la version 1.3 (1350 cm3) de 86 chevaux (pointe 170
Soumise longuement au test de la compétition, la nouvelle épais, fauteuils antérieurs anatomiques avec appui-tête et km/h); Fr. 13.990.- pour la version 1.5 (1490 cm3) de 95
Alfasud ti accorde, par définition, une sécurité superlative à réglage intégral, glaces athermiques teintées, montre à chevaux (pointe plus de 175 km/h).

Alfa Romeo, passion et raison. -̂É C^^̂ ci ê^
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, Rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

Le champion olympique du lancer
du marteau, Juri Sedych, a battu le
record du monde que détenait depuis
1978 l'Allemand Karl-Hans Riehm. Â
Sotchi, Sedych a envoyé l'engin à 80
m. 64, soit 32 cm. de mieux que le pré-
cédent record.

Record mondial battu

I Basketball

RESULTATS DE LA 5e JOUR-
NÉE: Suède-Pologne 88-75;
France-RFA 80-79; Tchécoslova-
quie-Israël 90-78; Italie-Espagne
93-79. - CLASSEMENT: 1. Italie, 6
matchs, 11 points (563-490); 2 Tché-
coslovaquie 6-10 (470-445); 3.
France 6-10 (534-631); 4. Espagne
6-9 (528-490); 5. Israël 6-9 (493-498);
6. Suède 6-8 (452-490); 7. Pologne
6-8 (479-504); 8. RFA 6-7 (448-523).

L'Italie est définitivement pre-
mière. La Tchécoslovaquie est éga-
lement assurée de terminer parmi
les trois premiers. La troisième
place de qualification se joue entre
la France et l'Espagne.

Tournoi préolympique

Revanche dans l'air au Tour d'Italie

Grand battu du prologue de la
veille, Giuseppe Saronni n'a pas at-
tendu pour prendre sa revanche: le
jeune Italien a en effet fêté sa pre-
mière victoire du Tour d'Italie 1980 en
remportant au sprint la première
étape, disputée entre Gênes et Impe-
ria sur 123 kilomètres. Saronni a faci-
lement battu tous ses rivaux sur la li-
gne d'arrivée, au terme d'un sprint im-
pressionnant qui s'est disputé sous
une légère chute de pluie.
RÉSULTATS

Ire étape, Gênes - Imperia (123
km.): 1. Giuseppe Saronni (It) 2 h.
56*23" (moyenne 41,840 km/h); Giu-
seppe Martinelli (It); 3. Giovanni
Mantovani (It); 4. Francesco Moser
(It); 5. Pierino Gavazzi (It); 6.
Tommy Prim (Su); 7. Nazzarino
Berto (It); 8. Dante Morandi (It); 9.
Serge Demierre (S); 10. Simone
Fraccaro (It). Puis: 11. Urs Groebli
(S); 24. Godi Schmutz (S), tous même
temps que le peloton.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 3 h. 05'36"; 2. Knut Knud-
sen (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), Giambattista Baron-
chelli (It) et Roy Schuiten (Ho) à 25";
10. Claudio Torelli (It) à 28". Puis: 22.
Gody Schmutz (S) à 40"; 41. Marcel
Summermatter à 50"; 47. Josef Fuchs
à 52"; 48. Serge Demierre à 52"; 77.
Wehrli à l'04"; 83. Groebli à l'07"; 96.
Bolle à l'12"; 100. ex aequo Amrhein
et Keller à l'14"; 105. Luthy à 118";
126. Lienhard à 6'04"; 127. Frei à
6'05"; 130. Gerosa à 6'55".

Saronni gagne la première étape

Course de la Paix
La 6e étape de la course de la Paix,

Forst - Berlin-Est, une des plus lon-
gues de l'épreuve (197 km.), s'est dé-
roulée sans histoire avant de se termi-
ner par une victoire au sprint.

6e étape, Forst - Berlin-Est, 197
km.: 1. Olaf Ludwig (Rda) 4 h. 47*25";
2. Shakhid Zagretdinov (URSS) 4 h.
47'25"; 3. Pavel Galik (Tch) 4 h.
47'27"; 4. Zbigniev Szczepkowski (Pol)
4 h. 47'28"; 5. Alexandre Rua (Por),
même temps.

Classement général: 1. Youri Ba-
rinov (URSS) 26 h. 30*10"; 2. Serguei
Morozov (URSS) 26 h. 39*32"; 3. An-
dréas Petennann (RDA) 26 h. 39'41";
4. Svatopluk Henke (Tch) 26 h.
39'42"; 5. Olaf Ludwig (RDA) 26 h.
39'51". Puis: 20. Rocco Cattaneo (S)
26 h. 41*30".

Le Suisse Jurg Luchs a remporté la
première étape du tour de Franche-
Comté, qui se disputait entre Belfort
et Pontarlier sur 166 kilomètres.

Ire étape, Belfort - Pontarlier,
166 km.: 1. Jurg Luchs (S) 4 h.
05'2T'; 2. Patrick Mauvilly (Fr) 4 h.
07*45"; 3. Pascal Guyot (Fr) m.t.; 4.
Philippe Martinez (Fr) m.t.; 5. Frédé-
ric Vichot (Fr) m.t. Puis: 19. André
Massard (Fr) 4 h. 11'03" ; 26. Jean-
Marc Divonne (S) m.t.; 35. Andréas
Burghold (S) m.t.; 51. Josef Flury (S)
4 h. 22*29".

Succès suisse au Tour
de Franche-Comté

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde s port if
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La Chaux-de-Fonds
SION

Les 3 K: Kaelin-Katic-Kohler
opposés

aux 3 B: Balet-Bregy-Brigger.
Venez nombreux encourager les
«Meuqueux» pour leur maintien

en ligue nationale A.

L'Areuse la et Cressier la, champions de quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Tandis que ce championnat se poursuit et que certaines rencontres ont en-
core été reportées à des temps meilleurs, L'Areuse la (groupe I) et Cressier
la (groupe III) sont sacrés champions de groupes. Autre fait marquant de ces
journées (on a également joué le jour de l'Ascension): le match nul de Sonvi-
lier la, face à Coffrane, son plus proche rival. Au tableau d'honneur. Les Bois

le, qui ont récolté leur premier point devant Le Parc II !

GROUPE I
L'Areuse la était au repos, mais sa

place est assurée: un de ses plus dan-
gereux rivaux, Comète Ilb ayant été
battu par Neuchâtel Xamax III. Clas-
sement: 1. L 'Areuse la 19 matchs et 35
points; 2. Bôle Ha 19-31; 3. Comète
Ilb 20-25; 4. Neuchâtel Xamax III20-
25; 5. Espagnol la 19-24; 6. Buttes la
20-23; 7. Serrières II 19-18; 8. Corcel-
les II 18-16; 9. Auvernier II 19-16; 10.
Colombier Ilb 21-15; 11. Noiraigue
20-4; 12. Gorgier Ib 20-2.

GROUPE II
Rien n'est encore dit dans ce

groupe, même si le leader Hauterive II
est toujo urs en tête. En effet , Salento

et Gorgier la ne sont pas encore rési-
gnés. Classement: 1. Hauterive II 19
matchs et 32 points; 2. Salento 20-30;
3. Gorgier la 20-29; 4. Saint-Biaise II
20-28; 5. Béroche 1120-27; 6. Cortail-
lod Ilb 21-23; 7. Châtelard II 20-21; 8.
Colombier lia 18-18; 9. Bôle Ilb 20-
16; 10.Espagnol Ib 21-8; 11. Comète
lia 19-5; 12. Chaumont Ib 19-0.
GROUPE III

Cressier la, en battant Helvetia II,
a affiché sa classe et il est désormais
champion de groupe. Son plus proche
rival, Chaumont la, est à huit points !
Classement: 1. Cressier la 18 matchs
et 35 points; 2. Chaumont la 22-27; 3.
Cortaillod Ha 18-23; 4. Dombresson
la 23-23: 5. Pal Friul 19-19; 6. Marin

III 19-16; 7. Le Landeron II 18-15; 8.
Lignières II 18-12; 9. Helvetia II 18-
12; 10. Cornaux 17-6; U. Cressier Ib
18-6.

GROUPE IV
Bonne affaire pour le leader Les

Ponts-de-Martel la (au repos), car
Blue Stars là a été rossé par La Sa-
gne la, 6-0 ! Grâce à cette victoire, les
Sagnards rejoignent leur rival de la
Vallée. C'est donc entre les deux équi-
pes de cette contrée que va se jouer le
titre. Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel la 15 matchs et 29 points; 2.
La Sagne la 15-29; 3. Blue Stars la
17-24; 4. Saint-Sulpice 17-22; 5. Fleu-
rier II 18-21; 6. Travers II 17-17; 7.
Blue Stars Ib 17-13; 8. Môtiers 15-12;
9. Couvet II 19-10; 10. L'Areuse Ib 16-
5; 11. Buttes Ib 16-0.

GROUPE V
Surprise avec le nul concédé par

Sonvilier la, sur son terrain, face à un
Coffrane nullement résigné dans la
course au titre. Fontainemelon II, si
l'on en j u g e  par le match nul concédé
devant Les Ponts-de-Martel Ib, est
moins redoutable. Classement: 1. Son-
vilier la 16 matchs et 25 points; 2.
Coffrane 15-22; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane II 17-22; 4. Fontainemelon
II 15-21; 5. Les Brenets la 17-21; 6.
La Chaux-de-Fonds II 14-20; 7. Les
Ponts-de-Martel Ib 15-13; 8. Dombres-
son Ib 16-10; 9. Les Bois Ib 16-8; 10.
Floria Ilb 15-6; 11. La Sagne Ilb 15-4.

GROUPE VI
Sensation dans ce groupe avec la

défaite de Superga II face aux Bois
la. Cette défaite fait particulièrement
le bonheur de Floria Ha qui, en bat-
tant Sonvilier Ib, s'est installé au
commandement. Mais rien n'est en-
core dit car Etoile (un match en
moins), Saint-Imier II, Les Bois la et
Superga II ne sont qu'à une lan-
gueur! Classement: 1. Floria Ha 14
matchs et 21 points; 2. Etoile II 13-20;
3. Les Bois la 14-20; 4. Saint-Imier II
14-20; 5. Superga II14-20; 6. Ticino II
14-17; 7. Centre Espagnol 14-14; 8.
Les Brjenets.Ib 11-& 9. Le Parc II 13- *î'$'4.0* Sonvilier\Ib f sp *i.lh LesBàis ïc§
14-1.

A. W.Fête cantonale des lutteurs neuchâtelois
demain dès 7 h. 30 à Saint-Sulpice

C'est dimanche, dans le Val-de-Tra-
vers, à Saint-Sulpice, qu'aura lieu la
61e Fête cantonale neuchâteloise de
lutte suisse. •

Un comité d'organisation présidé
par le dynamique Georges Frey, a mis
tout en œuvre pour que cette ren-
contre se déroule dans les meilleures
conditions. Outre une vingtaine de
lutteurs neuchâtelois, quelque cent
autres sportifs seront présents à
Saint-Sulpice dimanche matin. Une
forte cohorte de garçons lutteurs est
également annoncée, ce qui est ré-
jouissant et indique que notre sport
national est assuré de pouvoir comp-
ter sur une relève importante.

Le programme de la journée débu-
tera à 7 h. 30 par l'appel des lutteurs
qui s'affronteront une demi-heure plus
tard sur les ronds de sciure. A 11 heu-
res, aura lieu la remise de la bannière
cantonale, suivie d'un vin d'honneur
et du repas.

En début d'après-midi les lutteurs
reprendront leurs combats ¦ et à 15 h.
commencera le championnat dont les
finales sont annoncées pour 16 h. 30.
L'an dernier, à Corcelles, le Fribour-
geois Ernest Schlaefli s'était imposé
de façon magistrale. La question est
maintenant de savoir comment se
comportera ce prestigieux lutteur qui

sera présent dimanche. Quant au
jeune Chaux-de-Fonnier François
Kaufmann (20 ans) il s'était égale-
ment fort bien classé l'an dernier, riva-
lisant avec les meilleurs. Confirmera-
t-il ses bonnes dispositions? Réponse
dimanche après-midi. On espère égale-
ment que le régional Christian Mat-
thys réservera un bonne surprise à son
public, de même que le jeune Marco
Collo, de Saint-Sulpice, qui collec-
tionne les places d'honneur depuis
quelques saisons, (jjc)

Olympisme

Le comité olympique portugais
(COP) a décidé cc-ntre l'avis de son
gouvernement d'inscrire ses athlètes
aux jeux olympiques d'été de Moscou.
C'est à la majorité simple - 20 pour,
15 contre et 3 abstentions - que la dé-
cision a été prise après une réunion
ouverte à toutes les fédérations portu-
gaises, qu'elles concernent des sports
olympiques ou non.

NON DE L'URUGUAY
Le comité olympique urugayen

(COU) à décidé, a l'unanimité, que les
athlètes d'Uruguay ne participeraient
pas aux jeux olympiques de Moscou.

Les Portugais à Moscou

Un trio de favoris pour la classique cycliste Bordeaux-Paris
Vers un sixième succès du Belge Van Springel ?

Hermann van Springel, le «vétéran» belge âgé de 37 ans, renonça au
cours de l'hiver dernier, à mettre un terme à sa carrière ainsi qu'il l'avait
précédemment envisagé. Si bien qu'une fois de plus, il va se retrouver
au départ de Bordeaux-Paris le 18 mai, qu'il a déjà gagné cinq fois et
qu'il termina en troisième position l'an passé, après avoir fait une dure

chute dans la Beauce.
¦ ¦ 

.

Vingt coureurs au départ
Plus que la distance (588,500 km),

plus que la présence des Français An-
dré Chalmel et Régis Delepine, qui le
devancèrent en 1979, ou celle - pas
tout à fait certaine toutefois - de Joa-
quim Agostinho, ce robuste portugais
sur qui les ans ne semblent pas avoir
de prise, c'est l'importance numérique
du peleton qui tracasse van Springel.
Ils seront vingt en effet à s'élancer
dans la nuit de samedi à dimanche de-
puis Bordeaux. Jamais, depuis la fin
de la guerre, le nombre des candidats
à la victoire n'avait été aussi impor-
tant.

La présence de nombreux néophy-
tes, tels les Français Muselet, Théve-
nard, Mollet, Linard, Busolini et Bor-

land, Godde (NL), Scheers (BE), Teir-
linck (BE), Verstraeten (BE), Baert
(BE), Sibille, devrait également être
génératrice de mouvements, évitant
un déroulement trop classique de la
longue randonnée qui, comme en 1979,
s'achèvera sur deux tours de circuit à
Fontenay-sous-Bois dans la proche
banlieue parisienne.

Un peu d'histoire
Van Springel sera donc le grand fa-

vori, cinq 5 fois vainqueur (1970, 74,
75, 77, 78), 2e en 67 et 76, 3e en 79, il a
sans aucun doute une fois de plus bien
préparé son affaire. Mais il reste les
aléas de la route: 1979, il tomba et fi-
nalement se retrouva à 7'47" de Chal-

mel, qui était alors déjà nettement dé-
taché quand le Belge fut retardé et à
4'03" de Delepine qui, au palmarès,
partage avec van Springel, la victoire
au millésime 1974 après que le Belge
ait été victime d'une erreur de par-
cours. La Fédération après avoir
d'abord mis van Springel hors course,
l'avait classé 1er ex-œquo avec le
Français.

Chalmel (3e en 76, et 77, 1er en 79),
et Régis Delepine (1er en 74, 2e en 75,
3e en 78 et 2e à nouveau en 79), de-
vraient être ses principaux rivaux. Il
est en effet hasardeux de miser sur le
Belge Rosiers, un habitué de l'épreuve
mais qui n'a rien prouvé cette année
(il pensait même mettre un terme à sa
carrière) ou sur le routier stayer Ita-
lien Bruno Vicino, pour qui la distance
peut être bien longue. Mais il reste -
et dans cette épreuve plus que dans
n'importe quelle autre - la possibilité
de voir un coureur réussir pour ses dé-
buts un coup de maître.

Athlétisme

Daniel Oppliger a remporté sa deu-
xième victoire de la saison dans la
course de côte de Grenoble à Saint-Ni-
zier, sur 19 km 200 et comptant pour
le championnat d'Europe. Oppliger
s'est détaché après 7 km de course
sous la pluie et dans le brouillard,
pour ne plus être rejoint. Par la même
occasion, le Suisse consolide sa posi-
tion de leader du classement général.
Résultats: 1. Daniel Oppliger (S),
les 19 km 200 en 1 h. 14'46"; 2. Jean
André (Fr) 1 h. 15'59"; 3. Pierre André
(Fr) 1 h. 17'24"; 4. Michel Texier (Fr)
1 h. 18'00"; 5. Antoine Pena (Fr) 1 h.
19'46".

Victoire du Jurassien Oppliger

Haltérophilie et football en vedette
La Chaux-de-Fonds attend Sion

Jaccard sera-t-il à même de percer la défense des Valaisans ?
Les Chaux-de-Fonniers luttent pour leur place en ligue nationale A,

et ils ont prouvé face aux Grasshoppers, mardi dernier, qu'ils ne man-
quaient pas de ressources. Il est certain que si le match contre les Sédu-
nois est abordé avec la même volonté, la même «rage de vaincre», il y a
une grande possibilité de succès. Il faut également pour cela que les
joueurs se sentent «portés» vers la victoire. Le public aura donc un rôle à
jouer dans ce choc où Sion - ne l'oublions pas - dispute une place dans le
tour final. Un rendez-vous à ne pas manquer, ce soir à 20 heures, à La
Charrière.

Championnat suisse élite aux Forges

Le Chaux-de-Fonnier Jacot s'est préparé avec un soin tout particulier
pour ces championnats.

Cet après-midi, dès 14 heures, les meilleurs haltérophiles du pays
prendront part aux championnats nationaux élites, dans la salle du Club
de La Chaux-de-Fonds, au collège des Forges. Inutile de préciser que le
Genevois Broillet tiendra la vedette, car il figure parmi les meilleurs
athlètes mondiaux. Il sera entouré de nombreux athlètes de valeur décidés
à conserver leur bien ou à conquérir la couronne. Quelques régionaux
(trois Tramelots et un Chaux-de-Fohnier) prendront également part à ces
joutes. Il y aura donc du beau spectacle au collège des Forges, et surtout
des records dans l'air...

Villeret s'est incline a Nidau
Pour la promotion en troisième ligue jurassienne

Dans le groupe 6, le choc au sommet
Nidau - Villeret a tourné au profit des
Seelandais (2-1), qui ont bénéficié de
l'avantage du terrain; mais Villeret a
vendu chèrement sa peau et ne s'est
incliné que de justesse. Nidau devrait
enfin atteindre cette promotion re-
cherchée depuis plusieurs saisons. Peu
à peu, Courtelary s'approche d'un
classement correspondant mieux à ses
possibilités réelles. Classement:

1. Nidau a 7 matchs et 13 points; 2.
Macolin a 7-11; 3. Villeret a 6-10; 4.
Perles a 6-9; 5. Courtelary a 7-7; 6.
Boujean 34 7-7; 7. Longeau a 6-5; 8.
Evilard 7-5; 9. Mâche 7-4; 10. Recon-
vilier 6-3; 11. La Neuveville 8-0.

Groupe 7: toujours trois candidats
Corban, Develier a et USI Moutier

ayant triomphé assez aisément, conti-
nuent à caracoler en tête du classe-
ment. Pour l'instant, c'est Corban,

toujours invaincu, qui a les faveurs de
la cote. Classement:

1. Corban 7 matchs et 12 points; 2.
Develier a 8-12; 3. USI Moutier 6-9; 4.
Courrendlin 8-8; 5. Montsevelier 7-7;
6. Les Genevez 5-6; 7. Perrefitte 7-6; 8.
Court 6-5; 9. Delémont a 7-5; 10.
Courroux a 6-3; 11. Lajoux 7-1.

Groupe 8: défaite du leader
Grosse surprise à Bourrignon lors-

que le club local, avant-dernier, a
réussi l'exploit d'infliger à Courtedoux
sa première défaite de ce tour de pro-
motion. Les Ajoulots conservent néan-
moins leur position, mais Aile est re-
venu théoriquement du moins à leur
niveau. Classement:

1. Courtedoux 7 matchs et 11
points; 2. Aile a 6-9; 3. Glovelier 7-9;
4. Chevenez 7-9; 5. Courtemaîche 8-9;
6. Boécourt 7-8; 7. Porrentruy 7-6; 8.
Saint-Ursanne 7-6; 9. Bourrignon 8-6;
10. Grandfontaine 7-0. m ..

Le FC Sion a fait appel à un techni-
cien argentin pour succéder au poste
d'entraîneur à Daniel Jeandupeux, le-
quel dirigera le FC Zurich la saison
prochaine. Le club valaisan a en effet
signé un contrat d'une année avec Os-
car Arce (41 ans). Ce dernier entraî-
nait cette saison le club de troisième
division britannique de Sheffield Uni-
ted.«

Comme joueur, Oscar Arce a fait sa
carrière en Argentine, en Colombie, en
Espagne, au Venezuela et en Grande-
Bretagne, à Aston Villa, où il dut
«raccrocher» en 1968 à la suite d'un
grave accident (triple fracture de la
jambe gauche). Oscar Arce entama
son activité d'entraîneur en Argentine
avant de s'expatrier au Zaïre (1974-76)
puis en Angleterre (Millwall puis
Sheffield).

Par ailleurs, le FC Sion annonce
également qu'il a signé un nouveau
contrat de deux ans avec son atta-
quant international Jean-Paul Brig-
ger.

Un Argentin à Sion
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Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Et si la police est déjà sur place ?
- Nous le verrons bien !
- Anu, sois donc raisonnable, ils peuvent dé-

couvrir le numéro.
- D'une cabine publique ? Jusqu'à ce qu'ils ar-

rivent, nous serons loin.
- Et qu'est-ce que tu vas dire ?
- Je n'en sais encore rien, Ça dépendra.

Donne-moi donc vingt pfennigs.
Ils eurent la chance de trouver une cabine li-

bre mais Anu mit beaucoup de temps à trouver
le numéro de la «Bodega Espagnole». Ensuite,
elle prit l'écouteur, forma le numéro et lors-
qu'une voix féminine répondit, elle appuya sur le
bouton de la communication.
- Pourrais-je parler à M. Maxim Mowitsch,

demanda-t-elle.

- A quel sujet ?
- C'est personnel, déclara Anu aussi naturelle-

ment que possible.
- Un instant, je vous prie, je vous passe la

communication.
Une nouvelle voix féminine répondit: «Ici la

Bodega Espagnole.»
- Je voudrais parler à M. Maxim Mowitsch.
- M. Maxim Mowitsch est pour l'instant...
- C'est très important, fit Anu.
- De quoi s'agit-il, je pourrais peut-être...
- C'est une affaire tout à fait personnelle.
La ligne resta un instant silencieuse, puis une

voix grave s'annonça: «Maxim Mowitsch».
Anu retint sa respiration, tant elle était

joyeuse.
— Je... Je voulais simplement vous souhaiter

bon rétablissement, monsieur Mowtisch, dit-elle.
C'est tout.

Et elle raccrocha vivement.
Gabrielle, qui avait décroché l'écouteur avant

Maxim Mowitsch, fut un peu étonnée de cet ap-
pel personnel, et elle le regarda d'un air interro-
gateur.

— Un simple blague, dit-il en souriant.
H avait parfaitement compris que seul Tho-

mas pouvait se dissimuler derrière cet appel mais
ça n'aurait eu aucune sens d'ennuyer Gabrielle
avec cette affaire. Il avait nettement l'impres-
sion que Thomas n'avait rien dit de ses difficul-
tés à sa mère, et il aurait trouvé déloyal, après

un choc moral aussi grave, de le punir en le tra-
hissant.

— Une simple blague, dit-il, rien d'autre...

Le dimanche matin, une lettre fut apportée
chez les Wengerberg par un coursier. Elle était
adressée à monsieur et madame Dominik Wen-
gerberg. Clara, qui la prit, examina avec mé-
fiance, le papier à lettres gris, très élégant, où
l'adresse était inscrite à l'encre verte. Elle renifla
l'enveloppe et constata qu'elle était parfumée.
C'était donc une femme qui se cachait là-des-
sous, et probablement celle avec laquelle mon-
sieur le juge sortait la nuit.

Clara empocha la lettre et se mit à la recher-
che de Melanie. Elle était en train de prendre
son petit déjeuner avec son mari.
- Une lettre, madame, dit Clara en posant

l'enveloppe grise devant Melanie, sur la table.
Melanie sursauta, sa première pensée avait été

pour Drawenkoff. Que voulait-il encore ? Elle
n'avait pas raconté aux enfants que très souvent,
et toujours en l'absence du juge, il l'avait appelée
au téléphone. Elle n'avait jamais compris la rai-
son de ses appels, sinon le besoin de l'effrayer et
de la torturer. Drawenkoff ne se contentait pas
d'avoir mis la main sur les bijoux et la collection
de médailles, il prenait un plaisir diabolique à lui
faire bien comprendre que son destin était entre
ses mains.

Melanie mit la lettre avec une feinte indiffé

rence dans la poche de sa robe de chambre, mais
Dominik, bien qu'il parût plongé dans la lecture
du journal du dimanche, avait néanmoins remar-
qué l'incident.
- Qu'est-ce que c'est que cette lettre Melanie,

demanda-t-il.
- Oh, je n'en sais rien, répondit-elle en s'effor-

çant de parler avec indifférence, mais sans pou-
voir empêcher la rougeur de monter à ses joues.
- Comment se fit-il qu'il y ait du courrier le

dimanche matin, reprit-il.
- Un couriser vient de l'apporter, déclara

Clara.
- Alors, à ta place je l'ouvrirais tout de suite,

il y a peut-être quelque chose d'important de-
dans.

— Tu crois que... demanda-t-elle avec réti-
cence.

— Laisse-moi voir, ordonna-t-il.
Melanie ne vit pas d'autre solution que de lui

tendre la lettre.
— Elle est adressée à nous deux, dit-il en le-

vant les sourcils.
— Je ne l'avais pas vu, Dominik, dit Melanie

vivement pour s'excuser. En fait, je ne l'ai même
pas regardée.

Dominik regarda tour à tour la lettre dans ses
mains, puis Clara qui se senti mal à l'aise sous
son regard.

— Je pensais que cette lettre venait d'une amie
de madame, fit-elle butée, (à suivre)
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traction avant, hayon. Avec 160 km/h): V6 souple et discret en option avec équipement complet:
moteur de 1 litre: avantageuse. Avec moteur

de 63 ch:

9990 francs 9 870 francs 1350O francs U990 francs 14730 francs
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Garant* HAQ Tmk-Rnic Q A La ChauX-dé^Fonds . Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102uarage aes irois-rtois d.A. NeuChâtei : Pierre-à.MaZem.téi. (038)25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Le Centre Pédagogique de Dombresson
met au concours

un poste
d'éducatrice spécialisée

et

un poste
d'éducateur spécialisé

pour travailler avec des enfants
d'intelligence normale, ayant des trou-
bles du comportement, d'âge scolaire.
Date d'entrée: 24 août 1980.
Faire offres de candidature jusqu'au
25 mai 1980 à la
Direction du Centre Pédagogique,
2056 Dombresson.

Fabrique de boîtes de montres

cherche

un responsable
pour le montage et le visitage de piè-
ces de haute qualité.

Faire offre sous chiffre AB 12506 au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF
Bon rendement.
Faire offre sous chiffre P 28-950038 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Renan
appartement 4 pièces
salle de bains, chauffage général, jardin
Loyer Fr. 240.- + charges.
Tél. (039) 63 12 28.

A VENDRE
AU VAL-DE-RUZ

ANCIENNE
MAISON

à Fontaines/NE

comprenant cinq appartements,
1 local commercial, ainsi que de
nombreuses dépendances.

Ecrire sous chiffre 87-410 aux
Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Garage et Carrosserie
des Montagnes
avenue Léopold-Robert 107

tél. (039) 23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

TOYOTA CRESSIDA
1978, bleue, 39 000 km., voiture soignée

PEUGEOT 304
1975, rouge, expertisée, jolie occasion.

Ecole privée, région Vevey, engage

moniteur(trice)
(avec permis de conduire),
pour enfants de 6 à 15 ans.
Renseignements tél. (021) 531193.

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location che?
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.
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SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Les secrets de la mer
20.55 Heinz Rûhmann: Balthasar

im Stau
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Petrocelli
23.55 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
14.00 Cyclisme
1615 Pour les jeunes
17.30 Echecs

18.00 Video libero
18.25 Boite à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 SOS Pilota dei Ghiacciai
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
12.40 Les programmes
1310 Téléjournal
1315 Tennis
15.15 Le conseiller médical de

l'ARD
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
1915 Liebe unter Geschaftsauf-

sicht
20.45 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

21.05 Talents
21.50 Abgekartetes Spiel
2310 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
11.00 Les programmes
11.30 Apo tin Ellada
1215 AquiEspafia
13.00. Jugoslavijo, dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Les trois Klumberger
1410 Der Weg nach Norden
14.55 Conseils et hobbies en tous

genres
1510 Maja l'abeille
15.35 Die Bâren sind los
16.05 Téléjournal
1610 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 So geht's auch
1915 Fantomas
20.40 Téléjournal
20.45 Sports
22.00 Le Commissaire
23.00 Téléjournal

Mon ami Gaylord
A VOIR
TV romande à 20 h. 25

Puisque la «Conquête du Ciel»
est terminée, on va redescendre sur
terre-avec cette charmante série de
Pierre Goûtas et Alain Quercy.

Gaylord, c'est un bon petit dia-
ble de notre époque, un garçon de
huit ans au sourire désarmant et
qui ne demande qu'à bien faire.
Tous les parents de petits garçons
connaissent ça: ils savent que der-
rière ce genre de sourire se cache en
général une capacité de déclencher
les catastrophes qui défie l'imagi-
nation. Sans doute parce que l'ima-
gination des adultes, précisément,
est étroitement limitée par rapport
à celle des enfants...

Bref, Gaylord vit la campagne
avec un père scénariste pas trop
porté sur l'autorité, une mère pers-

picace qui arrive tant bien que mal
à se faire respecter, un grand-père
veuf qui dit ne plus souhaiter que
la paix, mais qui ne résiste pas au
plaisir de «faire la grosse voix»
quand Gaylord se livre à une de
ses... «expériences».

La sœur du grand-père, tante
Maryvonne est sourde. Surtout
quand ça l'arrange. Et les deux
sœurs du père, tante Bette et tante
Rose, se disputent souvent. Gaylor
ne déteste pas jouer les ambassa-
deurs diaboliques dans tle telles oc-
casions.

Reste l'amie, la confidente de
Gaylord, appelée «Fier à bras»:
une souris qui recueille loin des
oreilles indiscrètes, le menu des
projets et affabulations du jeune
garçon et de Jeannot, le fils des fer-
miers d'à côté. Gaylord est l'inven-
teur, le leader. Jeannot est un se-
cond en tous points digne de
confiance.

On retrouvera avec plaisir dans
cette nouvelle série, Christian Bar-
bier que l'on avait vu dans de nom-
breuses productions télévisées. Ce-
lui qui demeure pour la postérité
«l'homme du Picardie» a donc
abandonné sa résidence de Haute-
Provence pour s'essayer, le temps
de cette nouvelle production, à
l'art d'être grand-père.

En face de lui, un jeune garçon
du nom de Romain Trembleau -
un nom qui, comme par exprès,
«fait» déjà acteur — qui d'ordinaire
est avant tout collégien. Le tour-
nage de Gaylord fut pour lui l'occa-
sion d'une superbe école buisson-
nière de trois mois malgré les heu-
res obligées de rattrapage scolaire.

Avec sa frimousse ronde qui
passe instantanément de la moue
boudeuse à la mimique la plus ma-
licieuse, Romain, on le verra, est
parfaitement à l'aise devant la ca-
méra.

TFlàl5h.40

Dans «Le magazine de l'aven-
ture» de cet après-midi, sur
TF1, un film de Gérard Garda-
rin fait revivre le Raid cycliste
Java-Bali, mis sur pied par la
«Guilde Européenne du Raid»
et vécu par une trentaine de
garçons et filles de tous âges,
venus de Suisse, de Belgique et
de France.

Point d'exploit ! Mais une
aventure offerte à tout cycliste
en bonne condition physique
(1600 kms en 14 étapes) désireux
de:

Parcourir... un pays d'une
grande beauté et d'une infinie
douceur.

Découvrir et s'attacher un
peuple digne, beau et d'une ex-
trême gentillesse. '

Vivre.- une expérience extra-
ordinaire sous le signe de l'ami-
tié et de l'action.

Le Monde à vélo

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

KSBKSI romande

TV romande à 18 h.: Les montagnes du monde: les
hauts sommets d'Asie. (Photo TV suisse)

13.30 Téléjournal
13.35 Les canards sauvages: rock

Les groupes amateurs suisses: ce soir, celui du
Gymnase cantonal de Neuchâtel: Ben Dur; le
hit-parade du même gymnase

14.30 Les Brigades du Tigre
6e épisode: L'Homme à la Casquette

15.25 Les grands explorateurs: Francisco Pizzaro
Il réussit à anéantir tout l'Empire inca

1615 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.05 Les petits plats dans l'écran: Les profitero-
les aux crevettes

17.25 Dessins animés
17.30 Téléjournal
17.35 Série: A Skis redoublés

18.00 Les montagnes du monde (1)
Aujourd'hui: Les hauts sommets d'Asie

18.55 Présentation des programmes

19.00 Rendez-vous: de Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeu: Le francophonissime
20.30 Série: Mon Ami Gaylord
21.25 Variétés: Les oiseaux de nuit

avec Hugues Aufray - Xavier Emmanueli - Dr
' André Rouveix - Henri Desbiolles - Vâvà ' ' ' "

22.40 Téléjournal
22.50 Sport

Basketball et football

1110 Télévision régionale
11,30 Cuisine légère: Les escargots

sans ail
11.47 La vie commence demain

Avenir: Les métiers de l'infor-
matique

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi
12.55 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir (7)
13.50 Plume d'Elan
13.55 Découvertes TF1

1410 Maya l'Abeille: dessin animé
14.46 Les Années d'Illusion: feuil-

leton
15.42 Le magazine de l'aventure

^̂ ¦. "̂ _̂_¦¦____ .

16.22 Un nom en or
16.27 Holmes et Yoyo: série poli-

cière
16.52 Un nom en or
17.05 Trente millions d'amis: ani-

maux
17.35 Magazine auto-moto 1
17.57 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

1810 Six minutes pour vous défen-
dre

18.20 Actualités régionales
18.44 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un: Variétés, avec

Sacha Distel
et: Mireille Mathieu - Charles
Aznavour - Claude Nougaro -
Patrick Sébastien - Julie

20.33 Série: Colombo
22.00 Télé-footl
23.00 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite: Le turbot

11.30 Edition spéciale samedi et
demi
En direct du Festival de Cannes

12.35 Monsieur Cinéma: jeu
13.25 Les jeux du stade: sports

Cyclisme: Tour d'Italie: Impe-
ria - Turin — Judo: Champion-
nats d'Europe à Vienne

14.00 «La Course dans la Cité»:
film sur le Grand Prix de Mo-
naco
Volleyball: Phase finale des
Championnats de France, à
Cannes: Asnières - Clamart

16.20 Les moins d'20 et les autres
1710 Chorus

Avec: Martha and the Muffins -
James Chance and The Contor-
sions

17.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Avec: Rika Zaraï - Hervé Villar
- Julio Iglesias - Ringo - Johnny
Hallyday - Daniel Balavoine -
Plastic Bertrand - Vince Taylor

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Les Cinq Dernières

Minutes
Un Parfum d'Angélique

21.05 Direct: Le Soûl Music: James
Brown

•*, Un film réalisé par Adrian Ma-Y ben
22.00 Les carnets de l'aventure

9. Dans les brumes de l'or vert
22.30 Journal

<î>
FR3

V . i u, . . . ,„ ¦ ¦__ , maJ

17.30 FR 3 jeunesse
7. Parade au soleil - Raconte
quand tu étais petite

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision réionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Spécial Cannes

Histoire du Festival de Cannes
20.30 Téléfilm: La Collection
21.35 Soir 3: Informations
21.55 Ciné-regards

Introduction au Festival de
Cannes 80
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Aux or-
dres du chefl 18.00 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00
Sam'disco. 23.00 Loterie romande.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Us ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italien! in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Correo espafioL 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre pour un
transistor: 1. Scène de chasse en
Bavière. 2. Entretien avec Pierre
Biner et Délia Castel nuovo. 22.25

Le Crépuscule des Dieux. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
15.00 Musique de chambre. 16.15 Ou-
verture. 19.05 Soirée lyrique. 22.05
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 15.20 Livre d'or. 16.30 Pour
mémoire. 18.25 Jazz. 18.30 La lettre
brouillée. 19.00 La cagnotte. 20.53 Ad
Lib. 21.05 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi- raisin.

TV romande à 21 h. 25: Les Oiseaux de nuit avec Hugues Aufray.
(Photo TV suisse)

Antenne 2 à 22 h.

C'est dans la jungle la plus an-
cienne du monde, celle de Màlaisie,
que «Les carnets de l'aventure» en-
traînent ce soir les téléspectateurs
avides de dépaysement.

Deux amis, Guy Prouin et Jean
Decraene, décidèrent, l'été dernier,
de partir à la recherche des abori-
gènes qui vivent en nomades dans
cette jungle. Sac au dos, armés de
leurs seules caméras, ils remontent
quelques rapides pour arriver dans
un village d'Orang Aslis, sédenta-
risés depuis peu.

Après un séjour qui leur permet
de se familiariser avec ce monde
nouveau pour eux, ils repartent à
la recherche de ces aborigènes qui
chassent encore à l'aide de flèches
empoisonnées et dont le tir est si
précis qu'ils peuvent abattre un ti-
gre en plein élan.

Sur le chemin du retour, c'est
brusquement l'incident : la crue
brutale d'une rivière les bloque.
Alors commence une angoissante
progression de nuit dans ce monde
hostile, mystérieux.

Dans la jungle



SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Messe
11.00 Heiner Gautschy et ses in-

vités
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Cinq amis

1410-16.45 Automobilisme.
Grand Prix de Monaco. Commen-
taire allemand. Voir TV suisse
italienne

14.30 Une femme à la campagne
15.05 Le vol d'oiseau - un exem-

ple pour la technique ?
15.35 Musig us der Schwyz
16.05 Intermède
1615 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Die Strohpuppe
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématogra-

phiques
2215 Musique sous le signe de

l'étrange
SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
13.00 Un'ora per voi
14.05 Téléjournal
1410 Automobilisme
1610 Cyclisme
16.50 SurfàBali

1710-17.50 Hippisme. CSIO
Grand Prix de Suisse. Commen-
taire italien. Voir TV suisse alé-
manique

17.40 Black Beauty
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
19.20 Aux sources du son

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Roi qui vient du Sud
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.00 L'Europe vient de l'Est
9.45 Pour les enfants

1015 Théâtre des familles
11.00 Tribune internationale des

journalistes
11.45 Téléjournal
1215 Magazine régional
12.55 Jeux sans frontières
14.25 Tennis
15.45 Autos, A vus, Attraktionen
16.45 Vacances à la japonaise
17.30 Téléjournal
17.33 Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
1915 Taugenichts
20.50 Téléjournal
20.55 Vivre avec l'atome
21.40 La critique du dimanche

soir
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
8.15 Messe
9.00 Les programmes
9.30 ZDF-Matinee

11.00 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
1215 Chronique de la semaine
12.40 De l'artisanat à l'industrie
13.10 Pusteblume j
13.40 Téléjournal
14.00 Der Rasen ihrer Tràume-

Traumjob ?
16.00 Téléjournal
16.02 Sports
17.00 Magazine religieux
1715 Les Waltons
18.00 Téléjournal
18.30 Ladykillers
19.50 Téléjournal
20.00 Jesu Hochzeit
20.50 Téléjournal - Sports
21.40 Rester grec en Europe
22.25 Téléjournal

IMPAR-TV

AVOIR

TV romande à 11 h. 30
Le syndicalisme est né de la dé-

mocratie et du développement in-
dustriel dans le berceau du XIXe
siècle. La classe ouvrière allait
prendre lentement conscience de sa
communauté d'intérêt et c'est par
groupes professionnels qu'elle
commença par s'organiser avant de
tenter de coordonner son action.
Ce n'est pourtant qu'en novembre
1880 qu'une véritable politique
syndicale devait s'élaborer en
Suisse avec la fondation de l'Union
syndicale.

En un siècle, le mouvement allait
se perfectionner; si les heurts fu-
rent nombreux, les lignes de force
du syndicalisme se dégagèrent avec
sufisamment d'évidence pour que
finisse par s'imposer une politique
conventionnelle.

Contrairement à l'évolution dans
les pays voisins, la Suisse a inventé
un modèle dans lequel la résolution
des problèmes sociaux par la
concertation s'est généralisée, les
conventions garantissant la paix
du travail. Les acquis sont innom-
brables et le système a permis de
sauvegarder à quelques exceptions
près les intérêts sociaux tout en
ménageant ceux de l'économie.

Au moment où le syndicalisme
célèbre un siècle d'indéniables pro-
grès, il est amené à s'interroger sur
son avenir. La dépression économi-
que de ces cinq dernières années a
fait renaître des inquiétudes et ali-
menté une crise d'identité au mi-
lieu de laquelle s'installe une

contestation. A côté des grandes
organisations syndicales, d'autres,
plus modestes et des partis de gau-
che et d'extrême-gauche prônent
des changements de politique.

En cette année anniversaire, une
double question est donc posée qui
ne peut plus être éludée: quels se-
ront à l'avenir les objectifs du syn-
dicalisme et par quels moyens doit-
il chercher à les atteindre ? Dans le
catalogue des revendications, le
progrès matériel tient toujours une
large place mais d'autres exigences
qualitatives apparaissent et simul-
tanément le système des conven-
tions est battu en brèche.

L'avenir du syndicalisme est loin
d'être tout tracé et c'est pour en
débattre que Pierre Kramer a
réuni, trois personnalités représen-
tant des grandes associations mem-
bres de l'USS, M. Gilbert Tschumi,
président de la FTMH, M.François
Portner, vice-président de la FOBB
et M. Fernand Meyer, secrétaire fé-
dératif de la VPOD, un syndicat
qui fait souvent figure d'enfant ter-
rible au sein de l'USS. A côté d'eux
se trouveront deux représentants
de tendances plus contestatrices,
M. Jean-Marc Denervaud, secré-
taire romand de la CRT, les syndi-
cats chrétiens s'étant montrés as-
sez agressifs, et M. Michel Théve-
naz, membre de la direction de la
LMR.

L'oreille fine, à la Radio ro
mande à 9 h. 40.
Indice de demain: Formose.

100 ans de syndicalisme en Suisse,
mais quel est son avenir ?

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

¦KBfifl romande
9.45 Tele-revista

10.00 Messe
Célébration en plein air au Monte-Ceneri

11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand Spécial Vaud
11.30 Table ouverte

100 ans d'action syndicale en Suisse: mais quels
objectifs et quels moyens ?

12.45 Tiercé Mélodies
Les partants d'aujourd'hui: 1. Isaac Hayes; 2.
Pink Floyd; 3. Cerrone; 4. Sacha Distel; 5. Geor-
ges Moustaki; 6. Enrico Macias; 7. Saint Preux;
8. Henri Tachan; 9. Linda de Suza; 10. Georges
Chakiris

12.55 Jeu: A vos lettres
13.15 Tiercé Mélodies
13.25 Série: La bataille des planètes
13.50 Tiercé Mélodies

14.00 Tom et Jerry: Dessin animé
14.10 Automobilisme: Grand Prix de Monaco

16.50 Voir et être vu
1710 Tiercé Mélodies

1710-17.45 Hippisme. CSIO Grand Prix de Suisse.
En direct de Lucerne. Voir TV suisse alémanique.
Commentaire français

17.30 Téléjournal
17.35 Baggy Pants: Dessin animé
17.40 Feuilleton: Heidi

18.30 Serviteurs de l'unité ?
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 TéléjouKaal, . . ,
19.45 Sous la loupe: Sports ' ""
20.00 Téléfilm: Fàntbmas
21.30 Des yeux pour entendre
22.20 L'antenne est à vous
22.40 Vespérales: Les vitraux de Coghuf
22.55 Téléjournal

10.00 Messe
10.52 Votre vérité
11.02 La séquence du spectateur

«L'arbre aux Sabots» d'Er-
manno Olmi - «Le père tran-
quille» de René Clément - «Ton-
nerre sur l'Océan Indien» de
Sergio Baronzelli

11.28 TF1-TF1: en coulisses

12.00 Actualités
12.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine

13.15 Les rendez-vous dus diman-
che
Variétés avec: Eddy Mitchell -
Danyel Gérard - Valérie La-
grange - Plastic Bertrand

14.30 Sports première
Automobile Fl: Grand Prix de
Monaco - Tiercé à Longchamp
- Cyclisme: Bordeaux-Paris

16.55 Oh ! Archibald
Comédie de Charles Exbrayat,
d'après «Vous manquez de te-
nue, Archibald!» Avec: Paul
Guers - Tania Torrens - Georges
Claisse - Jean-Pierre Jorris -
Hubert Gignoux - Henri Poirier
- Marie-Christine Adam

18.25 Les animaux du monde
Pourquoi les rats... Avec des
extraits des films: «Le joueur de
flûte de Hamelin» de J. Demy -
«Soudain les monstres» de B.
Gordon

19.00 Actualités M '
19.30 Oscar: Ui# film d'Edouard

Molinaro
20.50 Québec, oui !... Québec,

non !...
21.55 Actualités

11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 II était un musicien: 3. Mon-

sieur Ravel
Musiques de Ravel: Concerto en
sol; concerto pour la main gau-
che; La Valse; L'Enfant et les
sortilèges; Boléro; Toccata

11.45 Journal

12.20 Série: Colorado
11. La fortune. Avec: Lynn Red-
grave - Rafaël Campos - Wil-
liam Atherton

14.00 Des chiffres et des lettres
Pour les jeunes

14.50 Des animaux et des hommes:
Le chant des oiseaux

15.40 Série: Un juge, un flic

16.40 Passe-passe avec Majax
Tableau magique - la caverne
d'Abracadabra - Reportage sur
la vie du prestidigitateur Ro-
bert Houdin

17.15 Dessine-moi un mouton: Pré-
senté par Jacques Martin

18.00 Stade 2
Robert Chapatte, Roger Cou-
derc, Thierry Rolland et quel-
ques autres journalistes
commentent et illustrent l'ac-
tualité sportive

19.00 Journal
19.33 Feuilleton: La tatipë'-' : ' '"
20.30 Un homme, un château: 3.

Compiègne
20.55 Par elles-mêmes: Madame

Massol
21.20 Petit théâtre
21.50 Journal 

<i>
FR3

V /

15.40 Prélude à l'après-midi: Musi-
que

16.40 Tous contre trois
Une émission-jeu animée par
Georges de Caunes: La Marseil-
laise

17.40 L'aventure
Série d'émissions proposée par
Frédéric Rossif: 6. La légende
du tigre

18.40 Spécial Dom-Tom
Des interviews, des reportages,
des enquêtes sur les territoires
et départements français d'ou-
tre-mer et leurs problèmes

19.00 Mister Magoo
' 19.30 Ville aux trésors: 3. Lyon
20.25 Soir 3
20.40 L'invité de FR3: Le violo-

niste Isaac Stem
21.35 La petite chocolatière. Un

film de Marc Allégret

« IMPAR-TV » IMPAR-TV « IM PAR-TV •
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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. 715 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 815 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-

manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette ! 21.05 Bonne Fête, Maman.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 As-
pects du jazz. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musiques du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Chronique des Jeunesses mu-
sicales. 15.00 Passeport pour un di-
manche 15.10 Henry Barraud,
compositeur. 15.40 Les propos in-
discrets de Françoise Xenakis.
16.10 Un poème pour un dimanche.
16.20 Plein feu sur la danse. 16.50
Le point... sur la table 17.00 L'heure
musicale: L'Ensemble instrumen-
tal de Grenoble. 18.30 Continuo.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

TFlàl8 h.45

C'est l'une des séquences des
«Animaux du monde» de cet après-
midi sur TF1.

Une fois  par an, de mars à mai,
la ville de Paris déclenche une
grande offensive contre les rats-

Intelligents, voire «surdoués»,
capables de s'adapter à toutes les
situations et de déjouer toutes nos
ruses, les rats des villes deviennent
des super-rats, de dangereux enva-
hisseurs. Et on cite à leur propos
des chiffres alarmants: en théorie
un couple de rat peut avoir 121 mil-
lions de descendants en deux ans.

Mais le rat le plus dangereux ne
serait-ce pas celui qu'on a dans la
tête... Une équipe des «Animaux
du monde» a mené son enquête:
elle a suivi les rats noctambules où
ils mangent les déchets... Elle a in-
terviewé des dératiseurs, des scien-
tifiques et des littérateurs... pour
conclure que la montagne accou-
chait d'une souris.

Les rats...



SALON KARINE
Mme P. LEUBA, Progrès 39

Coiffures modernes
aux prix les plus bas

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 039/22 63 33

¦ 
IlfclfM' 2e SEMAINE - PROLONGATION

"B Venez vous gondoler tout au long du
¦ . GUIGNOLO
¦ ?SS5 «_ "«« Le «super nouveau grand succès» de Belmondo

a 20 n. 30
* Samedi et dimanche matinées à 15 h. - Admis dès 12 ans

m I ** ®sn encnarlteur de Milos Forman dont¦ ¦ 
fc t tr y j ^ ^ l M  l'histoire et la musique ont fait le tour du monde

Binnrii M rB HA|R
¦ Soirées d'après la célèbre comédie musicale
_ à 20 h. 30 de Ragni, Rado et Mac Dennot¦ Samedi, dimanche, à 15 heures -12 ans

| jj I Première vision. Un film de John Frankenheimer

u BQBŒ3 PROPHECY, LE MONSTRE
¦ Samedi C'est vivant. Ne bougez pas. Ne respirez pas.

dimanche II n'y a nul endroit où vous pourrez aller.
* à 17 h. 30 -16 ans Ça vous trouvera

* El Strictement pour public averti un nouveau
<m W?~>1f~, "%4 f~ * "1 fihn erotique dont le thème vous captivera

¦ samedi LES COLLÉGIENNES AU ZOO
¦ à 23 h. 15 lre v181011

Lundi, mardi, mercredi, 18 h. 30 - 20 ans

¦ JLÎy^r
ŜWB Chris Mitchum... «BIG» Jimmy Lee

¦ *™« ASIA COSA NOSTRAmm^mmmmaammmm j  ̂.Qosa Nostra» de Chicago à la recherche¦ ¦ Soirées de nouvelles sources de drogue contre les meilleurs
B, à20 h. 30 karatékas chinois
_ Samedi et dimanche matinées à 15 h. - Admis dès 16 ans_¦ ----------- ________^-M-_-_--------------------____0_____-___M__---------------------_-

" _____ n̂ ^m ^e J°nathan Kaplan

umSSLmWm VIOLENCES SUR LA VILLE
B Soirées Une histoire vraie, une dénonciation
_ à 20 h. 45 de la crise de civilisation

Samedi et dimanche matinées à 15 h. - Admis dès 18 ans

MjftwWP I George Peppard - George Hamilton - Horst Bucholz
¦ B3B^S_____CBi <'eal3'PielTe Casse) - Arniy Duperey • Capucine dans
¦samedi, DE L'ENFER A LA VICTOIRE
¦ dimanche Ils étaient amis avant la guerre...
H à 17 h. 30 - Dès 16 ans ils se battront férocement

Z E33I H MES PRITES AMOUREUSES¦ 
|HÏsJ___l___3 De Jean Eustache, avec Martin Loeb, Ingrid Caven
¦ GUILDE " . - ,.:. Une plongée remar̂ afelp dans le monde d'imaçlqlsscegt,
¦ E^ Î̂P* 16ans-Locai.on des l9h.45_ 20 h.30

GARAGE TARDITI
Les Poulets 1 a

Tél. 039/22 55 38

Réparations - Entretien
toutes marques

Dépositaire:
Pneus Semperit

CHAMPIONNAT SUISSE ÉLITE HALTÉROPHILE
Cet après-midi, dès 14 h., à la halle des Forges

avec: Broillet, Jacot, Tschan, Sautebin, Galetti, etc.
Entrée: Fr. 7.-, étudiants et apprentis avec carte Fr. 3.50

Jusqu'à 16 ans gratuit - Buvette

^ 
Restaurant Ŝfl¦ 13§*j§4 Buffet du Tram 11

¦ /lOTo COLOMBIER gB
fl ̂ .Au» Ef__ Fam' C' Guélat- chef de cuisine I
¦ miCT>W» Tél. (038) 411198 |ga|

H grande quinzaine d'Arbois 11
H du 17 mai au 1er juin 1
¦ 20 spécialités |||
j B t  Demi-Melon au Macvin Bf8_ _¦H Cassolettes d'escargots aux Mousserons 1F§KP1
SH Cassolettes St-Jacques à la Ciboulette P_$PI
M| Suprême de truite François de Montfort ^f»__
flH Darne de brochet au Château Chalon »r?s¦¦ Petit coq au Vin Jaune H
B̂ Jambon aux Morilles ________!
Ĥ Fraises au Rosé d'Arbois EïsSi
Ĥ Poires au 

Vin, etc.. «_

Marti... priorité à la qualité!
Séjours heureux au bord de la mer ou circuits
en carAAarti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous avez enviel

Voyages circulaires

VACANCES VIENNE ET
HORLOGÈRES TOUTE
Vacances balnéaires L. AUTRICHE
|£ /%BJ| Jt 6-13 juillet, 8 purs Fr. 1080.-

loi/tlIA _ >D__ A r7-17 juillet. 11 purs, uKtLrfc.
de Fr. 870.-àFr. 1470.- 7T' n ?T  ̂ c ,„ «12-17 juillet. 16 |Ours, Fr. 2140.-

R0SAS LESBALKANS
/-lOlUlllet, lOlOUrS, 10 „-, . ... . .,. r «non
de Fr. 780.-à Fr. 870.- ,3'27 |ul"e* ' ,5 |0urS' Fr' 2020'"

JES0L0 LA POLOGNE
nWeTloIour.. 13"27 iuille'- ,5 '̂ Fr-'790-

MAULOSINJ ™̂ ™«*
16-25 juillet. 10 jours Fr. 730.- bVVWWk ^̂
A votre agence fâg??'»* 

flde voyages ou: ^^_ m r̂

2001 Neuchâtel iJj . "p jW|j j|
5, rue de la Treille -̂g: - :: ^̂ HwBp-if
Tel . 038 2560-12 pKiZZJ_EJ_£
2300 La Chaux-de-Fonds gĝ = J -̂̂

 ̂
jô-̂

84, avenue Léopold-Robert W'ririlA^SmfpSf^̂SgS?
/Tél. 039 232703 W ~

I ;. _pl ^

HÔTEL BELLEVUE 2726 SAIGNELÉGIER
Téléphone 039/51 16 20
engagerait

un commis de cuisine
serveuses
sommelières
garçons de buffet
garçons de maison
filles de buffet

[jl BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ
Succursale de Lausanne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir employés(es) pour ses
services

crédits documentaires
et

transferts
internationaux

Places intéressantes pour personnes jouissant d'une bonne formation
commerciale, de quelques années d'expérience pratique et de bonnes
connaissances des langues française et anglaise.

Offres avec curriculum vitae et copie des certificats à

BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ
4, avenue de la Gare

1003 LAUSANNE

¦.;.¦.;;.¦'¦¦ ¦.¦ ......... : .: .> . çijSKSSSSSfNSSJ ¦> ,

. ^î  m  ̂ _ m. ' __nr ' "v

Votre avenir commence peut-être chez PFISTER-MEUBLES SA !

Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous
oblige à donner une extension nouvelle à notre service de livraison dans
toute la Suisse. C'est pourquoi nous cherchons, pour compléter notre

équipe:

CHAUFFEUR, cat. D
responsable d'un transport attentif des meubles et d'une conduite ration-

nelle des véhicules.

MENUISIER-LIVREUR
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et

ayant du savoir-vivre.

CO ÉQUIPIER DU
CHAUFFEUR

pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement
(par exemple formation de chauffeur)

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13e mois,
répartition des bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts de Suhr;
aussi est-il souhaitable que les candidats soient domiciliés dans les envi-
rons de Suhr/ Aarau. Nous les aiderons volontiers à trouver un logement

dans la région.

Entrée dès que possible.

Les offres téléphoniques et écrites doivent être adressées à la Direction de
l'entreprise

Téléphone 064/33 3812 \ 0 5034 SUHR/AG

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE
samedi 17 mai 1980 à 20 heures

grand match au loto
Superbes quines: lapins, huile, cageots garnis, lots de vin, sucre

Abonnements: Fr. 20.- (3 pour 2)
Abonnements partiels: 6 tickets pour Fr. 5.-

Pour plus de Fr. 4 500.- de marchandise
Organisation: Société de gymnastique FEMINA |

¦ Les machines à laver, lave- V
i—, vaisselle et sécheuses à linge _j_

| MIELE -
. s'achètent dans la plus J.
~ grande maison spécialisée de a
-r Suisse aux PRIX FUST RÉ- "
~ PUTES LES PLUS BAS ! "¦ g•- Livraison, encastrage et , £? montage par nos soins; nos j_
• spécialistes viennent à bout «.

'-r de tous les problèmes ! ¦-:

2 S FUST ï
II La Chaux-de- 

^* Fonds: Jumbo, téL —
T (039) 26 68 65. f-» Bienne: 36, rue f?

Centrale, tél. (032) J.
M| 22 85 25. JTwi et 36 succursales _m

Ê ïs^x Seui ,e
ll̂ ^̂ ^̂ jrêt Procrédit
I 1̂11̂ 5̂ 6St Un
I Procrédit
¦ Toutes les 2 minutes
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

¦ vous aussi
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit*

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

I rapide \jé \ Prénom ¦
I simple If Rue No !
I discret/Vî 

NP"°cal ' " !| H | à adresser dès aujourd'hui à: 1
il I Banque Procrédit •
f ^^^^^^^^^^ !̂ 2301 La Chaux-de-Fonds, gj^

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Roberf 23, Tél. 039-231612 S|

PJSCINES

PRIX de FABRIQUE
Exposition:

OR-Na
> P̂*IE CH.TEL

y fk'iCim ST DENIS

hf~ ï̂&. /BOSSONNENS

Piscines, filtres, halles,
couvertures , abris,

accessoires , produits,
chauffages , saunas,
panneaux solaires.

Carail._i._u
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

££_ _ . L'Impartial

LUGANO, belle et élégante ville vous
attend

L'HÔTEL
WASHINGTON***
.situation tranquille, belle vue sur le lac, parc
privé de 7000m2, confort moderne dans toutes

. des chambres, accueil et service parfaits et très
bonne cuisine.
.Forfaits en pension complète: Fr; 44.- à 52.-
avec bain on douche/WC: Fr. 54.- à 65.-
Famille Kocher - 6903 Lugano
Téléphone (091) 66 41 36
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Dans le cadre de l'expansion de

l'Ecole-Club Migros de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons, pour compléter l'effectif de notre corps enseignant, des

PROFESSEURS-ANIMATEURS
de

allemand
arabe

hébreu (moderne)
archéologie
chiromancie

soins des plantes - arrangements floraux
droit de la famille et succession

littérature contemporaine
histoire de la musique

panorama de la philosophie
panorama de la psychologie

cinéma super 8
cuisine chinoise

cuisine vietnamienne
échecs

1 connaissance de l'automobile
I patchwork

tricot
flûte douce
accordéon

piano-jazz (variétés)
lecture rapide

Envoyez offres écrites et documents usuels au département culturel Migros,
Administration 21, Case 550, 2000 Neuchâtel

INSTITUT PÉDAGOGIQUE

LES GAIS LUTINS
Forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'en-
fants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans

Jaman 10-1005 Lausanne - (. 021 /23 87 05

BUVETTE PISCINE - PATINOIRE
La Chaux-de-Fonds

Fam. Rolf Fischer

RÉOUVERTURE
LUNDI 19 MAI à 9 h.

Cherchons
SOMMELIER(ÈRE) et

EXTRAS

Se présenter ou téléphoner
au 039/23 20 94. ;

|ï|i||| r̂ Renseignez-vou^^
„̂ r chez votre droguiste

¦ VÎcVvoco-
IHfl P P'- Hôtel-de-Ville 5
' *'R Tél. (039) 22 11 68

I ;::v - j^̂  
chèques f idélité E3

\ ' S__________ _ _ i_

Gravures de valeur
vues de la Suisse.
Envois à choix possible.

Demandez la liste à:
Brigand Trading Cie, 9494 Schaan.

RÉSIDENCE
LE SOLARIUM

(2e et 3e étape)

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

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

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

Facilités bancaires, avantages fiscaux.

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

Atelier d'architecture
André Gagnebin et Gérald Grimaître

Abraham-Robert 45, tél. 039/26 02 92

Renseignements, promotion:
W. Naegeli,

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

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangelique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Rosat; sainte cène. Vendredi, 15 h. 45,
groupes d'enfants et à 18 h. culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; bap-
tême. 8 h. 30, culte de jeunesse au Temple;
8 h. 30, culte de l'enfance à Charrière 19.
Vendredi, 15 h. 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. R. Tolck.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Mardi de 19 h. à 19 h. 30 à l'Eglise: silence
et méditation. Jeudi, 19 h., à Paix 124: of-
fice. Vendredi, 16 H. et 17 h., culte de l'en-
fance et, à 18 h., culte de jeunesse à l'Eglise.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène; 20 h., culte, sainte cène. Mercredi, 19
h. 45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Mercredi à 19 h. 45 au Temple, prière. Ven-
dredi, 16 h., culte de l'enfance, salle de pa-
roisse, et à 18 h., culte de jeunesse au Tem-
ple.

LES EPLATURES: 9 H. 30, culte, M.
Montandon; garderie d'enfants à la cure; 9
h. 30, culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
salle de paroisse, MM. Lienhard et R. An-
ker. Lundi 19 à 9 h., rencontre de prière à la
cure.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte des familles, MM. Lienhard et R. An-
ker.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Wettstein.
A l'issue du culte, assemblée de paroisse.
Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17
h. 15, culte de jeunesse, salle des sociétés.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt;
10 h., Les Cceudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntagss-
chule.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. -15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage d'Evangile.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe (chorale). Dimanche, 9 h. 30, messe;
11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,y_ - _/ __ , *u .̂ uu _ M-v,a __ .._.__..___ _., ., --. _ ._ ,

culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 29 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 18 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangelique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
M. de Bernardini, école du dimanche.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise evangelique de Réveil (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 30, culte d'adoration

avec sainte cène. Mercredi, 20 h. étude et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, pas de rencontre pour les
enfants. Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30,
culte (nomination de recrues); 20 h., evan-
gélisation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du foyer.
Mardi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., rencontre missionnaire avec
Mme Mazzoni du Mato Grosso (Brésil).
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants. 18 h. 15, groupe des adoles-
cents.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 06.00 Uhr, Bi-
bellese und Gebet. Mi., 09.15 Uhr, Gebets-
zusammenkunft; 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Filmabend «In der Teuferlskurve». Do.,
07.30 Uhr, Ausflug d. Stadtmission an die
«Griin 80». Fr., 20.00 Uhr, Bibelabend und
Choisingen.

? services religieux •
Propos du samedi

Seigneur, voici la prière de ceux qui
cherchent, de ceux qui cherchent à
connaître les mystères de la vie, de la
maladie et de la mort.

Car certains de ces mystères nous
sont à tout jamais cachés, et les au-
tres, vous permettez que nous les
comprenions peu à peu.

Dans les chambres blanches que
meublent d'étranges appareils, ils
sont là, vêtus d'étoffes blanches.

Il y a ceux qui sont les fils de votre
Esprit, ceux qui songent au Prix No-
bel et aux Académies, ceux qui veu-
lent l'emporter sur leur voisin, ceux
qui dans leur orgueil veulent triom-
pher de vous, mais ceux-là, même
sauront un jour que vous étiez en
eux.

Ils sont là, ils marchent, ils rêvent
à ces corps d'enfants qu'ils ont en
charge, à ce petit Michel qu'ils au-
raient tant voulu sauver et ils
l'avaient espéré, et il remerciait avec
tant de gentillesse quand on l'avait
soigné; à Chantai qui avait deux ans
et les cheveux blonds, à Gérard et à
Christian qui ressemblaient aux deux
anges du jubé de Saint-Etienne-du-

Mont, à Lucienne, à Jean-Pierre qui
sont morts comme les autres.

Seigneur ayez pitié de nous qui
cherchons, donnez-nous le courage
nécessaire pour résister aux erreurs,
aux injustices et aux discordes.

Donnez-nous la force nécessaire
pour tout comprendre et recommen-
cer quand nous savons que nous nous
sommes trompés.

Et puisque vous livrerez à d'autres
ces secrets, pourquoi ne pas nous
faire don tout de suite de cette lu-
mière éclairant celui qui a travaillé,
qui a longtemps porté, dépouillé,
vécu son mystère, qui a lu les livres et
les revues. (...)

Qui trouvera en lui l'idée neuve, ou
qui soudain comprendra l'importance
de l'accident que vous lui montrerez
et qui, par vous, pour vous, donnera
la vie à Michel, à Chantai et aux au-
tres. (...)

Les causes des découvertes sont
multiples, la première est la Gloire de
Dieu.

Professeur Jean Bernard
«Survivances»

La prière de ceux qui cherchent

# Toutes les
^̂ L marques

«ÉÇ*» Exposi-
Y_«i__0 tion
JKjL Perma-

^
MBF plus de

• modèles

Eglise evangelique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte de fête des catéchumè-
nes, M. G: Tissot(dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, cultes de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte avec cène; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., Fr.-P.

Tuller; 9 h., école du dimanche; 20 h., culte
à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte de fin d'instruction des caté-
chumènes, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche. x

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
8 h. 45, culte de jeunesse au temple; culte
de l'enfance à la salle de paroisse; les petits
à la cure; 9 h. 45, culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi,
19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h/Ab, grand-
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangelique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 8 h.
30, en français, 10 h. en italien.

Eglise evangelique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Jeudi, 20 h., réu-
nion avec André et Annette Peythieu-Bir-
baum au service de Dieu dans la région pa-
risienne.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 20 h., rencontre centralisée à La
Chaux-de-Fonds: Mme N. Mazzoni du
Mato Grosso (Brésil). Mardi, 16 h., Groupe
des adolescents. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte et Jeune Aimée; 20 h.,
réunion d'Evangélisation. Les réunions se-
ront présidées par la Capitaine Rossel, ré-
dactrice du Cri du Guerre. Mardi, 14 h. 30,
Ligue du Foyer. Jeudi, 20 h. 15, répétition
de la Brigade de guitares.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., 20 h., Haus-Gottesdienst.

Le Locle



LA NEUVEVILLE J'espère en l'Eternel,
Mon âme espère.
Et j'attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur.

Ps. 130 :5-6.

Monsieur et Madame Edgar Fatio-Becker et leur fils Jean-Claude, à
La Neuveville

Monsieur Pierre-Edgar Fatio, à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Ruth Engelmann, à Payeme;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Laurent i

Némitz-Aeschlimann;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Becker-

Rossel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice BECKER
née NÉMITZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 78 ans.

2520 LA NEUVEVILLE, le 16 mai 1980.
(Place de la Gare 1).

Le service funèbre sera célébré en l'église Néo-Apostolique de Neu-
châtel, rue Gabriel-Lory 1, le mardi 20 mai, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Yvette Papa-Scherler:
Mademoiselle Stella Papa, à Madrid;

Monsieur et Madame Rodolfo Scheggia, à Tenero-Gordola;
Monsieur et Madame Aldo Papa, à Bellinzona;
Monsieur et Madame Danielo Papa, à Thalwil;
Madame et Monsieur Inès Gisler-Papa, â Flùelen;
Madame Marie Scherler ;
Monsieur Frédy Scherler;
Madame et Monsieur D. Padovani-Scherler, à Salon-de-Provence ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Renzo PAPA
leur bien cher et regretté époux, papa, frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 55e année après une longue
maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1980.

L'incinération aura lieu lundi 19 mai 1980.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: avenue Léopold-Robert 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Seigneur, fais de moi l'instrument de la
paix. Permets que je sème l'amour partout
où règne la haine, que j'apporte la foi là où
sévit le doute; l'espoir à ceux qui désespè-
rent; la lumière dans les ténèbres et la joie
aux malheureux qu'étreint la tristesse.

Madame Ariette Commeaux;
Madame et Monsieur Joseph Strauss, à Antony (France);
Madame et Monsieur Michel Girard-Mougin,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe COMMEAUX
née FIECHTER

leur chère et regrettée maman, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui mardi, dans sa 84e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1980.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-

mité de la famille.
Domicile de la famille: Mont-d'Amin U.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps.23.

Madame Fernand Chopard, à Ferney-Voltaire,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand CHOPARD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité à Ferney-Voltaire le
19 mai, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une grande fête pour marquer l'événement
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• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
25e anniversaire des éclaireurs verrisans

Des scouts prêts pour le lâcher de ballons... (photo Impar-Charrère)

Aux Veirières.en 1955, le groupe des
éclaireurs baptise «Trois-EtoUes» repre-
nait vie sous l'impulsion de M. Jean Gos-
teli. Les premiers scouts, MM. Michel
Pralong, Frédy Mast, «Doudou» Guye et
les frères Delbrouck accueillaient quel-
ques mois plus tard celui qui, 25 ans
après, est toujours fidèle au poste: le dé-
voué chef de groupe, M. Claude Fatton.

Peu à peu, ce dernier prit la responsa-
bilité de la troupe et fonda en 1964 la
meute des louveteaux. La même année,
M. Fatton devint chef à l'échelon fédé-
ral, après avoir suivi le cours «Giwell» —
les initiés apprécieront. Sous sa direc-
tion, les éclaireurs verrisans participè-
rent en 1966 au deuxième Camp national

qui se déroula dans les Grisons. En ou-
tre, durant un quart de siècle, les scouts
organisèrent des camps d'été dans les
plus belles régions de notre pays.
Ils firent beaucoup parler d'eux ces der-

nières années en invitant aux Verrières
des chanteurs de réputation internatio-
nale: Christophe, C. Jérôme, ou le grand
Tino Rossi qui s'attira la sympathie de
plus de 3000 spectateurs !

Depuis ce succès mémorable, la troupe
a laissé de côté le «show-business» pour
reprendre l'organisation des bonnes
vieilles soirées villageoises, complétées
durant l'après-midi par une vente-ker-
messe. Mais comme samedi, il s'agissait
de marquer le 25e anniversaire du grou-
pement, une partie officielle s'est dérou-
lée le matin à la Salle des spectacles.
L'après-midi a été agrémenté de manière
heureuse par la fanfare, alors qu'un lâ-
cher de ballons et la présentation du
nouvel emblème de la troupe complé-
taient l'animation joyeuse de cette jour-
née.

En début de soirée, après un souper
fondue, un nombreux public auquel
s'étaient joints d'anciens éclaireurs, a pu
applaudir la chorale des enfants, dirigés
par M. Jean-Claude Briquet; ainsi que
les comédiens en herbe des «Trois-Etoi-
les», devenus acteurs l'espace d'une re-
présentation.Des filins du camp du Val-
Verzasca ont encore été projetés avant
qu'un bal conduit par l'orchestre «Gala-
xies» n'entraîne les danseurs jusqu'au
petit matin, (jjc)

Neuchâtel
Jazzland: 22 à 2 h., samedi, Claude Wil-

liams.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le cavalier électri-

que; 17 h. 45, Jonathan Livingstone le
Goéland.

Arcades: 14 h.45, 20 h. 30, La mort en di-
rect; 17 h. 15 Sans anesthésie.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Kramer contre Kramer;
17 h. 30, Un mariage.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,
Au boulot Jerry.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les 3 mission-
naires.

Studio: 15 h., 21 h., La guerre des boutons.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, dimanche,

20 h. 30, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. Dimanche, 14 h. 30, 17 h., Le
chat qui vient de l'espace.

Noiraigue, samedi, grande salle: 20 h.,
match au loto de la SFG Féminine.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 3181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 611617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
631113, ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: téL
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par téL, Piergio-
vnnni, Fontainemelon, téL 53 22 56
et 5322 87, samedi, dès 16 h. 30 et
dimanche dès 19 h. Ouverte diman-
che 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., téL

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Grand-Savagnier, ateliers Sylvagnins, ex-

pos. Aloys Perregaux, 14-18 h.

Cycliste blessée
Hier à 18 h. 35, une cycliste de Neu-

châtel, Mlle Axel Joss, vingt ans, cir-
culait rue du Seyon en direction
nord. Arrivée à la Croix-du-Marché,
elle a bifurqué à gauche coupant
ainsi la route à l'auto de M. J. C. B.,
de Neuchâtel également, qui arrivait
en sens inverse. La cycliste a été ren-
versée par la voiture. Souffrant
d'une fracture de la jambe droite et
de plaies à la tête, Mlle Joss a été
transportée à l'Hôpital de La Provi-
dence par ambulance.

BUTTES

La famille de

Monsieur Jacques REYMOND
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part soit par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BUTTES, mai 1980.

? vp mmmz •
FONTAINEMELON

Le mercredi 21 mai, le Conseil général
se réunira à la Maison de commune, à 20
heures. A l'ordre du jour figure une mo-
dification du Règlement général et l'ou-
verture d'une nouvelle classe au collège.
Vu l'effectif de 32 élèves, les autorités
proposent le dédoublement de cette
classe et ceci pour deux années. La
somme de 10.000 francs est demandée.

En outre, des surprises au clocher du
temple. Un crédit complémentaire de
9000 francs est solicité, (m)

Le Conseil général
se réunira encore une fois

La famille de

Monsieur Jean GREMION
profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, remercie toutes les personnes d'avoir
partagé son épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici sa vive reconnaissance.
LES HAUTS-GENEVEYS, mai 1980.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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Les membres du Conseil général de
Travers sont convoqués pour l'ultime
séance de la législature 1976/1980 le 28
mai prochain, fis auront à se prononcer
sur une vente de terrain à M. Arthur
Amstutz, puis une autre à M. Ramon
Toimil. Ils sont également appelés à oc-
troyer divers crédits au Conseil commu-
nal pour l'étude relative à la rénovation
du Château, du Temple et à l'aménage-
ment de douches dans le nouveau col-
lège; la création d'un secrétariat pour la
région Val-de-Travers (LIM); à la parti-
cipation au Centre culturel du Val-de-
Travers et à la participation à l'assainis-
sement du TBRC, avec constitution
d'un fonds de réserve.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces divers points dans une prochaine édi-
tion, (ad)

Ultime séance du Conseil général

En 25 ans, les scouts verrisans se
sont montrés très actifs. Voici quel-
ques dates importantes qui sont au-
tant de jalons dans l 'histoire du
groupe «Trois-Etoiles»: 1955, Fonda-
tion par J. Gosteli (Reprise d'acti-
vité). 1956, Visite de six membres au
Camp national 1959, 1er Camp d 'été
à Porrentruy. 1963, Grande soirée
avec les scouts de Fleurier. 1964,
Fondation de la meute de louveteaux.
1966, Camp fédéral aux Grisons, 8e
rang. 1972, Premier gala avec Henri
Dès. 1975, Vingt ans du groupe, le
1er camp à l 'étranger. 1976, Grand
gala Tino Rossi (3000 personnes).
1977, Dernier gala organisé avec Mi-
chèle Torr. 1977, Spectacle des Petits
Chanteurs de Bondy. 1978, Camp
d'été au Parc National (Grisons).
1979, Camp d'été au Val Verzasca
(Tessin). 1980, Jubilé des 25 ans d'ac-
tivité aux Verrières. 25 ans de scou-
tisme de Claude Fatton,

Un quart de siècle



M. Anouar el Sadate et les négociations sur les Palestiniens

Le président Anouar el Sadate a
déclaré hier qu'il avait modifié sa po-
sition concernant la reprise des né-
gociations sur l'autonomie palesti-
nienne parce que «l'atmosphère per-
mettant une solution juste est mi-
née».

S'adressant aux journalistes après
les prières du vendredi, M. Sadate a
précisé qu'il avait envoyé des messa-
ges urgents au président du Conseil
israélien, M. Menahem Begin et au
président Jimmy Carter.

«Après avoir échangé nos points de
vue, j'annoncerai, ou le ministre des Af-
faires étrangères le fera, notre position et
le moment convenant à la reprise des
discussions».

Selon le journal israélien «Yediot
Aharnot», M. Sadate aurait informé le
président Carter qu'il était prêt à re-
prendre les négociations avant le 26 mai,
date limite fixée par les accords de Camp
David.

En Israël, M. Begin a affirmé que la
décision égyptienne de ne pas reprendre
les pourparlers avait surpris tout le
monde. «C'est incompréhensible. Tout le
monde a été pris par surprise, les Améri-
cains et les Israéliens».

Il a néanmoins exprimé l'espoir que les
discussions reprendraient «au moment
raisonnable». «Nous sommes intéressés
par des pourparlers mais une nouvelle
date pour l'organisation des discussions
ne peut être fixée qu'en consultation
avec Israël... Il ne peut y avoir de déci-
sion unilatérale sur une nouvelle date
pour la reprise des discussions».

Evoquant le projet israélien modifiant
le statut de Jérusalem, M. Begin a dé-
claré: «Je crois qu'il y a eu un malen-
tendu en ce qui concerne le statut de ce
projet , mais ce n'est qu'un élément
parmi d'autres».

neur militaire de Bethléem, et se trouve
actuellement à l'hôpital.

Dans un autre village, un adolescent a
été arrêté mercredi pour avoir jeté une
pierre sur un véhicule militaire. Son père
et d'autres membres de sa famille, selon
là presse arabe de Jérusalem, ont été pla-
cés de force dans un camp au sud de Jéri-
cho, (ap, afp)

«L atmosphère permettant une solution juste est minée»

Vives critiques contre I URSS
.) Suite de la première page

Dans une allocution prononcée en pré-
sence du ministre soviétique des Affaires
étrangères M. Andrei Gromyko et de
nombreuses autres personnalités inter-
nationales venues assister aux cérémo-
nies solennelles marquant le 25e anniver-
saire de la signature du Traité d'Etat au-
trichien, M. Muskie a souligné que tout
«acte d'agression menace la sécurité par-
tout dans le monde».

Les Etats-Unis «ainsi que les pays qui
les soutiennent, estiment que de tels ac-
tes sont répugnants et sont décidés à
continuer à dire qu'il faut payer le prix
de l'agression», a ajouté M. Muskie. Il a
souligné que les Etats-Unis cherchent à
«maintenir l'équilibre des forces sur le-
quel repose la paix en réagissant claire-
ment et fermement» aux actes d'agres-
sion.

RÉTICENCES DES NEUTRES
Les propos tenus par le nouveau secré-

taire d'Etat ont été critiqués par plu-
sieurs diplomates neutres qui ont fait re-
marquer que les discours prononcés à
l'occasion des cérémonies en cours ne de-
vaient pas prêter à controverse. Les au-
tres ministres des Affaires étrangères qui
ont pris la parole ont d'ailleurs évité
d'aborder les sujets brûlants de l'heure.

M. Jean François-Poncet a déclaré que
le Traité d'Etat autrichien était «un
exemple pour l'avenir» en ce sens qu'il a
mis fin à une occupation militaire qui
n'était plus j  ustifiée. ,

Lord Carrington a déclaré de son côté
que le Traité d'Etat autrichien rappelait
«les fruits que des négociations fermes et
patientes peuvent apporter». On peut en
tirer une leçon «pour le temps présent
comme pour l'avenir», a ajouté le minis-
tre britannique.

Quant à M. Gromyko il a déclaré pour
sa part que l'Union soviétique voulait,
elle aussi, poursuivre la détente.

«La politique de détente fait l'objet
actuellement de dures épreuves». Elle a
été, demeure et sera toujours du côté de
la détente et est déterminée, avec tous
les Etats socialistes, à continuer sur
cette voie, a ajouté M. Gromyko.

CONVERGENCES OCCIDENTALES
Dès avant les cérémonies proprement

dites cette seconde journée anniversaire,
dont l'événement le plus attendu était la
reprise du dialogue américano-soviétique
en début de soirée, a été marquée par
une intense activité diplomatique.

Elle a commencé par un petit déjeuner
réunissant les ministres des quatre
grands occidentaux (Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, RFA), au cours du-
quel ceux-ci ont examiné dans quelles

conditions pourraient se poursuivre les
contacts avec l'URSS, contacts qui pour
l'instant se résument à un «dialogue de
sourds».

De source diplomatique on indique
que les ministres sont très rapidement
tombés d'accord.

Examens à examiner
OPINION,
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Admettons qu'il faille faire vi-
vre la sociologie en lui offrant des
terrains d'exercice. Admettons
que l'opinion des jeunes sur les
sujets les plus divers soit d'un
grand intérêt. Admettons que les
instituts universitaires prenant la
responsabilité de la principale en-
quête annuelle soient d'une indis-
cutable compétence. Eh bien I
tout cela ne justifierait pas en-
core un travail fait sous cette
forme.

D'abord, si l'on veut connaître
l'opinion de la jeunesse suisse, il
parait assez élémentaire qu'on in-
terroge aussi les jeunes femmes,
ainsi que les hommes inaptes au
service militaire. Ensuite, il sem-
ble assez normal de recourir aux
méthodes les plus adaptées au
but poursuivi. Il est insensé d'in-
terroger des dizaines de milliers
de personnes quand on peut ob-
tenir des données tout aussi pré-
cises sur la base d'un simple
échantillon.

Les responsables de l'enquête
principale pour 1979 — l'Institut
de sociologie de l'Université de
Berne que dirige le professeur
Walter Ruegg — a bien vu le pre-
mier des défauts évoqués ci-des-
sous. Il a ainsi décidé d'interroger
également 2000 femmes et hom-
mes non soumis à l'obligation de
servir, âgés de vingt ans. Deux
mille — un échantillon considéra-
ble, plus important que ceux qui
servent aux sondages habituels.
Un échantillon amplement suffi-
sant à n'en pas douter, et qui en
dit long sur le fait que, par ail-
leurs, les sociologues bernois ont

soumis leur questionnaire à plus
de 22.000 recrues I

Grâce à l'ordinateur, cette
multitude de fiches sera digérée
sans trop de peine. Il n'empêche
qu'il y a là un gaspillage, que les
chercheurs bernois ont accepté
pour une simple raison: étant les
hôtes de l'institution des exa-
mens pédagogiques, ils auraient
été malvenus de qualifier de su-
perflu l'essentiel de l'appareil mis
à leur disposition. D'ailleurs, fal-
lait-il se plaindre du trop de ques-
tionnaires alors que le finance-
ment est assuré et qu'on n'a ja-
mais trop de travaux pratiques à
donner à des étudiants?

Pourquoi tant insister sur cette
affaire? Parce que la Confédéra-
tion dépense chaque année
400.000 francs à ce titre. Certes,
la somme est minime, dans un
budget de 17 milliards. Mais il en
est quelques-uns dans ce pays qui
pensent qu'on ne peut pas être fi-
dèle dans les grandes choses
quand on ne l'est pas dans les pe-
tites. Les promesses d'économies
de nos autorités? Elles ne
convaincront jamais pleinement
tant que l'on aura sous les yeux
des preuves de gaspillage carac-
térisé.

Les autorités qui s'attellent au
rétablissement de la santé finan-
cière de l'Etat central se doivent
de faire une chasse sans complai-
sance aux dépenses inutiles. Elles
ont d'intéressants résultats déjà à
leur actif, il faut le dire. Mais cela
ne doit pas atténuer leur vigi-
lance. C'est à ce prix seulement
qu'elles amèneront enfin une ma-
jorité populaire à souscrire aux
inévitables impôts nouveaux.

Denis BARRELET

M. Muskie, un homme rassurant
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D'autre part, il est évident que si M.
Carter a jeté son dévolu sur M. Muskie,
c'est pour des raisons de politique inté-
rieure et non pour disposer de son exper-
tise en matière de relations internationa-
les. Il fallait redorer le blason terni de
son administration, regagner si possible
la confiance de ^establishment» démo-
crate et surtout, à court terme, amenui-
ser les critiques que le Sénat allait lui
adresser à propos de l'opération man-
quée en Iran.

On peut penser aussi que, compte tenu
du «moralisme» de M. Carter d'une part,
des impératifs électoraux (tels qu'il les
interprète) d'autre part, M. Muskie ne
parviendra pas à modifier la politique
vis-à-vis de l'URSS et vis-à-vis de l'Iran
qu'il s'est tracée d'ici les élections.

Pour affronter M. Reagan dans les
meilleures conditions possibles, M. Car-
ter estime devoir camper les «vautours»
et enfourcher le cheval de bataille de
l'antisoviétisme qui, par extension est
aussi celui de l'antikhomeinisme.

ILLUSOIRE
Il serait illusoire de s'attendre à ce que

sur les conseils de M. Muskie, M. Carter
remette la détente sur les rails, plaide la
cause de SALT II devant le Congrès, ou
renonce à frapper avant longtemps l'Iran
manu militari. L'entourage de M. Car-
ter, ceux dont les avis comptent (Rosa-
lyn Carter, Hamilton Jordan, Judy Po-
well, Pat Cadell), est fermement
convaincu que c'est la manière forte qui
est payante sur le plan électoral et si M.
Muskie s'avisait d'aller à contre-courant,
il se trouverait isolé. En fait , il a accepté
de servir d'otage à M. Carter et son rôle
consistera principalement à dévier les
coups politiques et diplomatiques qui
pourraient pleuvoir sur le président, à la
suite des entreprises concernant l'Iran
qu'il échafaude actuellement.

L. W.

Sao Paulo: hold-up en direct
Un chômeur en quête d'argent a choisi

un moyen désormais classique de s'en
procurer: attaquer une banque. Mais il a
eu l'idée d'en informer au .préalable le
journal «Estado de Sao Paulo» pour lui
demander d'assurer le reportage en di-
rect du hold-up.

Nullement convaincu par les propos
de Wanderlei Barreto, 38 ans, qu'il prit
pour un déséquilibré, le rédacteur en
chef du journal décida cependant de dé-
pêcher sur place un reporter et un photo-
graphe.

Bien lui en prit, car les deux journalis-
tes ont vu le chômeur entrer dans la ban-
que, remettre au caissier une note l'aver-
tissant qu'il était en possesion de deux
grenades, et repartir quelques minutes
plus tard avec une somme représentant
l'équivalent de 73.600 francs.

Wanterlei Barreto avait pris en otage
le directeur de la banque, qu'il libéra
quelques centaines de mètres plus loin
avant de monter dans un taxi et de dis-
paraître.

(ap)

A Strasbourg
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M. Nilsen, invoquant l'immunité
diplomatique, refusa de présenter ses
papiers d'identité, mais les policiers
ne l'entendirent pas de cette oreille.
Selon certains témoins, le député s'en
prit à l'un des gardiens de la paix. M.
Nilsen devait être emmené au
commissariat, mais tentait de sortir
du véhicule de police. M. Tinorua le
gi f la  alors à trois reprises.

M. Nilsen devait porter plainte
pour coups et blessures. Cette affaire
aura fa i t  deux «victimes»: M. Nilsen
n'a pas été réélu en 1977, peut-être à
la suite de cette affaire qui avait fait
grand bruit au Danemark, et le poli-
cier strasbourgeois, qu'une enquête
de l'inspection générale des polices
avait blanchi, mais qui a été muté à
Papeete pour faute professionnelle.

(ap)

Coûteuses gifles

0 SEOUL. - Les dirigeants étu-
diants des 27 universités de la capitale
sud-coréenne ont décidé hier de mettre
fin pour l'instant aux manifestations
qu'ils avaient organisées ces trois der-
niers jours contre le gouvernement au
cours desquelles un policier a été tué et
113 autres blessés.

% PARIS. - Le président Giscard et
le président mexicain Lopez Portillo, ar-
rivé hier pour un voyage officiel de trois
jours en France, ont commencé hier de
longs entretiens.

% VrrORIA. - Un cadre de la so-
ciété Michelin, M. Jésus Casanova Sala-
zar, 43 ans, a été grièvement blessé hier à
Vitoria (Pays basque).

% BELGRADE. - Le président Car-
ter envisage de se rendre en Yougoslavie
au cours du mois de juin.
# LONDRES. - Le taux annuel d'in-

flation a atteint 21,8% à la fin avril, en
Grande-Bretagne.

% ROME. - Le président du Portu-
gal, le général Eanes, a réaffirmé ven-
dredi à Rome l'attachement de son pays
à l'Alliance Atlantique et la nécessité
pour l'Europe de devenir une «réalité
dynamique et innovatrice».
# RIO DE JANEIRO.- Après dix

ans de recherches, un physicien brésilien,
César Lattes, prétend avoir réussi à
prouver que la célèbre théorie d'Einstein
sur la relativité est erronée.

Mafia: un sinistre bilan
La Mafia a assassiné 793 personnes en trois ans, dont 283 au cours des

douze derniers mois. Le sinistre bilan de «l'honorable société» a été dressé
et présenté à Rome par le député sicilien M. Pio La Torre (communiste), ex-
membre de la Commission antimafia.

Au cours d'une conférence de presse, M. La Torre, a également présenté
un projet de loi destiné à durcir la lutte contre la Mafia.

Ce projet propose notamment l'institution d'une Commission parlemen-
taire permanente antimafia, et prévoit deux délits typiquement «mafiosi»,
qui jusqu'ici échappaient aux formulations traditionnelles du code: «l'Asso-
ciation de mafiosi» (qui a souvent des modalités différentes de l'association
«normale» de malfaiteurs), et la «concurrence illicite par la menace ou la
violence».

La plupart des crimes et délits commis par la Mafia ces dernières an-
nées, tels que le trafic de drogue, la spéculation immobilière ou les enlève-
ments, sont restés impunis, y compris l'assassinat l'an dernier du président
du gouvernement régional sicilien, M. Bernardo Mattarella (démocrate chré-
tien).

Enfin, M. La Torre a accusé M. Michèle Sindona, financier italien,
d'avoir «joué un rôle de premier plan dans l'organisation internationale de la
Mafia». Sindona, rappelle-t-on, accusé de banqueroute frauduleuse, a récem-
ment tenté de se suicider dans la prison de New York où il attend l'ouver-
ture de son procès, (afp)

Par ailleurs, M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des Affaires étran-
gères, a rencontré successivement hier à
Vienne le secrétaire d'Etat américain, M.
Edmund Muskie, et le chef du «Foreign
Office», Lord Carrington. (ats)

Entretiens
Aubert-Muskie

Quant à la rencontre proprement dite
entre M. Gromyko et M. Edmund Mus-
kie, elle a pris fin vers 19 heures suisses.

Le chef du Département d'Etat a indi-
qué dans une brève déclaration à la
presse qu'il allait immédiatement Infor-
nier le président Carter de la teneur de
ces discussions qui ont été «longues et
très sérieuses et ont porté sur un certain
nombre de problèmes d'ordre pratique».

«Cet entretien, a dit M. Muskie, a
pleinement justifié ma conviction sur sa
nécessité».

Le secrétaire d'Etat a enfin exprimé
l'espoir que sa rencontre avec M. Gro-
myko «puisse mener à de nouvelles dis-
cussions qui pourraient dans une cer-
taine mesure permettre de régler nos dif-
férends», (afp, ap)

Des discussions
longues et sérieuses

Assez ensoleillé, mais passagèrement
nuageux, surtout le long des Alpes. Le
température sera comprise entre 14 et 18
degrés l'après-midi. L'isotherme zéro est
situé vers 2000 mètres. Bise faible, ou
modérée.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le Tribunal fédéral vient de le
proclamer urbi et orbi: «Mainte-
nir pour le seul motif de la gra-
vité un inculpé en détention pré-
ventive équivaut à une condam-
nation anticipée et contrevient à
la présomption d'innocence de
tout prévenu.»

La gauche a l'air de se féliciter
de ce jugement dernier.

En droit, elle ne se méprend
certainement pas. Mais en
équité ?

Bien sûr, un présumé innocent
n'a rien à faire en prison. Mais,
depuis quelques années, la crimi-
nalité grave des cols blancs a pris
des proportions inquiétantes. Or
ces crimes, en raison de l'intelli-
gence et de la position sociale
des accusés, sont infiniment diffi-
ciles à établir et à instruire. En
n'admettant pas que le seul motif
de la gravité puisse permettre la
poursuite de la détention, le Tri-
bunal fédéral ne rend-il pas plus
mal aisée encore la condamna-
tion de tels coupables ? Et la gau-
che qui, d'ordinaire, les cloue au
pilori, ne facilite-t-elle pas leur
jeu en applaudissant aux remar-
ques du Tribunal fédéral ?

Son attitude ne va-t-elle pas
provoquer d'étranges et parado-
xales mises en liberté ?

Car, en liberté, les gros re-
quins, usant de tous les artifices
et subterfuges de la loi, des In-
fluences et de la procédure, n'en-
travent-ils pas la démarche de la
justice?

Assurément, le Tribunal fédé-
ral insiste sur le mot «seul» et
d'autres motifs que la gravité
pourront permettre la prolonga-
tion de la préventive.

Mais la jurisprudence fédérale
ouvre, ce nonobstant, une brèche
dans le filet de la justice et elle
risque, d'autre part, de créer de
nouvelles injustices.

Car le «petit» prévenu qui fait
15 jours, un mois, trois mois de
préventive est, intrinsèquement,
moins favorisé que le prévenu
«grave».

Plutôt donc que de s'acharner
à vouloir limiter la préventive, ne
conviendrait-il pas de rendre la
justice plus rapide dans les cri-
mes et délits relativement limpi-
des — et qui appartiennent d'ail-
leurs très souvent au domaine
des cas sociaux — et de se pro-
noncer d'une manière beaucoup
plus nuancée dans les cas gra-
ves ?

L'image très flétrie de la jus-
tice n'y gagnerait-elle pas ?

Au demeurant, on pourrait,
dans ce contexte, se poser une
question: «Les revendications ac-
tuelles des prévenus ne sont-elles
pas répercutées avec fracas du
fait, essentiellement, que beau-
coup d'accusés appartiennent au-
jourd'hui à la classe des «cols
blancs» ?

La question n'enlève rien, sou-
lignons-le, au scandale que cons-
titue une préventive trop longue
pour les prévenus légers.

Willy BRANDT

Préventive

Dans la région
de Nancy

Deux jeunes gens et une jeune fille
de 18 ans ont été attaqués l'autre nuit
à la fermeture de la foire attractive
de Nancy par un individu muni d'un
couteau qui blessa sérieusement au
bras l'un des jeunes gens, le fiancé de
la jeune fille.

Réflexe inattendu des deux cama-
rades: ils sont partis chercher du se-
cours, abandonnant la jeune fille aux
mains de l'agresseur. Toujours sous
la' menace du couteau, l'individu
abusa d'elle et la menaça de mort.

Les policiers ont arrêté mercredi
un personnage déjà connu pour sa
violence, Pascal Zina-Raggoua, figé
d'une vingtaine d'années, qui a été
inculpé de viol et coups et blessures
avec arme et écroué mercredi soir.

Quant à le jeune fille, elle a dû
quitter la région par peur de la fa-
mille Zina-Raggoua. (ap)

Le règne
de la terreur

Expulsions
En Cisjordanie

Deux familles arabes de Cisjordanie
ont été expulsées de leur village par l'ar-
mée israélienne pour des jets de pierres
contre des véhicules militaires.

Mme Félicia Langer, avocate israé-
lienne, a révélé hier que les quatre mem-
bres d'une famille originaire de Beit Sa-
hour, près de Bethléem, ont été conduits
dans un camp de réfugiés à 50 km. de
chez eux. Leur fils, âgé de 17 ans, était
accusé d'avoir jeté une pierre contre un
véhicule militaire. Selon sa famille, il a
été «sauvagement battu» par le gouver-


