
«Tenons un sommet des principales
puissances mondiales l'an prochain»

Varsovie: M. Giscard d'Estaing propose à M. Brejnev

M. Giscard d'Estaing a proposé à
M. Brejnev la réunion l'an pVochain
d'un sommet des principales puis-
sances mondiales a annoncé en sub-
stance M. Jacques Blot, porte-parole
français à l'issue de la réunion au
sommet des deux présidents qui s'est
tenue hier à Varsovie. A son départ
de Varsovie, M. Giscard d'Estaing a

déclaré que ses entretiens avec le
président Brejnev «avaient atteint
leur but».

L'agence Tass, citant un communiqué
commun franco-soviétique, dans une dé-
pêche de Varsovie, a indiqué hier que les
entretiens des présidents Brejnev et Gis-
card d'Estaing «ont porté sur des ques-
tion concernant la situation internatio-
nale et sur des initiatives devant dimi-

nuer la tension internationale exis-
tante». Les entretiens ont eu «un carac-
tère de travail» souligne le communiqué
qui indique que Giscard d'Estaing et
Brejnev «ont exprimé leur reconnais-
sance au gouvernement polonais et per-
sonnellement à M. Gierek, premier secré-
taire du Parti ouvrier unifié polonais
pour son hospitalité chaleureuse».

Selon le porte-parole français, M.
Blot, «la réunion de Varsovie a atteint
son objectif , qui était de permettre une
explication franche et complète au plus
haut niveau depuis les événements
d'Afghanistan».
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Aucun rapport, me direz-vous,
entre un vol à l'étalage dans un
magasin de Berne et le viol de la
souveraineté de l'Afghanistan.

Si.
Oui, parce que dans les deux

cas les protagonistes sont Sovié-
tiques et que, dans les grandes
comme dans les petites choses,
ils se comportent toujours comme
en territoire conquis.

En Afghanistan, les envahis-
seurs étripent et gazent les popu-
lations, ils les carbonisent au na-
palm et étranglent le pays dans
un étau ne faisant que remplacer
en cela les anciens potentats lo-
caux déjà à leur solde.

En Suisse, ils vomissent et
usurpent nos lois.

Samedi dernier, une femme,
membre de la délégation soviéti-
que au Congrès de l'Union Pos-
tale Universelle, a été surprise en
flagrant délit de chapardage de-
vant le rayon d'un supermarché
de Berne.

On connaît l'œil et le souci des
inspecteurs — surveillants dans
les grands magasins. Ils préfèrent
un petit coulage à une grosse bé-
vue. Là, témoins à l'appui, pas de
doute possible, la Soviétique vo-
lait.

Comme il s'agit d'une étran-
gère, on avertit la police. Tout se
complique très vite: . la citoyenne
aux doigts collants est Soviéti-
que. Elle nie.

Un «diplomate de haut rang»
débarque dans cette affaire de
bas étage accompagné de trois
sbires.

La voleuse est rapidement
soustraite à l'action de la justice
par les quatre inconnus et emme-
née à bord d'une grosse-voiture:
noire dans l'enceinte inviolable
de l'ambassade - forteresse
d'URSS, dans la verdure ber-
noise. , . ;-

Le lendemain, munie en toute;
hâte d'un passeport diplomatique
dont l'encre n'est pas encore sè-
che, elle s'envole de Kloten pour
Moscou avec les camarades de la
délégation à l'UPU. Mais qui
donc était cette femme pour bé-
néficier de tant d'égards?

Et on voudrait nous faire ava-
ler tout cru que la police bernoise
n'a rien pu faire pour la retenir?

D'où est tombée, en cascade,
la consigne de tout mettre en
œuvre afin d'éviter un incident
diplomatique. On sortait d'un
mauvais pas avec la France, pas
question de réchauffer la com-
presse avec l'URSS...

L'enlèvement, avec le consen-
tement empressé de la victime,
s'est fait dans la meilleure tradi-
tion d'un roman d'espionnage de
troisième série. De quoi faire en-
rager les douaniers français pour
manque d'imagination.

De plus, on ignore le nom du
diplomate à gros plumage qui a
conduit l'opération de récupéra-
tion de cette drôle de déléguée
communiste à court d'argent de
poche.

Ri...di...cule.
On met moins de gants avec

des saisonniers quand ils ne sont
coupables que de travailler.

Voleurs et tire-laine de tous les
pays, unissez-vous et réclamez
l'immunité diplomatique.

Pour finir de nous couvrir de
ridicule dans le sacro-saint res-
pect de notre devise: «Surtout
pas de vagues», nous allons peut-
être risquer l'audacieuse démar-
che d'une «Note de protestation
diplomatique» à l'ambassade
d'URSS.

C'est tout ce que nous pou-
vons faire... si nous ne voulons
pas qu'une volée de contempo-
rains suisses en goguette à Mos-
cou se retrouve à l'ombre sous
quelque fallacieux prétexte dans
les semaines à venir pour
compenser l'honneur perdu à
l'étalage!

Un diplomate de haut rang (in-
connu) triche avec un passeport
diplomatique, et voici la voleuse-
diplomate et nos lois ridiculisées.

Berne, Kaboul, Moscou: les
Soviétiques sont partout chez
eux.

Rien à faire?
Allez, oustel le diplomate, ce-

lui-là ou un autre, ça fera tou-
jours un agent secret de moins au
nid... Gil BAILLOD

Le Locle fête son président
Grand Conseil neuchâtelois

Devant la salle Dixi au Locle, Mme et M. Pierre Brossin, nouveau président du Grand Conseil, en compagnie des membres du
Conseil d'Etat (Impar-Perrin)

lire notre compte rendu du Grand Conseil et le récit de la cérémonie de réception au Locle en pages 5 et 7

En plein centre
de Naples

Quatre terroristes, armés de
grenades et d'armes automati-
ques, ont abattu hier dans le cen-
tre de Naples un responsable lo-
cal de la Démocratie chrétienne,
M. Pino Amato, 49 ans, directeur
du budget du gouvernement ré-
gional de Campanie, qui est mort
durant son transfert à l'hôpital.

t Suite en dernière page

Politicien
assassiné

-par Charles HANLEY-

Les Québécois sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Pour la première
fois, par voie de référendum, ils devront décider si «oui» ou «non», ils ac-
ceptent d'engager le processus, proposé par le gouvernement du premier mi-
nistre de la province, M. René Levesque, devant aboutir à la «souveraineté-
association», «souveraineté» politique et «association» économique avec le

reste du Canada

Pour les partisans du «oui», la souve-
raineté est la seule réponse possible à la
domination des Canadiens anglais sur
l'économie de la province et aux menaces
qui pèsent sur leur culture. Ceux qui prô-
nent le «non» sont par contre inquiets
des éventuelles répercussions économi-
ques.

«Je sais ce que je tire du gouverne-
ment fédéral, mais j'ignore ce que j'ob-
tiendrais du Québec», déclare l'un d'en-
tre eux, un gardien de 54 ans employé
dans une banque de la rue Sainte-Cathe-
rine, à Montréal.

«Levesque raconte qu'il va nous don-
ner ceci, qu'il va nous donner cela, mais
je ne le crois pas», dit Un autre dont la
pension est un des arguments décisifs. Le
premier ministre s'était en effet engagé,
dans le cadre d'un Québec souverain, à

maintenir les pensions à leur niveau ac-
tuel.
ESPOIRS

A l'inverse, certains sont favorables au
«oui» pour ces mêmes raisons économi-
ques. Témoin René Leclair, un ouvrier
de «General Motors» licencié récem-
ment, qui touche 300 dollars (420
francs), par mois en indemnités chômage
dont «150 sont pour ma retraite». Tout
en continuant à chercher du travail, il a
peu d'espoir d'être engagé à 57 ans.

«Levesque veut faire quelque chose
pour ça», dit-il, «il veut garantir un re-
venu à quelqu'un comme moi de plus de
300 dollars par mois».

«Le Québec est plus riche que les gens
le croient», assure de son côté un postier
de 30 ans, assis devant une bouteille de

soda dont même l'étiquette est bilingue,
avant d'expliquer son «oui».

«Les francophones ne peuvent se déve-
lopper s'ils restent dans le Canada, le
parti québécois veut développer la pro-
vince... Nous voulons vivre en français».

C'est parmi les jeunes que M. Leves-
que a recueilli l'appui le plus massif.

«Je vote «oui» pour que nous ayons
notre culture et notre langue», dit l'un
d'eux interrogé alors qu'il attend son
bus.

«Seuls les jeunes sont mécontents», ré-
torque une femme de 30 ans, de souche à
la fois anglaise et française, «je ne sais
pas pourquoi. Peut-être qu'ils ne veulent
pas parler anglais».

Certains, comme cette infirmière âgée,
se demandent «pourquoi ne pas rester»
au sein de la Fédération, le Canada étant
«un bon pays». Argument contraire
d'une ménagère de 45 ans:

«Je yeux essayer, j'en ai assez de dé-
pendre toujours de quelqu'un d'autre...
quand on achète quelque chose, ça vient
toujours des Etats-Unis ou d'ailleurs.
Nous pouvons fabriquer les mêmes cho-
ses».
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Les Québécois à la croisée des chemins

La candidature de M. Strauss
à la chancellerie maintenue

M. Helmut Kohi, président de la CDU, à gauche, est applaudi par M. Heinz Geissler,
secrétaire général de sonparti, à la fin de son discours.

(Bélino AP)

Ouverture du congrès de la CDU à Berlin-Ouest

M. Helmut Kohi, président de
l'Union chrétienne démocrate (CDU)
de la RFA, a ouvert hier à Berlin-
Ouest le 28e Congrès de son parti par
un appel à l'effort et à la confiance
après la sévère défaite électorale
subie le 11 mai dernier en Rhénanie-
Westphalie.

M. Kohi n'a laissé aucun doute sur
le maintien de la candidature à la
chancellerie , de M. Franz-Josef
Strauss, dont il a fait l'éloge, susci-
tant les applaudissements des quel-
que 780 délégués au Congrès - qui
auparavant, avaient salué M. Kohi
lui-même par une ovation.
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Recycler les énergies de l'environnement ?
i- •Ecologie

La science et la technique ont
permis à l'homme de venir à bout
de nombreux problèmes. S'est-on,
chaque fois, soucié un peu des mo-
difications de l'environnement na-
turel qu'entraînaient les solu-
tions ? Utiles incontestablement,
les pompes à chaleur, en ces temps
où chaque source d'énergie est étu-
diée dans le détail. Mais n'au-
raient-elles pas, justement, un ef-
fet défavorable sur la faune et la
flore, la qualité des eaux de sur-
face et souterraines ?

Aux journées d'étude de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne, sur la pompe â chaleur et
son utilisation en Suisse, la protec-
tion de l'environnement a été prise
en compte.

Voici quelques reflets de
communications, recueillis par
Philippe Golay.

«Le problème pétrolier constitue,
pour notre société, des risques et des
dangers; mais il signifie aussi un défi
et une chance. L'heure des alternati-
ves a sonné. La pompe à chaleur en est
une.» Tel est l'avis du président de la
Commission fédérale de la conception
globale de l'énergie. Premier à s'expri-
mer devant les experts réunis à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) pour les journées d'étude sur
la pompe à chaleur et son utilisation
en Suisse (5 et 6 mai), M. Michael
Kohn donne d'emblée un chiffre: l'an
passé, la Suisse a déboursé, par rap-
port à 1978, presque 3 milliards de
francs supplémentaires pour sa
consommation énergétique globale.

Pas étonnant, dès lors, que chacun
s'intéresse à toute source d'approvi-
sionnement énergétique, aux techni-
ques anciennes et nouvelles. A la
pompe à chaleur.

AVANTAGES
ET INCONVÉNIENTS

Les inconvénients opérationnels,
écologiques et parfois économiques de
la pompe à chaleur ne doivent pas
faire oublier les avantages: système
décentralisé, compréhensible, utilisant
la chaleur de l'environnement et les
rejets de chaleur, contribution à une
utilisation plus rationnelle de l'éner-
g_&MM

La pompe à chaleur ? Une machine
thermique destinée à capter de la cha-
leur du milieu ambiant à relativement
basse température pour la «pomper»
dans l'enceinte à chauffer. Pour fonc-
tionner, la pompe à chaleur doit être
entraînée par un moteur alimenté à
l'électricité, au gaz, à l'huile diesel ou
à l'essence. Domaines d'application:
chauffage des locaux, préparation de
l'eau chaude sanitaire, essentielle-

ment. Elle est compétitive dans ces
domaines là.

Avantages et inconvénients doivent
bien apparaître: la pompe à chaleur
peut assurer une part de notre appro-
visionnement énergétique mais ce
sera, dans le meilleur des cas, 2 % en
l'an 2000. Pas d'espoirs utopiques
mais plutôt une action commune:
technologies douces et agents énergé-
tiques établis.

Pour le président Kohn, «La pompe
à chaleur n'est pas une religion... Elle
n'est pas la réponse à la crise énergéti-
que mais pas moins une réponse».

SOURCE FROIDE: L'EAU
CHAUDE

Aucun type particulier d'installa-
tion ne peut être recommandé pour
une utilisation universelle. Présentant
l'étude du groupe Borel, Morf, Silber-
ring et Strahm («Pompes à chaleur:
technologie, économie et possibilités
d'application») effectuée sous mandat
du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique dans le cadre du pro-
gramme national «énergie» le prof. L.
Borel (Institut de thermodynamique
de l'EPFL) s'attarde aux sources froi-
des. L'eau doit être considérée comme
une source préférentielle, même si les
endroits possibles de prise et de rejet
se trouvent à une certaine distance
des utilisateurs. Les grands lacs suis-
ses représentent un énorme réservoir
d'énergie, largement suffisant pour
chauffer toutes les agglomérations
voisines à l'aide de pompe à chaleur.
En additionnant toutes les localités ou
parties suffisamment denses situées
dans une bande de 5 km. de large
autour des lacs et rivières principales
du pays, on arrive à la conclusion - se-
lon le prof. Borel - que 25 à 40 % de
tous les utilisateurs d'énergie de
chauffage peuvent être alimentés à
partir de ces sources.

Mais il y a aussi l'eau chaude des
sources thermales naturelles, celle des
rejets communaux (stations d'épura-
tion des eaux usées) ou des industries
(centrales thermiques, notamment);
toutes représentent une source
«froide» avantageuse pour les pompes
à chaleur. Quant à l'eau de la nappe
phréatique (une température presque
constante en Suisse: environ 10° C.),
pour autant qu'elle' soit disponible,
elle est aUssi ùhè'" ëicèllehtë source
froide pour les pompes.

PAS DTLLUSIONS!
Attention: il serait illusoire de pré-

voir un remplacement rapide et im-
portant des systèmes de chauffage
classiques par des pompes à chaleur, le
prof. Borel ne s'en cache pas. Et puis,
il y a les moyens financiers à prendre

en compte: dans le cadre des perspec-
tives présentées par le groupe de
l'EPFL, le remplacement de 50 à 60 %
du pétrole utilisé actuellement pour le
chauffage nécessiterait des investisse-
ments entre 10 et 20 milliards de
francs.

Les problèmes majeurs auxquels no-
tre société est confrontée, le responsa-
ble de l'Institut de thermodynamique
de l'EPFL les voit dans la dépendance
énergétique, l'épuisement des ressour-
ces naturelles, la dégradation de l'en-
vironnement. La poursuite de la
consommation — telle que nous la
connaissons - en huile de chauffage
s'accompagne d'une insécurité crois-
sante quant à notre approvisionne-
ment, fait disparaître nos ressources
naturelles et provoque une atteinte
importante à notre environnement. Le
prof. Borel dira alors que «Bien que la
mise en œuvre des pompes à chaleur
demande beaucoup d'efforts et d'in-
vestissement et que leur utilisation ne
soit pas sans effets sur l'environne-
ment, leur introduction à une grande
échelle permettrait de diminuer notre
dépendance de l'étranger, de restrein-
dre la consommation de combustibles
fossiles et de réduire la pollution at-
mosphérique.»

Reste à connaître l'avis du chef de
la protection de l'environnement.

POMPER MAIS PROTÉGER
AUSSI

La communication du directeur de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement était attendue avec
intérêt. En résumé, M. Rodolfo Pe-
droli commence par rappeler que de-
puis que les économies d'énergie sont à
l'ordre du jour, les pompes à chaleur
se sont multipliées: de curiosités scien-
tifiques elles ont passé au rang des au-
xiliaires indispensables pour le chauf-
fage de nombreux locaux d'habitation
et d'industries. Ce développement
d'une technologie nouvelle n'est pas
sans influencer l'environnement.

Première constatation: la récupéra-
tion de la chaleur rejetée (en pure
perte) par les centrales thermiques
classiques et atomiques, par les indus-
tries et entre autres les stations d'épu-
ration, permet de préserver la vie des
cours d'eau et des lacs. C'est la pre-

mière contribution à la protction de
l'environnement.

Ensuite, la mise en place des pom-
pes permet d'exploiter la chaleur na-
turelle du milieu. Cela implique un
certain refroidissement de l'air, du sol,
des eaux superficielles ou souterraines.
D'où la nécessité d'une réglementa-
tion en vue d'éviter une modification
du rythme de vie des espèces vivantes,
un changement trop prononcé de la
qualité physique et chimique des eaux
servant à l'approvisionnement en eau
potable des populations.

De nombreuses inconnues subsis-
tent sur le plan scientifique, note M.
Pedroli, en ce qui concerne le refroidis-
sement du milieu par les pompes à
chaleur. Il n'est, pour l'instant, pas
possible de dire avec pré cision ce qui
est supportable ou non pour l'environ-
nement. D'ici trois ou cinq ans, il sera
possible d'édicter des règles de
comportement précises, applicables
aux prélèvements de chaleur dans les
eaux souterraines. Dans l'intervalle, la
plus grande prudence est de mise.

Si la chaleur du sol, prélevée, pré-
sente des désavantages évidents pour
la végétation, en revanche, l'air consti-
tue un réservoir important et son ex-
ploitation par des pompes à chaleur
doit être encouragée.

_ M. Pedroli, au titre des inconvé-
nients, constate que les agents frigori-
fiques présents dans les pompes à cha-
leur (ammoniac, chloro-fluoro-carbo-
nes) peuvent être à court ou long
terme dommageables pour l'environ-
nement. Il faut donc pousser la recher-
che de produits de substitution.

Enfin, des principes généraux visant
à éviter un refroidissement excessif du
milieu et la pollution par des agents
frigorifiques seront fournis aux can-
tons. Le développement des pompes à
chaleur doit se faire dans le respect de
la protection de l'environnement.

(cria-go)

Sculptures d Olelio Vignando
et gravures d'Heidi Kùnzler

Le Landeron

Depuis quelques années, la Galène
d'Art landeronnaise de l'Escarbot s'est
acquise une solide et bien légitime ré-
putation. Avec une constance remar-
quable, ses animateurs, Eric et Fran-
chie Schneider, ouvrent leurs portes à
des artistes contemporains contre
vents et marées (par exemple la der-
nière marée oratoire qui leur a valu
pour la première fois d'entendre parler
de leur Galerie dans une séance du
Conseil général local, quand un
conseiller s'est ému de l'autorisation
qui leur a été accordée, pour la durée
de l'exposition actuelle, d'exposer hors
de leurs murs, sur la promenade du
bourg, une œuvre d'Olélio Vignando
qui contrasterait par trop au goût des
habitants du lieu avec les sculptures
séculaires plus classiques du Vaillant
et de Saint-Maurice qui ornent les
deux fontaines voisines !). Surtout les
animateurs de la Galerie ont bien
compris qu'au bord du lac de Bienne
et à l'embouchure de la Thielle, on est
aussi au lieu de rencontre de deux lan-
gues et de deux cultures, ce qui vaut
au public neuchâtelois de découvrir
souvent chez eux nos artistes conf édé-
rés-

AujourdTiui, la Galerie présente les
gravures de la Bernoise Heidi Kùnzler
et les sculptures de ce Suisse, né en
Italie et qui travaille présentement à
Paris après avoir étudié à l'école d'Art
de. La Chaux-de-Fonds, Olélio Vi-
gnando. Les œuvres de ces deux artis-
tes font fort bon ménage. Des gravu-
res d'Heidi Kùnzler, nous retiendrons
avant tout la rigueur alliée à la so-
briété de ces innombrables traits dont
le critique Herbert Distel a pu écrire
que «le spectateur croit assister à un
processus naturel faisant jaillir de l'in-
défini et cristalliser la forme finie».

Quand aux sculptures d'Olélio Vi-
gnando — un artiste déjà connu à La
Chaux-de-Fonds - il en dit lui-même:
«Le tube ou les profilés, multiples
d'une production industrielle vidée de
tout contenu émotif, m'ont captivé
par leur dynamisme propre. Je les uti-
lise pour leur épaisseur, leur longueur
et leur «durée».

Bref, la Galerie de l'Escarbot pré-
sente actuellement et jusqu'au 22 juin,
deux artistes dont les œuvres sédui-
sent à plus d'un titre, mais en particu-
lier par leur contemporanéité. (Mn)

Apprendre a apprendre (et a desapprendre)
Un magistral exposé du professeur Emery au Club 44

C'est nous qui ajoutons les trois der-
niers mots, mais nous lui avions posé
la question: en apprenant à appren-
dre, du même coup, l'on désapprend ce
qu'il y avait de superficiel, d'académi-
que ou de carrément faux dans l'ensei-
gnement que nous avions subi, étant
les enseignés aux mains des ensei-
gnants. Nous savions certes que le
professeur Eric Emery, chargé de
cours à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, bourreau de la cons-
cience professionnelle, qui se donne
corps et âme à son enseignement, s'en-
tourerait des plus hautes autorités
philosophico-psychologico-morales
pour tenter d'abord de cerner son su-
jet, thème centrai , puis le pénétrer. Il
était présenté par l'ancien recteur de
l'Université J. B. Grize, devant un au-
ditoire exceptionnellement dense
d'élèves, de maîtres et d'un public di-
vers et extrêmement attentif.

Instruit dans l'école extraordinaire-
ment ouverte et comprenant, en philo-
sophie-mathématiques toute l'inven-
tion et l'imagination possibles, d'une
autre gloire de notre gymnase, Ferdi-
nand Conzeth, il veut donc suivre son
maître jusqu'au bout, et pour le faire,
être lui-même-, avec les autres !

UNE CLASSE s UNE ÉQUIPE
Le terme d'«enseignés» et d'«ensei-

gnants» ne veut finalement rien dire:
car, si nous enseignons quelque chose
à nos élèves, eux aussi nous appren-
nent force choses, sur eux, sur nous,
sur les matières que nous étudions, et
surtout pour parvenir, à tout stade, à
une certaine «globalité», jugement
embrassant le tout, mais constam-
ment à défaire et refaire.

C'est donc par le discontinu que l'on
peut arriver au continu. L'auteur de
«Temps et Musique», flûtiste lui-
même, à a sa portée toute l'expérience
musicale de ce temps et des siècles qui
l'ont précédé; ce qui n'a pas été de
mince importance dans son exposé. Il
avait proposé à ses élèves candidats au
baccalauréat d'écrire ce qu'ils atten-
daient de cet examen, comment ils s'y
étaient préparés, et fut stupéfait de la
diversité des réponses. Preuve donc
que telle méthode pour apprendre une
langue vaut pour l'un et rien pour
l'autre. Qu'étudier l'histoire en
commençant par Adam et Eve et en
venant chronologiquement aux événe-
ments contemporains est peut-être
faux et qu'il faudrait partir de notre
temps pour ensuite, de fil en aiguille,
analyser méthodiquement le rebours
de l'histoire. Ce fut proposé par le pro-
fesseur Pierre Hirsch, et naturelle-
ment refusé. Sans doute, la chronolo-
gie doit être l'armature de l'analyse,
mais l'innovation eût été de taille, sur-
tout proposée par un maître et un es-
prit aussi réfléchis. C'est ainsi qu'oti
laisse stagner l'enseignement et que
nombre d'élèves sortant le bac, en ont
tellement ras lelwl qu'ils renoncent à
leurs études universitaires. Ils ont
tort, certes, mais précisément, on ne
leur a pas appris à apprendre.

LISE-MARIE DANS LE DÉBAT
D'ailleurs, il démontra que sa des-

cription vaut partout: — Regardez sla-
lomer Lise-Marie Morerod: elle gagne
(ou gagnait) tout avec une extrême
économie de moyens, paraissant même
aller moins vite que sa concurrente.
Tout était calculé globalement. Et
au cheval d'arçon: économie, globalité.
En musique, le grand flûtiste Marcel

Moyse, qui enseignait en notre conser-
vatoire, faisait tout de suite jouer à
tempo normal, et pas à un plus-lent-
pour-apprendre, la page étudiée, mais
reprenait ensuite minutieusement le
détail. Surtout ne jamais miser sur
l'échec, mais sur le succès, toujours
fragmentaire d'ailleurs.

Sans doute n'allons-nous pas entrer
dans tous les détails de ce passionnant
exposé, que suivit un vif débat. La
seule bibliographie sommaire et le
plan de travail qu'il avait eu l'obli-
geance de nous préparer prenant à lui
seul une bonne demi-page de ce jour -
nal, donc impossible; nous devons ce-
pendant citer ses grands chapitres:
partir du déclenchement de l'intérêt
pour aboutir à la consolidation tem-
porelle; de là développer les mécanis-
mes de l'acquisition de l'habilité ma-
nuelle, orale, intellectuel (mémoire vi-
suelle ou auditive); modalités tempo-
relles de l'apprentissage, performances
et maîtrise de la mémoire, etc. etc., les
pouvoirs (ou les non-pouvoirs) de la
volonté; caractérologie et personna-
lité. Tout y est, et c'est une véritable
philosophie scientifique (d'ailleurs, la
philosophie traditionnelle est totale-
ment remplacée par celle des sciences
à l'heure actuelle; seulement, elle de-
vient un jugement global (et moral)
sur sciences et techniques, par une pe-
tite tâche !). Est-ce là une pédagogie
pour l'élite, ou élitaire, comme on dit
aujourd'hui ? Non, parce "qu'elle est
applicable partout.

On est toujours capable de quelque
chose, on préfère les unes aux autres.
L'enseignant peut aussi apprendre la
liberté. Et c'est ainsi que le savant
orateur termine avec force par le mot
de Cari Rogers: Liberté pour ap-
prendre. (J.M.N.)

La plupart des journalistes (qui in-
voquent la nécessité de travailler à la
liâte) remplacent «contre» par «à
l'encontre»... Pourquoi simplifier
quand on peu t compliquer'?

Surtout, ces deux termes n'ont pas
le même sens. «A l'encontre» marque
une opposition, une confrontation,
une contradiction. Exemple: vos ac-
tes vont à l'encontre de vos principes .

De sorte que, lorsqu'on réclame
des sanctions économiques. ?à l'en-. ,
contre» d'un pays, on s'exprime en
charabia. - Le Plongeur j

La perle

Mardi 20 mai 1980, 141e jour de
l'année
FÊTE À SOUHAITER:
Bernardin
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Mécontent de la condam-
nation par le Sénat U.S. d'exécu-
tions, l'Iran demande aux Etats-
Unis de différer l'envoi d'un nouvel
ambassadeur à Téhéran, en atten-
dant que l'atmosphère politique se
décante
1978. - Annonce de l'arrestation
de deux fonctionnaires soviétiques
de l'O.N.U., à Woodbridge (New
Jersey), alors qu'ils étaient en train
de collecter des information secrè-
tes
1974. - Tripoli et Moscou signent
un accord qui prévoit un accroisse-
ment des échanges commerciaux et
des livraisons de matériel militaire
soviétique à la Libye
1971. - Neuf Juifs soviétiques, en
jugement à Leningrad, sont décla-
rés coupables d'activités anti-sovié-
tiques et d'avoir blessé 40 person-
nes
1964. - Le général de Gaulle pro-
pose une conférence internationale
en vue de restaurer la paix et la
neutralité au Laos
1943. - Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ratifient le traité
portant suppression des droits
d'extra-territorialité en Chine
ILS SONT NÉS UN 20 MAI:
Honoré de Balzac, écrivain français
(1799-1850); John Stuart MM, phi-
losophe et économiste anglais
(1806-1873); Sigrid Undset, femme
de lettres norvégienne (1882-1949);
l'acteur américain James Stewart
(1908).
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Ecoles enfantine et primaire: informer les parents !
Trop souvent, les parents sont mal informés quant à l'entrée de

leurs enfants à l'école enfantine et à l'école primaire. Les débuts de la
scolarité sont pourtant des moments importants dans la vie d'un enfant
qui se voit transplanté du milieu familial (vase clos) au milieu scolaire
(vie en groupe). Son intégration dans une organisation sociale particu-
lière doit se faire d'une manière harmonieuse afin que l'enfant ne soit
pas confronté à des problèmes dès les premiers jours. Il est donc essen-
tiel que les parents soient au courant de la vie dans les écoles et aident
ainsi leurs enfants à franchir ce grand pas qui signifie pour eux un total
changement de vie.

Dans le but de favoriser cette transition, d'assurer et de préparer
au dialogue, le jardin d'enfants et l'école primaire viennent de publier
deux brochures qui seront remises aux parents dès l'entrée de leurs en-
fants à l'école.

COMMENT VIT UN JARDIN
D'ENFANTS?

A partir de quatre ans, l'enfant ressent
le besoin de rencontrer des gosses de son
âge. Le jardin d'enfants est là pour favo-
riser l'évolution de la personnalité lors
du passage indispensable pour le petit
individu qui va acquérir son autonomie.
La première enfantine (de 4 à 5 ans) vise
donc, par des ateliers de créativité, des
activités libres ou dirigées, à favoriser le
développement harmonieux de l'enfant
et son éducation du sens social: habitude
de propreté, d'ordre, sens des responsabi-
lités, esprit de tolérance, d'entraide,
franchise et respect d'autrui. Par contre,
en deuxième enfantine (de 5 à 6 ans) les
buts recherchés sont plus particulière-
ment raffinement des différentes éduca-
tions: autonomie, sens social, éducation
des perceptions, éducation intellectuelle,
artistique et physique. De ce «tout pe-
tit» du début de l'année scolaire, il fau-
dra obtenir un «grand» capable de
commencer dans les meilleures condi-
tions possibles sa scolarité obligatoire ex-
plique judicieusement la brochure. De
même on s'occupe aussi au jardin d'en-
fants de dépister chez l'enfant les diffé-
rents troubles dont il pourrait être af-
fecté: troubles du langage, dépistage
oculaire, contrôle dentaire, troubles mo-
teurs et de comportement. Une étroite
collaboration existe entre l'école enfan-
tine et l'école primaire et aide l'enfant
lors de cette transition ressentie comme
une promotion: il est devenu «grand».

CINQ ANNÉES IMPORTANTES
POUR L'ÉDUCATION D'UN
ENFANT

Dans l'intention de faciliter le premier
contact et favoriser l'intégration de l'en-
fant dans le milieu scolaire, le document
remis aux parents lors de l'entrée de
leurs- enfants 'à l'école priitf^r_è''iafi^bu_#
but de les renseigner sur l'organisation et.
le fonctionnement de l'école ainsi que sur
les principaux aspects de l'enseignement.
Les objectifs, programmes et horaires
que l'enfant aura à suivre durant ces
cinq années sont traités de manière à
donner aux parents une idée précise des
buts à atteindre à l'école primaire. Ceci

est d'autant plus important que l'enfant
devra, au terme de ces cinq années, déci-
der de la voie qu'il désirera suivre en
orientant la poursuite de ses études.
L'école primaire met aussi à la disposi-
tion de l'enfant des services parascolaires
qui lui permettront de corriger et d'amé-
liorer les troubles dont il pourrait être
affecté.

Il est bon que chaque parent soit au
courant des études de leurs enfants car
l'éducation scolaire est en rapport étroit
avec la vie familiale. Elle peut aider
comme elle peut empêcher l'épanouisse-
ment d'un enfant, (c. m.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Le Guignolo.
Eden: 20 h. 30, Hair; 18 h. 30, Les collégien-

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

Un automobiliste de la ville, M.
G. V. circulait, hier à 11 h. 40, rue
Numa-Droz en direction est. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, il
s'arrêta au stop mais en repartit
prématurément, coupant la route
à l'auto conduite par Mme Rose-
Marie Brunner, de la ville, qui cir-
culait normalement rue de l'Ouest
en direction sud. Blessée, Mme
Brunner a été conduite à l'hôpital.

Pas d'eau à la
Fontaine monumentale!

Etonnement général pour les nom-
breux admirateurs de la Fontaine
monumentale en voyant celle-ci hors
service. Rassurez-vous, cela ne durera
qu'une dizaine de jours, le temps de
remplacer la conduite maîtresse qui
l'alimente et elle sera remise en ser-
vice.

Automobiliste
blessée

Siégeant sous la présidence de M.
C. Bourquin, assisté de Mme M.
Roux fonctionnant comme greffier, le
tribunal de police, dans sa dernière
audience, avait dix affaires à exami-
ner. Il en a renvoyé deux pour com-
plément de preuves, en a classé une
sur retrait de plainte, a conclu à un
acquittement dans une quatrième, et
a remis à une date ultérieure la lec-
ture de son jugement dans une cin-
quième. Pour le reste, il a prononcé
les condamnations suivantes: J.G.,
par défaut, 3 mois d'emprisonnement
et 140 fr. de frais, pour violation
d'une obligation d'entretien; R.B., 4
jours d'emprisonnement réputés
subis par la préventive et 70 fr. de
frais, pour filouterie d'auberge;
J.C.R., 1200 fr. d'amende et 200 fr. de
frais, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR; G.M., par défaut, 200
fr. d'amende et 40 fr., de frais, pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants; F.D., 200 fr., d'amende ra-
diable après deux ans du casier judi-
ciaire et 25 fr. de frais, pour détour-
nement d'objets mis sous mains de
justice.

Par ailleurs, le tribunal a donné
lecture de sept jugements rendus
dans des affaires entendues lors de
précédentes audiences. Dans deux
cas, les prévenus ont été exemptés de
toute peine. Les cinq autres cas ont
appelé les condamnations suivantes:
S.D., 45 jours d'emprisonnement
moins 2 jours de préventive, avec sur-
sis pendant 2 ans assorti d'un patro-
nage, dévolution à l'Etat de 1500 fr.,
et 240 fr. de frais , pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants; G.S.,
10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, 300 fr. d'amende et
300 fr. de frais, pour ivresse au volant
et infraction à la LCR; G.B., 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, 120 fr. d'amende et 220 fr.
de frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR; D.D., 150 fr.
d'amende et 60 fr. de frais, pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR; D.Z.,
80 fr. d'amende et 30 fr. de frais, pour
infraction à la LCR et à l'OCR.

(Imp)

Au tribunal de police

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

MERCREDI 14 MAI
¦

Promesses de mariage
Leuba Eric Louis et Bouille Claudine

Hélène Suzanne. - Burger Frédéric et
Mireille Carel.
Mariages

Fusi Jean Marie et Jeanmaire-dit-
Quartier Françoise. - Muller Eric Jean
et Sandoz Jeannine Adrienne.
Décès

Huber Johann, né le 3 janvier 1919,
époux de Cécile Madeleine Edwige, née

Arnoux. - Commeaux, née Fiechter Mar-
tha Ida, née le 13 juillet 1896, veuve de
Commeaux Eugène Georges Alphonse.
LUNDI 19 MAI
Promesse de mariage

Bouille Claude Alain Jean et Hauser
Anne Barbara. — Thierry Gérard Lucien
Denis et Gagneur Monique Jeanne. - Borel
Alain Bernard et Bellvis Amparo.
Décès

Madliger Alfred , né le 10.1.1906, époux
de Ruth, née Vuilleumier. - Ingold Louis
Emile, né le 12.12.1910, époux de Hélène
Olga, née Spatig. - Mathys Georges Marcel,
né le 15.4.1924, époux de Antonietta, née
Smaniotto. - Papa Renzo Bruno, né le
17.7.1925, époux de Yvette Simonne, née
Scherler.

état «ivîl- • * 

Initiative très intéressante et bienve-
nue que celle de l'Association des droits
de la femme: réunir pour un débat-
échange les femmes présentes sur les lis-
tes électorales pour les prochaines élec-
tions communales.

Elles ont été nombreuses à répondre à
l'appel puisque l'on comptait quelque 16
candidates présentes, soit plus de la moi-
tié du total; d'autre part, tous les partis
politiques, sauf un, étaient représentés,
soit le parti libéral-ppn, l'Alliance des
indépendants, la Ligue marxiste révolu-
tionnaire, le parti socialiste, le pop, le
parti radical étant absent.

Après une introduction de quelques
minutes faite par une représentante de
chaque parti, une discussion générale
s'est ouverte et a alimenté un débat as-
sez nourri, qui n avait aucune caracté-
ristique typiquement féminine, sinon
peut-être qu'il a été mené en toute cour-
toisie et en efficacité , dédaignant les nu-
méros d'acteurs et la grandiloquence de
certains hommes familiers de la scène
politique.

Nous ne reviendrons pas sur les décla-
rations et interventions exposées par
chaque déléguée de parti, ayant évoqué
par ailleurs dans nos colonnes les gran-
des lignes de chaque formation en lice.

Mais l'on peut cependant dégager
quelques points qui, s'ils n'ont pas force
novatrice en matière de politique fémi-
nine, méritent d'être répétés pour s'im-
poser. Ce sont de surcroît des facettes de
leur engagement qui apparaissent
communes à toutes les candidates, et à
toutes les femmes en général.

PLUS DE GHETTO î
La collaboration féminine au sein d'un

législatif communal doit s'envisager dans
une pratique large et aucune n'accepte
plus de se laisser enfermer dans un
ghetto féminin qui regroupe couram-
ment les affaires sociales, les écoles, les
problèmes de santé, etc., les élues deve-
nant un peu des sœurs de charités mo-
dernes, seule leur sensibilité d'épouse et
de mère étant alors sollicitée. «Nous de-
vons être partout, dans toutes les
commissions» dit l'une d'elles, citant son
expérience personnelle dans une commis-
sion du budget. En effet, étant donné
qu'il s'agit ici de politique communale et
que celle-ci se résume avant-tout à des
problèmes quotidiens, touchant à la vie,
à l'organisation de la société, etc., les
femmes y ont un apport égal à celui de
leur partenaires. Dans d'autres sphères
aussi, mais c'est peut-être un peu moins
évident pour tout le monde.

SOLIDARITÉ DES ÉLUES ?
Cette rencontre, suscitée par les pro-

chains événements électoraux qui se si-
tuent à l'échelon de base de la démocra-
tie, celui de la commune, amenait l'occa-
sion idéale de rappeler ces principes.
Tout comme elle a permis une certaine
réflexion sur la collaboration et la solida-
rité des élues dans un Parlement, ou
dans un Conseil général. L'idée de ren-
contre entre les conseillères durant la pé-
riode législative a été évoquée et s'avére-
rait, semble-t-il, très profitable, car il est
de nombreux points où, sur la forme, el-
les sont d'accord, même si le fond et les
moyens sont nuancés. Le besoin d'une
présence et d'une activité dans tous les
domaines de la vie communale, la néces-
sité d'une revalorisation de certains sa-
laires de métiers «dédiés» aux femmes,
l'urgence d'une prise de conscience, voire
d'un engagement, politique de la part
des femmes, sont quelques exemples

parmi d'autres. Mais d'autres chapitres
d'intérêts généraux ont encore été soule-
vés, tels les droits des étrangers, la pro-
tection des consommateurs, etc.

A une question pertinente, sur leur au-
dience et leur acceptation dans leur parti
respectif , une belle unanimité s'est faite
pour déclarer que tout allait fort bien, et
l'égalité semble donc installée. Il y eut
une voix tout de même pour exprimer
que dans ce cercle-là également, il fallait
savoir imposer et s'imposer, et cesser
d'être trop modestes dans les engage-
ments et initiatives. Se souvenir encore
qu'une femme, sans tomber dans le fémi-
nisme idiot, apporte sans aucun doute
un autre regard, une autre réalité, un
vécu différent.

ELECTEUR, SUSPEND TON
CRAYON__

L'expérience l'a prouvé et le prouve
chaque jour; les femmes élues ont une
conscience haut placée de leur tâche po-
litique et c'est avec sérieux et efficacité
qu'elles étudient les dossiers en cause; de
même, et cela devrait corriger un lieu
commun malveillant, elles s'expriment
efficacement et directement. Elles se
sont d'ailleurs dites étonnées de voir,
dans divers parlements, combien d'hom-
mes se perdent en bavardages, écoutés
poliment par leurs collègues, et poussent
parfois jusqu'au véritable numéro d'ac-
teur, à répétition. Dans l'ambiance ac-
tuelle, on ne pardonnerait guère ce genre
d'attitude à ces dames.

Reconnaissons cependant que la pré-
sence des femmes dans les Conseils géné-
raux et parlements se consolide ,peu à
peu, en nombre et en considération; mais
on ;est>fipcprgiipm dejji rjuçtwê élémqn^
taire, Que ces éjeciasurs qui, par tradi-
tion,' biffent 'Syst^hiatiqÙHnént toutes-
les femmes des listes -̂ j&.en existe, c'est
prouvé - suspendent leur crayon le
temps de s'interroger et de considérer
chaque candidat et ibhaque candidate en
regard de son activité passée ou de son
potentiel futur à défendre ses intérêts.
C'est une mesure d'équité élémentaire
inhérente au devoir de citoyen. *

Irène BROSSARD

Femmes en listes: mais qu'est-ce qu'elles veulent ?

Le projet d'une enseignante chaux-de-fonnière établie à Kinshasa

Voulez-vous aider Mme M'Bikay wa Mukabakaba-Polo et, par son
intermédiaire, des enfants du Zaïre ?

Native de La Chaux-de-Fonds, Mme M'Bikay wa Mukabakaba-Polo
a épousé un Zaïrois et est installée dans ce pays depuis 1969 où elle
exerce depuis cinq ans la profession d'institutrice. Mère de trois enfants
et chaque jour confrontée aux problèmes de la vie scolaire, elle a décidé
d'ouvrir, dès la rentrée scolaire 1980-1981, une petite école gardienne
et primaire ouverte à toutes les nationalités mais où les Zaïrois seront
certainement majoritaires. Une telle entreprise nécessite bien sûr des in-
vestissements assez importants et c'est en tant que Chaux-de-Fonnière
que Mme M'Bikay wa Mukabakaba s'adresse, par le biais de nos colon-
nes, à toutes les personnes désirant contribuer à la construction de ce
nouveau bâtiment qui n'aura rien de comparable à une école suisse,
mais qui permettrait l'enseignement dans des locaux assez grands,
clairs, bien ventilés et munis d'installations sanitaires simples et solides.

L'inflation, la constante dévalua-
tion de la monnaie ont perturbé l'éco-
nomie zaïroise qui est en péril. La ca-
pitale, Kinshasa, a grossi démesuré-
ment ces dernières années à la suite de
l'exode rural et compte 2 millions à 2
millions et demi d'habitants. Les dis-
tances qui séparent un coin de la ville
à l'autre sont énormes, 30 km., 60
km... et rendent les transports diffici-
les et onéreux.

sayer ? Et si d'autres Chaux-de-Fon-
niers se sentent une vocation d'expa-
triés pédagogiques, qu'ils viennent!».
A «L'école sur mesure», l'éducation se
fera selon la mentalité des enfants et
des adultes zaïrois, la culture africaine
et le développement du pays et, nous
écrit cette institutrice, «aura pour
buts de donner à .  des enfants une
bonne formation scolaire de base et de
permettre à quelques parents de bien

60 VOIRE 80 ENFANTS DANS
UNE MÊME SALLE

Cette situation économique a des
répercussions au nivau de l'éducation;
les parents, conscients de l'avenir de
leurs enfants, réclament la création,
dans chaque quartier, d'écoles privées
payantes, mais qui tiendraient compte
de leurs salaires. Actuellement, les
Zaïrois doivent véritablement se bat-
tre pour trouver une place pour leurs
enfants car, dès la première primaire,
on organise une sélection parmi les
nouveaux arrivants et sur 250 inscrip-
tions, 150 enfants seulement sont rete-
nus. Dans les écoles gouvernementa-
les, le matériel scolaire est presque
inexistant et 60 voire 80 élèves sont
groupés dans une même classe, des
conditions d'enseignement très défa-
vorables !

UNE GOUTTE D'EAU DANS
LA MER

La création d'une nouvelle école re-
présente une goutte d'eau dans la mer
par rapport à l'ampleur des transfor-
mations qui devraient être opérées au
sein de l'enseignement mais, comme Je
demande. Mmë.M'Bikay wa Mukaba-
kaba: -Ne vaut-il' pas la peiner d'es-*

scolariser leurs enfants. De même, elle
offrira aux enseignants de bonnes
conditions de travail et un salaire cor-
respondant le plus possible au coût de
la vie et formera des stagiaires qui,
une fois le pays remis sur pied, travail-
leront dans des écoles gouvernementa-
les». Par la suite, et si certains ensei-
gnants de la ville prêtent leur aide,
une collecte de matériel pédagogique,
livres scolaires ou non, de jeux éduca-
tifs pour la section gardienne, puzzles,
lotos, jouets, sera peut-être organisée,
mais la première démarche à faire
consiste à trouver les fonds nécessaires
pour rendre ce projet réalisable.

CM.

% Josette Polo, Union de Banques
Suisses, No CE 635.988. M14, men-
tion: «L'école sur mesure». Si des
commerçants s'offrent déjà pour
donner à l'école un duplicateur à
stencils, des machines à calculer et
à écrire, ils peuvent s'adresser au
père de Mme M'Bikay wa Mukaba-
kaba: M. _?. Polo, 90, avenue L.-Ro-
bert, tél. 22.54.15 ou (038) 53.37.51.

Créer une «Ecole sur mesure» pour le Zaïre

Adapter la littérature enfantine aux
besoins des enfants à partir des pre-
mières lectures, susciter l'intérêt des en-
fants par des lectures constructives sur
des sujets qui lui tiennent à cœur. Telle
est, depuis 1931, la raison d'être des al-
bums du Père Castor dont le fondateur,
M. Paul Faucher, avait pour but d'ame-
ner la masse de débutants et des mal-li-
sants à une lecture habituelle, et non
plus occasionnelle, et aussi à une lecture
en profondeur. M. François Faucher, fils
du fondateur des éditions et actuel ani-
mateur de l'Atelier du Père Castor sera
l'invité, jeudi 22 mai à l'Aula Numa-
Droz à 15 h. 30 et à la Plume, à 20 h. 30,
de la Bibliothèque des jeunes et de la di-
rection de l'école primaire. Il donnera
une conférence-débat sur les objectifs de
l'éditeur dès 1931, date à laquelle les
deux premiers albums sortaient de
presse, sur la conception et le choix des
textes et des illustrations, sur les buts at-
teints et les nombreux projets. Ce n'est
pas par hasard que les albums qui ont
enchanté notre enfance se trouvent en-
core sur les rayons des biliothèques de
jeunes et dans les librairies, M. François
Faucher expliquera le pourquoi et le
comment de cette révolution durable
dans le domaine du livre pour enfants.
La possibilité d'entendre ce psychologue
traiter des problèmes pédagogiques liés
au livre est une véritable aubaine à ne
pas manquer !

| „i fe rJn"..'. -s.ai'ë ësû. - .€_ €_
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Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »
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|r*^S Sr '" |'" D.-JeanRichard 33 - Le Locle
I £J233H~_5E5 Jeudi 22 mai à 20 heures

l̂ ^y ŵl L'ÉVANGILE:
le proclamer et en vivre

Veillée avec M. et Mme Peythieu-Birbaum au service de Dieu
dans la région parisienne. Bienvenue à tous !
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A LOUER au Locle

appartement de 3V_ pièces avec loggia

appartement 2 pièces + cuisinette
avec confort, tapis tendus, cuisines agencées. Libres tout de
suite ou pour époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance Centre-Locle,
Bournot 33 (1er étage) 2400 Le Locle, tél. (039) 31 65 45

ECOLE
DU CROZOT

Réunion des élèves ayant fréquenté
l'école du Crozot entre 1939 et 1970
Rendez-vous: Restaurant du Grand-
Sommartel le jeudi 14 juin 1980 dès
17 h.

Renseignements et inscription obliga-
toire.
Téléphonez aux Nos:
(039) 3188 81 . •
(032) 42 55 40
(032) 25 59 48

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
.i

Cl EIIDC Tél* (039) 3137 36
rLEUlW Le Locle, Côte 10

H-SS.J_S_~| VILLE DU LOCLE

SUIS
ÉLECTION DU

CONSEIL
GÉNÉRAL et
VOTATION

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

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

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

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;
les électeurs séjournant hors
de leur lieu de domicile,
notamment les militaires en
service et les personnes accom-
plissant du service dans l'orga-
nisation de la protection ci-
vile.

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

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

Le Conseil communal

and

yBBHQ^QQQQ3HHH_l FeuiUe d'Avis desMontagnes|HHH_l̂ ___^̂ S_iH_H_H_l
J6B ce En Afghanistan, les Russes emploient des gaz toxiques »
^̂ L (L'Impartial du 6.3.80)

Evitons-les chez nous en écartant, dès maintenant, les communîstes-popistes du pouvoir
(René Graber, Grands-Monts 1, Le Locle)
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LOUIS BRANDT,
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 La Neuveville

offre à louer
au Locle
à la rue des Cardamines 7
1 logement de 3 pièces, au 4e étage,
côté sud, bien ensoleillé, pour le prix
de Fr. 428.—, charges comprises.
Service de conciergerie,' ascenseur
dans la maison.
LIBRE POUR LE 1er JUIN OU
DATE À CONVENIR.

à la rue des Cardamines 9
1 logement de 3 pièces, au 1er étage,
côté sud, bien ensoleillé, pour le prix
de Fr. 426.—, charges comprises.
ENTRÉE POUR LE 1er SEPTEM-
BRE 1980 OU DATE À CONVE-
NIR.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.
Pour visiter ces appartements, nous
vous prions de bien vouloir vous
adresser à la conciergerie de cet im-
meuble, Madame Bernard Pochon,
numéro de téléphone 039/31 63 13,
qui se tient à votre disposition pour
la visite des lieux.

A vendre

LADA 1200 Combi
1976 - 61000 km. jaune, 6 mois de
garantie totale, reprise possible, fa-
cilités de paiement.

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

Couple tranquille dans la trentaine, sans
enfant, les 2 travaillent, cherche au Locle

appartement spacieux
4 à 5 chambres, dans maison ancienne avec
confort, éventuellement avec balcon et
garage, PAS dans le centre. Pour date à
convenir: juin, juillet ou août.
Tél. (039) 3174 69, après 18 h. 30

Particulier offre

appartement
3 pièces, bain, chauf-
fage électrique au
Locle, rue Girardet.
Tél. 038/31 23 78

PuM-dté
intensive-
Publicité

par
annonces.
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ffjÏÏfj Ville du Locle

ouverture piscine du Communal
samedi 24 mai 1980

Entrée: adulte Fr. 1.50
enfants Fr. 0.70
cabines Fr. 1.70
abonnements adultes Fr. 20.-
abonnements enfants Fr. 10.-

Abonnements famille: à retirer au secrétariat des Travaux Publics, guichet No 21,
sur présentation du livret de famille.
Père, mère et un enfant: Fr. 40.- + Fr. 2.- par enfant en plus.
Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens, mais en-
core à ceux des membres de la Société de sauvetage qui assurent officiellement, en
collaboration avec le personnel de la piscine, la surveillance des bassins.

Conseil communal

INDÉPENDANTE, meublée, confort, quar-
tier Hôpital Tél. (039) 22 3631 heures des
repas.

CONGÉLATEUR, bahut, Boesch, à
l'état de neuf, Fr. 150.-. Tél. (039)
23 69 13.
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Il y a toujours une raison au succès. Pour

Muratti 2000, il y en a deux.
1. AROMA PLUS : c'est le procédé qui permet

d'introduire dans un mélange de tabacs de goût . .
léger les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en goût.

2. LE POLYFILTRE: c'est un système de
filtration très efficace à composants multiples :
granules absorbants de charbon actif d'origine
naturelle et de Polygel.

MURATTI 2000, c'est Aroma Plus. C'est le
Polyfiltre. C'est le succès.
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du caractères
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La Mère Commune très fîère d'un de ses enfants
Réception de M. P. Brossin, nouveau président du Grand Conseil

Hier soir, un air de fête régnait au Locle. La Mère Commune des Monta-
gnes neuchâteloises accueillait en effet M. Pierre Brossin, élu quelques heu-
res auparavant président du Grand Conseil. C'était ainsi la 18e fois, depuis
la révolution neuchâteloise que la cité de la précision fêtait l'accession d'un
citoyen loclois à la place de plus haut magistrat du canton. La population
locloise s'était assez largement associée à cet événement. La cérémonie de
réception débuta par la sonnerie des cloches du Moutier et c'est de là que
s'ébranla, à 18 h. 30 précises, sous un soleil timide le cortège. Celui-ci em-
prunta des rues pavoisées pour l'occasion. Sur son parcours, plusieurs cen-
taines de Loclois s'étaient massés pour saluer et applaudir le passage de M.
Brossin et de Madame, fleurie quelques instants auparavant par le président
de l'Association de développement du Locle. Ouvert par un peloton de gen-
darmes en grande tenue, suivi de la Musique militaire, ce cortège qui com-
prenait notamment les membres du Conseil d'Etat, du bureau du Grand
Conseil, du Grand Conseil lui-même ainsi que des conseils communaux et
généraux du Locle se rendit à la grande salle Dixi, richement fleurie pour la
circonstance.

La cérémonie fut ouverte par la Musique militaire; cette formation inter-
vint par ailleurs à plusieurs reprises lors de la soirée. Ensuite, M. Willy Pin-
geon, chancelier communal souligna que la réception d'un nouveau prési-
dent du législatif cantonal était un événement qu'il y avait lieu de marquer.
Et d'adresser ses vives félicitations à M. Pierre Brossin. Il passa ensuite la
parole à M. Jean-Pierre Renk.

Le cortège des députés du Grand Conseil neuchâtelois. (Impar-Maire)

Le message des autorités locloises
Pour la quatrième fois en un quart de

siècle, comme devait le rappeler M.
Jean-Pierre Renk, vice-président du
Conseil communal de la ville du Locle,
les autorités et la population locloises
ont le privilège d'accueillir, les autorités,
législatives et executives de la Républi-
que et canton de Neuchâtel, à l'occasion
de l'élection d'un de leurs concitoyens à
la présidence du Grand Conseil neuchâ-
telois. . .

Après avoir remercié de leur présence
les nombreux invités du Conseil commu-
nal, M. Renk, en s'adressant plus parti-
culièrement à M. Pierre Brossin, lui a
rappelé que les Loclois avaient perdu
l'habitude, depuis soixante ans, d'ac-
cueillir un président du Grand Conseil
issu du Parti radical neuchâtelois. Par la
décision des députés, la ville du Locle re-
noue aujourd'hui un lien avec les tradi-
tions d'un lointain passé.

M. Renk a félicité ensuite M. Pierre
Brossin de l'honneur suprême qui lui est
réservé, sans oublier sa famille qu'il a
asociée à ses compliments. La population
locloise se réjouit derechef de compter
dans ses rangs le premier citoyen du can-
ton, même pendant une trop brève an-
née, pour assumer une tâche délicate et
parfois astreignante. Et cela d'autant
plus que le Conseil d'Etat, animé d'un
second souffle, comme dans le bouquet
final d'un feu d'artifice, paraît décidé à
faire la toilette de plusieurs lois cantona-
les importantes et à solliciter du Grand
Conseil des crédits tout aussi impor-
tants.

Le bureau présidentiel sera lourde-
ment chargé de projets de lois, de mo-
tions, fruits de l'imagination des députés
titillés par la prochaine échéance électo-
rale, sans parler de l'épais livret de l'or-
dre du jour non épuisé du Grand Conseil.

«Il vous faudra beaucoup de persévé-
rance, devait ajouter M. Renk, beaucoup
de fermeté aussi, pour maintenir le train
des débats sur la bonne voie, surtout
lorsque que M. Blaser, député et doyen

du Conseil communal de la ville du Locle
cherchera à détourner le convoi sur des
voies de garage par une intervention-sur-
prise dont il a le secret. Vous aurez aussi,
M. le Président, le plaisir d'être reçu

,„dans les six districts,: à l'occasion de ma-
nifestations diverses et nul doute que vo-
tre double mission, au Château de Neu-
châtel ou dans nos villes et campagnes
soit pour vous un réel enrichissement
personnel.»

Après avoir associé une fois encore
Mme Brossin à la gratitude exprimée au
nouvel élu et après l'avoir abondamment
fleurie, M. Renk a rappelé que quatre
députés loclois, élus à la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois depuis 1957,
sont tous issus des-milieux de l'enseigne-
ment. Il s'agissait de MM. Ernest
Schulze, maître de travaux manuels,
François Faessler, ancien président de la
ville du Locle, mais précédemment maî-
tre des Ecoles secondaires et supérieure
de commerce et feu André Buetikofer,
qui fut directeur des Ecoles primaires et
professionnelles.

L'illustration d'une tradition est
confirmée aujourd'hui par l'élection de
M. Brossin et cette tradition ne se limite
pas seulement à la présidence du Grand
Conseil.

Il n'en va pas autrement pour le
Conseil d'Etat si l'on sait que M. Fran-
çois Jeanneret est originaire du Locle et
il en est de même pour M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat récemment élu, Loclois
d'origine, qui s'apprête à remplacer M.
René Meylan. Et si les familles de ces
deux magistrats ont émigré à La Chaux-
de-Fonds et dans le district de Boudry,
ils sont certainement restés Loclois de
cœur.

M. Renk a saisi l'occasion qui lui était
offerte, par cette réception, pour remer-
cier M. Meylan qui s'en va, lui expri-
mant la gratitude des autorités locloises
pour son engagement personnel et les sa-
crifices qu'il a consentis au service du
pays de Neuchâtel, ce pays qu 'il servira

encore par son activité parlementaire à
Berne.

Réitérant à M. Pierre Brossin ses sou-
haits pour une excellente année de prési-
dence, M. Renk a adressé à ses invité-
une dernière recommandation, les priant
d'oublier, pendant quelques heures, leur-
préoccupations et leurs éventuels sujets
de divergences, pour consacrer cette soi-
rée trop brève qu 'ils passeront au Locle,
à la détente, à la collégialité et qui sait...
à l'amitié! Même à quelques jours des
élections communales.

LA VOIX DU CONSEIL D'ETAT
Ce fut ensuite M. Rémy Schlaeppy,

président du Conseil d'Etat qui s'ex-
prima. Ne manquant pas de rendre hom-
mage au président sortant, M. Boillat, il
releva qu 'il était agréable de se mêler à
la joie d'une cité qui voit l'un des siens
occuper la place de plus haut magistrat
du canton. «C'est dit-il la seconde fois
que nous avons l'occasion de venir au
Locle lorsque cette ville accueille et fête
l'accession au fauteuil présidentiel d'un
de ses enfants.» S'adressant ensuite à M.
Brossin, M. Schlaeppy déclara!

«On connaît votre penchant pour le
détail, on vous sait très précis. Notre
système démocratique veut que pour la
fonction de président de Grand Conseil

Déjeunes spectateurs enthousiastes lors du passage de Mme et M. Brossin hier soir
au Locle: les élèves du nouveau président. (Impar-Perrin)

nous pratiquions l'alternance. Nous
avons plaisir à vous fêter, sachant que
vous saurez rendre intact, dans une an-
née, le pouvoir dont vous êtes aujour-

d'hui investi. Car dans une année en ef-
fet, vous redeviendrez un homme comme
tout le monde et vous rentrerez dans le
rang. Notre démocratie c'est aussi cela.»

Le bonheur et la prospérité du peuple de ce canton
Après avoir salué les personnalités et

les invités, le nouveau président du
Grand Conseil neuchâtelois, M. Pierre
Brossin remercia en premier lieu le
Conseil communal du Locle de la récep-
tion organisée en son honneur.

«Il se trouve que, grâce au hasard du
«tournus» des partis et des districts, le
plus haut magistrat du canton est au-
jourd 'hui un Loclois poursuivit-il. En
passant, j e  me permets de jeter un clin
d'œil aux radicaux de Boudry qui, il y a
quatre ans, ont laissé leur tour à la
j e u n e  section radicale du Locle, à ce por-
tillon de départ de cette longue marche
qui mène au perchoir, bien, souligna-t-il
encore à ce propos, que notre section re-
présente pour le moment encore un tren-
tième de l'effectif total du groupe radical
du Grand Conseil.»

MA Brossin rèmercid encore tous ceux
qui ont pris une part active à la réussite
de cette manifestation? et -adressa une
mention spéciale à l'égard de ses élèves
accompagnés par Mme Rainaud et M.
Hasler. Il salua encore et remercia tout
particulièrement ses amis, parents et
bien entendu son épouse» non pas seule-
ment pace qu'elle est là ce soir dit-il,
mais par avance, d'accepter mes futures
nombreuses absences durant l'année qui
s'ouvre aujourd'hui».

«VOUS GENS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL»

Il félicita en outre chaleureusement le
chancelier communal de la ville du Lo-
cle, M. Willy Pingeon, «le grand régis-
seur de cette fê te  qui avec sa discrétion
coutumière et sa grande efficacité sut
faire de cette soirée une grande soirée»,
déclara l'orateur. Relevant que la récep-
tion du nouveau président du Grand
Conseil était en quelque sorte la course
d'école de cette autorité, M. Brossin se li-
vra à une brève description de la ville du
Locle et de son cadre. S 'adressant suc-
cessivement aux invités du Bas du can-
ton, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et
de La Chaux-de-Fonds, il s'attacha à dé-
montrer les liens qui unissent toutes ces
régions au Locle. «Et si l'on songe,
lança-t-il avec le sourire, que c'est votre
Mère Commune que vous considérez
comme votre petite sœur, force nous est
de reconnaître qu'il y a quelque chose de
pas très clair dans la généalogie.»

TOLÉRANCE ET RESPECT DE
L'OPINION DE L'AUTRE

Le nouveau président déclara qu'il
avait choisi d'abandonner pour la cir-
constance les problèmes de haute politi-
que que les députés retrouveront dès au-
jourd 'hui. «Je préfère vous parler d'un
ton peu officiel , enchaîna-t-il, de choses
qui conviennent mieux à une course
d'école et à l'atmosphère agréable et dé-
tendue d'une telle réception. C'est d'ail-

leurs une des choses qui m'avait le plus
frappé comme jeune député:

«On peut défendre des posi tions très
différentes , critiquer vertement un autre
groupe ou un collègue lors d'une séance
du Grand Conseil mais cela n'empêche
pas que l'on puisse avoir, hors les murs
du Parlement, des relations de courtoi-
sie, d'amitié et passer quelques agréa-
bles moments avec ses adversaires politi-
ques. Ceci est véritablement un signe de
santé de notre démocratie, et une preuve
que le bon sens neuchâtelois n'est pas un
vain mot. C'est également la concrétisa-
tion du fait que nous plaçons la tolé-
rance et le respect de l'opinion de l'autre
au premier plan de nos préoccupations».

Après quoi, M. Brossin tint à adresser
quelques mots à tous les orateurs qui

p ay aient précédé,à la tribune officielle. .* "'Avec'humour et sur un ton bon enfant,
JÎ.J^l^^^À^Mj ^ Mf l^ '  Schlaeppy,

'^mm"qû^ûx"p f ésiaelïisËes groupes poli-
tiques siégant au Grand Conseil qui lui
avaient apporté leurs félicitations.

QUELQUES GOUTTES D'HUILE
En guise de conclusion, M. Pierre

Brossin se déclara convaincu que nous
possédons tous les éléments nécessaires
au maintien voire à l'accroissement du
bonheur et de la prospérité du peuple de
ce canton. «Nous avons les hommes, les
idées, la technicité, l'esprit laborieux, la
ténacité déclara-t-il. Je souhaite que
nous parvenions à mettre quelques gout-
tes d'huile dans les rouages de notre vie

neuchâteloise afin que pour réaliser nos
aspirations, chacun manifeste un peu
plus de bonne volonté et un peu moins
d'agressivité, que le sens de l'Etat soit
un peu mieux prononcé et que l'on ac-
corde une confiance plus large envers
tous ceux qui incarnent l'autorité politi-
que», (rm et j c p )

Depuis la Révolution
neuchâteloise
Les 16 présidents
loclois
du Grand Conseil

1852 Eugène Huguenin.
1857 Eugène Huguenin.
1866 Alfred Dubois.
1870 Alfred Dubois.

1887 Numa Dubois. '•'.
1897 Dr Auguste Pettavel.
1912 Albert Piguet.
1915 Achille Grospierre.
1925 Jules-Frédéric Jacot.
1927 Edouard Spillmann.
1937 Henri Favre.
1040 René Fallet.
1945 Jean Pellaton.
1957 André Butikofer.
1959 François Faessler.
1973 Ernest Schulze.
1980 Pierre Brossin.
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Les uns après les autres, MM. Charles Maurer, au nom du groupe ra-
dical, Rérrty Scheurer, pour le parti libéral, François Borel, pour le
groupe socialiste, Jean-Claude Jaggi, pour le groupe progressiste na-
tional, Alain Bringolf , pour le parti ouvrier et populaire et Claude Ro-
bert, indépendant, ont apporté à M. Pierre Brossin le message des par-
tis qu'ils représentent au Grand Conseil.

Témoignant tour à tour d'affection ou d'amitié, mais toujours de res-
pect pour la haute charge qu'il assumera pendant une année, tous les
orateurs ont chaudement félicité le nouvel élu pour sa brillante ascen-
sion à la présidence des autorités législatives de notre petite Républi-
que neuchâteloise.

Tous également ont associé Mme Brossin à leur témoignage d'amitié
et à leurs voeux.

Touchante unanimité qui est rarement le reflet des votes interve-
nant lors des séances du Grand Conseil, mais qui n'en est pas moins la
démonstration de la collégialité qui peut y régner lorsqu'il s'agit de
bien gérer les intérêts du canton de Neuchâtel.

Les messages d'amitié et les
voeux des partis politiques

Feuille dAvis desMontagnes ESaB M
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Jourd'hui ? en particulier au niveau communal où la politique économie et soc.ale de nos villes, de nos v.llages et de nos *g3

2 enfants traite avant tout de gestion. Les grandes options s'effacent cantons, leur naturalisation devrait être encore facilitée. 3 enfants
souvent devant la nécessité de faire fonctionner le ménage
communal. Il est nécessaire d'examiner comment les charges financières
Les partis ne sont-ils pas plus conformes aux personnes découlant d'une naturalisation pourraient être réduites.

qui les représentent qu'aux idéologies respectives de leur programme ? C'est là
qu'intervient le choix des personnalités. Pour beaucoup de salariés immigrés, ces charges sont si élevées (taxe militaire en parti-
L'Alliance des Indépendants, un parti qui échappe au schéma gauche ou droite; cela culier) qu'ils ne peuvent envisager de demander la naturalisation qui leur permettrait de
gêne ! s'intégrer définitivement.
Pour défendre les intérêts d'une ville, faut-il obligatoirement appartenir à l'un ou
l'autre bord ? J'affirme le contraire et je suis persuadé que, vous électeur, vous en ar- Pour favoriser l'intégration de nos travailleurs étrangers
riverez à la même conclusion après réflexion.
A gauche ou à droite ? - là n'est pas la question. votons Indépendant
Des femmes et des hommes, - voilà la réponse.
En conséquence, nous voterons ensemble la liste orange et blanc des Inpdépen- Joaquin Gomez
dants- _ B - *¦ ¦ ____. Imp. 20.5.80
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ï> LA CHAUX-DE-FONDS
¦ CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

36e assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mardi 10 juin 1980 à 15 heures, dans l'auditoire du Club 44, rue
de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion pour l'exercice 1979 et allocution du Président du

Conseil d'administration
2. Rapport des contrôleurs
3. Approbation des comptes
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion
5. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat
6. Vote sur les propositions du Conseil d'administration concernant le résultat

de l'exercice
7. Nominations statutaires
Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au porteur, qui
désirent prendre part à l'Assemblée devront déposer leurs titres entre le 30 mai et le
6 juin 1980 à midi dans les banques suivantes:
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds
— Union de Banque Suisse à Zurich et à La Chaux-de-Fonds
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à Là Chaux-de-Fonds
— Banque La Roche & Co à Bâle
— Banque Pictet & Cie à Genève
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant d'assister et de
voter à l'Assemblée.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport de gestion,
les propositions du Conseil d'administration concernant le résultat de l'exercice
seront à disposition des actionnaires dès le 30 mai 1980 au siège de la Société et aux
guichets des banques susmentionnées.

Au nom du Conseil d'administration
La Chaux-de-Fonds Le Président:
le 20 mai 1980 Dr. Charles-E. Virchaux ;

••••• o •••••# #
dm Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir _fflk
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# premier décorateur #
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salaire intéressant (13 fois par année), d'excellentes presta- ËMk
tions sociales et des réductions sur tous les achats, quatre
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DELÉMONT

Nous cherchons d'urgence

jeune remonteur horloger
ayant quelques années d'expérience et

! ayant si possible dirigé un atelier de
v ,s , . remontages de-montres complètes. -"
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Les intéressés veulent bien soumettre
leurs offres avec les documents habi-
tuels sous chiffre 06-T 22996 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Jeudi 22 mai à 20 h. 30

CONFÉRENCE-DÉBAT
avec l'animateur des

ÉDITIONS DU PÈRE CASTOR

LIBRAIRIE LA PLUME
Balance 3, 1er étage.

Auto-Transports Erguel SA
.'Tï.lS ŵë̂ - Saint-Imier

_T _'|K _j____S_______ ___ Agence de voyages
¦_ -, «I i ^- __ffl| HHHtMQ1.

P^>j/'_ l̂_?___™Ja^ sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

PENTECÔTE -
3 j. - 24-26 mai

RUEDESHEIM - MINI CROISIÈRE
SUR LE RfflN - STRASBOURG

Tout compris: Fr. 305.— p.p.
Places encore disponibles

VACANCES BALNÉAIRES
À CAORLE (It)

..Haï . î. !Nos,voyages:.'.i;.'.u ;_ «
21 juin -1 semaine f. 12-19 et 26 juillet -

1 ou 2_ semaines / 6,sep,t £P_bre - l.̂ emaine.
PRIX: 1 sem. demi-pens. dès Fr. 445.—

2 sem. 'demi-pens. dès Fr. 860. —
3 excellents hôtels à votre choix

Demandez nos programmes détaillés
pour les grands voyages ;

A LOUER pour tout de suite ou pour date à
convenir à la rue Croix-Fédérale 27c

2 PIÈCES
tout confort, cuisine, WC-bain, cave, cuisi-
nière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 378.- toutes charges com-
prises, ainsi que la taxe Coditel et le gaz.

S'adresser à Gérancia SA, av. L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. 23 54 33 

Une formule sympa !
CONSEILLER ses amies et connais-
sances en matière de cosmétologie, lors
de réunions d'un petit groupe, au domi-
cile de l'une ou l'autre.
ORGANISER ces réunions selon votre
propre emploi du temps.
BÉNÉFICIER d'une formation
complète de Be^uty-conseillère et tout
cela en ayant un gain intéressant.
N'est-ce pas le «JOB» que vous recher- s
chez ?
Alors téléphonez-nous, nous vous ren-
seignerons plus en détails.
Royal Cosmetic SA,
2028 Vaumarcus. NE, tél. 038/55 26 33

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
ingénieur ETS, expérimenté, trilingue, cher-
che nouvelle situation

Ecrire sous chiffre MN 12917 au bureau de
L'Impartial.

Français 35 ans, 10 ans d'expérience dans
société fiduciaire d'expertise - comptable,
commissaire aux comptes, formation compta- _
ble supérieure

, .,,- ,, . . <,. • ,. .j c ii j -, .^rRriaffaH s
étudierait toute proposition dans
fiduciaire ou entreprise du can-
ton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre BV 12681 au bureau de
L'Impartial.



M. Pierre Brossin eau a la présidence
Session ordinaire du Grand Conseil: avant les (bons) comptes

Séance à la fois très protocolaire et terre à terre, hier, pour le Grand Conseil
neuchâtelois. Protocolaire parce que le parlement cantonal prenait congé de
son président M. Jacques Boillat (soc), au terme d'un mandat d'un an durant
lequel on a apprécié son efficacité bonhomme, son esprit et sa façon de
détendre les atmosphères les plus éprouvantes. Cela valait bien fa médaille
du mérite que lui a remise son successeur au «perchoir» de l'assemblée, M.
Pierre Brossin (rad), qui a été reçu en grandes pompes dans la soirée par sa
commune du Locle comme on peut le lire par ailleurs. Protocolaire toujours
avec l'assermentation du nouveau conseiller d'Etat, M. Pierre Dubois, qui
succédera le 15 juin à M. René Meylan. Terre à terre enfin parce que l'on a
commencé la revue des comptes de l'Etat pour l'exercice 1979 qui se
soldent, on le sait, par un léger boni alors que le budget prévoyait un

excédent de dépenses de quelques 17 millions de francs 1
Avant de rentrer dans le rang, M. Jac-

ques Boillat devait remercier tous ceux
qui l'ont aidé dans sa tâche de premier
magistrat du canton, ses collègues dépu-
tés, pas toujours faciles à manier, les
membres du gouvernement, et surtout le
chancelier d'Etat, M. Jean-Claude Lan-
dry, auquel il a présenté ses vœux de
prompt rétablissement. M. Landry est
en effet en convalescence, sérieusement
atteint dans sa santé. Remerciements
tout particuliers également pour M.
René Meylan «pour le travail qu'il a ac-
compli et qu'il continuera à accomplir
puisqu'il va se consacrer dorénavant à la
politique fédérale». Vœux de succès, en-
core, pour le nouveau président, Pierre
Brossin, l'un des plus jeunes que le
Grand Conseil se soit donné. Et rigueur,
enfin, pour rappeler que nous n'avons
pas le droit d'ignorer ce qui touche à la
vie et à la dignité de l'homme. Aussi,
poursuivait M. Boillat, j'estime qu'au vu
de la fonction qui m'est encore dévolue
pour quelques minutes, j'ai le droit et le
devoir de rappeler à chacun que nous
sommes des privilégiés dans un monde
agité, et qu'il faudrait parfois s'en
souvenir.»

["" - par J.-A. LOMBARD- jj
Répondant aux paroles aimables de

son prédécesseur, M. Pierre Brossin de-
vait, comme lui, évoquer l'un des problè-
mes pratiques qui préoccupent le plus un
président du Grand Conseil: la durée des
débats et des interventions individuelles.
Il est de tradition de poser la question. Il
est hélas tout aussi traditionnel de ne
pouvoir la résoudre, la limitation éven-
tuelle du temps de parole relevant de la
quadrature du cercle,'t Cëd _i'é_npêcH'&-»«
nullement le législatif de bien fonction-
ner et d'être le miroir du canton tout en
ayant des responsabilités sans cesse plus
lourdes: «l'année législative qui s'ouvre
aujourd'hui , dit M. Brossin, semble de-
voir être paradoxalement la plus courte,
puisqu'elle se terminera en avril 1981, et
la plus chargée de la législature puisque
le Conseil d'Etat nous soumettra de
nombreux rapports. Puissent ces actes
législatifs qui renouvelleront d'impor-
tants secteurs de notre législation, coïn-
cider avec un renouveau économique de
notre canton. Depuis quelques mois en
effet , le ciel s'éclaircit quelque peu; ci et
là, de nouvelles industries s'implantent,
de nouvelles places de travail sont offer-
tes, le taux de chômage diminue. La
crise, une fois vaincue, ne devra pourtant
pas être oubliée; nous n'aurons pas le
droit, vis à vis des générations futures,
de céder à l'euphorie et de nous lancer
dans une politique par trop «expansive».
Chaque entité se doit de fixer des limites
à son développement, sinon elle met en
danger les générations qui lui succéde-
ront.

Le nouveau bureau
Le nouveau bureau du Grand

Conseil a été élu sans vote dans la
composition suivante: président
Pierre Brossin (rad), 1er vice-pré-
sident Francis Chiffelle (lib), 2e
vice-président Gilbert Dubois
(soc), 1er secrétaire Pierre Duc-
kert (rad), 2e secrétaire Pierre
Hirschy (lib); questeurs: C. We-
ber (rad), E. Banwart (lib), W.
Humbert et J.-L. Virgilio (soc);
questeurs suppléants F.-E. Moulin
et A. Schor (soc).

Commission financière 1981: A.
Aubry (soc) président, H. Donner
(rad), vice-président, W. Schaer,
J.-Ph, Ribaux, P. Wyss (rad), P.
Mauler (rapporteur), G. Bourquin,
J. Brunner, It. Scheurer (lib), J.-
M. Monsch, A. Oppel, Mme M.
Pointet, M. Huguenin, J.-L. Virgi-
lio (soc) et J.-C. Jaggi (ppn).

A la Commission du service mé-
dical du travail, M. Lavanchy (lib)
est remplacé par M. J. Brunner.

«Une des caractéristiques de notre Ré-
publique est la Raison. Etre raisonnable
pour une République ne signifie pas être
immobile. Etre raisonnable pour un
Conseil. d'Etat, pour un Grand Conseil,
signifie entreprendre seulement ce que
l'on peut réussir pour le bien général de
la population. Etre raisonnable, c'est lé-
giférer uniquement si c'est absolument
indispensable et pas au sujet de tout et

de n 'importe quoi. A quoi servirait alors
la liberté dont nous nous ennorgeuillis-
sons si elle devenait un mot vide de sens
par la multiplicité des lois qui la res-
treindraient.

«Puissent également ces importants
actes législatifs contribuer au mieux-être
moral, culturel, physique de notre popu-
lation. En cette fin de 20e siècle, le déve-
loppement qualitatif prend de plus en
plus le pas sur le développement quanti-
tatif. Je crois que depuis la révolution in-
dustrielle et le développement qu'elle a
entraîné, mis à part quelques à coups,
presque continuellement jusqu'à la fin
des années 70, c'est le changement de
mentalité le plus grand auquel nous
ayons assisté.

Pour succéder à Me Raymond
Spira, élu juge au Tribunal fédé-
ral des assurances, le Grand
Conseil devait désigner hier un
nouveau juge au Tribunal canto-
nal et au Tribunal administratif.
Me Eric-Alain Bieri, avocat à La
Chaux-de- Fonds, ayant retiré en
dernière heure sa candidature, ne
restait plus en lice que Me Fran-
çois Perrin, qui a été élu au pre-
mier tour de scrutin par 86 voix
sur 108 bulletins rentrés (majorité
absolue 55) le siège socialiste
n'étant pas combattu.

Né le 2 mai 1942, originaire de
Noiraigue, domicilié à Neuchâtel,
M. Perrin est juriste auprès de la
Confédération. Après des études
gymhasiales à La Chaux-de-
Fonds, une licence en droit obte-
nue à Lausanne, un stage d'avocat
à Sion, il devenait juriste au Dé-
partement fédéral des finances et
des douanes en 1967, chef de sec-
tion en 1974, chef du secrétariat
de la délégation fédérale pour les
affaires jurassiennes en 1976, en-
fin, depuis, conseiller au Départe-
ment fédéral de justice et police.

Par contre, et une fois de plus,
aucun candidat n'a postulé pour
la suppléance du procureur géné-
ral et de son substitut, poste qui
reste donc vacant. «Il est navrant,
a commenté M. C. Persoz (soc)
qu'aucun des nombreux juristes
formés par notre Université ne
s'intéresse à ce poste, attitude qui
montre que dans ce canton, on
préfère plus l'argent à l'honneur
d'une charge».

M. François Perrin
nouveau juge cantonal

«Que cette année soit celle qui permet-
tra d'entrevoir la fin des soucis économi-
ques de notre canton, tel est le vœu que
j'exprime aujourd'hui...»

LA «BONNE SURPRISE»
DES COMPTES

Après ce moment cérémonieux - assez
bref , on se réservait pour la réception du
Locle - le Grand Conseil passait à son
ordre du jour et particulièrement la dis-
cussion des comptes et de la gestion de
l'Etat pour 1979. Un bilan finalement
très favorable dont le président de la
commission financière, M. Willy Schaer
(rad) a tiré les enseignements:

«Ces comptes sont le reflet de l'acti;
vite économique de 1978 en ce qui
concerne l'essentiel des recettes fiscales,

Jacques Boillat, président sortant, vient de recevoir la médaille du Mérite des
mains de son successeur, M. Pierre Brossin. (photo Schneider)

ainsi que de 1979 s'agissant des autres
postes. L'amélioration substantielle du
résultat par rapport au budget est dans
la ligne des surprises agréables de la plu-
part de nos communes et des autres can-
tons. A vrai dire, au delà des des explica-
tions détaillées données par le rapport
du Conseil d'Etat, il faut chercher l'ex-
plication de cette différence positive en-
tre budget et comptes dans le climat qui
prédominait au moment de l'établisse-
ment du budget 1979. Situation qui ne
prêtait guère à l'optimisme.

«Ces comptes appellent trois réfle-
xions. D'abord, et c'est une constatation
réjouissante, le ménage cantonal est à
nouveau équilibré. La signification de
cet équilibre est importante parce que la
démonstration a été faite que, pour au-
tant que la conjoncture économique in-
ternationale soit satisfaisante, il était
possible de maintenir à flot les finances
publiques d un canton dont l économie
est en profonde mutation. Pour y parve-
nir, il faut non seulement de la rigueur
dans la gestion des dépenses courantes
mais souvent un réel courage politique
pour maintenir les véritables priorités.

«Le Conseil d'Etat a réussi cet examen
difficile. Nous nous empressons toutefois
d'ajouter qu'il nous paraît important
qu'il persévère dans cette voie car rien,
ni les tâches qui nous attendent, ne nous
autorisent à revenir au laxisme qui pré-
dominait jusqu'à la crise.

«Deuxième remarque: comme en 1978,
les investissements nets sont inférieurs
en 1979 de près de 7 millions de francs
aux amortissements, ce qui nous a per-
mis de réduire l'endettement. Ce dernier
étant extrêmement raisonnable, il nous
paraît souhaitable que les investisse-
ments soient progressivement augmentés
pour qu'en longue période, ils représen-
tent environ le montant des amortisse-
ments. A cette condition, cette catégorie
de dépenses aura un effet stabilisateur
sur l'économie du canton. Dans ce but, le
programme des investissements à long
terme constitue un instrument de ges-
tion indispensable; c'est pourquoi nous
attendons avec intérêt - sinon avec im-
patience - la loi sur les finances, dont on
nous dit depuis un certain temps déjà
«qu'elle est pratiquement prête».

«Troisième iremarque enfin: si l'Épés rq
lioration des -cd__$tes ..par rapports au
bticl_et s'èxjj liçjiïë p_iiA(_îpàlement ! ?par
une plus-value des recettes fiscales, il est
intéressant de noter que cette progres-
sion concerne en premier lieu l'impôt sur
le revenu et la fortune des personnes
physiques, alors qu'il y a stagnation de
l'impôt provenant des personnes mora-
les. Cette évolution différenciée s'expli-
que certes, pour les entreprises, du fait
que 1978 fut encore une année de faible
reprise de l'activité économique, alors
que le revenu des employés a plus forte-
ment progressé notamment, semble-t-il,
en raison d'un certain rattrapage des sa-
laires rendu nécessaire pour conserver la
main-d'œuvre ou la réengager. Cette si-
tuation des entreprises, sans parler du
fait que le tiers des impôts des personnes
morales est payé par les entreprises du
secteur alimentaire, des boissons et du
tabac, montre bien la fragilité de notre
économie et du chemin qu'il reste à par-
courir pour redonner à notre canton la
place enviée qu'il avait autrefois sur le
plan suisse. Cela signifie, en d'autres ter-
mes, que la reconversion d'une partie de
nos activités reste encore, pour l'essen-
tiel, à faire.»

C'est d'ailleurs dans cette optique que
la Commission financière présente un
postulat favorable à l'accroissement de
l'aide à la promotion économique, postu-
lat qui fait l'unanimité sur les bancs de-
députés.

PRUDENCE DE RIGUEUR
Si l'appréhension subsiste pour l'ave-

nir, compte tenu particulièrement de la
diminution annoncée des prestations de
la Confédération aux cantons, qui frap-
pera Neuchâtel comme les autres, le ré-
sultat des comptes 1979 n'en reste pas

moins extrêmement appréciable. «C est
un résultat, dit M. Renk (ppn), qui dé-
passe toutes les espérances. Mais les col-
lectivités publiques doivent prendre
garde à ne pas trop tendre la corde de la
fiscalité pour ne pas risquer de provo-
quer de trop vives réactions dans le pu-
blic. Voyez les dernières statistiques sur
la fiscalité publiées dans la presse ro-
mande sous des titres qui étaient une in-
vitation non déguisée à se rendre en
Suisse alémanique où la pression de l'im-
pôt est moins forte. Ce genre d'attitude
est particulièrement symptomatique.»

LIB-PPN: toujours deux
Lors de la précédente session, le député

papiste Frédéric Blaser s'est étonné que
les libéraux et le ppn continuent à for-
mer deux groupes distincts au parlement
cantonal, alors que le ppn a officielle-
ment été admis au sein du Parti libéral
suisse. Saisi de la question, le bureau du
Grand Conseil a décidé de maintenir le
statu quo. Jusqu'à la f in  de la législa-
ture subsisteront donc un groupe libéral
et un groupe ppn distincts. «D'ici là, a
lancé M. Blaser, ils seront peut-être bien
divorcés avant d'avoir été mariés...»
____«__«_ ¦_¦_¦__ ¦__—_¦_¦_¦-------- _--_¦—M----I

«Oui, constate M. J. Carbonnier (lib),
ce résultat positif reflète bien l'état de
notre canton, un canton globalement en
bonne santé. Nous avons connu une an-
née de plem emploi et les comptes attes-
tent de la vigueur de l'économie canto-
nale et de sa faculté d'adaptation à de-
situations nouvelles non exemptes d'obs-
tacles et de difficultés. Certes, il faut te-
nir compte du fait que les marges bénéfi-
ciaires des entreprises demeurent très
modestes, cela se ressent sur l'impôt des
personnes morales. Mais le bilan de 1979
est néanmoins le meilleur que nous
ayons enregistré depuis 1973. Il montre
que les recommandations du groupe libé-
ral, contenues notamment dans le postu-
lat Jean-Pierre Béguin que notre Conseil
avait largement adopté, ont été suivies,
postulat qui a eu des effets heureux et
qui est l'une des raisons de cet équilibre
retrouvé des finances cantonales. Mais
cet équilibre reste précaire et exige la

poursuite des efforts entrepris», conclut
M. Carbonnier qui soutient le postulat
de la Commission financière.

Comme M. J.-M. Monsch (soc) pour
lequel «l'activité du préposé à la promo-
tion économique, M. K. Dobler, est pour
nous le fait marquant de 1979». A l'ins-
tar de la commission, le groupe socialiste
insiste pour que des mesures soient pri-
ses pour développer les capacités d'ac-
cueil des communes en vue de l'implan-
tation de nouvelles entreprises, commu-
nes qui doivent acquérir et équiper des
terrains à vocation industrielle plutôt
que de se laisser aller à vendre leurs
biens «comme certaines l'ont fait dans le
bas du canton».

Pour M. H. Donner (rad), si les recet-
tes courantes «ont permis de régler tou-
tes les dépenses et même de réduire l'en-
dettement, cela ne veut pas dire que
l'économie du canton a retrouvé sa santé
d'antan, ni que Neuchâtel, est en passe,
il s'en faut, de revenir dans le groupe des
cantons aisés. Il ne faut pas oublier que
si les entreprises ont contribué au main-
tien du plein-emploi, c'est souvent au dé-
triment de leurs marges bénéficiaires. La
situation doit nous inciter toujours à la
prudence. Nous sommes en bonne voie
pour les finances cantonales, nous avons
retrouvé l'équilibre budgétaire, autre
chose sera de le maintenir».

IMPORTANTS INVESTISSEMENTS
A VENIR

La gestion mérite les félicitations du
Parlement au Conseil d'Etat. «Sans au-
cun doute, ajoute M. R. Wildi (ind). En-
core faut-il également remercier les con-
tribuables qui ont payé l'an dernier 175
millions de francs à l'Etat en impôts, in-
dépendamment des impôts communaux,
de l'IDN ou d'autres taxes.» M. Wildi
souhaite voir rapidement venir devant
l'assemblée un projet de loi financière
«audacieux, équitable et social». En at-
tendant, il se pose, dans un projet de dé-
cret, la question de savoir si on ne pour-
rait pas faire une remise d'impôts lors-
que les bénéfices le permettent. Sans dire
ce qu'on doit faire lorsqu'on est con-
fronté à des déficits.

• Suite en page 9.

Successeur de M. R. Meylan au Conseil d'Etat

M. Pierre Dubois félicité par M. René Meylan. (photo Schneider)

Pour près d'un mois encore, le can-
ton de Neuchâtel compte six conseil-
lers d'Etat. Hier en effet, le Grand
Conseil a procédé à l'assermentation
de M. Pierre Dubois, socialiste, taci-
tement élu au gouvernement en avril
dernier. Il succédera à M. René Mey-
lan, démissionnaire, qui restera en
fonction jusqu'au 15 juin prochain,
date à laquelle son successeur devien-
dra opérationnel. Précédé d'un huis-
sier en grande tenue, devant le Parle-
ment debout et silencieux, M. Dubois
est venu, en début de séance, promet-
tre fidélité aux institutions de la Ré-
publique.

Né en 1938 à Peseux, originaire du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, M.
Pierre Dubois, célibataire, vit actuel-
lement à Neuchâtel. Après des études
primaires et secondaires à Peseux et
Neuchâtel, il a obtenu sa maturité
commerciale à l'Ecole de commerce
du chef-lieu. La licence en sciences
économiques lui a été décernée par
l'Université de Neuchâtel.

Après deux ans de stages pratiques
dans des bureaux privés, il enseigne,
dès 1966, au Gymnase cantonal de
Neuchâtel et à l'Ecole supérieure de
commerce où il a été nommé en 1968.
Il y dispense des cours de comptabi-
lité, d'économie politique et d'infor-
matique.

Président du groupe d'économie
politique de cette école, il y a assumé
la responsabilité de la confection des
horaires 'durant dix ans.

Sur le plan politique, M. Pierre
Dubois, qui a adhéré au Parti socia-
liste suisse en 1962, après un passage

à la Nouvelle-Gauche socialiste, est
président de la section de Neuchâtel-
Ville depuis 5 ans; à ce titre, il siège
au Comité cantonal du Parti socia-
liste neuchâtelois et au comité de dis-
trict.

C'est en 1968 qu'il a été élu conseil-
ler général de la ville de Neuchâtel,
poste qu'il occupe dès lors sans dé-
semparer: il a présidé le groupe socia-
liste du Conseil général de 1972 à
1975. Membre de la Commission fi-
nancière de la ville - où ses avis sont
écoutés - il anime les séances du
Conseil général à satisfaction de son
parti.

En 1973, il accède au Grand
Conseil. Il est membre de la Commis-
sion financière de 1973 à 1977. Dès le
début de cette législature, il occupe
un siège à la Commission législative.
Enfin, il préside la Commission spé-
ciale chargée d'étudier le problème
des syndicats intercommunaux. De
plus, le Conseil d'Etat a fait appel à
lui pour participer aux travaux des
experts chargés d'appréhender la¦ "- ' question de là révision de la loi fiscale

.,sPrat#ir\aO-.» ai B_M.9>Î» i.
Sur le plan interne du Parti socia-

liste neuchâtelois, il assiste aux séan-
ces des commissions économique, fis-
cale, juridique et de politique hospi-
talière.

Outre ses activités politiques et
professionnelles, M. Dubois assume
la fonction de secrétaire général du
Neuchâtel Xamax FC, responsable
de l'administration et des finances du
club.

M. Pierre Dubois a été assermenté
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NOTRE COMMUNE
1 NOTRE AVENIR I

VOTEZ RADICAL
Grands-Monts 1, Le Locle

f 13HBF l
radio-télévision S

yff suisse romande

f i
A la suite de départs, la RADIO SUISSE ROMANDE CHERCHE pour
son département de l'Information !

JQURNALI_5TES RP _
cju. _érdnt5_ffe.têèi(̂ ) aax érntâsiôns^-acfualité ouf selon aptitude;*!Uti

l'une ou l'autre de ses rubriques.

Ces emplois s'adressent à des journalistes qui ont fait leur preuve ou,
éventuellement, à quelqu'un qui désire se perfectionner dans le do-
maine du journalisme (éventuellement stage complémentaire).

Exigences:

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

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

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

— entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers

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

— inscription au registre professionnel

Lieu de travail: Lausanne

Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es) d'adresser leurs
offres écrites avec mention du poste, photo, prétentions de salaire au ,v .. . . y
f1* "̂  Service du personnel de la radio suisse romande
Lg mJf 40. avenue du Temple 1010 Lausanne

V T- -̂ /^̂ ¦c ________ _SHB__ WÊSKB0^

Je cherche pour une entreprise située près de Lucerne dans le domaine: fournitures
de visserie et petite mécanique !

un chef de vente
pour la région romande
Nous donnerons la préférence à une personne ayant une formation commerciale
complète et une expérience de vente active d'au moins 5 ans, connaissant les techni-
ques de marketing et d'études de marché. Un certain contact avec l'industrie et ses
problèmes sera apprécié.

Age idéal et langues: 30 â 40 ans avec de fortes connaissances en français et en
; allemand (si possible bilingue) et d'anglais technique.

Ce poste comprend: la résidence obligatoire en Suisse alémanique.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.

Veuillez me contacter:
le 21 mai de 9 h. 30 à 12 h. Hôtel CONTINENTAL à LAUSANNE

de 14 h. à 16 h. Hôtel BERNA à BERNE

le 28 mai de 9 h. 30 à 11 h. Hôtel BEAULAC à NEUCHÂTEL
de 14 à 16 h. Hôtel CONTINENTAL à BIENNE

Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
¦

Indiquer également le No d affaire 0302

BRI ' ___ ___ _P_ -_____H_] Ing. dipl. EPF k ¦'' TTTj
-a_flMS__B____a_g_3MB_8i JÉIlJllfB

m __ •__ _¦_ _1 ¦ _ • ¦• #•institut de productivité 022/21 78 n
sélection des cadres

1 .

2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

SITUATION LUCRATIVE
RÉGION NEUCHÂTEL

est offerte par entreprise suisse
à personnalité:

— de formation commerciale

— âgé de 35 ans et plus
— apte à la négociation

¦

— de toute moralité
'' 

- 

'

¦

Faire offre, en indiquant les éventuelles entreprises
exclues de vos démarches, sous chiffre 87-409,
aux Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

¦¦ -«P 
Pour nos ateliers de production, nous engageons

PERSONNEL
MASCULIN
Se présenter à:

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Publicité
intensive"
Publicitépar

annonces.

MESDAMES
Je transforme vos
draps en draps hous-
ses. Tél. 038/57 15 30

...¦.¦¦' . ' . ". .-T' . ;  . ;;. - ¦. i . ' li j  J^
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Fabrique de bracelets cuirs
cherche

employée
de fabrication
pour différents travaux d'atelier et de bureau.
Horaire complet.

Ecrire avec prétentions de salaire sous chiffre
FD 12980 au bureau de L'Impartial. j

J^_____ÉÉ 
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PB La Chaux-de-Fonds

boucherie-charcuterie

dispose encore de quelques places d'apprentissage de

VENDEUSES
et ;

VENDEURS
en charcuterie et viande fraîche.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact téléphoniquement au 039/22 49 45.
BELL SA, Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Dans le secteur médical nous cherchons pour ^H ^k\
entrée immmédiate - ''¦̂ L\

UNE AIDE- __M <
MéDICALE |r âi
connaissant le laboratoire, pour la / ' ^_m -. A, SBI
région de Tavannes. /_  ̂J^__ TK5_J_K_
Libre choix d'une activité personnalisée. .[( il /"^ M;'l \ ^ __ /̂ *.Bon salaire, prestations sociales modernes. / ' ; W ___B_ )\^ 
Avenue Léopold-Robert 84 „ Ém -^^Pli \
2300 la Chaux-de-Fonds »\ 'l II : Y
Tél. 039/2253 51 __/. '•*__*! / ̂ >JEumMÊty ^HJ
* mm\ê^\ En toute saison,

/^^L'IMPARTIAL
I h^  ̂ \ votre compagnon !

Maintenant , vous trouvez
chez nous une Saab 900

pour 18.900 f r. déjà.
C'est le fruit d'un effort entre nous- Saab 900 GLS '¦ 19.700 fr.mêmes, le nouvel importateur gênerai 5 DOrtes 108 CVet l'usine. —_- - 
Et voici les nouveaux prix: Saab 900 GLS 21.100 f r.

5 portes, automatique, 108 CV
Saab 900 GLS 18.900 fr. 
3 portes, 108 CV Ainsi, et nous en sommes heureux,
Saab 900 GLS 20.300 fr. il vous sera encore plus facile d'opter
3portes.automa-que.108CV "%£&£&, d'essai.

SAAB_ .,.;:" - .\ "*!TS_ ^fl___ _^_-_r̂ ^^--__^^l______________B»

VISINAND& ASTICHER
rue de l'Est 31 §

2300 La Chaux-de-Fonds -
am% 9_J_J ,«-.;«•.- _ iai,_ . tel. 039 23 5188 ¦ _. :.:.--.J;
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PORTES DE GARAGE
seul. Fr. 295.-/380.-
PORTES DE CAVE
seul. Fr. 128.-/175.-
PORTES
D'INTÉRIEUR
seul. Fr. 138.-/189.-
PORTES D'ENTRÉE
seul. Fr. 248.-/595.-
PORTES
DE CHAUFFERIE
seul. Fr. 198.-/235.-

I
avec cadres et ac-
cessoires, à des prix
d'occasion - valables
peu de temps. Ré-
servez tout de suite
chez Uninorm, Lau- ,
sanne, tél. (021) *""
3T37 12. ;»v--'- "•> '* *Ç

. - . T  ~>AA ¦' : A A i i

Situation d'avenir
si vous disposez de

Fr. 2000.-
à 10 000.-
et de 2 heures par se-
maine.
Occupation facile
pour le bureau ou le
domicile.
Affaire brevetée, ni-
veau européen.
Publicité NOVEX,
case 258,
1000 Lausanne 17

À VENDRE
Teckels poils courts.
Tél. 039/26 00 30
heures des repas.



Les costumes neuchâtelois se portent bien
Dames en bonnets de dentelle,

gants de fil, robes chamarrées et châ-
les au crochet.

Messieurs aux tricornes, pantalons
de mi-laine brune, cravates à jabots
ou pompons. C'est ainsi que les délé-
gués des sociétés des costumes neu-
châtelois se sont réunis en assemblée
générale récemment dans le Val-de-
Ruz. Pour leur journée cantonale an-
nuelle, les délégués se sont d'abord
réunis en assemblée à Cernier, à la
salle du tribunal, puis à Fontaineme-
lon pour leur spectacle folklorique.
Sous la présidence de M. Charles Fa-
vre du Locle, environ quatre-vingts
personnes assistaient aux délibéra-
tions. Sept groupements de costumes
font partie de la fédération neuchâte-
loise. La société «Des Tourbiers» ré-
cemment constituée était représen-
tée pour la première fois.

M. Favre, tout en souhaitant la bien-
venue à tous les délégués, s'est plu, après
sa première année de présidence au
comité cantonal, à relever l'immense tra-
vail qui se fait au sein de chaque groupe-
ment. Les participations à des manifes-
tations officielles ou folkloriques sont
nombreuses et portent au loin la renom-
mée des costumes neuchâtelois. M. Favre
salue tout spécialement la flatteuse no-
mination de M. Louradour, ancien prési-
dent cantonal pendant 18 ans, au poste

de vice-président romand de la fédéra-
tion suisse des costumes. Honneur qui
vient d'être complété par un diplôme
d'honneur de la fédération suisse du cos-
tume, distinction pleinement justifiée
pour toute l'activité déployée par M.
Louradour. Fêtant bientôt son soixan-
tième anniversaire, la Société des costu-
mes neuchâtelois, a salué chaleureuse-
ment la présence à l'assemblée de MM.
Charrière et Perrin, membres fondateurs
de la société.
" La première partie de la séance a été
consacrée à des modifications statutaires
portant principalement sur la prolonga-
tion des délais de convocation des assem-
blées, le fonctionnement des différentes
commissions. Les compétences du comité
et de ses membres ont été plus claire-
ment définies.

Toutes ces modifications ont été ac-
ceptées après discussion à l'unanimité
des membres et à la satisfaction du
comité.

La situation financière est saine, les
comptes reçoivent l'approbation des vé-
rificateurs et de l'assemblée.

Les rapporteurs des différentes sec-
tions montrent, éloquemment, toute la
somme de dévouement que manifestent
les comités de sections et les membres in-
dividuels à la cause du costume.

POUR LE RESPECT DU PASSÉ
Les préoccupations essentielles des

porteurs et porteuses du costume neu-
châtelois sont la sauvegarde et le respect
que chacun doit porter aux costumes de
nos ancêtres. Ils ne doivent en aucun cas
servir dans les mascarades ou dans des
circonstances ne sauvegardant pas toute
sa dignité. On aime son costume, on ne le
prête que si la personne qui va le porter
présente toutes les garanties de sérieux
et du respect que l'on apporte à cet héri-
tage du passé.

L'assemblée entérine la nomination du
bureau du comité nommé lors de la der-
nière assemblée générale. Il est constitué
de la façon suivantes: président, Charles
Favre, Le Locle; vice-présidents, Josée
Piaget, Bôle, Robert Hermann, La
Chaux-de-Fonds; secrétaire, Elisabeth
Dessouslavy, La Chaux-de-Fonds; cais-
sière, Marie-Josée Isch, Hauterive; mem-
bres, Neuchâtel-Aînés, Lydia Girardin,
Chanson neuchâteloise, Manon Wolf ,
Les Villageoises, Bevaix, Josy Versel,
L'écho de la Chaille, Gorgier, Rosine Op-
pliger, Les Francs Habergeants, Le Lo-
cle, Jean-Daniel Tièche, Ceux de la
Tchaux, La Chaux-de-Fonds, Hanny
Zbinden, La Britchonne, Henri Malcotti.

La séance administrative fut suivie
d'un repas servi à l'hôtel de la Paix à
Cernier.

L'organisation de la journée était dé-
volue à la société, «Ceux de la Tchaux».

Le clou de la journée fut sans aucun
doute la soirée folklorique offerte au pu-
blic en la salle de spectacles de Fontaine-
melon. Chants, danses par les principales
sociétés ont charmé le public. Les grou-
pes d'enfants ont été particulièrement
applaudis et leur présence témoigne de
la magnifique vitalité des sociétés des
costumes neuchâtelois. (bz)

53 permis de conduire retirés
dans le canton en avril

Les infractions commises ainsi que les
accidents survenus dans le canton, en
application des articles 16 et 17 de la loi
fédérale sur la circulation routière
(LCR), ont. nécessité l'examen de 164
dossiers par le service des automobiles
durant le mois d'avril 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pé-
riode: 54 avertissements; 16 avertisse-
ments sévères; 3 interdictions de
conduire à cyclomoteur pour modifica-
tion du véhicule; 2 interdictions de
conduire à cyclomoteur pour ivresse au
guidon; 1 interdiction de conduire à cy-
clomoteur pour vol; 1 interdiction de
conduire des tracteurs pour inobserva-
tion de conditions; 53 retraits de permis
de conduire se répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une durée d'un mois. - 4 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
3 pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour vols d'usage au moyen de sa
voiture.

Pour une durée de deux mois. — 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois. -
2 pour ivresse grave au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents.

Pour une période de six mois. - 1
pour ivresse au volant et accident, anté-
cédents.

Pour une période de neuf mois. -1
pour perte de maîtrise et accident grave,
récidive et antécédents.
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent, antécédents.

Pour une période indéterminée. - 2
pour ivresse au volant, récidive et anté-
cédents.

District de Boudry
Pour une période d'un mois. - 2

pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour perte de maîtrise et accident;
1- pour avoir conduit, une .motocyclette
avec un permis de conduire pour la caté-
gorie automobiles légères.

Pour une période de deux mois. — 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois. -1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois. -
3 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.
District du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois. - 1
pour inobservation de la priorité et acci-
dent; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour dépassement intempes-
tif et accident; 1 pour perte de maîtrise
et accident.

Pour une période de deux mois. -1
pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois. - 3

pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement de la vitesse autorisée.

District du Locle
Pour une période de deux mois. -1

pour avoir dépassé un véhicule à l'arrêt à
un feu rouge et dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour dépassement de la vi-
tesse autorisée.

District de La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois. - 2

pour perte de maîtrise et accident; 1
pour avoir renversé et blessé un piéton
sur un passage de sécurité; 1 pour inob-
servation de la priorité et accident; 1
pour inobservation de conditions.

Pour une période de deux mois. - 4
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois. - 2
pour ivresse au volant et accident.

Session ordinaire
du Grand Conseil
O Suite de la page 7.
¦ '¦.. Clôturant ce débat général, le chef du
Département des finances, M. Rémy
Schlâppy, annonce qu'en raison du tra-
vail qui s'amoncelle sur le bureau du
Conseil d'Etat, le projet de loi fiscale ne
sera pas proposé au Grand Conseil en
juin, mais après les vacances seulement.
Le temps aussi de le peaufiner en tenant
compte des résultats de la procédure de
consultation. Une chose encore: ce projet
ne sera pas fondamental. Il n'aura donc
rien d'audacieux, mais représentera une
réforme partielle réclamée par les condi-

tions actuelles. Quant aux investisse-
ments, que d'aucuns voudraient vofr ;
plus impprtant-vijs le seront dans l'ave-
nir. D'important§v prpjets seront présen-
tés par le Conseil d'Etat concernant
l'Université, la caserne de Colombier, les
homes médicalisés, etc., qui exigeront
des investissements financiers très im-
portants. Le problème sera plutôt de sa-
voir si la canton sera en mesure de les
supporter...

Suite de la discussion de détail des
comptes aujourd'hui.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Extension des droits
politiques des étrangers

Au cours des débats de la Commission
législative concernant le projet de loi
Frédéric Blaser (droit d'éligibilité des
étrangers en matière communale), un
certain consensus s'est dégagé en faveur
d'une réduction du délai d'octroi du
droit de vote aux étrangers. Les soussi-
gnés proposent dès lors de modifier
comme suit l'art. 3 de la loi sur l'exercice
des droits politiques:

Art. 3. - En matière communale, sont
électeurs:

a) tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses âgés de 18 ans révolus et domici-
liés depuis plus de trois mois dans la
commune;

b) les étrangers et les étrangères du
même âge qui sont au bénéfice d'un per-
mis d'établissement et qui sont domici-
liés depuis plus d'un an dans la
commune.
Projet de loi C. Borel (soc)

Qualité des repas servis
au restaurant
de la Cité universitaire

Le soussigné a entendu des plaintes au
sujet de la qualité (mais non de la quan-
tité) de la nourriture servie au restau-
rant de la Cité universitaire: manque de
légumes frais et de pommes de terre fraî-
ches, viande de mauvaise qualité, etc.
Une étudiante a trouvé dans sa chou-
croute un morceau de verre qui l'a bles-
sée au palais. D'autres se plaignent de
malaises et du mauvais état de l'estomac
ou des intestins après avoir pris leurs re-
pas à la Cité universitaire pendant une
durée prolongée. N'y aurait-il pas lieu de
faire une enquête? Etant donné l'impor-
tance de la question pour la santé des
étudiants, ne serait-il pas indiqué de
faire contrôler périodiquement les menus
et la nourriture par une diététicienne?

D'autre part, envisage-t-on de servir
des repas chauds aux élèves du Centre de
formation professionnelle de La Mala-
dière qui ne peuvent pas rentrer chez eux
à midi?

Question J. Steiger (pop)

Remise d impôts
Considérant d'une part le résultat fa-

vorble des comptes de 1979, dû notam-
ment à la progession de 5%, soit environ
10 millions de francs de l'impôt direct et
de la contribution des charges sociales,
et d'autre part les perspectives économi-
ques de 1980 qui s'annoncent bonnes et
qui devraient se concrétiser par une nou-
velle et importante augmentation des
rentrées fiscales, le Grand Conseil de la
République et canton de Neuchâtel, sur
la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:
.article premier. -La loi sur les contri-

butions directes du 9 juin 1964 est com-
plétée comme suit:

Article 125 bis.
Remise générale: Sur proposition du

Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut dé-
cider une remise générale de l'impôt di-
rect sur les personnes physiques, lorsque
les résultats de l'exercice le permettent.

Art. 2. - Le présent décret est soumis
aux formalités du référendum.

Projet de décret R. Wildi (ind)

Paiement de l'impôt direct
en mensualités

La perception de l'impôt à la source,
souhaitée par de nombreux contribua-
bles ne semble pas réalisable dans l'im-
médiat. Par contre, la mensualisation de
l'impôt, pratiquée dès 1979 dans le can-
ton de Genève, connaît un succès réjouis-
sant. Pour la ville de Genève, une impor-
tante augmentation de recettes a déjà
été enregistrée. Elle s'explique, pour les
trois quarts, par la diminution du reli-
quat et, en partie, par l'égalité de traite-
ment de tous les contribuables concer-
nant l'échéance des paiements.

Sensibilisés par cette pratique, les dé-
putés soussignés invitent le Conseil
d'Etat à faire une étude permettant le
paiement de l'impôt direct en neuf ou
dix mensualités. Ils souhaitent égale-
ment qu'une entente intervienne avec les
communes, afin que, par la suite, un seul
bordereau soit établi, à l'instar de ce qui
se fait dans d'autres cantons.

Postulat R. Comtesse (soc)

Résultats 1979 de la Raffinerie de Cressier SA

VIE ÉCONOMIQUE

En 1979, la Raffinerie de Cressier SA
(75% Shell - 25% Gulf) a traité 2,8 mil-
lions de tonnes de pétrole brut, soit 6%
de moins que l'année précédente (2,99
millions de tonnes ). Cette diminution de
production est due aux travaux d'inspec-
tion et d'entretien qui sont régulière-
ment effectués.

Le compte de pertes et profits 1979
présente un bénéfice net (impôts dé-
duits) de 3 millions de francs contre 2,7
en 1978. Le «Cash Flow» a atteint - en-
suite d'un amortissement supplémen-
taire et nécessaire des installations - 36,6
(16,8) millions de francs et 1,9 (2,3) mil-
lions de francs ont été investis dans des
installations.

L'assemblée générale a consenti hier le

versement d'un dividende de 6% sur le
capital-actions de 40 millions de francs.

S'il ne fut pas toujours aisé de s'appro-
visionner en pétrole brut, note le
communiqué de la raffinerie, la capacité
de raffinage a pu être utilisée presqu'à
100%. Les pétroles bruts traités -14 sor-
tes contre 8 l'année précédente - prove-
naient principalement des Emirats ara-
bes, de la Lybie, de l'Arabie séoudite, de
l'Algérie et du Nigeria, (ats)
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Cyclomotoriste blessé
Hier à 6 h., M. G. T. de Neuchâtel

circulait en auto dans la rue sans
nom reliant la place du Marché au
quai Godet. Arrivé à l'intersection, il
est entré en collision avec le cyclo-
moteur conduit par M. Claude Zwah-
len, 18 ans, de Cressier, qui circulait
sur la RN5 en direction de Serrières.
M. Zwahlen chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès.

Il roulait à 101 km/h !
Un contrôle de vitesse a été effectué

hier sur le territoire de la ville de Neu-
châtel. Sur les 900 véhicules contrôlés
dans la journée, 65 conducteurs ont été
poursuivis pour avoir circulé à une vi-
tesse excessive. La vitesse maximum en-
registrée a été de 101 km/h !

Tous" les contrôlés se sont déroulés
dans les rues où la vitesse est limitée à 60
km/h.

Voiture en feu
Hier à 20 h. 35, les PS sont intervenus

rue des Parcs 41, à Neuchâtel, où une
voiture était en feu. Le sinistre a été
éteint par l'attaque rapide du tonne-
pompe léger. Toute la partie électrique
et le capot du moteur ont souffert.

• VAL-DE -RU Z * VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ •
Hôpital de Landeyeux

Le rapport du Département de l'Inté-
rieur pour l'exercice 1979 donne des ren-
seignements sur les comptes et les statis-
tiques des établissements hospitaliers
neuchâtelois. Les charges d'exploitation
se sont montées, pour l'hôpital de Lan-
deyeux, à 3 633 810 fr. 05, soit 2 640 577
fr. 05 pour les salaires et prestations so-
ciales, 57 770 fr. pour les amortissements
reconnus par l'Etat et 935 462 fr. 40 pour
les autres charges d'exploitation. Les
produits d'exploitation se sont montés à
2 460 409 Fr. 25, d'où un déficit de
1173 400 Fr. 80.

Le prix de revient de la journée de ma-
lade, avec amortissements et intérêts
passifs, s'élève à 152 fr. 50 (à titre de
comparaison: 287 fr. 09 pour l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, 301 fr. 92 pour les
CadoUes/Pourtalès, 172 Fr. 37 pour
Fleurier, etc.). ,

NOMBRE DE MALADES
Il y a à Landeyeux 17 lits en chambres

privées, 93 lits en chambres communes,
soit un total de 110 lits. En 1979, on a
dénombré 335 patients en chambres pri-
vées, 839 en chambres communes et 26
en gériatrie, soit juste 1200 malades au
total. En nombre de journées; les totaux
sont les suivants: 3792 pour les chambres
privées, 11036 pour les chambrés
communes et 8 380 en gériatrie, soit
23 208 journées en tout.

DURÉE D'HOSPITALISAT ION
En moyenne, la durée de séjour en

chambres privées est de 11,32 jours, en
chambres communes de 13,15 et en gé-
riatrie de 322,31. En moyenne, pour les
trois catégories, la durée d'hospitalisa-
tion est de 19,34 jours.

OCCUPATION DES LITS
Le taux d'occupation des lits en cham-

bres privées est de 61,11 %. En chambres

communes, il est de 46,52 %, et en géria-
trie il est beaucoup plus haut (82 %). Ce
qui donne un taux général d'occupation
des lits pour l'hôpital de 57,8 %. .

EFFECTIF
L'effectif moyen du personnel hospita-

lier, y compris les élèves et les apprentis
est de 102,63 personnes, (jlc)

En moyenne, 19 jours d'hospitalisation par patient

BOUDEVILLIERS

La foire annuelle aura lieu le samedi
24 mai à Boudevilliers et l'activité de
cette manifestation sera concentrée au
collège, où se tiendra la vente de la So-
ciété de couture. Préparés tout au long
de l'hiver par des dames et demoiselles
expertes en aiguilles et crochets, des ob-
jets de qualité seront offerts aux clients;
le bénéfice de cette vente est réparti en-
tre plusieurs œuvres de bienfaisance,
l'hôpital de Landereyeux (le don fait à
cette occasion remplace la collecte qui se
fait dans les autres localités du district)
et les Missions. . ' • ¦¦< , , \

A midi et le soir, chacun pourra se res-
taurer dans la salle des sociétés et dans
la soirée le Chœur d'hommes, le Chœur
mixte et les écoliers* interpréteront leurs
plus beaux chants  ̂Q'm)

Foire annuelle

Restaurant fermé...
provisoirement

L'Hôtel du Point-du-Jour est fermé
depuis le 30 avril et sa réouverture est
prévue pour le 1er juin. Acquis au début
de l'année par un couple de Payernois,
qui va le tenir lui-même, cet établisse-
ment a très fréquemment changé de te-
nanciers depuis une dizaine d'années et
sa fréquentation était pratiquement
tombée à zéro, (jm)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Claude Williams.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wildha-

ber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le cavalier électri-

que; 17 h. 45, Jonathan Livingstone le
Goéland.

Arcades: 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 20 h. 45, Kramer contre Kramer. 18 h.

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

Jerry.
Rex: 20 h. 45, Les 2 missionnaires.
Studio: 18 h. 45 Sans anesthésie; 21 h. La

guerre des boutons.

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

téléphonique, Marti, Cernier, téL
53 2172 et 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 15, Vol au-des-

sus d'un nid de coucou.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 331890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

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

6319 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Le 18 mai, M. Edmond Mordasini , 58
ans, de Travers - Le 19 mai, Mme Melina
Bourquin, 91 ans, de La Côte-aux-Fées.

Décès au Val-de-Travers

LE PÂQUIER

Hier à 12 h. 20, M. C. S. de Neuchâtel
circulait avec un bus sur la route canto-
nale du Pâquier à Villiers. Peu après l'in-
tersection avec le chemin conduisant au
Côty, dans un virage à gauche, au lieu-
dit La Croix, à la suite d'une inattention,
il a perdu la maîtrise de sa machine. De
ce fait, il entra en collision avec la voi-
ture conduite par Mme I. L. de Saint-
Biaise qui roulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Collision
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre atelier de fabrication de modules électro-
niques destinés aux montres à quartz, nous désirons engager:

mécanicien
pour la mise au point et l'intretion de machines automatiques

mécanicien outîlleur ou étampes
pour la fabrication d'étampes et d'outillages

conducteur de machines
auquel nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la surveillance de
machines automatiques pour la fabrication de pièces d'horlogerie

personnel féminin
pour Fexécution d'opérations d'assemblage de modules électroniques.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services directement à l'usine de
Fleurier, ou à prendre contact par téléphone au 038/61 26 26 afin de définir la date

.d'une entrevue. . . , • - .
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RÉPUBLIQUE ET NH CANTON DE GENÈVE

POSITENE-RAS IVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
¦ ¦

• C ' 1 | > ' ¦ - ' ' • 
¦

— une activité professionnelle pleine 0 Si vous
d'intérêt

- un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19V_)

42 heures - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
- les uniformes à la charge de l'Etat - mesurez 170 cm. au minimum
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

i| - avez une instruction suffisante

devenez

y . . ¦ .. ¦ ' '-. -.
':¦¦ " ¦ ' :•

Gendarmes
Agentes de circulation

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

Guy FONTANET
¦

.
; . .

¦
.

. 
¦ 

.
• ¦¦ . '.

'

.

¦''. -. '.-<] : 
¦¦ ¦ 

. ¦

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

Nom: ."' ' Prénom:—

Adresse:

Localité: No postal:

À VENDRE
Saint-Aubin - Sauges

BELLE PROPRIÉTÉ
5 chambres - 2 salles de bain - garage -

jardin arborisé - vue sur le lac
et les Alpes.

¦ 
i

. S'adresser à:

Me Francis Roulet, avocat et notaire,
Léopold-Robert 76, tél. 039/23 17 83,

La Chaux-de-Fonds.

Charles Berset, gérant d'immeubles,
Jardinière 87, tél. 039/23 78 33,

La Chaux-de-Fonds.
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mmMMïïggmmMMmWfflmWmWmm GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE ¦***& .
mEmmmMËWA JÊëWëëM LA CHAUX-DE-FONDS - GARAGE DE LA JALUSE. (039) 311050
ËM mWÊÊÈmW ÊffllWam WmMÈmW La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
ËËËËËaËmmmmWmWMMmmmMmmWmËËËËËËJ Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.



Semaine d'éducation routière à Delémont
L'Ecole primaire de Delémont, en

collaboration avec la police munici-
pale et la Gendarmerie cantonale, or-
ganise une semaine d'éducation rou-
tière à l'intention de ses 57 classes re-
présentant 1200 élèves. Des leçons de
théorie sont données par les ensei-
gnants alors qu'une quinzaine
d'agents s'occupent de l'enseignement
pratique. Un parcours spécial de circu-
lation de 1100 mètres a été mis sur
pied, non pas dans un jardin, mais
dans certaines rues de la ville, norma-
lement ouvertes à la circulation. Un
concours est organisé pour «motiver»
les élèves.

Au cours d'une conférence de presse
hier, le commandant de la Police can-
tonale a souligné que cette semaine
d'éducation s'inscrivait parfaitement
dans la mission de la police qui est
d'éduquer, de prévenir et après seule-
ment de réprimer. Ce sont quelques
cinquante journées que la Gendarme-

rie jurassienne consacre à l'exercice,
elle qui a déjà deux agents occupés à
plein temps à visiter deux fois par an
les quatre cents classes d'école du Jura
(à l'exception de Porrentruy et de De-
lémont où l'éducation routière est
prise en charge par la Police munici-
pale). L'an dernier, des enfants ont été
à l'origine de 30 accidents de la circu-
lation. Dix-huit étaient des enfants en
âge préscolaire, dix des cyclistes et
deux des motocyclistes. Trois enfants
ont été tués, sur les 26 personnes qui
ont perdu la vie sur la route.

Plusieurs agents de la Police muni-
cipales participent également à l'exer-

cice, alors qu'un de ses agents est oc-
cupé à plein temps à la prévention
routière chez les enfants. Les premiè-
res expériences de la semaine ont mon-
tré qu'aucun élève n'avait pu faire le
parcours sans commettre d'erreur. Le
but d'une telle semaine consiste essen-
tiellement à éviter les accidents stupi-
des. Pour les élèves de.petites classes,
les agents leur apprë__nent à traverser,
à pied, un des quartier de la ville à
forte densité de trafic. La Police muni-
cipale souhaite organiser, à la rentrée
des classes, en été, une campagne de
sensibilisation des parents sur les dan-
gers de la circulation routière.

(ats)
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.mmŴ 1 1 I **• ^È___

_______E____r * / Hi ^M _-___ .

V. __Ë n __fr^k_ nnflPPtn ËËËMàmm a i  j fr ,  j k r
^̂ B |U KfânS^I I 

Christian GEISER Jean-François GRAENICHER René HUOT Ariane JACOT ^T
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-* T^MI:*̂ * *-. S -̂t *"' ÎO -̂ .L V̂>lm\Ws£f >̂ ^̂ ^̂^̂  m̂m m̂mmmA WÊÊËËmW, «___Î_^ _̂__B _ _̂__ ĵ_l-v-i- - V» ? * ~_tïS>. "*" T1 "-*«' .te-àLV* B - : - - : - - :: ' ¦". ' ¦ ,aj^̂ p|piS^* -̂ *̂yJ-_f?-t'1'' ____II__^^_ _̂^__ _̂_H-__ _̂__R_V^

C
M y K / H BFiÉ -̂fl I r 3_a_^_______[_ -_-ZB̂ ^BB • 13

** f _ F ' SêL I, 8B ' MMHiMt i si ri. . '- . ¦' . • - ._ ' - ;  _H!J£:'' _j§fl________________slil__i____ _____ ¥ __. * s p_ S __________^______B 11̂ -_^^______ ._____ " ___fl

¦ 0BNN_N̂ _3 §¦ 
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? CANTON DU JURA * CANTON DU JURA * CANTON DU JURA f
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Vingt-six religieuses de l'ordre des
carmélites ont pris possession, hier à
Develier, de leur nouvelle demeure en
l'occurrence le monastère de Notre-
Dame de la Solitude. En attendant de
pouvoir venir dans le Jura, ces reli-
gieuses avaient été hébergées à Midde
dans le canton de Fribourg et, depuis
la mi-décembre, elles séjournaient
chez les sœurs de l'Hôpital de Porren-
truy.

Pour marquer cet événement, une
petite cérémonie a eu lieu hier en f i n
d'après-midi sur la magnifique colline
où est érigée la nouvelle bâtisse. Trois
orateurs se sont succédé pour notam-
ment souhaiter la bienvenue aux car-
mélites. Il s'agit de MM. Fernand
Monnin, président de la Commission
de construction, Robert Fleury, maire
de Develier, et Bernard Chappuis,
président du Conseil de paroisse.

Au nom de ses administrés, le chef
de l'exécutif communal de Develier re-
mit en cadeau une œuvre du peintre
jurassien André Bréchet aux religieu-
ses. Quant à la paroisse de ce village,
elle leur offrit une biographie de Ste-

Thérèse de l'Enfant Jésus. Précisons
encore que Mgr Henggï viendra bénir
ce monastère le 14 jui n prochain. En-
fin, deux journées «portes ouvertes»
sont prévues les 29 juin et 6 juillet, (rs)

Develier: les carmélites s'installent

. Il\v\ _T.mll.lïï __ l!nm ffifflfflni nlImnînTlllliillliilllllll
Service social Franches-Montagnes: Le

Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,14-17 h. 30, téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

gnements tél. 512151.

La Banque Cantonale du Jura lan-
cera du 2 au 6 juin prochains son pre-
mier emprunt public. D'un montant
de 30 millions de francs, avec possibi-
lité d'augmentation à 40 millions, il
est destiné au financement des opéra-
tions de crédit et de prêts. Les taux,
prix d'émission et durée seront
communiqués dans la pressé le 2 juin
prochain.

L'emprunt permettra le finance-
ment de nouvelles opérations, mais
aussi des reprises à la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne dont la Ban-
que Cantonale a repris la très grande
majorité des affaires sur le territoire
du nouveau canton. Il assurera une
consolidation du bilan de la banque,

qui disposera ainsi de fonds à plus
long ternie.

Au 30 avril 1980, le total du bilan de
la Banque Cantonale du Jura s'élevait
à 657,2 millions de francs. Le capital
actions de la banque (société ano-
nyme) était libéré à raison de 35 mil-
lions sur un capital de 40 millions, en-
tièrement souscrits par l'Etat du Jura.
Pour son financement, la banque a
contracté des emprunts auprès de la
Centrale d'émission des lettres de gage
mais elle a aussi bénéficié d'un soutien
massif des épargnants jurassiens , (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Premier emprunt de la Banque Cantonale du Jura

LES BOIS

Dernièrement s'est tenue au Res-
taurant de l'Ours l'assemblée de
l'Union des sociétés des Bois, sous la
présidence de M. Gilbert Metthez. Les
délégués ont retenu les dates suivan-
tes pour les festivités de la saison:

1er juin, Femina, Fête jurassienne à
Porrentruy; 7 et 8 juin, promenade du
Chœur-Mixte; 14 et 15 juin, gymnasti-
que, Fête des pupillettes à Bassecourt;
14 juin, fanfare, inauguration de la
bannière des patoisants à Moutier; 21
et 22 juin, gymnastique, Fête juras-
sienne des actifs à Courfaivre; 5 et 6
juillet, gymnastique, Fête jurassienne
des pupilles à Péry; 9 et 10 août, foot-
ball, tournoi; 16 et 17 août, Ski-Clûb,
course dans les Alpes; 15, 16 et 17
août, gymnastique, course dans les Al-
pes; 23 et 24 août, Femina, 25e anni-
versaire; 31 août, fanfare, Giron des
fanfares franc-montagnardes à Epau-
villers; 6 et 7 septembre, gymnastique,
rencontre franc-montagnarde à Sai-
gnelégier; 20 et 21 septembre, Femina,
course dans les Alpes; 27 août,
Concert international d'orgue à
l'église du village; 28 septembre, gym-
nastique, pique-nique; 5 octobre, Thé
vente du Groupe missionnaire du vil-
lage; 23 et 24 mai 1981, fanfare, Jour-
nées musicales du Jura centre, (jmb)

Assemblée de l'USB

La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal fédéral a accepté vendredi le
pourvoi en nullité déposé par M. Jean-
Claude Montavon, vice-chancelier de
la République et canton du Jura, qui
avait été condamné à deux' mois de
prison ferme par le Tribunal de dis-
trict de Moutier dont le jugement
avait été..-confirmé par. la Cour su-
prême du canton de Berne. Le juge-
ment a été rendu public lundi.

M. Jean-Claude Montavon, alors
animateur du groupe Bélier, avait été
condamné à deux mois de prison par le
président du Tribunal de Moutier
pour participation aux émeutes de
Moutier des 7 et 8 septembre 1975. Le
sursis lui avait été refusé parce qu'il
avait réaffirmé, en audience, qu'il
était un partisan de la réunification
du Jura. La première Chambre de la
Cour suprême du canton de Berne
avait rejeté un recours du condamné
en date du 20 septembre 1979. M.
Jean-Claude Montavon avait alors dé-
posé un pourvoi en nullité auprès du

Tribunal fédéral. La Cour de cassation
pénale était invitée à octroyer le sursis
ou à déférer la cause à la Cour su-
prême :du canton de Berne pour
qu'elle octroie le sursis. Le Tribunal
fédér_d' a décidé d'annuler le jugement
et a renvoyé l'affaire à la Cour su-
prême bernoise pour qu'elle prenne
une nouvelle décision. Il n'y a pas de
frais de, justice et le recourant s'est vu
verser une indemnité de 400 francs.

(ats)

Le Tribunal fédéral accepte un recours
de l'ancien animateur du groupe Bélier
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Un nouveau soutien-gorge
CAPUCINE de BOLERO

Toute la fraîcheur du coton dans sa dentelle, voilà
[ia un nouveau soutien-gorge de Boléro, merveilleux
saèld-TisaaB'i sb no; . .- • . - ¦_ ... . .._ .. . .¦̂ ..¦̂ . ¦. .,-. ¦ ... . . . . , )V ,., . : .

r-- ,otoffiï3i.s--s- _ par son bien-aller et son conjo/t.,Avec ou sans ar-
mature. Slip assorti. En blanc, blond ou noir.

• Rayon de corseterie, premier étage

INSTITUT DE BEAUTÉ
Christine Barbey

AMINCISSEMENT
rapide et efficace

PEELING DU CORPS
\ rue Neuve 8,2e étage. TéL 039/22 14 02

FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER
expert-comptable ASE

se recommande auprès des artisans,
commerçants et industriels pour
résoudre tous problèmes comptables.

Travail soigné dans un délai rapide.

Renseignements sans engagements.

Léopold-Robert 117, 1er étage
Téléphone 039/23 11 08.
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Mario Di Sabatino
rue des Monts 9, tél. (038) 53 41 53
2053 Cernier
engage

mécaniciens ou
ouvriers
pour façonnage de burins en métal dur.
Téléphoner ou se présenter.

Nous offrons pour monsieur
stable

bonne place
pour la vente de contrats
appréciés par l'industrie, le
commerce et le privé.

Gains au-dessus de la moyenne.
Se présenter entre 13 et 16 h.
mercredi 21 mai au restaurant
LA ROTONDE à Saint-Imier et
demander M. Brawand.

On cherche

EXTRA
2 à 3 jours par semaine. Congé le dimanche.

Café du Patinage, téL (039) 22 25 76.

BENZINA SA, produits pétroliers et révisions de
citernes

engagerait

employée de bureau
qualifiée, ayant de l'initiative, sachant travailler de
manière indépendante et aimant les chiffres.
Place stable, intéressante et variée.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
I certificats ou se présenter après avoir pris rendez-vous

par téléphone au No (039) 26 03 23.

Nous cherchons une

CAISSIÈRE
à mi-temps, pour notre magasin
de détail.

Horaire de travail un jour sur
deux.

Entrée fin juin ou début juillet
1980.
Place stable et bien rétribuée,
ambiance de travail agréable.

i Faire offres ou se présenter en
prenant rendez-vous par tél.

A. & W. KAUFMANN & FILS '
P.-A. Kaufmann suce.

; 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
(f) 039/23 10 56 \

\ INSELECTRO SA
cherche

personnel
féminin
à mi-temps pour mon-
tage d'appareils divers.

i Se présenter à

| INSELECTRO SA
Boulevard
des Eplatures 36
2304 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

1 Patria*
Il L'assurance
H de risque
|| globale?
|| Elle aussi
|| est en bennes
|| mains
|| chez neus»
I Décè$> invalidité. L'assurance de risque globale vous

TS0É. évite au moins les soucis financiers. i

v iH 1§ '-e consei"er Patria saura répondre à toutes vos
B__î --L questions d'assurances. Appelez-nous.

^QSIPatria
Agences générales à

^
! Delémont: Pierre-Alain Droz, tél. 066 22 6788

Bienne: Urs P.Moser, tél. 032 23 2311
^Neuchâtel: Jacques 

A. 
Bourquin, tél. 038 25 83 06J



Au Conseil municipal de Corgémont
DISTRICT DE COURTELARY

Lors d'une récente séance, le Conseil
municipal s'est occupé des affaires sui-
vantes:

Ancien collège. - Le Conseil muni-
cipal a pris connaissance du devis
concernant la démolition de l'aile
nord-ouest de l'ancien collège ainsi
que la partie destinée à subsister. Le
crédit qui sera demandé aux citoyens
lors de la prochaine assemblée munici-
pale -se monte à 220.000 fr. Cette
somme comprend aussi l'aménage-
ment extérieur.

Ecole primaire. - Les autorités
municipales ont été informés de la
mise au bénéfice de la retraite de M.
Roger Widmer, avec effet au 1er août
1980. On sait le mérite que s'est acquis
M. Roger Widmer notamment par
l'enseignement des élèves qui se desti-
naient à l'Ecole secondaire, prépara-
tion qui a toujours été un excellent
succès.

Concernant l'Ecole' d'ouvrages, les
autorités ont admis le principe de la
gratuité du matériel servant à confec-
tionner les ouvrages, mettant ainsi les
jeunes filles à pied d'égalité avec les
garçons auxquels le matériel pour les
travaux manuels est aussi fourni gra-
tuitement.

Contributions aux sociétés. -
Lors de l'établissement du budget mu-
nicipal pour 1980 un montant de 5000
francs avait été prévu en faveur du
soutien des sociétés locales. Les auto-
rités ont discuté de cette question. El-
les établiront une clé de répartition,
en fonction du but des sociétés, de
leurs frais fixes et de leur effectif no-
tamment. Dans ce partage, il y a lieu
de prendre en considération également
des facteurs tels que l'effort en faveur
des jeunes éléments, des frais nécessai-
res pour des locations et l'acquisition
de matériel coûteux, etc.

Football-Club. - Donnant suite à
une demande, la municipalité fournira
gratuitement à cette société quelque
13 m3 de bois de sapin destiné à refaire
la toiture recouvrant le local-cantine
de l'emplacement de jeu de Courtine.

La municipalité participera en ou-
tre aux frais de la couverture en fonc-
tion de l'effort qui aura été fourni par
les membres pour les travaux.

Le prix de la charpente est prévu à
8171 fr. et le montant destiné à la cou-
verture à 7777 fr. Cette façon de pro-
céder confirme le principe des autori-
tés d'encourager les travaux des socié-
tés en tenant compte de l'engagement
personnel des membres.

Chemin communal. - Ensuite des
dégâts que causent aux cultures cer-
tains usagers du chemin de Champs-
Fornats en se rendant à l'emplace-
ment d'entraînement du Dobermann-
Club, un panneau d'interdiction de la
circulation avec autorisation pour be-
soins agricoles, sera apposé au début
de la partie destinés à ne desservir que
l'exploitation des champs.

Les voitures se rendant à l'emplace-
ment du Dobermann-CIub emprunte-
ront le chemin du pâturage de Chau-
min.

Cimetière. - Les pierres tombales
encore demeurées en place sur la par-
tie du cimetière qui a été désaffectée
dans la partie nord-est seront empor-
tées par les soins de l'équipe des tra-
vaux publics.

Eclairage publique. - Les deux
stations transformatrices du Battoir
et d'Emalco SA seront dotées de dis-
positifs permettant le réglage indivi-
duel de la durée d'éclairage. Il est en-
visagé de déplacer le candélabre placé
devant la ferme de M. Alexandre Ren-
fer, pour dégager la façade de cet im-
meuble.

Hôtel de l'Etoile. -L'autorité can-
tonale de police a octroyé au tenancier
de l'Hôtel de l'Etoile une patente de
danse avec horaire normal des établis-
sements du dimanche au jeudi et jus-
qu'à 1 heure dans les nuits du ven-
dredi, et du samedi.

Eclaireurs en visite. - Un groupe
d'une vingtaine d'éclaireurs a été
autorisé à établir son campement dans
la région du Stand de tir dans la pé-
riode du 20 au 25 mai. Si des tirs
étaient effectués à cette époque, un
autre endroit sera désigné pour y dres-
ser les tentes.

Bureau de vote: erratum. - Dans
la liste des membres du bureau de
vote figurait le nom de M. Virgile
Vorpe. Il s'agit en réalité de Mme Gi-

sèle Vorpe. (gl)

MINORITE CONTRE MINORITE

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE »
Au Grand Conseil bernois

Une minorité s'en prend aux minori-
tés. En effet, l'unique député de l'Ac-
tion nationale siégeant au Grand
Conseil bernois a déposé hier une mo-
tion dans laquelle il demande que
seuls les élus d'un même parti politi-
que aient la faculté de former un
groupe parlementaire. Cette motion
vise en fait deux groupes: le Groupe li-
bre constitué d'un radical, d'un démo-
crate-chrétien(tous deux autonomis-
tes), d'un militant d'Unité juras-
sienne, d'un élu de l'Alternative démo-
cratique et d'un député des Organisa-
tions progressistes de Suisse (POCH),
d'une part, et le groupe formé des qua-
tre représentants du parti évangélique
populaire et des trois députés de l'Al-
liance des indépendants, d'autres part.

A l'instar du règlement qui régit le
Conseil national, celui du Grand
Conseil offre à cinq députés la possibi-
lité de former un groupe parlemen-

taire par le seul biais duquel ces der-
niers bénéficient de subventions et les
élus siègent au sein des commissions
parlementaires. Or, de l'avis du mo-
tionnaire le règlement tel qu'il est ré-
digé actuellement «doit être modifié»
afin d'éviter les «abus». En effet, écrit-
il, des députés de tendances politiques
les plus diverses peuvent, aux termes
du règlement actuel, former un groupe
parlementaire qui ne sert, dès lors,
plus à rassembler «des personnes qui
partagent les mêmes idées», mais «ob-
tenir certains privilèges». Le député
demande, par conséquent, que seuls
les membres - cinq au moins - appar-
tenant à un «même groupement politi-
que» puissent constituer un groupe
parlementaire. La motion devrait être

débattue lors de la prochaine session,
à fin août.

MURREN ATTENDRA
SES CINQ MILLIONS

Par ailleurs, le Grand Conseil du
canton de Berne a renvoyé hier pour
traitement ultérieur le projet de sub-
ventionnement cantonal de cinq mil-
lions de francs que la! direction de
l'Economie publique lui proposait
d'allouer à la construction du Centre
alpin et de sport de Murren dans
l'Oberland bernois. Ainsi, les députés
ont marqué leur scepticisme face à
l'objet principal d'un paquet de sub-
ventions de l'ordre dé quelque huit
millions de francs destiné à en encou-
rager le tourisme, (ats)

Le gouvernement bernois inquiet
au sujet d'une épizootie bovine

Dans sa prise de position sur la mo-
dification de l'ordonnance fédérale sur
les épizooties de 1967, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne constate
qu'environ 51.000 bêtes ont été élimi-
nées jusqu'à présent dans le canton de
Berne dans le but de faire disparaître
la tuberculose bovine. Depuis plu-
sieurs années déjà, l'inspection des
troupeaux bovins se solde par un ré-
sultat négatif. Pour assurer une sur-
veillance efficace de cette maladie, une
étroite collaboration avec les organes
de la prévoyance en matière de tuber-
culose humaine est indispensable.
«C'est avec intérêt, mais avec inquié-
tude aussi» que le Conseil exécutif suit
l'évolution de l'épizootie bovine IBR-
IPV. Il est vrai que le nombre de
contamination est demeuré relative-
ment bas dans toutes les parties du
canton. Parmi les cas d'IBR en parti-
culier, plusieurs formes malignes ont
cependant été constatées récemment.
A fin mars 1980, 2589 animaux at-
teints d'IBR-IPV avaient déjà été éli-
minés dans le canton de Berne qui
compte, à lui seul, près d'un cinquième
de l'ensemble du cheptel suisse.

.._ ::':.. ?_>* ¦". ' ¦ ' W '&.
La récente apparition de cette épi-

zootie dans le canton de Berne - vrai-
semblablement causée par une bête
boiteuse qui faisait partie d'un trou-
peau destiné à l'exportation et qui fut
refoulée à Chiasso en raison de son in-
firmité - démontre clairement qu'une
lutte efficace et valable contre cette
épizootie ne peut être menée qu'au
moyen de mesures concertées, appli-
quées dans l'ensemble du pays. Le
gouvernement cantonal bernois estime

«que des mesures prises sur le plan
cantonal uniquement n'offrent plus de
garantie suffisante». BR souligne que
les éleveurs sont les premiers à souhai-
ter la disparition de cette épizootie.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne s'étonne que dans le cadre des
mesures d'économie de la Confédéra-
tion pour 1980, il soit prévu de suppri-
mer les subventions fédérales desti-
nées à la lutte contre les épizooties.
Ceci entraînera inévitablement des re-
tards dans l'exécution générale et uni-
forme de la lutte contre les épizooties,
déclare l'Exécutif cantonal. A son
avis, les subventions en question de-
vraient être prévues dans le paquet
des réductions linéaires, (oid)

TRAMELAN
Naissances

Mars 12, De Nale, Irma, de Flavio et de
Ester, née Bonanomi; avril 7, Houriet, Ni-
colas, de Marc Eric et de Gabrielle Aline,
Née Noverraz; 25, Von Allmen, Claudia Co-
rinne, de Jorg et de Lilli Doris, Née Liechti;
27, Bracelli , Benoit, de Raymond et de
Heidi Marlène, née Gyger.
Promesses de mariage

Avril 17, Heiniger, Friedrich, à Diegten
(BL) et Lehmann, Veronika Hilda, à Tra-
melan; 21, Christen, Samuel André, à Sor-
netan et Perrin, Verena, à Tramelan.
Mariages

Avril 11, Nicolet, Yves André et Doutaz,
Karin, les deux à Tramelan; 18, Gerber,
Eric à Mùnchenstein (BL) et Glauser, Pas-
cale Dorette, à Tramelan.
Décès

Avril 16, Perrin, Roger André, époux de
Eliane Andrée, née Kohli, né en 1924; Rou-
let, Thomas, célibataire, né en 1961; 17,
Giovannoni, Georges Edgar, veuf de Jeanne
Alice, née Mathez, né en 1894; 28, Vuilleu-
mier, Paul Félix, né en 1902.

Âtf Censei- murïteiflâ» dé Courtelary
Les délibérations du Conseil muni-

cipal, réuni sous la présidence de M.
Racle, maire, ont notamment porté
sur les points suivants:

Office du tourisme du Jura ber-
nois. - Depuis le 4 mars 1980, le Jura
bernois dispose de son propre Office
du tourisme (OTJB). Décision a été
prise que la commune se retirera de
Pro Jura et qu'elle adhérera à l'OTJB.

Cours de planification finan-
cière. - Un cours de planification fi-

nancière à court et à moyen terme,
destiné aux représentants des commu-
nes politiques, aura lieu le 5 juin à Ta-
vannes. Y participeront MM. Racle.,
maire, Pécaut, secrétaire-caissier ei
Iff , responsable du dicastère des finan-
ces.

Affaires militaires. - M. Jean Pé-
caut, chef de mobilisation, aura désor-
mais M. Ernest Isler en qualité de
remplaçant. Celui-ci succède à M.
Christian Wenger, qui a quitté la loca-
lité.

Association des œuvres d'utilité
publique. — L'assemblée générale de
l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique du district de Courtelary s'est
tenue le 8 mai à Saint-Imier. MM. E.
Tschan et J.-P. Bessire y représen-
taient la municipalité.

Affaires agricoles. - La nouvelle
loi sur les subsides à l'exploitation
agricole du sol permet d'allouer en
1980, et ceci pour la première fois, des
subsides â la surface pour les terrains
en pente ainsi que des contributions
pour le bétail estivé (vaches, chevaux,
jeune et menu bétail). Le Conseil de-
vra nommer une commission dont le
travail consistera à déterminer les
ayants droit, (ot)

«Ne pas se laisser éblouir par les succès»

• e LA NEUVEVILLE •
Assemblée annuelle des chefs locaux de la PC des
communes rattachées au centre régional de Tramelan

C'est la charmante bourgade de
La Neuveville qui a reçu dernière-
ment les chefs locaux de la PC. Les
débats étaient honorés de la pré-
sence des chefs des offices canto-
naux de PC, soit M. J. Comment
pour le canton de Berne et M. B.
Jubin pour le canton du Jura. La
municipalité de La Neuveville
était également représentée par M.
Schori , alors que l'Association des
chefs locaux du canton de Neuchâ-
tel avait délégué son président M.
A. Furrer.

Après avoir salué les invités et ex-
cusé quelques personnalités retenues
par d'autres assemblées, le président
M. André Gruter ouvrit les débats qui
se déroulèrent rapidement. M. Erwin
Gosteli secrétaire-caissier, donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale et présenta les
comptes de l'Association. Ces comptes
bouclent favorablement et la fortune
approche les 1500 fr. Cette situation
saine permit de laisser la cotisation
annuelle à fr. 40.- par aimée et par
commune.

Dans son rapport annuel, M. A.
Gruter rappela l'exercice d'état-major
de début juin 1979 et souligna la va-
leur de cet exercice qui a donné l'occa-
sion à chaque chef local de se rendre
compte de la complexité des travaux
d'état-major.

Le président releva également les
changements survenus à la tête de dif-
férentes communes pour la protection
civile: à Evilard M. Luciano de Luca
succède à M. Hubert Bûcher, à Ville-

ret M. Mario Rumo prend la place
laissée par M. Jean-René Boilod, à La
Neuveville M. Paul-Emile Andrey
remplace M. Gilbert Liegme qui béné-
ficie de la retraite. Enfin à Corgémont,
à la suite de la démission de M. Pierre
Gigandet, M. Werner Leibundgut an-
cien chef local devient remplaçant
alors que M. Daniel Sottaz en devient
le chef local.
. En conclusion de son rapport an-
nuel, le président invita les cadres de
la PC à ne pas se laisser éblouir par les
succès, car selon le directeur de l'Of-
fice fédéral de la PC, H. Mummentha-
ler, un grand travail doit encore être
accompli ces prochaines années. Au
cours de cette assemblée, le Comité
fut réélu pour trois ans et se compose
comme suit: André Gruter président,
Erwin Gosteli secrétaire-caissier, tous
deux de Tramelan, Bernard Burki
Moutier, Marcel Chapatte Les Bois,
Charles Ermatinger Malleray-Bévi-
lard, et Roger Maillât Sonceboz, tous
membre du Comité. Des vérificateurs
furent également désignés soit M. An-
dré Mercier de Saignelégier, Paul-
Emile Andrey La Neuveville et Flo-
rian Paroz de Court comme suppléant.

En fin d'assemblée, les participants
eurent le plaisir d'entendre plusieurs
orateurs et les feux furent ouverts par
M. Marcel Schori, conseiller municipal
qui dit le plaisir de La Neuveville à re-
cevoir les chefs locaux. M. M. Schori
souligna 1 effort de sa localité dans les
constructions de protection civile. Un
grand chantier est en voie d'achemine-
ment et ces prochains mois La Neuve-

ville pourra inaugurer ses installa-
tions.

M. Jean Comment de l'Office canto-
nal bernois transmit le salut des auto-
rités cantonales et de l'Association
cantonale bernoise pour la protection
des civils. Puis M. Comment adressa
des remerciements à l'Association des
chefs locaux pour leur travail dans les
communes.

M. Bernard Jubin de l'Office canto-
nal jurassien dit son plaisir d'être as-
socié à cette assemblée en relevant la
bonne relation entretenue entre les
chefs locaux des Franches-Montagnes
et le centre régional de Tramelan. M.
B. Jubin souligna l'importance du chef
local et l'importance du travail en as-
sociation.

M. André Furrer président de l'As-
sociation des chefs locaux neuchâte-
lois apporta le salut de ses collègues et
intéressa l'assemblée en décrivant le
fonctionnement des instances de la
protection civile dans le canton de
Neuchâtel.

Après chaque assemblée générale,
les chefs locaux accueillent un confé-
rencier qui leur présente un sujet sans
lien avec la protection civile. Cette an-
née sous la conduite de M. et Mme Al-
thaus, ils purent visiter le Musée de
La Neuveville où les conservateurs su-
rent mettre en évidence les faits histo-
riques de La Neuveville. Après un
verre offert par la municipalité dans la
salle de la bourgeoisie, les participants
purent savourer des spécialités du
Lac. (comm/vu)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

¦ Voir autres informations
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TRAMELAN
Carnet de deuil

TRAMELAN. - C'est avec peine que l'on
apprenait hier matin le décès de Mme Ju-
liette Juillerat, domiciliée à la rue des Pla-
nes 13, qui s'en est allée, après une pénible
maladie, dans sa 79e année. Mme Juillerat,
née Surdez, avait épousé M. Roger Juille-
rat. De cette union naquirent deux enfants,
une fille et un garçon. Après le décès de son
mari en 1975, Mme Juillerat fut entourée
de ses deux enfants et jouissait d'une paisi-
ble retraite. Ces derniers temps, elle fut at-
teinte dans sa santé et son état nécessita
son transfert à l'Hôpital de Saint-Imier.

(vu)

SAINT-IMIER

Dernièrement une ?. cinquantaine de
membres du parti radical, dont une di-
zaine de dames, ont répondu à la
convocation de leur ;t!bmité à l'occa-
sion de l'assemblée générale. Au cours
de cette dernière, le (jetante ar été réélu
comme suit: président, M. Florian
Schwaar; vice-président, Mme Mar-
guerite Logos, députée; secrétaire gé-
néral, M. Florian Schaerer; trésorier,
M. Pierre-André Priamo; membres,
MM. Frédy Stauffer, maire, Gérald
Aeschlimann et Pierre Leuthold;
conseillers municipaux, John Buchs,
président de la fraction , Henri Pin-
geon, président de la fédération du
district de Courtelary du PRJB.

(comm)

Au parti radical
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Vers une égalité des salaires
Travailleurs à domicile et travailleurs dans l'entreprise

Le travailleur à domicile doit en principe recevoir le même salaire que
celui qui lui serait versé pour un travail de même valeur effectué dans l'en-
treprise. C'est là l'une des innovations essentielles de la nouvelle loi sur le
travail à domicile dont le Conseil fédéral a publié hier à Berne un projet de
révision.

Parmi les autres nouveautés, citons la fixation du «temps alloué en cas
de salaire à la pièce» et la prise en charge des frais pour les outils de travail
et le matériel.

Enfin, le projet de loi qui sera examiné par les commissions des Cham-
bres fédérales contient des dispositions sur la protection de la santé des tra-
vailleurs et la responsabilité pénale de l'employeur.

La nouvelle disposition sur le salaire
et le temps alloué pour un salaire à la
pièce vise à empêcher une discrimination
entre le travailleur à domicile et celui qui
est occupé dans une entreprise.

Notons que l'avant-projet de cette ré-
vision allait plus loin puisqu'il posait
comme exigence minimale le principe de
l'égalité de rémunération entre le travail
industriel et le travail à domicile.

Selon la version définitive, en revan-
che, il faudra prendre en compte, lors de
la fixation du salaire, les économies sup-
plémentaires réalisées par l'employeur et
le travail à domicile ainsi que les dépen-
ses supplémentaires qui leur sont causées
comparativement aux travaux exécutés

tion - les autorités cantonales - de
mieux déterminer si les tarifs de rémuné-
ration satisfont aux exigences, l'em-
ployeur sera obligé de donner connais-
sance, en plus du salaire fixé à la pièce,
du temps évalué ou calculé pour la fabri-
cation de la pièce (temps alloué).

Ainsi, la comparaison entre travail à

dans 1 entreprise.
Enfin, à défaut d'un salaire compara-

ble dans l'entreprise, il faudra appliquer
le taux de salaire ordinairement accordé
pour des travaux analogues dans la bran-
che économique en question.

MÉCONNAISSANCE
Souvent des plaintes relatives à de bas

salaires payés pour le travail à domicile
reposent sur la méconnaissance des fac-
teurs qui déterminent la fixation du sa-
laire. Le gain journalier d'un travailleur
qui ne consacre que quelques heures par
jour au travail à domicile peut être bas
bien que la rémunération à l'heure ou à
la pièce corresponde à la norme.

Pour permettre aux organes d'exécu-

domicile et travail dans 1 entreprise sera
plus simple.
COMBATTRE CERTAINS ABUS

L'employeur doit rembourser au tra-
vailleur à domicile tous les frais imposés
par l'exécution du travail, en particulier
ceux qui ont été engagés pour les instru-
ments de travail, les matériaux et leur
transport. Lorsque l'employeur met à
disposition des machines, il ne peut exi-
ger du travailleur à domicile aucune in-
demnité en contrepartie.

Ces nouvelles dispositions permet-
tront de combattre certains abus. En ef-
fet, certains employeurs qui avaient
vendu des matériaux au travailleur à do-
micile fixaient, en ce qui concerne la qua-
lité de finition de la marchandise, des
exigences si élevées que le travailleur de-
vait conserver une marchandise dont il
n'avait pas besoin.

Le projet de loi ne prévoit pas de ré-
glementation particulière en matière
d'assurances sociales pour le travailleur
à domicile. Ces questions seront réglées
par la suite lors de la révision des lois
spéciales.

Pour l'instant, les travailleurs à domi-
cile pourront donc être traités de la
même manière - dans ce domaine - que
les travailleurs dans l'entreprise, (ats)

.es nouveaux timbres Pro Patria
« Don suisse de la Fête nationale»

Le 23 mai prochain seront mis en
vente les timbres de la nouvelle série Pro
Patria qu$ pourront être, utilisés pour -,
l'affranchissement du courrier à partir"
du 29 mai; jour officiel cf èmïàsion. Tra-'
ditionnellement-destinés au «Don suisse
de la Fête nationale», les Pro Patria per-
mettront de financer par leur surtaxe, à
parts égales, l'Association suisse pour le
tourisme pédestre et l'Aide aux mères.

L'Association suisse de tourisme pé-
destre a déjà aménagé un réseau bien
marqué de quelques 50.000 kilomètres de
chemins qui retient des rivières, des lacs,
des forêts, des collines, des points de vue,
et conduisent à des lieux écartés, intéres-
sants du point de vue historique et cultu-
rel et favorisant une p lus grande
communion avec là nature. Plus de 70 li-
vres touristiques et 50 cartes routières
dorment des renseignements sur plus de
3100 chemins principaux et 400 chemins
secondaires. Une brochure publiée par
l'Office central suisse du tourisme décrit
les six grands itinéraires qui parcourent
toute la Suisse et incitent à de véritables
semaines de promenades. C'est cette œu-
vre, à laquelle le peuple et les cantons
ont clairement manifesté leur adhésion
en 1979, que se propose de soutenir la
campagne 1980 Pro Patria.

L'autre moitié de la récolte sera donc
destinée à l'Aide aux mères. Même dans
notre pays prospère, on voit sans cesse
se présenter des cas où il faut aider des
mères nécessiteuses et atteintes dans
leur santé. Les prestations sont allouées
conformément aux directives du Don
suisse pour la Fête nationale. Dans cha-
que canton existe un comité politique-
ment et confessionnellement neutre qui
se voue à l'aide aux mères.

Les quatre timbres Pro Patria, réali-
sés par le département Hélio de l'Impri-
merie Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, ont cette année pour thème l'his-
toire des enseignes. Une longue histoire
puisque chez les Romains déjà, on atti-
rait l'attention sur sa boutique ou son
métier par de tels emblèmes. Les ensei-
gnes d'aubergistes, qui signalaient à
l'étranger la possibilité de se désaltérer

et dépasser la nuit, sont encore plus an-
ciennes. Au Moyen-Age, ce sont surtout
les,croisjÈ^et.lespèlerins qui avaient be-
soin de faire étape et de trouver gîte et
couvert; aussi', à cette époque surtout, les
enseignes étaient-elles très f r équentes.
Les sujets étaient en céramique, ou
sculptés dans la pierre, ou encore peints
directement sur la façade. C'est proba-
blement vers la f in du XVe siècle que les
enseignes suspendues pénétrèrent en
Suisse, d'abord en étoffe ou en bois, plus
tard en fer blanc. L'industrie du XIX e
siècle n'a pas seulement raréfié l'artisa-
nat traditionnel; elle a contribué égale-
ment à la disparition des enseignes. Au-

jourd'hui, avec le regain d'intérêt qui se
manifeste pour l'artisanat, on les recher-
che,-on.les restaure, et elles proclament à
nouveau la f ier té  d'une profession ou de
la'qualitêd'uh tràvÏÏily ' '  ' '" "

Les enseignes illustrées par ces tim-
bres sont respectivement celle de la cor-
poration des charpentiers et maçons
(XVHIe siècle, Rheinfelden) pour le 20
cts + 10 cts, du Maître-coiffeur Fritz
Schanzli (Rue Basse, Bienne) pour le 40
+ 20, du chapelier Fellmann (XIXe siè-
cle) pour le 70 + 30 et une enseigne de
boulanger du XXe siècle, que l'on trouve
aussi rue Basse à Bienne, pour le 80 +
40. (imp.)

Des pilotes militaires suisses en Italie
L'école de pilote 50/80 de l'aviation

suisse se rendra en Italie d'aujourd'hui
à jeudi pour un vol d'entraînement à la
navigation aérienne.

Invités par les forces aériennes ita-
t\i Hennés, les glèyes. pilotes et leursymoni-

teurs se rendront aujourd'hui avec 16
*"avions-école dû type Pilatus P-3 et 2

avions de transport, de Locarno à La-
tina près de Rome, en passant par Pise.

Sur cette base d'entraînement des for-
ces aériennes italiennes, les Suisses au-
ront l'occasion de visiter du matériel et
des installations et de connaître les mé-
thodes d'instruction italiennes.

Jeudi, toute l'escadre rentrera en
Suisse. Pour nos futurs pilotes militaires
cet exercice de navigation d'une certaine
envergure représente un précieux ap-
point à l'instruction puisqu'ils rencon-
treront pour la première fois des problè-
mes de nature géographique, météorolo-
gique et de sécurité de vol dans un pays
voisin.

Après les visites des années précéden-
tes aux armées de l'air de France et de la
République fédérale allemande, cette vi-
site en Italie assure la pérennité des
contacts en matière de technique aé-
¦fienne entrepays voisins, (ats) , ,,
J &| ,A .::;•¦"'. ':.AK "::
:i ___^__.' ; '; 1r ;ii^-«-__-̂ é---Mé^M-—-̂ -»

Gigantesque procès d'affaires dans le nord de l'Italie

Un avocat tessinois, Pierfelice Campana, reconnu coupable par le
Tribunal de Pordenone (nord de l'Italie) d'escroquerie et de faux maté-
riel a été condamné à trois ans de réclusion et à une amende de
500.000 lires (environ 1000 francs).

Le verdict a été rendu au terme d'un procès qui voyait sur le banc
des accusés 14 personnes soupçonnées d'escroquerie grave et répétée
au détriment de l'Etat italien, faux matériel et intellectuel et une lon-
gue série d'actes illégaux consécutifs aux financements faits par l'Etat
italien dans la région de Pordenone après la catastrophe du Vajont le 9
octobre 1962 (un énorme éboulement était descendu d'une montagne,
finissant dans le bassin d'un barrage). Il provoqua une gigantesque va-
gue qui rasa littéralement toute une vallée et fit plusieurs milliers de
morts.

UN MOTOCYCLISTE
SCHWYTZOIS
SUCCOMBE À SES BLESSURES

M. Albert Vogt, âgé de 38 ans, agri-
culteur et chauffeur, de Wollerau
(SZ) est décédé dimanche à l'Hôpital
cantonal de Zurich. Il avait été griè-
vement blessé trois jours auparavant
lorsque sa moto était entrée de plein
fouet dans un véhicule non éclairé et
parqué en partie sur la chaussée en-
tre Scindellegi et Wollerau.

VIOLENTE EXPLOSION
À MARTIGNY

Dans la nuit de dimanche à
lundi, une violente explosion a se-
coué un quartier de Martigny-
Croix, territoire sur lequel se
trouvent les dépôts communaux
de Martigny-Combe. Ce bâtiment
récemment aménagé et servant à
la fois de local du feu et de dépôt
aux divers outils, matériel, véhi-
cules utilisés par les employés de
la voirie a été pratiquement dé-
truit. Les dégâts sont estimés, par
les autorités elles-mêmes, à plus
de 200.000 francs.

La déflagration fut d'autant
plus violente que le bâtiment

contenait des réserves d'explo-
sifs, détonateurs, essence etc.

On ignore les causes de cette
explosion. Un geste criminel n'est
pas exclu mais rien de sérieux n'a
pu être déterminé pour l'instant.
L'enquête se poursuit en collabo-
ration avec les autorités locales.

DISPARITION
D'UN JEUNE VALAISAN

On est sans nouvelles en Valais de-
puis trois semaines d'un jeune
homme de 17 ans, Didier Bonvin, fils
de Clovis, habitant le village de Lens
au-dessus de Sion. Le jeune Valaisan
a été vu pour la dernière fois le jour
du 1er mai.

N'ayant aucune nouvelle de lui et
les recherches entreprises en collabo-
ration avec la police n'ayant pas
abouti, la famille s'est adressée hier à
la presse par l'intermédiaire de la
gendarmerie cantonale. Le signale-
ment du jeune homme vient d'être
communiqué (180 cm., taille svelte,
cheveux frisés , portant jeans et veste
de daim), et des appels sont lancés à
d'éventuels témoins pour qu'ils
communiquent tout renseignement à
la centrale de la police à Sion (tél.
027/22.56.56) (ats)

Trois ans de réclusion pour un avocat tessinois

Au sud de Turin

Un avion de tourisme suisse
s'est écrasé hier à Saluzzo pen-
dant un orage de grêle. Le pilote,
M. Piernando Capitanio, 43 ans,
originaire de Melano (Tessin) et
son épouse Anna Triguero Marti-
nez, 41 ans, originaire de Mendri-
sio, ont trouvé la mort.

L'avion avait décollé de Lugano
en début de journée pour se ren-
dre à Valence. Le SIAI Marchetti
S-208 a perdu contact avec l'aéro-
port de Milan à 13 heures locales.

Le pilote a apparemment perdu
le contrôle de l'appareil pendant
l'orage et il est venu s'écraser
contre une montagne près de Sa-
luzzo, à 50 km. au sud de Turin.

(ap)

Un avion suisse
s'écrase

Le secrétaire général de la Ligue arabe à Berne

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Chedli Klibi, a qualifié, lors
d'une conférence de presse donnée
hier soir dans la capitale fédérale, sa
visite officielle de trois jours dans
notre pays (Berne et Genève) de «vi-
site d'amitié», effectuée auprès d'un
«peuple ami».

En ce qui concerne les entretiens
que M. Chedli Klibi a eus avec M.
Pierre Aubert, responsable du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), le secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe les a décrits
comme «fort intéressants».

Ces derniers, rappelons-le, ont porté
sur le conflit proche-oriental en général,
sur la question palestinienne en particu-
lier, et sur la situation politique interna-
tionale. M. Pierre Aubert est «un obser-
vateur vigilant», a souligné, par ailleurs,
M. Kbili.

Enfin, l'hôte de la Confédération hel-
vétique a fait part au chef de la diploma-
tie helvétique du désir «légitime» de
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP) d'être reconnue par l'ensem-
ble des Etats formant la communauté
internationale. Notons que Berne n'a pas
reconnu cette dernière, la Suisse ne re-
connaissant que les Etats et non les or-
ganisations.

Interrogé par 1 ATS sur le but de sa vi-
site en Suisse, M. Chedli Kbili, secrétaire
général de la Ligue arabe, a précisé qu'il
s'agissait surtout d'une prise de contact
avec les responsables helvétiques afin
d'échanger les points de vue sur des su-
jets d'intérêt commun, dont une bonne
place est réservée à la crise du Proche-
Orient. Concernant une possibilité de
contribution suisse au règlement du pro-
blème palestinien, M. Kbili a déclaré que
la Suisse occupe une place de choix dans
le concert international et qu'elle est re-
nommée pour son humanité, sa volonté
de coopération et sa solidarité.

«Sa tradition», a dit le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, «lui a toujours valu
l'admiration de tous et lui permet d'ap-
porter un appui à la juste cause du peu-
ple palestinien».

Interrogé enfin sur l'évolution du pro-
blème palestinien depuis le sommet de
Tunis en novembre dernier, M. Kbili
pense que les décisions prises par le som-
met sont très importantes car elles ont
donné une grande importance aux
contacts directs, à l'action diplomatique
et à une information objective sur le pro-
blème palestinien.

(ats)

«M. Aubert est un observateur vigilant»

Ils voulaient rallier l'Amérique à la voile

Deux jeunes fugueurs de 15 et 16
ans de nationalité suisse ont été ar-
rêtés au Conquet, à l'extrémité du Fi-
nistère, alors qu'ils tentaient de quit-
ter le port avec un voilier de 8 mètres
qu'ils avaient volé.

Malheureusement les jeunes gens
n'ont pu aller en «Amérique» comme
ils le souhaitaient, car n'ayant pas
l'habitude de la navigation ils ont ac-
croché un hauban de leur voilier à
un bateau de pêche mouillé à la sor-
tie du port.

Une patrouille de gendarmerie les
a interceptés peu après et les adoles-
cents ont avoué les détails de leur
odyssée commencée quatre jours
plus tôt.

Ils se sont en effet évadés d'un éta-
blissement spécialisé de Vallorbe
près de la frontière française, qu'ils
ont franchie clandestinement avant
de prendre le train pour Brest puis
un autocar pour se rendre au
Conquet. Le juge pour enfant va les
faire rapatrier dans les jours à venir.

(ats, afp)

Deux jeunes fugueurs arrêtés en Bretagne

FRAUENFELD. - Hier, sous le
commandement du divisionnaire An-
dréas Gadient, la division mécanisée II
a commencé ses manœuvres dans le can-
ton de Thurgovie. Les 5000 hommes en-
gagés et les 250 véhicules blindés doivent
évoluer dans un combat de retardement,
l'accent principal étant mis sur l'engage-
ment des blindés.

MONTREUX. - Avec 18.017 signa-
tures récoltées, la nouvelle initiative
populaire de M. Franz Weber «Pour
la suppression de la bretelle de la
Perraudettaz et d'autres projets
fédéraux susceptibles de déplaire au
peuple vaudois» a largement abouti
hier.

LAUSANNE. - Plus de cinq cents
femmes participent au 21e congrès inter-
national des Lyceums Clubs, qui s'est
ouvert hier, à Lausanne, pour trois jours,
sur le thème «La femme de quarante-
cinq ans face à ses possibilités nouvel-
les», i

LOÈCHE. - La deuxième antenne
géante de la station terrienne de
Loèche-Brentjong a été inaugurée.
Grâce à elle, il sera plus aisé d'enten-
dre les pays d'Amérique du Nord et
du Sud, d'Afrique et du Proche-
Orient, via satellite. Cette antenne
est intégrée au système «Intelsat»,
organisation internationale de télé-
communications par satellite dont la
Suisse fait partie.

BERNE. - Le Département fédéral
des Affaires étrangères ne statuera sur
une éventuelle protestation auprès de
l'ambassade soviétique à la suite du vol à
l'étalage commis par une ressortissante
soviétique qu'après avoir pris «.nais-
sance du rapport du juge d'instruction à
Berne, (ats)

En quelques lignes...
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horlogere

SSIH, Société suisse pour l'indus-
trie horlogere SA Genève, a décidé,
en accord avec M. Walter Rufli , pré-
sident du Conseil d'administration et
directeur de Buler SA Longeau, de
vendre à ce dernier la totalité de la
participation majoritaire qu'elle dé-
tenait au capital de cette entreprise.

Cette vente survient au moment où
SSIH se concentre progressivement
sur une politique de marque basée
essentiellement sur Oméga et Tissot.

Les activités horlogères de Buler
SA se poursuivront donc dans une
indépendance totale par rapport au
grand groupe horloger suisse.

SSIH vend sa filiale
Buler SA

Conférence des ministres
européens de collectivités

Sur invitation du gouvernement espa-
gnol, la 4e conférence des ministres euro-
péens responsables des collectivités loca-
les se réunira de mercredi à vendredi à
Madrid. Les deux thèmes de cette confé-
rence seront, d'une part, la coopération
entre le gouvernement central et les pou-
voirs régionaux et locaux. La délégation
suisse sera composée des conseillers na-
tionaux Bernard Dupont (rad-VS) et
René Felber (soc-NE) ainsi que de M.
Yves Moret, suppléant du chef de la di-
vision politique I (Europe et Amérique
du Nord) au Département fédéral des af-
faires étrangères, (ats)

M. René Felber
à Madrid



Quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion: Buren a -

Longeau c 12-0; Ceneri - Douanne 0-5;
Dotzigen a - Monsmier b 2-3; Iberico -
Taeuffelen a 1-3; Boujean 34 - Nidau
a 0-15; Courtelary a - Mâche 1-0; Ma-
colin a - Perles a 1-0; Villeret - Recon-
vilier 3-1; Les Genevez - Court 5-1;
Perrefitte - Courrendlin 1-2; Courroux
a - Delémont a 2-1; USI Moutier - La-
joux 7-2; Develier a - Montsevelier
3-1; Courtedoux - Glovelier 2-2; Saint-
Ursanne a - Bourrignon a 2-2; Boé-
coùrt a - Aile a 5-0; Chevenez a -
Grandfontaine 5-1.

Classe II: Dotzigen b - USBB 0-3;
Etoile - Poste Bienne 0-1; Perles b -
Grunstern b 2-4; Riiti a - Diessbach b
9-2; Taeuffelen c - Buren b 1-7; Diess-
bach a - Lyss a 3-0; Macolin b - Lon-
geau b 4-1; Reuchenette b - Radelfin-
gen 0-5; Superga - La Heutte a 4-1;
Tramelan b - Orvin 1-3; La Rondi-
nella - Lamboing 1-3; Villeret b - Son-
ceboz 2-0; Belprahon - Rebeuvelier
3-0; Tramelan a - Le Noirmont 2-1;
Les Breuleux - Saignelégier 2-1; Olym-
pia - Montfaucon a 5-0; Courtételle -
Movelier 1-3; Delémont b - Courfaivre
a 1-2; Delémont d - Pleigne 3-2; Cour-
chapoix - Mervelier 1-1; Soyhières -
Develier b 3-3; Courroux b - Vicques
3-0 forfait; Courfaivre b - Vend_in-
court a 4-1; Courgenay a - Saint-Ur-
sanne b 10-0; Vendlincourt b - Bonfol
0-4; Boncourt - Damvant 6-2; Aile b -
Lugnez b 0-1; Fahy - Bure 1-1; Çœuve
- Chevenez b 4-0.

Juniors inter A II: Biberist -
Berne 2-2; Bienne II - Langenthal 4-1;
Delémont - Berthoud 5-1; NE Xamax
II - Sùbingen 2-2; Worb - Guin 1-2.

Juniors A I: Reconvilier - Delé-
mont 3-1; Bévilard - Mâche 3-1; Miin-
chenbuchsee - Chevenez 7-1; Le Noir-

mont - Porrentruy 1-7; Boujean 34 -
Aegerten 0-2.

Juniors A II: Azzurri - Grunstern
1-2; Ceneri - Aarberg 0-1; Orpond -
Madretsch 1-3; Radelfingen - La Neu-
veville 2-0; Tavannes - Saignelégier
1-0.

Juniors B I: Boncourt - Nidau 3-0;
Bassecourt - Delémont 1-2; Courte-
lary - Aurore 1-3.

Juniors B II: Aarberg - Anet 1-2;
Etoile - Diessbach 2-3; Mùnchenbuch-
see - Schûpfen 3-1; Port - Corgémont
4-1; Azzurri - Buren 3-2; Boujean 34 -
Orpond 5-1; Perles - Mâche 2-4; Boé-
coùrt - Courroux 3-3; Courrendlin - Le
Noirmont 6-0; Les Genevez - Glovelier
1-1; Bonfol - Courtemaîche 1-4; Fon-
tenais - Porrentruy 1-1.

Juniors C I: Les Breuleux - Cour-
faivre 2-2; Porrentruy - Boncourt 5-0;
Montsevelier - La Neuveville 7-2; Tra-
melan - Aegerten 1-2; Bassecourt -
Longeau 1-3.

Juniors C II: Buren - Madretsch
4-3; Lyss - Port 4-5; Radelfingen -
Dotzigen 0-7; Aurore - Perles 2-0; Az-
zurri - Orpond 5-0; Corgémont - Mâ-
che 0-15; Lamboing - USBB 3-3; Delé-
mont a - Delémont b 1-3; Court- Ta-
vannes 1-10; Develier - Fontenais 2-1;
Cœuve - Courtedoux 0-6; Saint-Ur-
sanne - Cornol 8-0; Delémont c - Bure
0-12; Courgenay - Chevenez 2-4.

Juniors D II: Aarberg - Mâche b
4-3; Etoile - Buren 5-1; Grunstern - La
Neuveville 2-6; Port - Madretsch 0-1;
Rûti - Dotzigen 0-13; Bévilard - Reu-
chenette 4-4; Le Noirmont - Courroux
1-6; Corgémont - Moutier b 3-4; Bure
- Glovelier 1-3; Boncourt - Courgenay
3-3; Damvant - Delémont 1-11; Che-
venez - Bonfol 1-3.

Le FC Nantes a été sacré champion
de France au terme de la 37e et
avant-dernière journée de la compé-
tition. Les Nantais se sont imposés
par 1-0 à Marseille sur un but de
Amisse (45e minute). Dans le même
temps, Saint-Etienne, mal remis de
son élimination de la Coupe par
Montpellier, s'est littéralement
écroulé à Bordeaux, où il a subi un
cinglant 5-1. Les Bordelais ouvrirent
le score à la 18e minute par Lacombe.
Les Stéphanois revinrent à 1-1 à la
39e minute par Zanon mais l'an-
cienne équipe de Daniel Jeandupeux
reprit l'avantage à la 49e minute par
Giresse. Lorsque Van Straelen porta
la marque 3-1 à la 63e minute, ce fut
le k.o. pour Saint-Etienne, qui devait
encaisser deux autres buts, par l'ex-
Servettien Thouvenel à la 74e minute
et par Giresse à la 89e.

Les Stéphanois, relégués à trois
points du nouveau champion de
France, ont même été rejoint à la
deuxième place par l'équipe révéla-
tion de la compétition le FC Sochaux,
vainqueur par 2-0 de Laval.

L'AS Monaco n'a pu faire mieux
que match nul (0-0) à Valenciennes et
elle se retrouve à cinq points de Nan-
tes et à deux points de Sochaux et
Saint-Etienne. Il faudra cependant
attendre la dernière journée du
championnat et aussi la finale de la
Coupe pour connaître les clubs Fran-
çais qualifiés pour la prochaine
Coupe de l'UEFA. Pour l'instant,
Saint- Etienne et Sochaux sont quali-
fiés mais ils peuvent être rejoints par
Monaco, qui peut leur ravir l'une des
deux places pour autant qu'il ne ga-
gne pas la Coupe de France (les Mo-
négasques sont les seuls représen-
tants de première division encore en
lice). Les demi-finales de la Coupe de
France (30 mai et 3 juin) opposeront
l'AS Monaco à Montpellier et Or-
léans au Paris FC. En ce qui
concerne la descente en division 2,
L'Olympique Marseille s'est vu signi-
fier son congé par le nouveau cham-
pion, n sera relégué en compagnie de
Brest. Reste maintenant à désigner
l'équipe qui jouera les barrages
contre le troisième de deuxième divi-
sion. Nice et Lyon sont pour l'heure
les plus menacés.

Le classement (37 matchs): 1. Nan-
tes .55; 2. Sochaux 52; 3. Saint-Etienne
52; 4. Monaco 50; 5. Strasbourg 41; 6. :

Bordeaux 40; 7. Valenciennes 40; 8. Paris
St-Germain 38; 9. Nîmes 38; 10. Lens 36;
11. Laval 35; 12. Lille 35; 13. Nancy 35;

14. Angers 33; 15. Bastia 32; 16. Metz 32;
17. Nice 30; 18. Lyon 29; 19. Marseille
24; 20. Brest 13.

France: Nantes champion

FC La Chaux-de-Fonds: de glorieux souvenirs
tribune libre # tribune libre

Alors que les résultats du FC La
Chaux-de-Fonds laissent présager
une pénible issue du championnat de
ligue A, j e  me plais à fouiller dans
mes souvenirs où sommeillent une foi-
son de joies liées aux succès passés de
notre club.

La mort regrettable de Tony Ruesch
et l 'évocation de sa carrière dans
,«L'Impartial» du 3 mai, si elles remet-
tent à la mémoire de nombreux spor-
tifs les glorieuses années 1954 - 1955,
me remémorent un événement de 8
ans postérieur à ces dates. Le Club de
La Charrière avec la venue de Trello
Abbegglen avait reconquis sa place eh
ligue A et grâce à l 'impulsion donnée
par cet admirable maître à jouer une
p léiade de talents se forgent et s'épa-
nouissent dans nos équipes de juniors,
transcendés par l'exemple de Trello.

Arrive pour son match de cham-
p ionnat de ligue A Servette, équipe
prestigieuse avec la double volonté de
vaincre et de consolider sa p lace au
sommet du classement. Dans ses buts
le regretté Ruesch. Du côté chaux-de-
fonnier deux gamins de 16 ou 17 ans
entrent sur la pelouse portant pour la
première fois  le maillot de la première
équipe. Willy Kernen et Charly Ante-
nen, juniors du club, façonnés à l 'école
du merveilleux Abbegglen. Tous deux
occupent d'emblée les postes d'atta-
quants qui sont leurs en juniors; le
premier intérieur droit, le second cen-
tre-avant. Sur une attaque des Meu-
queux un ballon part de la droite, ar-

rive sur le centre; Willy Kernen
s'élance et de la tête sans complexe
bat irrémédiablement Ruesch médusé.
Quelques instants plus tard de la gau-
che parvient sur le centre une balle à
trajectoire très tendue à mi-hauteur.
Le dos tourné au but Charly Antenen
d'un génial revers du pied droit, sans
se retourner expédie directement ce
ballon au fond des filets. Je revois le
malheureux Ruesch à genoux sur sa
ligne de but prenant sa tête dans ses
mains, sidéré par la maîtrise de son
jeune adversaire. Entrevoyait-il en cet
instant la carrière éblouissante qu'en-
tamaient dès ce jour nos deux juniors
dont les noms allaient être associés
aux plus belles heures du football
chaux-de-fonnier et helvétique?

Le souvenir de ce match finalement
gagné par 3 buts à 1 évoqué dans une
période terne pour le FC local nous
rappelle s'il était besoin les options
prises à cette époque par les diri-
geants du club: une politique de jeu-
nes, animés par un entraîneur de ga-
barit international; mais une politi-
que de j e u n e s  à ne pas brader aux
quatre vents leurs talents à peine épa-
nouis! Certes les temps ont changé et
le talent n'est plus récompensé aujour-
d'hui qu'avec de simples applaudisse-
ments! Ce qui ne m'empêche pas de
redire un grand Bravo à ceux dont la
conscience et la constance à l 'égard de
leur club nous ont apporté tant de
joies et d 'émotions.

Charles Girardin
La Chaux-de- Fonds

Patricia Gigandet: 6 m. 16, mais...
A Baie, samedi dernier

Ce beau saut n'aura suffi qu'à rem-
porter la victoire pour Patricia Gigan-
det de POlympic, samedi, sur la Scut-
zenmatte de Bâle. En effet, lorsqu'elle
retomba à 6 m. 16, Patricia Gigandet
avait bénéficié d'un vent favorable de
2 m. 80 (tolérance 2 m.). Cette perfor-
mance ne pourra donc ni être homolô- ~
guêe comme record neuchâtelois, ni
comme performance de sélection. Pa-
tricia Gigandet éprouva ensuite passa-
blement de difficultés avec une course
d'élan irrégulière «mordant» à quatre
reprises avant de sauter à 5 m. 95.

Dans cette même compétition le Ju-
rassien Niederhauser (CA Courtelary)
parcourait le 110 m. haies en 14"73,
alors que Engel (CEP) et Musy
(Olympic) étaient crédités respective-
ment de 15"72 et 16"88. Chez les jeu-
nes filles, la Chaux-de-Fonnière Petra
Stutz parvenait en finale avec 16"94
sur 100 m. haies puis 16"86 lors de
cette ultime course. Autre satisfaction
la progression au marteau du tout
jeune M.-A. Schwab (14 ans) qui lan-
çait son engin de 5 kg. à 33 m. 70.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Ajoutons encore les bonnes perfor-
mances de Botter à Vevey où il fran-
chissait 3 m. 90 au saut à la perche,
puis 1 m. 80 en hauteur.

Jr

Les gains du Sport-Toto
-iMs' iS gagnants à 13 pts Fr. 16.504(8*.

42 gagnants à 12 pts Fr. 1.178,90
622 gagnants à 11 pts Fr. 79,60

4998 gagnants à 10 pts Fr. 9,90

TOTO-X
1 gagnant à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 6.771,25
30 gagnants à 5 Nos Fr. 790,—

1.528 gagnants à 4 Nos Fr. 15,50
19.063 gagnants à 3 Nos Fr. 2.15

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise Fr. 40.627,55

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants à 6 Nos Fr. 154.564,95
6 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 16.666,65
502 gagnants à 5 Nos Fr. 923,70

15.755 gagnants à 4 Nos Fr. 29.45
131.629 gagnants à 3 Nos Fr. 4.—

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 63,50
Dans un ordre différent. Fr.7,85.

Les Sports-Réunis n'ont pas re-
conduit le contrat de leur entraîneur,
l'ex-Chaux-de-Fonnier Michel Fri-
che. Pour le remplacer, ils ont fait
appel à Schribertschnigg, actuelle-
ment à la tête de l'équipe de Laufon.

D'autre part, Jacques Gigandet
quittera les SR Delémont au terme
de ce championnat pour aller en-
traîner son ancien club FUS Bon-
court. Enfin, Michel Friche, qui en-
tend poursuivre une carrière de
joueur uniquement quittera proba-
blement le club de la capitale jura-
sienne. (rs)

Schribertschnigg
nouvel entraîneur
de Delémont

Allemagne: un sprint final passionnant
Les deux dernières journées du cham-

pionnat de la Bundesliga allemande s'an-
noncent passionnantes. Au terme du 32e
tour, le SV Hambourg et Bayern Munich
sont à égalité à la première place du clas-
sement, une égalité parfaite puisque les
deux clubs comptent le même nombre de
points (46) et aussi la même différence
de buts (81-33 pour le SV Hambourg, 79-
31 pour Bayern). Dans le bas du classe-
ment, Eintracht Brunswick est
condamné à la relégation depuis quelque
temps mais il reste à désigner encore
deux relégués. Il y a encore six candidats
pour ces deux places. Samedi, le VFL
Bochum s'est mis à l'abri en battant Co-
logne grâce à deux buts marqués dans les
huit dernières minutes (2-0). Christian
Gross est ainsi assuré de jouer en Bun-
desliga la saison prochaine.

Devant 37.000 spectateurs, au Volk-
parkstadion, le SV Hambourg n'a pas eu
la partie facile face à Eintracht Bruns-
wick, une équipe qui n'a pourtant plus
rien à attendre de ce championnat. Les
Hambourgeois ont fait la décision en
l'espace d'une minute, après un peu
moins d'une heure de jeu. C'est d'abord
l'inévitable Hrubesch qui a ouvert le
score, de la tête puis, une minute plus

tard, Keegan a porté la marque à 2-0 sur
un service de Reimann.

Bayern Munich, qui recevait Fortuna
Duesseldorf au Stade olympique (20.000
spectateurs), a manqué de peu de se re-
trouver en tête du classement grâce à
une meilleure différence de buts. Les Ba-
varois se sont imposés par 6-0. Us au-
raient dû marquer sept fois pour devan-
cer le SV Hambourg au classement.

Parmi les clubs qui luttent contre la
relégation, Werder Brème a été particu-
lièrement malchanceux. A la 53e minute,
il menait par 2-0 à Francfort contre Ein-
tracht. Il n'a cependant pas réussi à pré-
server cet avantage. A la 77e minute,
Eintracht était revenu à 2-2 et il devait
marquer un troisième but à la 91e mi-
nute, alors que l'on jouait les arrêts de
jeu. Le classement (32 matchs): 1. SV
Hambourg 46 (81-33); 2. Bayern Munich
46 (79-31); 3. VFB Stuttgart 41; 4. FC
Kaiserslautem 40; 5. FC Cologne 33; 6.
Borussia Dortmund 33; 7. Borussia
Moenchengladbach 32; 8. Eintracht
Francfort 31; 9. Schalke 31; 10. VFL Bo-
chum 30; 11. Bayem Leverkusen 30; 12.
MSV Duisbourg 29; 13. Fortuna Dues-
seldorf 28; 14. Munich 27; 15. Uerdingen
27; 16. Hertha Berlin 27; 17. Werder
Brème 25; 18. Eintracht Brunswick 20.

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

A = Cours du 16 mai B = Cours du 19 mai

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 710d 660
Cortaillod 1560d 1560d
Dubied 450o 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1335 1350
Cdit Fonc. Vd. 1075d 1085
Cossonay 1430 1430
Chaux & Cim. 660 660
Innovation 385 375d
La Suisse 4450d 4500d

GENÈVE
Grand Passage 380a 380d
Financ. Presse 246 245
Physique port. 290 270d
Fin. Parisbas 92.— 92.—
Montedison —.34 -.34
Olivetti priv. 3.15d 3.20c
Zyma 790d 790d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 758 757
Swissair nom. 775 778
U.B.S. port. 3300 3270
U.B.S. nom. 605 610
Crédit S. port. 2145 2145
Crédit S. nom. 395 393
Convention or: 20.5.80 Plage 28.000 Achat 27.520 Base argent 720 - Invest Diamant: mai 80: 705.

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1750
Landis B 1370 1360
Electrowatt 2310 2295
Holderbk port. 542 542
Holdberk nom. 520 520d
Interfood «A» lOlOd 1020d
Interfood «B» 5100 5100
Juvena hold. 27 26d
Motor Colomb. 645 645
Oerlikon-Bûhr. 2660 2655
Oerlik.-B. nom. 660 655
Réassurances 3090 3070
Winterth. port. 2500 2480
Winterth. om. 1670 1670
Zurich accid. 9100 9000
Aar et Tessin 1250d 1225d
Brown Bov. «A» 1800 1780
Saurer 740 750
Fischer port. 790 795
Fischer nom. 140 136d
Jelmoli 1370 1355
Hero 3000d 3000d
Landis & Gyr 136 1360
Globus port. 2200 2200d
Nestlé port. 3365 3355
Nestlé nom. 2265 2260
Alusuisse port. 1115 1110
Alusuisse nom. 447 445
Sulzer nom. 2770 2760
Sulzer b. part. 382 377
Schindler port. 1315 1315
Schindller nom. 250d 250

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Xkzo * 20.25 20.50
Ang.-Am. S.-Af. 20.50 20.75
Amgold l 132.—132.—
Machine Bull 24.— 23.50
Cia Argent. El. 9-25 9.50
De Beers 15-50 15.50
Imp. Chemical 14-25d I3.75d
Pechiney 44-— 44.75
Philips 15-— 15.—
Royal Dutch 134.—133.50
Unilever 91-25a 92.—
A.E.G. 73— 72.75
Bad. Anilin 132.50 132.50
Farb. Bayer U3.50 113.50
Farb. Hoechst 115.—114.50
Mannesmann 108.50 109.—
Siemens 247.—241.—«
Thyssen-Hûtte 65-— 66.—
V.W. •— 175.—

¦

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 53500 53750
Roche 1/10 5350 5375
S.B.S. port. 362 358
S.B.S. nom. 266 262
S.B.S. b. p. 310 306
Ciba-Geigy p. 1055 1045
Ciba-Geigy n. 593 590
Ciba-Geigy b. p. 825 815

BÂLE A B
Girard-Perreg. 525 520d
Portland 2700d 2700
Sandoz port. 3575d 3550d
Sandoz nom. 1680 1675
Sandoz b. p. 460 455
Bque C. Coop. 960 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 4L— 41.25
A.T.T. 88.75 88.25
Burroughs 104.50 105.—
Canad. Pac. 53.75 54.50
Chrysler IL— 11.25
Colgate Palm. 24.50 25.25
Contr. Data 80.50 81.50
Dow Chemical 52.75 52.50
Du Pont 63.25 63.25
Eastman Kodak- 88.50 88.—
Exon 100.50 101.50
Ford 40.25 38.50d
Gen. Electric 78.50 78.—
Gen. Motors 73.50 72.75
Goodyear 20.— 19.75
I.B.M. 88.50 88.25
Inco B 33.75 34.—
Intern. Paper 56.75 55.—ex
Int. Tel. & Tel. 45.25a 45.—
Kennecott 43.25 43.50
Litton 85.50 82.50
Halliburton 164.50 166.—
Mobil Oil 109.50 111.50
Nat. Cash Reg. 91.— 92.50
Nat. Distillera 42.—d 42.—
Union Carbide 67.— 66.75
U.S. Steel 29.75 29.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 830,89
Transports — 257,98
Services public — 108,73
Vol. (milliers) — 31.080

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 —.WA —3VA
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) 27500.- 28000.-
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 225.-242.—
Souverain 253.-273.—
Double Eagle 1020.—1090.—

V// \ Communiqués
Y/ ' V par la BCN

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

y&\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rfïBSl PAR L,UN10N DE BANQUES SUISSES

\ {* J Fonds cotés en bourse Prix payé
V__E/ A B

AMCA 21.— 190.—
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-INVEST 58.—d 58.—
EURIT 127.—d 127.—d
FONSA 95.25 94.75
GLOBINVEST 52.75d 53.—d
HELVETINVEST 98.25 98.25d
PACIFIC-INVEST 71.50 70.75d
SAFIT 292.— 290.—
SIMA 183.50 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 77.75 79.75
ESPAC 65.— 67.—
FRANCIT 91.— 93.—
GERMAC 82.50 84.50
ITAC 78.— 80.—
ROMETAC 349.— 359.—
YEN-INVEST 527.50 537.50

f — ^  Dem. Offre
f Jm hj CS FDS BONDS 56,75 57,75
I I 1 ¦ I CS FDS INT. 57,75 58,75
U L-J ACT. SUISSES 278,0 279,0
T^J  ̂ CANASEC 500,0 510,0

USSEC 444,0 454,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,0 104,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62.75 60.— SWISSIM 1961 1100.— 1115.—
UNIV. FUND 69.49 67.27 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 230.50 220.75 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 349.75 331.— ANFOS H 110.50 111.—

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

Automation 58,5 59,5 Pharma 106,5 107,5 Industrie 292,5 290,9
Eurac 242,0 244,0 Siat 1520,0 — Finance et ass. 368,5 366,1
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 321,9 320,0

Poly-Bond 60,0 61,5 



Les radicaux recherchent des
solutions, pas des slogans.
Avec vous, ils entendent
démontrer le dynamisme et

d'efficacité du juste milieu:
I ensemble, faisons les bons
i choix pour La Chaux-de-Fonds
-5 Mettre sur pied une politique culturelle dynamique et coordonnée mais fondée sur
£ l'initiative privée.
§ ]

<g La Chaux-de-Fonds a consacré Fr. 200 000.- et plusieurs années de travail à la réalisation
J] d'une étude sur le développement culturel. LE RÉSULTAT, POUR LA VILLE, EST LAMEN-
ĵ TABLE: on 

y attaque les sociétés locales (y compris le Club 44) et on propose d'instau-
5 rer une culture dirigiste, c'est-à-dire pensée et dictée par les POUVOIRS PUBLICS.
<ce
p II s'agit là d'élucubrations idéologiques que combattent avec vigueur les radicaux,
ce
< 1
°- Pour notre ville, notre avenir, votons radical: ensemble, nous irons plus loin.

j g m  Les radicaux:
P̂ 

du cran et du 
cœur

HOMME
de confiance, cherche place pour entretien de
jardin, nettoyages ou autre. Temps partiel
accepté.
Ecrire sous chiffre BN 12949 au bureau de
L'Impartial.

cherche
collaborateur pour la vente
pour ,;. -riSôVarwrtv.'Kf - *r

..- ij -stvfeïtSf J-* dM t̂s» c'est-à-dire .d_rec^H- 0̂^c£le^Vv^chitectes. ,autq^tés!rjC, .^¦V. _ r>çpr_-tnunal^_te. Service externe environ 2 jours: par seixfâine. ;. ", _ ¦.
• .•» _ téléphonfret.cçrrespqridan-B de vente, a__an&tii-ftançàisVService" interne'

environ 3 jours par semaine.; 
y ' ¦";: -'y  .:.

¦ "\ : v-
Nous offrons i
- introduction auprès des clients, soutien efficace par documentation appro-

priée, travail dans petite équipe
- possibilité d'avancement au poste de chef de vente.

Nous demandons
- formation commerciale ou technique, éventuellement maître d'école

s'intéressant à cette activité, aimant les contacts, indépendant, doué pour les
questions pratiques et techniques. Age entre 25 et 50 ans.

BBSSHiBBI
A louer
pour tout de suite

garage
Parc 143

S'adresser à
Mme V. Voinnet,
téléphone
039/22 28 48

NOUVEAU
A. RUFENER
rue du Parc 39

Conservation et nettoyage . de
FOURRURES, mouton retourné,
daim - Nettoyage de TAPIS.
On cherche et rapporte à domicile,
tél. 039/23 94 03.

A louer

studio
entièrement rénové, Chemin de la
Baume 18, Petit-Cortaillod.
Fr. 250.- non meublé y compris les char-
ges.
Fr. 310.- meublé y comppris les charges,
libre tout de suite.
S'adresser à Procom Gestion SA
Seyon 27, Neuchâtel, tél. (038) 24 27 79.

, /i il _̂. En toute saison,
/^̂ L'IMPART IAL
pS^  ̂ \ votre compagnon I

A VENDRE
appartement
de 4 pièces en PPE, situé Chs-Naine 4
Prix demandé: Fr. 85 000.-¦ Hypothèque à disposition ._ * , '

"Pour traiter, s'adresser à FEtude Nar-
din, avocats et notaires, tél. (039)
22 48 73

_******̂  ̂* ̂ ^^^5_P^3_____S_
- î__@!__ - *̂ *̂  • *________ _f ' 'BSR̂ __ » _ ^

pÉÊp|f9H| ' ̂m\ %'$mWÊsK___^MIs^^Rjt -PK À

ï Belle carrosserie de Nuccio Bertone.
I Pratique: traction avant, hayon arrière,
I 5 places (ou 2 places et 9301 de capacité
9 de charge).
I Mod. 120 SL (1275 eme): Fr. 9990.-.
I Mod. 90 SL (998 eme): Fr. 9490.-.

I Mini Innocent! Bertone
I I IMNOCENTI |

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine «Texpo-rtfon

Fritz-Courvoisier 34
i Téléphone 039/22 24 80

H La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
B Atelier/bureau: Locle 64, 039/26 95 95
H Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

I Bienvenue à un galop d'essai.

f - Wëë: - mm- JUMELLES ~^
1 itigfeJË S. ESCHENBACH

V *  ''. W *Ë. _g ' L.-Rob.r t 23 - Tél. 030/22 38 03. J

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

. Les spécialistes à votre service
i La Chaux-de-Fonds — le Locle — Saint-Imier

Il 

regardez à deux sous près
^________ !____»_ oc ___________________ ££«____ ° ______ __B

______! ____________ "* ____

 ̂
¦ • il_________ ____§r 'J_^_T*-_

< .. oT-inoq*! -»Sï ^M'oï':JSB̂ Ĥ  *̂ ^̂ P"''''̂ Ŝ Ĥ| ••' . - WLy
9 PillE  ̂ v^̂  P̂  ' „__rf

Coloris actuels. |t|F|§ '% I

AAAA ** *̂ I39j^4iï_4 1

Ë̂Ê ËÊÊËÊË W& Bra .UNI¦ ^̂ H H? "- ' *yM&>

^^_l̂ s___________. '̂ ^M ____r*W _KJll_BBi Jfcn_H

I BSlfcMEB/FJfWl I

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

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

ma VAUDOISE ASSURANCES
¦̂ 1 IL Y A PEUT-ÊTRE

DANS CETTE ANNONCE
QUELQU'UN CONNU DE VOUS
Inspecteurs BECK André Chalet 15, La Chaux-de-Fonds

BUCHWALDER Alain Vigner 1, St-Blaise
BUSSY Etienne Cottendart, Colombier
FLUCK André Pavés 26, Neuchâtel
FLUCK Bernard Roc 15, Neuchâtel
GROSJEAN Laurent Fbg de l'Hôpital 16, Neuchâtel
JAKOB Jean-Louis Verger 3, Boudry
JAQUET Raymond Gare 30, Marin
PERRET Roger Primevères 30, Le Locle
RISLER Pierre Sonvilier
VAUTRAVERS Gilles Case postale, Fleurier

Inspecteur principaux BACCIGALUPI Jean-Pierre
BOREL Jean-Michel

Technicien de production JAMPEN André
Techniciens de sinistres MARCHAND Eric

PHEULPIN Serge
Chefs d'agences SPICHIGER Hugues

MERLOTTI André
Inspecteur de sinistres GERSTER Yvon
Délégué à l'industrie FER Bernard
Agent général ETZENSPERGER Jacques

NOS COLLABORATEURS
MÉRITENT VOTR E CONFIANCE

Mesdames et
Messieurs,
Nous offrons une
place dans la
représentation
Produits alimen-
taires
Clientèle particu-
lière (fichier)
A temps partiel ou
complet ;
Rensignements au
038/42 49 93

A vendre
à SALAVAUX
(Ouest lac de
Morat)

chalet
(Droit de superficie)

S'adresser à
Fiduciaire HOR-
DES SA, Fausses-
Brayes 19, 2000
Neuchâtel.
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^^gpy^ ĵ Âliment complet pour
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|SBHftfcBlUrÎ PII Rfl t J _fa_.Hl -Bf fiï 2x500 9 _ ûK1 ~~"—^ .____1!1I_A__J Iwll ^HP 
,+<_,_.T q 

 ̂! 2 ĝ I.g0
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA A vendre à Bevaix, belle situa-
tion ensoleillée et calme, vue sur le

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

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

bel appartement
2 pièces
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles Berset, tél.
039/23 7833.

E9E9
; Notre nouvelle prestation

appareils ménagers
DO ITYOUHSELF

emportez-le vous même
directement du stock

rabais

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

congélateurs et frigos.
Vous payerez encore moins cher au

Discount du Marché

ON ACHÈTE
BUREAU AMÉRICAIN

Faire ^^0»
offres à GALITCH
Case postale 152 - 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 33 62 70

__K *41I38k Seul le ï___r l̂ __ïi__^Éfà. 1i iwPïlPr®t Procréditl
1 MlWÈÊmm I
I Procréditl
M Toutes les 2 minutes |
li quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

§1 vous aussi i
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r— «î |
¦ J Veuillez me verser Fr. WI
S I Je rembourserai par mois Fr. _ I BB i il¦ ¦ Nom __ _ _ J II rapide V_4 ¦Prénom — — -¦-- »|¦ simple JT !Rue No il
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Déception dans le clan chaux-de-fonnier
Les escrimeurs suisses n'iront pas à Moscou

Dimanche, la décision est tombée,
comme un couperet. Les escrimeurs
suisses n'iront pas à Moscou. Ainsi
en a décidé la Fédération suisse d'es-
crime après avoir consultée ses
membres. Triste décision ! Dans le
camp chaux-de-fonnier hier en tout
cas, c'était la déception. «Je suis ter-
riblement déçu» devait déclarer Mi-
chel Poffet. «Je ne m'attendais pas à
une telle décision. L'affaire est grave
et ce, pour plusieurs raisons. Sur les
42 clubs de notre pays qui ont été ap-
pelés à se prononcer, 32 seulement
ont fait connaître leur décision et
deux se sont abstenus. Le drame ré-
side dans le fait que la décision de ne
pas participer à ces Jeux, a finale-
ment été prise par des gens, par des
clubs qui ne sont absolument pas
concernés par l'avenir, à court
terme, de l'équipe nationale. Moi et
mes camarades, en tout cas, n'avons

jamais été consulté. On ne nous a ja-
mais demandé notre opinion. Nous
devons donc désormais nous plier
aux décisions de la Fédération.

»La politique, je m'en moque sans
pour autant approuver l'intervention
soviétique en Afghanistan. Je suis
persuadé qu'il ne faut pas tout mé-
langer. La politique est une chose, le
sport en est une autre. L'équipe na-
tionale, depuis de nombreux mois,
travaille, se prépare en vue de ces
Jeux olympiques. Les sacrifices ont
été jusqu'ici très nombreux. La moin-
dre des politesses aurait donc été au
moins de nous demander notre avis
d'autant plus que je suis persuadé de
remporter une médaille par équipe».

Pour sa part, Patrice Gaille tenait
à peu près les mêmes propos. «Je
m'attendais à une telle décision, au

vue des derniers événements. Mais je
suis très frappé de la manière dont la
décision a été prise. Quand l'on sait
que l'équipe nationale actuelle ne
concerne que quatre clubs, la déci-
sion aurait dû être prise par ces der-
niers et la Fédération. J'ai le senti-
ment que cette dernière n'a pas eu le
courage de ses opinions».

Pour notre part, nous partageons
cette opinion.

Nous sommes d'avis qu'il est re-
grettable que la décision de ne pas
participer aux Jeux, que ce soit au
niveau de l'escrime, de la gymnasti-
que, de l'hippisme ou du tir, soit
prise par des gens, qui n'ont plus
rien à voir avec la compétition et qui
oublient malheureusement, délibéré-
ment où non les efforts, les sacrifices
consentis depuis de nombreux mois
par les athlètes de notre pays !

Michel DÉRUNS

Les escrimeurs n'iront pas aux JOLes favoris restent sur leurs réserves
4e étape, 4e sprint au Tour d'Italie

La quatrième étape du Tour d'Italie, disputée entre Parme et Marina di
Pisa (193 kilomètres), a été une copie conforme des trois étapes précé-
dentes. A une exception près, d'importance il est vrai: elle ne s'est pas
terminée par la victoire de Giuseppe Saronni mais par celle de son jeune
compatriote Dante Morandi (22 ans), lequel a surpris tous ses rivaux
lors du sprint final. Il faut dire que, si ses équipiers ont à nouveau cont-
rôlé les derniers kilomètres de course, Giuseppe Saronni n'a pas disputé
l'emballage final. Cela en raison certainement des efforts qui attendent
les coureurs aujourd'hui dans la course contre la montre individuelle de

37 kilomètres.

Round d'observation entre Hinault et Saronni avant l'étape contre la montre
d'aujourd'hui. (Bélino AP)

Cette quatrième étape comptait une
difficulté: l'ascension de Prato Spilla
aux environs du 80e kilomètre. Dans
les dernières rampes, l'Espagnol Faus-
tino Ruperez, récent vainqueur du
Tour d'Espagne, se détachait légère-
ment pour cueillir les points du classe-
ment des grimpeurs, mais une fois le
sommet franchi tout rentrait dans
l'ordre. Sur la fin, trois Italiens, Ba-
rone, Leali et Casiraghi tentaient leur
chance. Ils creusaient un écart de
l'30" à vingt-cinq kilomètres de l'arri-
vée mais devaient être rejoints à une
dizaine de kilomètres du but sous l'im-
pulsion des routiers-sprinters.

Le Suisse Godi Schmutz tentait

Cnjif. Le meilleur Suisse lors de ce
sprint, Daniel Summermatter prenait
la quinzième place.
RÉSULTATS

4e étape, Parma - Marina di Pisa
(193 km.): Dante Morandi (It) 4 h.

alors sa chance, mais sans succès, tout
comme les Italiens Corti et Battaglin.
Et c'était le sprint massif inévitable
qui permettait à Dante Morandi de fê-
ter une belle victoire devant son
compatriote Giuseppe Martinelli et
les Belges Eddy van Hserens et Roger

57'27" (moyenne 38 km. 930); 2. Giu-
seppe Martinelli (It); 3. Eddy van
Hserens; 4. Roger Cnjif (Be); 5. Gio-
vanni Mantovani (It); 6. Yvon Bertin
(Fr); 7. Leonardo Mazzantini (It); 8.
Daniele Tinchella (It); 9. Peter Kehl
(RFA); 10. Nazzareno Berto (It); 11.
Gavazzi (It); 12. Prim (Su); 13. Sal-
vietti (It); 14. Chinetti (It); 15. Daniel
Summermatter (S), tous même temps,
suivis du peloton, puis: 20. Godi Sch-
mutz (S); 25. Fridolin Keller (S); 38.
Serge Demierre (S); 44. Thierry Bolle
(S); 45. Urs Grœbli (S); 47. Guido Arn-
rhein (S); 62. Erwin Lienhard; 65. Jo-
sef Fuchs; 80. Georges Luthy; 90. Jo-
sef Wehrli; 97. Guido Frei; 117. Sergio
Gerosa, tous même temps que Mo-
randi.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 18 h. 58'52"; 2. Knut
Knudsen (No) à 4"; 3. Bernard Hi-
nault (Fr) à 6"; 4. Giuseppe Saronni
(It) à 18"; 5. Giovanni Battaglin (It) à
22"; 6. Tommy Prim (Su) à 24"; 7.
Grigo- Brâun (RfA^à 25"; 8: Gian» •
battista Baronchelli (ît) à 25"; 9. Roy
Schuiten (Ho) à 25"; 10. Roberto Vi-
sentini (It) à 29"; 11. Barone (It) à
31"; 12. Johansson (Su) à 32"; 13.
Contini (It) à 34"; 14. Leali (It) à 35";
15. Chinetti (It) à 36"; 16. Beccia (It)
à 37"; 17. Bernaudeau (Fr) à 37"; 18.
Parsani (It) à 38"; 19. De Witte (Be) à
39"; 20. Bertacco (It) à 40"; 21. Godi
Schmutz (S) à 40". Puis les Suisses:
38. Marcel Summermatter à 50"; 40.
Serge Demierre à 52"; 46. Josef
Wehrli à l'04"; 78. Keller à 118"; 94.
Amrhein même temps; 96. Luthy à
118"; 113. Lienhard à 6'04"; 116. Ge-
rosa à 6'55"; 120. Bolle à 10'02"; 124.
Frei à 14'55.

Lord Killanin: non à
un nouveau mandat

Lord Killanin, président du
Comité international olympique,
ne se représentera pas à ce poste
au cours de l'assemblée générale
du CIO prévue à Moscou avant les
Jeux.

Le président du CIO a déclaré
hier à Londres qu'il était temps
pour lui de céder la place à un au-
tre.

Il a également donné des préci-
sions sur les entretiens qu'il a eus,
dernièrement avec les chefs des
gouvernements soviétique et amé-
ricain, MM. Brejnev et Carter.

En dépit de la proposition qui lui a
été faite, lors d'une réunion du CIO à
Porto-Rico, l'an dernier, de continuer
à occuper son poste de président au

;snKiins;àt-èqu'au Congrès olympique de
1981, à Baden-Baden, Lord Killanin à
déclaré que rien ne lui ferait changer
d'avis, pas même un vote unanime à
Moscou: «Je maintiendrai ma déci-
sion».

«C'est une décision mûrement réflé-
chie, a-t-il ajouté. J'estime qu'il est
temps de céder la place à un autre,
quelqu'un qui ait l'entière liberté de
diriger le mouvement olympique au
cours des difficiles prochaines an-
nées». Il a indiqué qu'il n'avait aucun
souci en ce qui concerne la succession.

Après avoir précisé que son état de
santé n'avait pas dicté sa décision, il a
cependant avoué que l'influence ac-
tuelle de la politique sur le sport
l'avait quand même aidé à se décider.

Au sujet de sa visite au président
Brejnev, le 6 mai dernier à Moscou,
Lord Killanin a révélé qu'il n'avait pas
soulevé la question relative à l'utilisa-
tion des drapeaux et des hymnes na-
tionaux aux Jeux olympiques, une dé-
cision ayant déjà été prise à ce propos
lors des Jeux d'hiver de Lake Placid,
«les pays participants auront le choix,
y compris celui d'opter pour le dra-
peau et l'hymne olympiques». En re-
vanche, il attend toujours des Soviéti-
ques les détails du protocole qui sera
en vigueur aux Jeux de Moscou.

Lord Killanin a aussi prévenu le
président Brejnev, ainsi que le Comité
organisateur des Jeux, qu'il pourrait
éventuellement n'y avoir qu'une qua-
rantaine de nations aux Jeux. Cette
nouvelle a apparemment surpris les
organisateurs, mais le chef du gouver-
nement soviétique l'a accueillie «de
manière impassible».

Quand la question de l'intervention
soviétique en Afghanistan a été évo-
quée, M. Brejnev a simplement réitéré
le point de vue soviétique, à savoir que
les Afghans avaient demandé l'aide de
l'URSS.

En ce qui concerne sa visite au pré-
sident Carter, à Washington, Lord
Killanin a déclaré que les entretiens
avaient principalement porté sur
l'avenir du mouvement olympique. Le
président américain a souligné qu'il
voulait toujours que les Jeux de 1984
se déroulent à Los Angeles, mais qu'il
offrait son aide pour l'établissement
d'un lieu olympique permanent en
Grèce.

Quand le président Carter lui a de-
mandé si, lui-même, pouvait faire
quelque chose au sujet des Jeux de
Moscou, Lord Killanin lui a répondu
qu'il pouvait suspendre le boycottage
américain. Le président américain,
souriant depuis le début de l'entrevue,

a alors changé d'expression et a ré-
pondu sèchement «non».

A propos d'un éventuel retrait des
troupes soviétiques de l'Afghanistan
avant les Jeux Olympiques, mais après
la date limite des engagements pour
Moscou (24 mai), Lord Killanin a dé-
claré qu'il serait possible, alors, de
convoquer une réunion spéciale du
CIO. «Tout est possible et les règle-
ments olympiques me permettent
beaucoup de choses, a-t-il précisé».

Les mêmes possibilités s'appliquent
aux engagements individuels de der-
nière heure à la condition toutefois
que les Fédérations concernées n'aient
pas annoncé leur abstention aux Jeux.
Lord Killanin a cité l'exemple de l'Ir-
landais Ron Delaney, vainqueur du
1500 mètres aux Jeux olympiques de

- Melbourne (1956) et dont l'engage-
ment en raison d'un problème politi-
que, n'avait été accepté que 24 heures
avant la participation de l'intéressé
aux Jeux.

Enfin, le président du CIO a ex-
primé son inquiétude quant à l'avenir
du sport: «Je suis terriblement in-
quiet, à long terme, à propos de l'utili-
sation du sport pour des raisons politi-
ques».

Un Suisse en évidence
Course de la Paix

Les sprints se suivent sans se res-
sembler à la Course de la Paix. La vic-
toire pour la 9e étape, Halle - Karl
Marx Stadt (149 km), est revenue non
pas à un Allemand de l'est, comme ces
jours derniers, mais au Britannique
John Herety qui a pris le meilleur sur
un groupe de quatre hommes parve-
nus à se détacher avec lui à Karl Marx
Stadt.

Herety avait amorcé son succès à

une vingtaine de kilomètres de l'arri-
vée en prenant le large en compagnie
du Néerlandais Théo Ogervorst, du
Polonais Tadeusz Wojtas, du Rou-
main Mircea Romascanu et du Hon-
grois Gyoergy Szuromi.

Auparavant, la course avait été ani-
mée par le Suisse Hans von Niede-
rhausern. Après une centaine de kilo-
mètres, il avait réussi une échappée
solitaire qui lui permit de prendre jus-
qu'à deux minutes d'avance sur le pe-
loton et de remporter la prime du
«mur» de Meerane, comptant pour le
prix de la montagne. Il faiblit toute-
fois par la suite et fut absorbé par le
peloton de tête duquel les Français
Madiot et Poissonner avaient organisé
la chasse. Les 75 concurrents en course
resteront un jour à Karl Marx Stadt
pour se reposer avant de quitter l'Alle-
magne de l'Est pour la Tchécoslova-
quie.

Classement de la 9e étape, Halle
- Karl Marx Stadt, 149 km.: 1. John
Herety (GB) 3 h. 41'52"; 2. Théo
Ogervorst (Ho); 3. Tadeusz Wojtas
(Pol); 4. Mircea Romascanu (Rou); 5.
Gyoergy Szuromi (Hon); 6. Zbigniev
Szczeprowski (Pol) 3 h. 42'03"; 7. An-
dréas Petermann (RDA); 8. Roman
Cieslak (Pol); 9. Galik (Pol); 10. Olaf
Ludwig (RDA) m. t.

Classement général: 1. Olaf Lud-
wig (RDA) 36h.00'57"; 2. Youri Bari-
nov (URSS) 36h.01'25"; 3. Andréas
Petermann (RDA) 36h.01'07"; 4.
Hans Joachim Hartnick (RDA)
36h.02'24"; 5. Ladislav Ferebauer
(Tch) 36h.02'39"; 6. Lutz Loetsch
(RDA) 36h.03'01".

Le Grand Prix Suisse de la route se
disputera du mercredi 28 mai au di-
manche 1er juin. Pour la deuxième
fois de son histoire, l'épreuve se termi-
nera hors du Valais, à Onex/Genève.
Mais le départ sera donné à Sion. La
distance totale sera de 775 km.

Les étapes
Mercredi: première étape, Sion-Les

Collons (130 km.), par Chamoson,
Martigny, Vernayaz, La Rasse, Char-
rat, Sion, Noes, Chalais, Bramois,
Sion, Vex, Hérémence.

Jeudi 29 mai: deuxième étape,
Sion-Noiraigue (184 km.), par Marti-
gny, Saint-Maurice, Villeneuve, Mon-
treux, Vevey, Châtel-St-Denis, Palé-
zieux, Moudon, Yverdon, Grandson,
Villars Burquin, Col du Mauborget,
Couvet, Travers.

Vendredi 30 mai: troisième étape,
Noiraigue-Les Brenets (156 km.), par
Les Ponts-de-Martel, Col des Roches,

Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Mont
de Tramelan, Glovelier, Boécoùrt, Sai-
gnelégier, Les Bois, La Chaux-de-
Fonds, Crêt-du-Locle, Col des Roches,
Villers Le Lac (France), Les Brenets,
Col des Roches, Villers Le Lac.

Samedi 31 mai: quatrième étape,
première partie, les Brenets-Vallorbe
(107 km.), par Le Cerneux-Péquignot,
La Brévine, Col des Etroits, Sainte-
Croix, Vallorbe, Romainmôtier, Croiy.
Deuxième partie: course contre la
montre à Vallorbe (24,3 km.), par
l'Abbaye, Petrafelix, Vaulion, Pre-
mier.

Dimanche 1er juin: cinquième
étape, Vallorbe-Onex/Genève (135
km.), par Col du Mollendruz, Cosso-
nay, Grancy, Bussy, Aubonne, Mont
sur Rolle, Vinzel, Prangins, Nyon,
Crassier, Bogis-Bosset, Mies, Versoix,
Bellevue, Genève BIT, Onex, Avully,
Russin, Aire La Ville, Laconnex, Se-
rai, Certoux.

Bientôt le Grand Prix cycliste de la route
Passages en terre neuchâteloise et jurassienne

La prise de position du CIO suédois
qui s'est prononcé en faveur d'une
participation aux Jeux de Moscou, ne
constitue pas une surprise. Ses respon-
sables avaient déjà annoncé à plu-
sieurs reprises leur intention de répon-
dre positivement aux organisateurs de
ces Jeux. Le président du comité, M.
Cari Gustav Anderberg, avait précisé
la semaine dernière que le «non»
ouest-allemand n'était pas de nature à
modifier l'attitude suédoise. Il avait
souligné que le Comité olympique sué-
dois considérait que suffisamment de
nations avaient annoncé qu'elles
iraient à Moscou pour que les Jeux ne
soient pas considérés comme de sim-
ples «Spartakiades».

La Suède favorable

le gouvernement italien a fait sa-
voir hier qu'il était opposé à une par-
ticipation aux Jeux olympiques de
Moscou. Cette décision de ne pas en-
voyer d'athlètes italiens en URSS est
une «décision politique» pour protes-
ter contre l'invasion soviétique en
Afghanistan, a déclaré à Rome le mi-
nistre italien des Affaires étrangè-
res, M. Emilio Colombo.

Cette décision par ailleurs est une
«décision autonome», a-t-il ajouté.
Cela signifie que le Comité olympi-
que national italien (CONI) a encore
la possibilité de décider d'une «ma-
nière autonome» l'envoi d'athlètes à
Moscou. Le CONI doit se réunir à ce
propos aujourd'hui à Rome.

Le gouvernement italien
opposé aux Jeux

La décision n'a causé aucune sur-
prise, du fait que le gouvernement au-
trichien avait à plusieurs reprises an-
noncé qu'il ne chercherait pas à faire
pression sur le Comité olympique et à
influencer la décision des instances
sportives.

L'Autriche ira à Moscou
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'*M Crédit Mensualités pour remboursement en
1% 12 mois 24 mois I 36 mois | 48 mois
¦ 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
1 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
I 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
É 15000,- 1324.45 696.60 48730 382.65
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
p 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774-55 | 607.15

 ̂
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

m mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
H de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
H Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
lpj la peine! 

H Je désire un prêt personnel de
9m , 56
H _H 1* — par mensualités
¦ _-. _-• -_______-__________________ ^__E^ de

Fr. 
! 

WÈ Nom Prénom 
I NP/Localité Rue/No 

B; Habite ici depuis : Téléphone 

-El Domicile précédent . 

jgH Date de naissance Etat civil Profession 

I Lieu d'origine -_----------------- ^_________________________________________
H Chez l'employeur _̂^^^_^^^_____^^^_______
I actuel depuis . H __f__ __i

H Revenu mensuel l-lUfl
BU total . M H_J_J_B
I Lover i|_j '""l--f .__l'THTO*T"H
 ̂

mensuel B8| S f̂fitâiaj _isi2__S___- M
I Date . , S ' I ~̂ *"* , ^?A f̂ë&f -̂

fm Signature sfffl tBfflWffiwH '' T^î
- 

.* BSÊ

 ̂
A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La 

Chaux-de-Fonds, Ë
m Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du m
m Crédit Suisse I

VARAC SA fabrique de bottes de montres
cherche pour son développement

dessinateur technique
en boîtes de montres

I f ̂ nr̂ ânt̂ n;": gjjf '
régi eut: tournage
régleur: fraisage
polisseurs
fraiseurs
ouvrières
pour travaux de montage
Veuillez adresser vos offres à VARAC SA Fabrique de
boîtes de montres - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane -

i TéL (038) 57 12 88

Atelier bien outillé de la région lémanique, fabricant \
des outils diamantés pour la pierre, cherche

mécanicien de précision
pour collaboration technique et active, grandes possi-
bilités de développement. < ' i*-=,*?««, --*,- m ** on.
Reprise graduelle de l'entreprise.

Faire offre en précisant l'apport financier possible à
adresser sous chiffre PR 25007 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous avons un travail intéressant pour vous. ¦ff!__K
Nous cherchons: __¦__¦
secrétaire bilingue _^fc* _____». I«_l
français-anglais M «B _̂__\ _S
pour renforcer momentanément un PP 3̂rRr3 f̂ftmË TBP^
groupe de travail K , < MmrS __ _̂__B<* (* 3̂

M ____*i_IH < _-^—imw o M" ^_ fm ̂ s? SmVy^- MLibre choix d'une activité personnnlisée.  ̂
~j >__«^r  ̂—^V _

Bon salaire, prestatiorio social .s modernes. 4 \̂Mhd "V"̂ ^̂ fcte«L J ' -
Avenu. Léopold-Robtrt 14 U____W__B\ /_ ¦  ___̂ *̂2300 La Chiux _e-Fondi H__H fl_\ / W __ [••
Tél. 030/22 5351 _______________ I ___ ______"

Nous cherchons

UN SERRURIER
POLYVALENT

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

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

5 Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone,

| sans engagement, avec notre service du personnel.

¦̂ _*_i-«M -̂̂ _B_-_-_«---MM--_--M_-_»_a--M__-_-_-.

USINE DE COUVET

I 

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

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

MACHINE À LAVER |!
Electrolux WH 39, 4 kg., 220 volts Fr. 698-.
Miele W473 Fr. 1098.-
AEG 64 SL Fr. 1235.- '
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE 

- ~ ~  -

Bauknecht GS 455 Fr. 1990*- j
au lieu deFr. 1420*- . :
Novamatic GS 12 Fr. 990 -̂
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible
SÉCHEUSEÀLINGE 

-~~ 
^Electrolux WT 60 Fr. 498--

Philco DF 424 Fr. 698*-
Location/vente possible
CONGÉLATEUR-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 1001 Fr. 398*-
ZanuBsiZA 2000.2001. Fr. SI-&-
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 278.- î
Location/vente Fr. 17.- par mois
MACHINE À REPASSER 

' 
|

Querop Suisse BA 600 Fr. 498--
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398 -̂
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 Fr. 198v- '
Location ; durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoir, gril, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles !
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bau i
knecht, Jura, Turmix, etc. h
Garantie pour appareils neufs - conseils neutres
Livraisons à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix (
avantageux ou service après-vente en abonnement,
très bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures ! rJ
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

Nous cherchons pour notre kios-
que de la gare de La Chaux-de-
Fonds une

vendeuse
Horaire de travail:
service avancé 5 h. 45 à 14 h.,
service tardif 13 h. 45 à 22 h.,
service dominical.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et va-
riée. Conditions de travail et pres-
tations sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre gérante. Madame Glauser
(tél. du kiosque 039/22 56 40).

SA LE KIOSQUE, 3001 Berne.

PETIT ATELIER CHERCHE
pour divers travaux

DAME
à temps partiel

Téléphoner au No (039) 22 57 57
de 18 h. à 18 h. 30

Je cherche

femme de ménage
consciencieuse, 4 heures par quinzaine,
horaire à discuter.

Téléphoner au No (039) 23 23 01 pendant les
heures de bureau.



Gratuit au Crédit Suisse:
_-_ _-«k_«««r~ï»~ ._

__
-_^_ Cette publication renseigne sur tout ce qu'il

e^^^^^__li^^^^_^_*»fe __-—- i - peut être utile de connaître avant de partir

^^Ay ^iy^^^^̂̂wS^ f̂y _^^-^^^̂ ^  ̂\ en vacances, en particulier sur les services du
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^

ç^^^^3;̂ -i?r-Ç '̂ ^^^̂ ^^̂ J^^^f  " ~ ̂ .̂ ^'"'"'''̂ '̂ E
 ̂

changes, chèques de voyage, cartes de crédit ,
""̂ •̂ V-"̂  ~^ ¦ j? . '¦•* ?

^*_P^g5P*
?lK'*̂ 5̂  

i_^T»yy 
«safes», ordres de virement, etc. On y trouve en

- .̂ *̂ =--. ,__- ¦ 
 ̂ _^J^v t33̂ 3fc?̂ _-- |È_^___î̂ 2î<**̂ ^""
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^ outre de précieuses informations et de judicieux
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// 1 r̂ De père en fils au Crédit Suisse.

Je cherche à acquérir à Neuchâtel et en-
virons
participations
immobilières
parts de co-propriété
actions de société
immobilière I
Ecrire sous chiffre 87-407 aux Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. i

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

GRANDES TAILLES
jusqu'au 64

NOUVEAU !
CHAUSSURES
DERNIER CRI

AUX PRIX D'ITALIE
hommes, dames et enfants

FERRUCCI
Rue du Stand 4

La Chaux-de-Fonds

CORDONNERIE
EXPRESS

Egalement toute réparations
Tél. 039/23 51 79

^ Aujourd'hui, le bon sens commande de rouler éco-
nomiquement Et pourtant, les nuances séparant la Resta
de ses collègues se calculent parfois en litres! Com-
parez: la Resta de 1,01 et la Resta 1100 sont les voitures

La Ford Fiesta pour 9990 francs, allemandes les plus sobres en essence. Et même la
Ellfî __f_Sfî5s__l1l_ l'éCOnOITl îfi à S6S Consommation aux 100 km selon normes ECE15. FÎ6St3 1300 n6 C.aint P3S
. , mg m m Resta I 90 km/h I 120 km/h I circuit urbain |eS COITipa.aiSOnS.nvaies. vous en avez la preuve chez ^«̂ r 5,6. 8,21 7,91 ĵaj$ l'économie ne

votre concessionnaire Ford. 1100'53 ch| -ggj—a41 a81 se résume pas à la1300(66 ch) 6,41 8,41 9,01 ,' ., v, i r i i' essencenormale! S0briét& La ReSta \S S3lt
et vous propose donc un prix d'achat avantageux, des
grands services espacés de 20'000 km, un embrayage
et des freins autorégleurs, ainsi qu'un traitement anti-
corrosion renforcé. Sans oublier un ample habitacle!

Ne vous épargnez pas une visite à votre conces-
sionnaire Ford: il a encore d'autres idées sensées et
économiques en tête, qu'il vous proposera dans son offre
Resta.

Le bon sens vous commande donc de prendre
rendez-vous pour un essai. Aujourd'hui même.

.S;;S;.;;:::;:?/:f;:;;;.::::- .:ï

Ford Resta 957 cm3 9990 francs.

U BON SENS •WkmmWm̂ m W U  «___ ri II W F Sécurité comprise.

MENAGE L'ENERGIE.
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert « - Serre l02
,„ .,,_ . Neuch6tel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301
J.-P. et M. Nussbaumer 

u lode . Ru_ de France 51/ fê| (Q39) 31 2431

,. ., -r.- o.j f^r-^.ni 9JÛJ0E +3 nrrprr î .n'ï'ij CHMJBÎ

au printemps
cherche

pour son service de
correspondance

secrétaire
bonne dactylo, ayant une ou
plusieurs années de pratique,
sténo souhaitée mais pas in-
dispensable.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

^Se 
présenter 

au 

bureau 
du

personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

S /

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

appartement
une grande pièce
cuisine fermée et spacieuse, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 303.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 54 33.
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57 , Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 2210 42 . VûU-> * chèqUQS f idé l i t é  L5LEJ

^̂ ^̂  
Toutou-Palace

Iwi  ̂ *&*|gH Ĵ
BB L6 salon de beauté pour

P l̂ v̂*$^*fflF chiens de toutes races !

Coupes et soins prodigués
par Mlle Monti, toiletteuse diplômée

Au magasin: Parures et accessoires de luxe, shampooings,
jouets, etc.

Tél. (039) 23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

FISCALITÉ
Les travailleurs ne peuvent pas accepter qu'avec
leur argent ils achètent toujours moins.

Défendre le principe d'une fiscalité débarrassée de
la progression à froid tout en permettant le main-
tien et le développement des acquis sociaux.

Une motion du POP au Conseil général le demande.
Il faudra être nombreux pour la faire aboutir.

La preuve par l'acte !

__ POP i«
d

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 Grimaitre ;

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

Bï^M
 ̂

SECURITAS
WÊ 9P-1 engage pour La Chaux-de-Fonds j
_^_K '___ et Neuchâtel

ïmÊjKM GARDES
Hi AUXILIAIRES

3t V '^' H pour service manifestations

H jKJiÉÉB SECURITAS SA, Place Pury 9
MM I 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 45 25

...Une spécialisation d'avenir !
...Il vostro futuro posto di lavoro ?

IjHlMISTER MINÎTI
MISTER MINIT aimerait engager un nouveau

COLLABORATEUR
pour une de ses succursales de La Chaux-de-Fonds

Une certaine aptitude pour le travail manuel, un sens des affai-
res, ainsi qu'un sérieux absolu, sont des avantages certains
pour devenir l'un des

SPÉCIALISTES MISTER MINIT
appréciés et connus dans toute la Suisse.

Vingt ans d'expérience ainsi qu'une position d'avant-garde
dans notre domaine nous donnent la certitude de pouvoir vous
offrir une profession d'avenir, à la hauteur de vos ambitions.

N'hésitez pas à nous contacter en téléphonant à STAVA AG,
Mister Mini t, Muttenzertrasse 20,
4127 Birsfelden, tél. 061/52 16 66 ou au 038/24 08 85!
(après 19 heures).

nPlfXY iè } \ £M( E_M
TV j I .."_-. '̂ __. I I Cl«_ ! il Timbres _ _ _r»«i_s J

A vendre à la rue de la Promenade

IMMEUBLE de 3 logements
ijyn|. . -»,. »,-
-ii JPièces spacieï__ ŝï&.^nsole-llemei_ik 1̂ -_*«s _̂.Éô*: /:4<é _M_ —*-' J" ¦¦ ¦ - :; Mp* . '*-- <,

Demander descriptif à: Agence immobilière
.,,. Francis Blanc

Léopold-Robert 102
Tél. 039/22 35 22.

Cartes
de visite
mp. Coairoiitar SA

La personne qui a été vue

PRENDRE UN
VÉLOMOTEUR
à la rue du Soleil, est priée de téléphoner au
No (039) 22 14 78. Sinon plainte sera déposée.

_____ JrMm ____ m a  I *4 _ _¦A ̂  !__ ____! _¦__________ I ___________

Nous cherchons pour notre
département commercial

m EMPLOYÉ(E)
w DE COMMERCE

qualifié(e)
pour occuper un poste à responsabilité
comprenant la prise en charge d'un secteur
de vente avec les diverses tâches d'adminis-
trations commerciales qui lui sont liées et
qui nécessitent notamment de nombreux
contacts téléphoniques avec notre clientèle
et nos différents points de vente.

Qualités requises:
- bonne formation commerciale (CFC ou di-

plôme équivalent) et si possible quelques
années d'expérience

- langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand ou vice versa, et
si possible des notions d'anglais

- esprit d'initiative et sens des responsabili-
tés.

Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi
que des conditions de travail et des prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressés sont priées de faire offres
écrites accompagnées des documents usuels au service
du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
tél. (038) 21 21 51.

^ UrfTftfc MAEDER.

ffl l l l l̂ TlM.W'Hlîllll LESCHOT S. A
¦jtiiHi -j-B f̂fl^̂ flPHB ManufactureJ ' ' ' '  ' . . Ip'fflfTffJBWf de bt,îtes
5 PPP__PPMHMC_ -̂S ^e m°ntres1 1  ¦l l ll l _-Trri--B__g 2504 BIENNE

rue' Renfer 3 .

engage pour date à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes
un mécanicien
régleur de machines
pour le perçage et le fraisage.

Nous offrons tous les sociaux d'une grande entreprise:
- ^!i-^_itî^ ônstaMë^?_- t̂?^̂ : jg ! | ĵ_Slw i' ¦' . __ caisse de pen 6̂# ŵw**&i^

— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux
— transport par bus privé depuis St-Imier.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
M. J.-J. Maeder, tél. (032) 42 36 36, privé (032)
22 89 67.

mmWMËmWËËMSBSBpë_E____iwT^Tiii*i7̂ W«T -̂_-^T-'̂ *i*i L^TS______ éK _KBB ____ . WÊ SB !___¦
^^ETE_____-_________________ B̂_pN_r__H

PARTIR EN AUTOCAR

.VERSAILLES
pour la FETE DE NUIT

Magie de feu, d'eau et de lumière
pour les fastes royaux du Grand Siècle

GRAND FEU D'ARTIFICE
Places réservées - 2 nuits à Paris

5-7 juillet, 3 jours, Fr. 395.—
Renseignements et programme détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

M0NTREUX-V0YAGES
Avenue des Alpes 43,1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21

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

immeubles
de bon rendement
neufs de conceptions récente, an-
ciens à rénover ou anciens déjà ré-
novés.
Ecrire sous chiffre 87-366 aux An-
nonces Suisses S.A., case postale
2001 Neuchâtel.

Bungalows pour vacances
au Tessin
naisonnettes et appartements pour vacances
i Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini
VI.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
M. (0^1)2201 80. . . . . .  K ;

A vendre

LANCIA 2500
Gamma Berlina 10/1977
32 600 km., peinture métallisée, cli-
matisation d'origine, voiture de Ire '
main très soignée. j
Prix intéressant.
Tél. (039) 23 13 64.

À LOUER
pour le 31 octobre

1980

QUARTIER
OUEST

APPARTEMENT
DE TROIS

CHAMBRES
Tout confort. Salle

de bain.

Loyer Fr. 197.- +
charges

Tél. 039/26 75 65
pendant les heures

de bureau.
La Chaux-de-Fonds

Tout pour
votre jardin
Demandez notre
catalogue spécial
CISAILLE À
GAZON
«Accu»
seulement
Fr. 79.-
POUR VOTRE
BALCON
CAISSES À
FLEURS
polystyrol ou
éternit
40 X 100 cm.
dès
Fr. 3.30
POUR LE
PIQUE-NIQUE
GRIL . ";
BARÏtËCUÈ '
fonte émaillée
broche, moteur
dans coffret
PRIX CHOIX
Fr. 115.-
GRIL À
CHARBON-
NADE
seulement
Fr. 27.50

Tél. (039) 22 45 31

A louer,
quartier Est

appartements
libres tout de
suite, 3 pièces
Fr. 350.- +
charges Fr. 80.-,
4V _ pièces Fr. 500.- +
charges
garage disponible.

Maison rénovée,
dégagement.

s
Tél. 039/22 29 64 l
heures de bureau.

Nous cherchons r

locaux j
-(2Ôam2) ' '

... . '*
"si possible Est de la
ville

Ecrire à
Fiduciaire HORDES
SA, Fausses-Brayes
19, 2000 Neuchâtel

A louer pour le 1er
août 1980
Confédération 29

appartement
3% pièces, tout
confort,
loyer Fr. 479.- char-
ges comprises.
Tél. 039/26 84 67



LE FRUIT DU PÉCHÉ
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je crains bien de m'y être mal pris, dit son
père avec un sourire un peu gêné. En fait, je vou-
lais simplement te dire que j'étais satisfait de toi,
de la façon dont tu t'es incorporé à la famille et
dont tu te comportes avec tes frères et sœur,
Thomas.
- Merci, père. Est-ce tout ? dit Thomas en fai-

sant un mouvement pour s'éloigner.
- Non, non, nous n'en avons pas fini. Assieds-

toi donc, j'ai différentes choses à discuter avec
toi.
- Eh bien, allons-y.
Thomas se laissa tomber dans un des fauteuils

de cuir.
- Et allume donc une cigarette. Je ne faisais

qu'une plaisanterie.
Il tendit à Thomas son paquet de cigarettes, le

jeune homme se servit et sorti de sa poche un
briquet qui fonctionnait remarquablement. Son
père le remarqua avec un léger plissement de
front, mais s'abstint, cette fois-ci, de toute mani-
festation.
- J'ai reçu ce matin une lettre de ta mère,

commença-t-il en poussant un cendrier vers Tho-
mas.
- Tiens, qu'est-ce qu'elle écrit donc ? demanda

Thomas.
La crainte s'était éveillée en lui que sa mère

n'ait parlé de sa visite de la veille chez Maxim
Mowitsch. Mais comme il savait que le proprié-
taire du bar était vivant et en bonne santé, le
reste n'avait plus grande importance. Si on en
parlait, il trouverait des explications. Il n'avait
rien cambriolé et, après tout, il n'était pas inter-
dit de faire une tentative de «tapage» en s'y pre-
nant de la façon la plus courtoise du monde.
- Ta mère vient de se fiancer dit Dominik

Wengerberg.
- Ah tout de même !
- Tu es donc au courant ?
- Rien de précis. Elle avait une fois fait une

allusion..., à Maxim Mowitsch. Il y a longtemps
qu'il lui courait derrière.
- C'est exact, M. Maxim Mowitsch est

l'homme qu'elle va épouser.
- Tous mes vœux de bonheur !
- J'espère que tu souhaiteras quand même

rester chez nous... ou bien préférerais-tu...

- Ça, sûrement pas, père ! Maxim Mowtisch
est un brave type, pas de doute là-dessus, mais,
en fait, j'ai d'autres projets.
- Tiens, tiens... tu as des projets ?
- Oui, mais j'aimerais mieux ne t'en parler

que lorsque j'aurai fini mon apprentissage. C'est
à ce moment-là que la question se posera sérieu-
sement.

' — Je te serais néanmoins reconnaissant de me
donner tout de même une indication générale sur
ces projets... afin que je puisse y penser sérieuse-
ment, comprends-tu ? D'ailleurs, si tout va bien,
tu auras terminé ton apprentissage au plus tard
à Pâques.
- J'espère bien.
- Alors ?
- Peut-être penseras-tu que c'est une idée stu-

pide, père, mais j'aimerais étudier un peu plus...
et surtout, quand on a son bachot, il y a d'autres
possibilités qui sont ouvertes.
- C'est sérieux, tu veux passer ton bachot ?
- Pourquoi pas ! Les études ne m'ont jamais

ennuyé. S'il n'y a que ça à faire pour être bache-
lierm j'y parviendrai facilement.
- Mais comment te représentes-tu ça dans les

détails ?
- Je me suis renseigné. Il y a des cours du soir

dans les écoles primaires supérieures où on pré-
pare les élèves du primaire au baccalauréat. C'est
cela que j'aimerais faire. S'il le faut, je travaille-
rai pendant la journée, la plupart sont obligés de

le faire... Mais j'aimerais mieux pouvoir me
concentrer entièrement là-dessus parce que cela
irait plus vite et je ne serai pas un vieillard
quand j'en aurai terminé.
- Mon cher garçon... D n'y a pas de problème,

je t'aiderai naturellement à exécuter ton plan
avec les moyens à ma disposition. Tu n'imagines
certainement pas la joie que j'éprouve à t'en ten-
dre parler ainsi... Moi-même, j'ai toujours étudié
volontiers, quand j'étais jeune homme, et je dois
dire franchement que je suis assez déçu de voir
Peter et Paul montrer si peu d'ambition.
- Tu te trompes, père, complètement... Peter

et Paul sont des scientifiques-nés. Réellement.
Ils ne s'intéressent pas comme moi à toutes sor-
tes de choses, mais seulement à un domaine bien
déterminé: les sciences. Et là, ils sont extraordi-
nairement doués. J'ai lu dans un livre que tous
les grands scientifiques étaient ainsi. Ils ont des
œillères pour tout ce qui ne les intéresse pas.
- Je trouve excellent que tu défendes ainsi tes

frères.
- Je ne les défends pas, je profite simplement

de l'occasion de te faire enfin comprendre ce qui
se passe pour eux.
- Tu considères donc que je les juge mal.
- Ce n'est pas ce que je voulais dire... au fond,

tu ne les connais pas du tout, n'est-ce pas, et ce
que l'on ne connaît pas, on ne peut pas en juger.

(à suivre)
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8J.0 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

14.45 Dacapo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler (2)
21.05 CH-Magazine
21.50 Musique pour les jeunes
22.35 Téléjournal
22.45 Football
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire

14.00 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Les Ancêtres
19.35 II y a 40.000 ans naissait

l'art
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Kleine Scbeidegg
22.05 Troisième page
22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
15.15 Paysages culturels de la

DDR
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Que suis-je ?
20.00 CDU-Parteitag à Berlin
20.30 Monitor
21.00 Schauplatz New York
21.45 Le fait du jour
22.15 Die Entertainer
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Technique enfantine
16.40 Plaque tournante
17.20 II était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Des couples devant le juge
20.00 Téléjournal
20.30 Commentaire du CDU-Par

teitag
21.00 Où loger les clochards ?
21.30 Die Schweizer Aff are
23.05 Téléjournal

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 b. 40.
Indice de demain: Théorème.

Antenne 2 à 19 b. 40

«Les dossiers de l'écran» présen -
teront ce soir un f i lm qui a pour
thème les Jeux olympiques moder-
nes à travers le personnage, du
Baron Pierre de Coubertin, qui les
a rénovés.

Le premier versant de sa vie est
marqué par une ascension pas-
sionnelle jusqu'à l'apothéose de
1896, lorsqu'il parvient à organiser
les premiers jeux d'Athènes et à
définir, avec le concours des Na-
tions, ce que sera la Charte olympi-
que. Cette histoire d'une passion
triomphale est aussi celle d'une
passion contrariée et, au fil  des
Olympiades, Coubertin devient un
homme, sinon dépassé, du moins
«cocufié» par son œuvre. Du f i lm,
commenté par le Baron lui-même,
il reste les heures éblouissantes des
grands moments des Jeux depuis
leur création et les ombres grandis-
santes que projettent sur le monu-
ment les distorsions qu'il subit: na-
tionalismes exacerbés, publicité en-
vahissante, professionnalisme
larvé, dopage conséquent de cer-
tains participants...

La vie de Pierre de Coubertin

AVOIR
«La Dernière Séance», c'est un

film de Peter Bogdanovich qui est
présenté ce soir à 21 h., à la TV ro-
mande. Un film qui a comme inter-
prète Tommoty Bottoms et Jeff
Bridges.

Wichita: cette petite ville du Te-
xas assez délabrée posède un uni-
que café-billard-çinéma où les jeu-
nes aiment à se retrouver pour dis-
cuter de leurs aventures amoureu-
ses. Mais la disparition du proprié-
taire fait que rien ne sera plus
comme avant...

Autour d'un personnage âgé qui
représente l'honnêteté et la dignité
passées de la petite ville, le réalisa-
teur Peter Bogdanovich évoque, de
façon asez crue parfois, les rela-
tions entre jeunes. Celles-ci sont
égoïstes, parfois sordides même, et
ne font qu'empirer après la mort
du patron de l'établissement.

Ce film à la peinture subtile fait
preuve d'un pessimisme' affiché, et
la relation constante entre la fin
prochaine de la ville et les rapports
de plus en plus tendus qu'entre-
tiennent les personnages est fort
bien rendue. D'aucuns s'étonne-
ront de voir un long métrage relati-
vement récent (1971) tourné en

noir et blanc. Le réalisateur expli-
que son choix: «Je me suis baladé à
travers le Texas pour trouver l'en-
droit qui convenait le mieux. Au
cours de ces repérages, j'ai pas mal
filmé en couleur les villes sinistres
et délabrées que nous traversions.
Or, quand j'ai visionné les films,
tout semblait si joli, si beau, et cela
à cause de la couleur. J'ai donc réa-
lisé que, pour conserver l'impact
dramatique du récit, il était néces-
saire de le tourner en noir et
blanc.» Un choix judicieux, donc,
puisqu'il exprime encore mieux le
désarroi qui régne dans les cœurs,
comme dans le paysage de cette
«Dernière Séance».

La petite ville de Wichita, au
Texas, vers 1950: sa rue principale
est balayée en plein vent par un
simple d'esprit, Billy. Billy vit chez
Sam le Lion, le propriétaire du
café-billard-cinéma, où se retrou-
vent le samedi soir les jeunes —
Sonny, Duane, Jack — pour faire le
point sur leurs aventures amoureu-
ses. Duane est attiré par Jacy,
Sonny est l'amant de Ruth, la
femme de son professeur de gym-
nastique. Lorsque Sam meurt, son
bien est partagé entre trois pro-
priétaires. C'est alors que tout va
changer... . -

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h
19-24 h
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romande

TV romande à 19 h. 35: «Frédéric» avec François
Castang (au centre), (photo TV suisse)

14.20 Point de mire: Programme radio
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts: reprise
15.00 Pierre Cochereau
15.15 Québec: La fin des complexes

16.35 Les canards sauvages
Avec le groupe McLantern et une interview de
AC/DC

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

Basile, Virgule et Pecora

18.05 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Oui-Oui
18.30 Stars on ice vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Une Télévision suisse dans l'espace?

Projets suisses de télévision privée par satellite
21.00 La Dernière Séance: Un film de Peter Bog-

danovitch
22.55 Téléjournal
23.05 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de ligue nationale

• - . .i . . "Mi nui" ' ... ' " . . ¦"'¦ :

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première

12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1
13.05 Les rapaces

14.25 Variétés
13.30 Mariages
14.35 Le regard des femmes sur la

santé
15.32 Chant et contre-chant
15.52 Mardi guide

16.12 Livres service
16.36 Cuisine
16.56 Variétés
17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 TFl actualités
19.30 Caméra une première: Une

' Puce dans la Fourrure
20.33 La roue de la vie: Ils sont

beaux, ils ont la jeunesse
21.25 Une approche d'Alain Res-

nais: Révolutionnaire discret
22.25 TFl actualités
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11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La Vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et Ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

En direct de Deauville

14.05 Série: Le Justicier
8. La Terreur du Ciel

15.10 Tour d'Italie
Etape: Pontedera - Pise: Course
contre la montre

16.15 Fenêtre sur...: Point 2000
La génétique des arbres

16.52 Récré A2
Contes de Domonique Wallard

17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: par Guy Lux

Avec: Pierre Perret - Les Char-
lots - Un extrait du «Crazy
Horse» - Un extrait de film

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: La

Vie de Pierre de Coubertin:
Un film de Pierre Cardinal
Avec: Gilles Gui-lot: Pierre de
Coubertin - Elisabeth Allaire:
La fille à la moto - Blanche
Ariel: La baronne de Coubertin
- Jean-Pierre Barnagand: Chris-
tian - Michel Caron: Un journa-
liste
Débat: Les Jeux Olympiques
vont-ils disparaître ?

22.30 Journal
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17.30 FRS Jeunesse

Ls couleurs du temps: En direct
du Festival du film à Cannes

17.55 Tribune libre
SOS Environnement

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Heidi: Un film d'Alan Dwan

Avec: Shirley Temple - Jean
Hersholt - Marcia Mac Jones

20.55 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Le journal des
régions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.05 Sport et musique. 21.45 Spec-
tacles-première. 22.35 L'Adieu aux
Barounis. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les Aiguilleurs. 22.15
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Orchestre
philharmonique de Berlin. 21.30 Ou-
vert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Libre parcours récital. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Scien-
ces.19.00 Dialogues. 20.15 Musiques de
notre temps. 21.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal â une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 8.02
Eveil à la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. 11.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Libre parcours récital. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

TV romande à 21 h.: «La dernière
Séance», un film de Peter Bodgano-
vich (photo TV suisse)

FRS, à 19 h. 30

C'est un film (1937) que l'on
doit à Allan Dwan, avec comme
interprètes Shirley Temple,
Jean Hersholt, Marcia Mac Jo-
nes, Thomas Beck, Pauline
Moore, Sidney Blackmer, etc.
Heidi arrive à Dorfli, un petit
village des Alpes de la Forêt
Noire. Sa tanteDele la conduit à
son grand-père Adolf Kramer à
qui elle la confie. Sa tante ne
veut en effet plus s'occuper
d'elle. Heidi apprend à vivre
chez son grand- père, bourru
mais gentil, dans une cabane
éloignée. Elle devient l'amie du
jeune Peter. L'hiver succède à
l'automne et le grand-père de
Heidi se résout à ce que celle-ci
aille au temple comme les au-
tres enfants du village.

Heidi



Fabrique de fours industriels
cherche:

employé
technique
ayant quelque pratique comme cons-
tructeur, mécanicien ou
dessinateur, pour le calcul du prix
de revient.
Travail intéressant, varié et
indépendant.
Horaire mobile.
Rémunération en rapport aux
qualifications.

Faire offres écrites ou demander une
entrevue à BOREL SA, 2034 Peseux,
tél. 038/31 27 83

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo->
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché!
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

* Toutes les
JÊ^ marques
Kti Exposl-

lH3l> plus de
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Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
leur service des ateliers à Tramelan

un employé de dépôt
pour travaux de nettoyage au dépôt.
Entrée en service: à convenir.

Offres: écrites contenant un curriculum vitae à adresser à la
Direction de . Chemins de fer du Jura à Tavannes ou prendre
rendez-vous par téléphone aux Ateliers CJ à Tramelan (032)
97 46 97 où des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus.

rsrj i GUILLOD GUNTHER SA
I JJl il Manufacture de boîtes de montres

rir ll 2300 La Chaux-de-Fonds
L_2_k_2l 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

Nous cherchons ,,,

mécanicien
en étampes
acheveur
soudeur
Entrée immédiate ou date à convenir.

FABRIQUE DE BRACELETS
LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager pour son département polissage

PERSONNEL FÉMININ
formation assurée par nos soins

UN CHEF POLISSEUR
dynamique et consciencieux.

Faire offre sous chiffre AB 12835, au bureau
de L'Impartial.

La Golf: à l'aise aussi en montagne!
L'été, synonyme de vacances, de loisirs, d'ex- mètres seulement. Ventilation à l'air frais, par côJp°n7v_uiH-_ nvënvôyervotre d(_cùi^ntâtiôr. sûr" "

cursions à la campagne, implique souvent de soufflante à trois vitesses. la Golf. 88

longs trajets par monts et par vaux, surtout chez . . .  , , -. ,r . .. ,,_ . Nom et adresse:
c • Ainsi parée, la Golt, voiture universel ed a pei- 

nous, en Suisse. „ r. ' . . ' . r
ne d,_ l mètres de long, maîtrise même les par- 

L'été met aussi les voitures à rude épreuve. Sur- cours et les cols les plus difficiles. NP et localité, . 
tout par gros soleil, dans les montées, les bou- || existe déjà une version de Golf pour fr. 12115.- ^écT'etdïpéd

 ̂ES• Chons et les mauvaises Conditions routières. , ,. _. _ / -  AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.
+ transport tr. 60.-

Tout cela laisse cependant la Golf de glace. Joute voiture VW offre en plus: 6 ans de garan- Leasi
.9 *MAG pour m^̂ fSn,TœS:

. . .  r . a. pour tout renseignement, tél. (056143 0101.
-., i /- .r . i. . tie antirouille; lan de garantie totale, sans limite(_ est que a (_>ot a tout pour bien s en sortir: ¦ i .i ,. - _ .. , . , _^"̂ . _

.. . -,,. . y _ _  , , / de kilométrage,- 2  ans de protection Intertours- _OW^. __¦____
traction avant Déport négat, du plan des Winterthur; une valeur de revente élevée, due à /fl-#J_ (fT^iŒft k̂ lroues, assurant une bonne stabi .te de tra,ecto,- |Q haufe |it - m IVv// ŷHrJI 3re. Système de freinage a double-circuit en dia- ^_ _̂y TE _^̂ ^- y S
nnnnlf» ptdi<:niip<:(.Avi.n. Fr(=in«n<:c:ict(i c Pru ioc ___________ M+Gt, 50 ch 137 kWI, 130__jm_ S+GIS, 60 ch 144 IWI; ^^̂  ̂ r„, c k; u.J §gonaieeraisques aevan.. rreins assistes. Koues )ioo_^Gls^70chl5l kw);____ziGTl•^llOcM8lkw);i5___!!_ d,•e5_ . 5116 Schinznach-Bad
à suspension indépendante. Moteurs puissants, MD+GID, so ch o? kwi. :———:——— 
mais économes. Diamètre de braquage de 10,3 * Bwowé aussi en version automati que •• boîte standard _ s vitesses Economisez d© I essence; ©n y W

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bernant, P Kroll,
tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

La Bourse aux Vêtements
Parc 81

jeans velours et toile
Fr. 25.- la pièce

Auberge de la Grappe
1468 Cheyres, tél. (037) 631166
au bord du lac de Neuchâtel, cherche

sommelière
débutante acceptée.
Cadre sympathique, très bon salaire. Saison
touristique.

Nouvel établissement médico-social région
d'Yverdon (ouverture automne 1980) cherche
jeunes infirmiers (ères)
aSSiStantS (teS) ainsi que

jeunes filles
pour aide auprès des malades. Conviendrait
comme pré-stage à une formation para-médi-
cale.
Faire offres sous chiffre 22-141614-118 à
Publicitas, 1401 Yverdon

Aimez-vous la montagne ?

Entreprise gypserie-peinture des
Alpes vaudoises engagerait tout de
suite

un peintre en
bâtiment ou
bon manœuvre
Faire offres à
R. HUGUENIN, Gypserie-peinture,
1854 LEYSIN, tél. 025/34 2165

Magasin de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir

femme de
ménage
pour nettoyage des bureaux et
magasins, quelques heures par
jour, le matin.

Se pésenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marche 8-10
p 039/23 10 56



'é  ̂P-pêt coiuptftirt *%
WÊm f  WmêM̂  "̂ '̂  s" " ' *' " '¦¦"*£:£S# ¦,-::;:;. .;::-.*-v '":-w-^ \sfews ^ |K __ — -— . j 'autï&S". pt"'"' mÊÊÈ :-

\ QBU* ie ?4 _T fcO»" l
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La BPS vous garantit un ___£— -I
Hy Service discret et | Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: B 1
B compétent. i . ..

' Jaimeraisobtenirunpret comptantdefr. §
I Rendez-vous simplement auprès de la |

; B ;, succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom: I
K au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue n..Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: I

B ." rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: 1

Kl La Banque proche de chez vous. | Adressera: 41
S- -.. ,«, ,. r-«n, „ » ir.r- ->¦ .,/- -»r- Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,
Il BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berneie. ¦

«... d'ici quelques années déjà on verra les modèles
compacts de la catégorie moyenne, particulièrement
confortables et luxueux...»
(Olaf von Fersen, Numéro Catalogue de la Revue Automobile 1980)

Pas d'accord! Ils existent.
Les Honda Accord en sont la preuve.
Car pour Honda, il est évident, et depuis longtemps, que l'auto-
mobile doit être de dimensions raisonnables. Evident que le
moteur doit être sobre et peu polluant. Evident que la carrosserie,
pour abaisser encore la consommation .•tfs.s.Jj.MJ.NWilsIU.I doit
être aérodynamique et légère mais formidablement résistante.

Evident que seule une technologie d'avant-garde est adaptée
aux exigences d'aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis longtemps,
Honda a opté pour la B__B______E__-_. Ie moteur transversal, la
boîte à 5 vitesses et les suspensions indépendantes à l'avant et
à l'arrière.

Mais pour Honda, il faut aussi que l'automobile soit intelli-
gemment luxueuse pour rendre plus agréable le temps passé en
voiture et pour accroître la KSHH'-IEi en évitant au conducteur de
se fatiguer inutilement.

Le luxe Honda commence par la qualité élevée de
l'ensemble de la voiture et s'étend jusqu'aux moindres détails. Un
exemple qui témoigne de la finition exemplaire: le EHJJH discret
des portières. 

Le Ik-Mil.fslllIJr̂ fdBaMlllfel qui contrôle diverses fonctions,
la parfaite insonorisation, le système de chauffage/ventilation
finement réglable et les buses de dégivrage des vitres latérales
avant ne sont que quelques éléments d'un luxe devenu nécessité.

Les modèles Accord GL/EX sont équipés en série d'une
i>nra».««.i_5T&.k.fcTs- à effet différencié et de sièges garnis de
velours résistant,, Q^gçià un rapport économique, la nouvelle
transmission automatique BSNViNMi'iMif̂ VII-sTôlSTSngl abaisse la
consommation et augmente le silence de marche.

Les voitures de luxe, économiques et compactes, existent
donc déjà.

Accord Coupé Luxe: Fr. 14290.-, Accord Sedan Luxe: Fr. 14490.- Consommation d'essence normale
(Direction assistée: + Fr. 600.-), Hondamatic: + Fr. 600.-. en 1/100 km (avec boîte à 5 vitesses):
Accord Coupé GL/EX: Fr. 15590.-, Accord Sedan GL/EX: Fr. 15790.-. à 90 km/h Sedan 6,8, Coupé 7,1,
Hondamatic/3 rapports: + Fr. 800.-. Métallisé: + Fr. 290.-. à 120 km/h Sedan 9,2, Coupé 9,5, ECE15
(+transport: Fr. 80.-) (cycle urbain) Sedan 10,1 .Coupé 9,8.

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. __t_T__^^^ibT ___"___ mmmm.

Marque d'avant-garde pour la Suisse AUTOMOBILES
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél.032/2596 66- Garage
H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 -
Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -
Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbaoher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève.

• DISTRICT DE MOUTIER «
Non-réélection d'un instituteur à Sornetan

La Commission de l'Ecole primaire
de Sornetan a décidé de remettre le
poste d'instituteur au concours. Cette
décision fait suite à la non-réélection
du titulaire, M. Gérard Rottet, sym-
pathisant autonomiste, le 8 février
dernier. Le climat passionnel suscité
par le vote négatif de l'assemblée
communale et l'intrusion d'un groupe
de «Béliers» mécontents avait incité la
Commission d'école et l'inspecteur
scolaire à attendre 30 jours pour «cal-
mer les esprits» avant de prendre une
décision quant au sort futur de l'école.
Ce délai devait toutefois se prolonger,
M. Rottet et le psa (Parti socialiste
autonome du sud du Jura) ayant tous

deux déposé un recours à la préfec-
ture. Le préfet les a cependant rejetés.

Trois solutions s'offraient dès lors
aux autorités de Sornetan: nommer
provisoirement M. Rottet, mettre le
poste au concours ou fermer l'école.
C'est la deuxième qui a été choisie de
sorte que l'offre d'emploi paraîtra
dans la Feuille officielle de fin mai. M.
Rottet a d'ores et déjà décidé de poser
sa candidature, (ats)

Le poste mis au concours

|-.- :- i ¦¦¦¦ n .. -.i ¦||.,..|.-, i
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SAINT-IMIER
Naissances , „ . , • ,,.-. ,
„.JVIfirs 23., Nicolas, fils de Jacot Edmée

Monique, des Enfers, à St-Imier. - Sandra,
fille de Prieto Bernado et de Ferez Maria-
Isabel, de Trasmiras, à St-Imier. - 24. Joël,
fils de Burkhard Francis Willy et Oppliger
Sonia Sylvie, de Sumiswald, à St-Imier. -
27. Aline, fille de Charmillot Gilbert Char-
les et de Butikofer Verena, de Rebeuvelier,
à Tramelan. - Marc, fils de Meyer Francis
Bernard et de Rufli Mariette, de Blumens-
tein, à Courtelary. - 28. Laurence Margue-
rite Hedwige, fille de Santschi Frédéric
Walter et de Gaille Anne-Christine, de Si-
griswil, à St-Imier. - Michael, fils de Cho-
pard Arnold André et de Maître Raymonde
Andrée, de Tramelan, à Tramelan. - Clau-
dia, fille de Tschanz Jean Edmond et de
Rufener Liliane, de Sigriswil, à Mt-Soleil. -
Anouk, fille de Tschanz Jean, Edmond et
de Rufener Liliane, de Sigriswil, à Mt-So-
leil. - 29. Daniela, fille de Gisiger Alfred
Gottfried et de Geiser Annelise, de Messen,
à Cortébert. - 31. Pierrick, fils de Moser
Pierre Alain et de Von Allmen Judith, de
Biglen, à Saicourt. - Avril 2. Yves Michel ,
fils de Bertan Paolo et de Dehé Evelyne
Pauline, de Pavoda, à St-Imier. - Dario, fils
de Binz Urs Niklaus et de Grafato Maria,
de Herbetswil, à Courtelary. - 6. Céline,
fille de Tschanz Robert Chritian et de Ga-
gnebin Christine Angélina, de Sigriswil, à
Lajoux. - Vanessa, fille de Theurillat Jean-
Louis et Crevoisier Myriam Henriette, de
St-Brais, à Mt-Soleil. - 7. Nicolas, fils de
Houriet Marc Eric et de Noverraz Gabrielle
Aline, de Mt-Tramelan, à Tramelan.

Mariages
Mars 17. Soccorsi Alberto, à St-Moritz,

et Coray Josette Ursula, à St-Imier. - 28.
Kâmpf Ulrich, à Villiers, et Kunz Fran-
çoise, à St-Imier. - 29. Nikles Charles et
Siegenthaler Marlise, tous deux à St-Imier.
- Avril 3. Morandi Marc Gérard, à St-
Imier, et Béguelin Evelyne, à La Chaux-de-
Fonds. - 5. Pavoni Mario Damiano Pas-
quale et Béguelin Josette Hedwige, tous
deux à Villeret. - 11. Guerdat Michel Paul,
à Bassecourt, et Kohli Claude Rolande, à
St-Imier. - 12. Carcoulias Basile, à Milan,
et Oesch Verena, à St-Imier.
Décès

Mars 17. Low Bertha Emma, 1895, de
Biel-Benken, à Tramelan. - 24. Frieker
Hans Egon, 1908, de Zurich, époux de
Frieda, née Fleury, à St-Imier. - 27. Kânel
Johann, 1906, de Bargen, céL, à Renan. -
Avril 1. Bawertschi Charles, 1887, de Rueg-
sau, veuf de Anna Lucie, née Beutsch. - 4.
Donzé Emile Albert, 1909, des Breuleux,
époux de Lina Charlotte Rose, née Diezi, à
St-Imier. - 5. Steiner Alfred Eugène, 1899,
de Lyss, époux de Henriette Jeanne, née
Geiser, à La Chaux-de-Fonds. - 8. Frattin
Antonia, 1914, de Krattingen. - 9. Salce
Pietro, 1897, de Mel, Belluno. - 11. Romy
Rose Elisa, 1903, de Sorvilier, épouse de
Romy Fritz Emile, à St-Imier. - 11. Gerber
Emma, 1897, de Langnau, à Tramelan. -
15. Wittwer Bertha Suzanne, née Fivian,
1913, de Reichenbach, veuve de Wittwer
Louis André, à Courtelary.

TAVANNES

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a désigné M. Oscar Racine
comme membre de la Commission des
finances, M. Jeannot Hauser membre
de la Commission des travaux publics,
des eaux et de la Commission de dé*
pouillement.

Enfin, le Conseil municipal a décidé
d'adhérer à l'Office de tourisme du
Jura bernois. (OTJB) (kr)

Nominations
au Conseil municipal

CRÉMINES

Sous la présidence du député-maire
M. Arthur Klœtzli, et en présence de
114 citoyens et citoyennes, s'est tenue
l'assemblée communale de Crémines.
Lu par M. Werner Klœtzli, le procès-
verbal a été accepté. Cinq candidats
étaient aux prises pour trois postes de
vérificateurs des comptes. Ont été
élus: MM. Pierre Scheiben, 77 voix;
Claude Steiner et Paul Pulver, 70
voix. MM. Otto Zbinden (43 voix) et
Philippe Jolidon (39 voix) n'ont pas
été élus. Le garde-police, M. André
Luthi, et le président des Travaux pu-
blics, M. Jean-Pierre Gobât, ont été
réélus sans autre.

Présentés par M. Paul Gobât, fidu-
ciaire, les comptes du Syndicat des
eaux du Raimeux ont été acceptés,
bouclant avec 11.304 fr. 30 de fortune.

Après un exposé du maire, M. Ar-
thur Klœtzli, l'assemblée a décidé de
s'adresser à Celtor (Tavannes) pour y
déverser les ordures, étant donné que
la décharge de Crémines est pleine.

(kr)

Assemblée communale

SOUBOZ

On vient de terminer à Souboz la
construction de la nouvelle poste du
village aménagée dans une maison fa-
miliale construite par le buraliste et
maire M. Ariste Carnal. Ce nouveau
local postal qui répondait à un besoin,
sera inauguré prochainement, (kr)

Une nouvelle poste

-, DISTRICT DE ô• COURTELARY *
CORMORET

Les premières volées d'élèves de
Mme Marcelle Crélerot ont actuelle-
ment dépassé la cinquantaine... Peut-
être sont-elles grands-mères des peti-
tes filles qui, en 1980, s'initient aux
travaux à l'aiguille.

C'est en effet le 1er mai 1940 que
Mlle Liengme fut  nommée maîtresse
d'ouvrages à Cormoret, poste qu'elle
occupe encore aujourd'hui. Durant
cette longue période d'enseignement,
Mme Crélerot n'a jamais connu «l'es-
soufflement» de la routine; elle a tou-
jours mis au service de ses élèves un
talent indiscutable et une fantaisie
sans cesse renouvelée.

Une cérémonie, en présence des
autorités municipales et bourgeoises,
de M. Charles Hirschi, inspecteur sco-
laire, du corps enseignant de l'Ecole
primaire, de la Commission d'école et
de la Commission des ouvrages a mar-
qué cet anniversaire. Les chants des
élèves, les discours et les nombreux
cadeaux ont constitué le meilleur té-
moignage de reconnaissance à Mme
Crélerot. A l'issue de la cérémonie, les
dames de la Commission des ouvrages
ont servi une collation, (ot)

40 ans d'enseignement

PÉRY

Les matcheurs au fusil d'assaut (ti-
reurs sportifs) se sont retrouvés ré-
cemment au stand de tir de Péry pour
un premier tir au fusil d'assaut bien
organisé par le chef de ce match Ste-
phan Griin de liesberg qui a d'ailleurs
remporté ce tir avec 273 points devant
Pierre Tanner (Sonvilier) 265, René
Gueni (Laufon) 263, Willy Gunz (Bel-
prahon) 261, Herbert Fluhmann (Es-
chert) 260, Daniel Monbaron (Trame-
lan) 259, Didier Steiner (Moutier) 246,
Willy Guerne (Tramelan) 240, Walter
Steiner (Moutier) 238 et Robert Ael-
len (Saint-Imier) 230, Joseph Pauli de
Moutier et Jean-Carlo Tschanz de
Saint-Imier obtenant 225 points.(kr)

Avec les matcheurs du Jura
bernois au fusil d'asssaut

La dernière assemblée communale
s'est déroulée en présence de 56 per-
sonnes placées sous la présidence de
M. Jonas Christen, maire. Un nouveau
secrétaire communal, choisi parmi
deux candidats, a désigné M. Roger
Hofmann, de reconvilier, pour succé-
der à M. Benjamin Matile, démission-
naire. M. Hofmann a recueilli 35 voix
contre 19 à sa concurrente.

Aucun candidat n'était proposé
comme nouveau membre de la
Commission d'impôt et d'estimation,
en remplacement de M. Jacques Rol-
lier, démissionnaire. C'est M. Lucien
juillerat fils qui a été élu tacitement.

Un crédit de 5000 fr. a été voté en
vue de la réfection partielle du drai-
nage du pâturage du Bas et un nou-
veau mode d'attribution des parcelles
qui avaient été louées en février ac-
cepté, après annulation de ces loca-
tions, (gt)

Nouveau secrétaire
communal
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Seigneur aide-nous à gravir ce rocher
que seuls nous ne pouvons atteindre.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Maurice Hafner-Graber, à Neuchâtel:
Mademoiselle Christiane Hafner, à Neuchâtel,
Monsieur Laurent Hafner, à Neuchâtel;

Les familles de feu Jean RUbi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Léon HAFNER
née Mathilde RUBI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement lundi dans
sa 91e année.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1980.
L'incinération aura lieu mercredi 21 mai.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Hafner-Graber

avenue du Mail 5
Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, la famille de

Monsieur André OPPLIGER-VUILLE
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur recon-
naissance et leurs sincères remerciements.

Les messages d'affection, les présences, les envois de fleurs et les
dons ont été un précieux réconfort.
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L'ASSOCIATION DES PÊCHEURS LA GAULE M
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de son ami

Monsieur ,

Marcel MATHYS I
ancien président et membre dévoué de son comité dont elle gardera un bon R
souvenir. H

. Le comité. H

Egal LE CONSEIL COMMUNAL
*?3SfT DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

r̂tftP a 
le 

pénible devoir 
de faire part du décès de 

i ]

Monsieur

Marcel MATHYS I
employé aux Services techniques j

entré à la Commune en 1948. !

+ 

0 vous que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que j  e vous attends.

Madame Marcel Mathys-Smaniotto et ses enfants Isabelle et René:
Monsieur et Madame Michel Mathys et leurs enfants Karine et

Stéphane, à Bienne,
Monsieur et Madame Jackie Mathys, et leur fils Dominique, à

Vevey;
Famille André Mathys, les enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond Mathys, leurs enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu Jules Mathys-Mairet;
Madame et Monsieur Luigi Polini-Smaniotto, les enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Gino Smaniotto et leurs enfants, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur ~ L
*"¦¦''¦*«. v.̂ t+i!;, .'. ¦ , ¦ .- .» <i¥ - t i - i f <e i.*rirti; t »•*. rw>ie-Aifini£_ ."l<$M-

Marcel MATHYS
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, ven-
dredi, dans sa 57e année après une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1980.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 148a.

Veuillez penser à la «Ligue neuchâteloise contre le cancer»,
cep 20 - 6717.

Le présent avis tient Ben àe lettre 3e faire-part.
wmxmummmammWÊmmmmmmm7 tammmwmmMmmmmL ,mmmiu,tm. iu ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦_ l_w»_i_____ i

L'ASS. CP. MOT. MITR. II

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de son ancien
commandant

Lt. col. Frédéric JETZER
Les obsèques auront lieu le mercredi 21 mai, à 14 heures, à la chapelle

du cimetière de Madretsch à Bienne.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame Amélie ALLENBACH-MAURER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages et prie chacun de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

VAULION, mai 1980.

TRAMELAN

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance. Il est mon
rocher et ma haute retraite.
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Monsieur et Madame Francis Juillerat-Vuilleumier; r'- ..<?%*_. A

Madame et Monsieur Jeannot Vuilleumier-Juillerat et leur fils Richard;
Monsieur Delly Surdez et famille, à Damprichard (France);
Madame Marie Noirjean-Surdez et famille;
Madame et Monsieur Numa Gressly-Béguelin;
Les familles de feu Camille Surdez,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Juliette JUILLERAT
née SURDEZ

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans sa 79e
année, après une pénible maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 21 mai, à 15 heures, dans !
l'intimité de la famille, au crématoire de Bienne où le corps repose..

TRAMELAN, le 18 mai 1980.

Domicile mortuaire: Champ-Fleuri 10.

On est prié de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser au Service d'aide familiale de Tramelan, compte de chèques
postaux No 25 - 10290.

Une urne funéraire sera déposée: Champ-Fleuri 10 et Planes 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Nadine WENGER
leur chère et regrettée nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui samedi, dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1980.
L'incinération aura lieu mercredi 21 mai.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Arbres 16

M. et Mme René Wildi.
i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
«L'HAMEÇON»

LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel MATHYS

membre et ami.

Elle en gardera le meilleur des
souvenirs.

I 
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CANTON E.UJURA

C'est sous la présidence de M. Gino
Ciampi, industriel de Tramelan, que
s'est tenue l'assemblée générale des
vétérans de la Société jurassienne de
gymnastique, qui groupe des membres
du Jura bernois et du nouveau canton.
En ouvrant l'assemblée, le président
salua le maire de St-Ursanne M. Char-
les Moritz, M. Emile Lâchât, conseil-
ler communal, ainsi que le président
d'honneur de la Société jurassienne de
gymnastique, M. Pierre Lâchât, cais-
sier communal de Bassecourt.

Au chapitre des élections, il fut pris
congé de M. Arsène Rémy, de Recon-
vilier, qui fut secrétaire pendant seize
ans, et qui a été vivement félicité et
remercié pour son bon travail. Le
comité a été élu comme suit: prési-
dent, Gino Ciampi; vice-président,
Georges Flury; secrétaire des verbaux,
Robert Maître; secrétaire correspon-
dance, Germain Froidevaux; caissier,
Jean Muller et assesseur, Marc
Comment. C'est ce dernier, dynami-
que président d'organisation de la
journée, qui a apporté le salut de la
section de St-Ursanne de la SFG.

Dans les mutations, il y eut une dé-
mission et cinq admissions. Au chapi-
tre des récompenses, comme le veut la
coutume, six nouveaux octogénaires
furent fleuris, MM. Camille Sironi,
Jules Aeschlimann, Georges Froide-
vaux, Georges Nicolet et Paul Donze-
let, ainsi que Femand Pagnard.

La partie administrative a été suivie
d'une visite de la belle collégiale de St-
Ursanne, d'un banquet au cours du-
quel MM. André Comte, au nom de la
SFG, Charles Moritz, maire, prirent la
parole alors qu'on entendit encore les
belles productions de la fanfare muni-
cipale de St-Ursanne et du Chœur
mixte, (kr)

Les vétérans gymnastes
jurassiens ont siégé
à Saint-Ursanne

L IM. AKI  IAL

M. Erwin Schmid, 72 ans, retraité à
Villers-le-Lac, a peut-être connu la
mort qu'il souhaitait Dimanche en
fin d'après-midi, il s'est effondré, ter-
rassé par un malaise cardiaque alors
qu'il effectuait une randonnée de 22
km. dans la région du Dessoubre. Les
soins donnés aussitôt par ses amis
puis par le docteur du Russey de-
vaient hélas demeurer vains.

Très alerte, marcheur faisant
preuve d'endurance, M. Schmid avait
décidé «pour la dernière fois», avait-
il dit, de participer avec une soixan-
taine de personnes à une randonnée
organisée par la section française
des Sentiers du Doubs.

C'est vers 17 h., dans une rude
montée, qu'il s'écroulait. Certains de
ses compagnons lui avaient conseillé
de ne pas entreprendre le trajet de
retour, se proposant d'aller le cher-
cher en automobile. Mais le vaillant

septuagénaire, qui avait parcouru
tant et tant de kilomètres par monts
et par vaux dans les Jura français et
suisse, tenait à terminer cette course
qui lui fut fatale.

Natif de Moutier, il était venu
s'installer en France en 1931 à Le
Russey, puis à Villers-le-Lac en 1946
comme chef décolleteur aux établis-
sements Binetruy où il fut employé
jusqu'à sa retraite en 1973. Il y a une
dizaine d'années, avec une poignée
de mordus, il faisait partie de
l'équipe fondatrice des Sentiers du
Doubs, participant à toutes les acti-
vités et se dévouant sans cesse pour
l'aménagement de ces itinéraires pé-
destres du secteur de Villers-le-Lac-
Charquemont.

M. Schmid avait élevé une belle fa-
mille de sept enfants, quatre filles et
trois garçons. Deux de ces derniers
résident à La Chaux-de-Fonds. (cp)

Randonnée fatale pour un fondateur
de l'Association des Sentiers du Doubs

MONTFAUCON

Fondée en 1870, la Fanfare Mont-
fattcôn-Les Ehfers s'apprêter à vivre
des heures joyeuses de renouveau à
l'occasion de l'inauguration de nou-
veaux uniformes.

A cet effet, les musiciens ont retenu
les dates des 14 et 15 juin 1980.

Le samedi soir, un petit jeu scénique
mettant en évidence les anciens uni-
formes précédera la présentation des
nouveaux costumes dont la réalisation
a été confiée au tailleur Fleury, ressor-
tissant franc-montagnard établi à
Neuchâtel. Puis la soirée se poursui-
vra par un concert de gala de la répu-
tée fanfare de Mervelier et une soirée
dansante.

Le dimanche après-midi, ce sont les
sociétés voisines et amies de Saint-
Brais et des Pommerats qui égaieront
cette deuxième journée d'inauguration
et d'amitié régionale, (comm)

Inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare

LES BREULEUX. - Samedi matin, la
population apprenait avec consternation, le
brusque décès de M. Fernand Boillat, âgé
de 69 ans. Bien que sa santé fut déficiente
depuis quelques années, rien ne laissait pré-
voir un départ aussi proche.

Le défunt a passé toute sa jeunesse à La
Chaux-des-Breuleux, puis s'est établi aux
Breuleux dès son mariage avec Mlle Luce
Boillat. Il était horloger et a pratiqué son
métier jusqu'à la retraite. Il a été très long-
temps un membre actif de la Société de
gymnastique qu'il a présidée plusieurs an-
nées et dont il était membre d'honneur; il
était aussi parrain de la nouvelle bannière.

M. Boillat a élevé une belle famille de
cinq enfants à laquelle il a donné le meilleur
de lui-même, (pf)

Carnet de deuil



DILEMME
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦ i

Lorsque le Pape a récemment
décidé d'interdire aux ecclésiasti-
ques les activités politiques, on a
surtout parlé du révérend père
Robert F. Drinan, représentant
démocrate du Massachusetts au
Congrès américain.

Cependant, à l'exception d'un
ou deux autres prêtres politiciens
des Etats-Unis, c'est surtout
l'Amérique latine qui est affectée
par la décision de Jean Paul II.

On oublie trop facilement que,
nominalement tout au moins,
plus de 90 pour cent de la popu-
lation latino-américaine est ca-
tholique et que, nulle part au
monde, le clergé est engagé à ce
point dans la lutte politique.

A titre d'indication, rappelons
simplement que le gouvernement
du Nicaragua compte deux ecclé-
siastiques parmi ses ministres,
que de nombreux prêtres jouent
un rôle fort actif dans les mouve-
ments de guérilla en Colombie,
que l'archevêque de San Salva-
dor s'est ouvertement dressé
contre l'oppression avant d'être
assassiné, qu'au Brésil, au Guate-
mala, au Chili — la liste n'a rien
d'exhaustif — l'Eglise joue un rôle
politique non négligeable.

Etant donné que les ecclésias-
tiques ne partagent pourtant pas
tous — et de loin I — l'idée de la
nécessité d'une action énergique
contre la situation actuelle, le
souverain pontife a certainement
estimé — comme il l'avait déjà
laissé entendre à Puebla — que le
maintien de l'unité de l'Eglise exi-
geait, à gauche comme à droite,
le désengagement progressif du
clergé à l'égard de la politique.
En un mot, il a relancé l'appel:
«Rendez à César ce qui est à Cé-
sar et à Dieu ce qui est à Dieu.»

Dans la durée, il n'est guère
douteux que sa décision soit ex-
trêmement sage, l'Eglise ne s'est
jamais bien trouvée, en effet, de
se frotter de trop près au pouvoir
politique en place ou en devenir:
les compromissions qu'il exige
n'étant guère compatibles avec
l'absolu du credo chrétien.

Le délicat, toutefois, en cette
matière, c'est que les ecclésiasti-
ques latino-américains, qui se
sont engagés dans les mouve-
ments de lutte contre le pouvoir,
ont été motivés par le spectacle
de la misère, de la corruption, des
disparités sociales criardes, de
l'oppression. A tort ou à raison,
ils estiment dès lors que leur
conscience demande qu'ils
combattent au côté des humbles
et que leur foi en un Dieu juste et
bon ne saurait que s'identifier
avec cette conscience.

Entre l'obéissance au Saint-
Siège et leur croyance profonde
quelle voie choisiront-ils, ces prê-
tres déchirés ? Comprendront-ils
que, comme tous les pouvoirs, le
révolutionnaire qu'ils soutiennent
se corrompra aussitôt le pouvoir
en place renversé et les corrom-
pra eux aussi ou, face à la misère
atroce, continueront-ils la lutte
politique ?

Le dilemme est tragique.

Willy BRANDT

Un volcan crache la mort
Dans l'Etat de Washington aux Etats-Unis

L'éruption du mont Saint Helens, dans l'Etat de Washington, qui a
commencé dimanche, a fait au moins neuf morts et 21 disparus. Le volcan
était toujours en éruption hier, mais celle-ci avait perdu beaucoup de sa
violence initiale. La police craint que le bilan définitif n'atteigne une

trentaine de morts.
Un membre du service géologique

américain estime que l'éruption risque
de reprendre de plus belle après une ac-
calmie de vingt-quatre à quarante-huit
heures et d'être accompagnée d'impor-
tantes coulées de lave.

Sept personnes ont péri à bord de
leurs véhicules, tuées par la chaleur in-
tense et les gaz en essayant de fuir
l'éruption.

Un pilote s'est tué en heurtant avec
son avion une ligne à haute tension dissi-
mulée par l'important nuage de cendres
issu de l'éruption.

UNE ALTITUDE DE 15.000 MÈTRES
Le nuage de fumée de cendres et de

jets incandescents a atteint une altitude
de 15.000 mètres et des nuages de cen-
dres et de fumée sont parvenus jusque
dans le Montana, à 1500 km à l'est.

Des coulées de boues ont emporté plu-
sieurs centaines de chalets et de véhicu-
les dans un camp de bûcherons faisant
au moins un mort. Des murailles d'eau
de quatre mètres de haut, provenant de
la fonte des neiges au sommet du volcan,
ont emporté plusieurs centaines d'arbres
abattus par les bûcherons.

L'explosion initiale, qui a réveillé les
habitants dans un rayon de 250 km, a
détruit une paroi haute de 600 m. de la
partie nord du cratère.

Les 1700 habitants de la ville de Tou-
tle ont été évacués dimanche. La police a
barré toutes les routes dans un large
rayon autour du volcan.

Un feu de forêt qui s'est déclenché à
cinq kilomètres de la montagne continue
à brûler, le secteur étant considéré
comme trop dangereux pour permettre
aux pompiers d'intervenir.

Le mont Saint Helens, éteint depuis
123 ans, a commencé à se remettre en ac-
tivité le 27 mars, en émettant des petits
nuages de vapeur et de cendres, ce qui a
laissé le temps d'évacuer les personnes
habitant au pied de la montagne.

(ats, reuter)

ACCALMIE
Après les violences de Miami

La ville de Miami continuait d'être le
terrain d'action de tireurs embusqués,
d'incendiaires et de vandales, hier matin,
mais la vague de violence meurtrière
s'est quelque peu calmée au terme
d'émeutes qui ont fait au moins 14
morts, huit noirs et six blancs, et 200
blessés, dont 12 grièvement.

Plus de 300 personnes ont été arrêtées
par la police au cours de ces événements,
déclenchés samedi soir par l'acquitte-
ment de quatre anciens policiers blancs
soupçonnés d'avoir battu à mort un
agent d'assurances noir.

Le chef de la police urbaine, M. Ken-
neth Harms, a déclaré que la violence di-
minuait mais que les actes de vandalisme
et les incendies criminels étaient en re-
crudescence, (ap)

Affrontements en Corée du Sud
Les autontés sud-coréennes chargées

d'appliquer la loi martiale contrôlaient
plus ou moins bien hier la situation et le
pays paraissait calme, alors que des véhi-
cules étaient postés dans les campus uni-
versitaires et devant les bâtiments gou-
vernementaux.

Un millier d'étudiants, qui avaient es-
sayé, en dépit de la loi martiale, de se
rassembler en fin d'après-midi à la gare
centrale de Séoul, ont été rapidement
dispersés par la police.

Par ailleurs, des affrontements entre
plusieurs milliers de personnes et les for-

ces armées se seraient produits à
Kwangju, dans le sud-ouest, et les mani-
festants auraient mis le feu à des cars de
police. Dans le reste du pays, la situation
paraissait calme et les activités économi-
ques peu affectées.

Ce sont les hommes politiques qui ont
été le plus sévèrement touchés par l'ins-
tauration de la loi martiale pendant le
week-end: les autorités ont interdit
toute activité politique et l'accès aux siè-
ges des partis gouvernementaux et de
l'opposition est surveillé par des gardes
armés, (af p)

«Tenons un sommet des principales
puissances mondiales Tan prochain»

Varsovie: M. Giscard d Estaing propose a M. Brejnev

$ Suite de la première page
Toutefois, a ajouté le porte-parole

«les explications données de part et
d'autre ont fait apparaître des posi-
tions éloignées et qui restent éloi-
gnées».

Les entretiens «ont fait apparaître
une préoccupation et une volonté de
rechercher une solution politique au
problème afghan», a encore indiqué
M. Blot. Une telle indication avait
déjà été donnée par M. Gromyko lors
de sa récente visite à Paris et «M.
Brejnev y est revenu avec insis-
tance», a souligné le porte-parole
français.
Il a ajouté que «seule la poursuite du
dialogue permettra d'évaluer les pos-
sibilités de faire progresser cette so-
lution politique».

Les autres sujets discutés «ont
montré plusieurs éléments positifs»,
selon M. Blot. En ce qui concerne le
sort des otages américains à Téhé-
ran, M. Giscard d'Estaing a souligné
devant ses interlocuteurs soviéti-
ques «l'utilité et la nécessité pour
tous les pays d'apporter leur contri-
bution à leur libération».

M. Leonid Brejnev a quitté Varsovie à
15 h. 30 locales (14 h. 30 suisse) à l'isssue
du sommet franco-soviétique. Il a été
suivi par le président français, qui a

quitté Varsovie à 16 h. 50 locales (15 h.
50 heure suisse). M. Brejnev et Giscard
ont eu deux séances d'entretien et ont
également'conféré pendant le déjeuner.

Depuis son élection à l'Elysée, c'est la
quatrième fois que M. Giscard s'entre-
tient avec le chef de l'Etat et du PC so-
viétique mais la rencontre de Wilanow
ancienne résidence royale de style baro-
que construite au 17e siècle, sera la pre-
mière revêtant un caractère impromptu.

L'annonce de la rencontre, des prési-
dents Giscard et Brejnev a été accueillie
avec un silence désapprobateur à Was-
hington, mais avec regret à Londres tan-
dis qu'à Bonn on estime, qu'elle pourrait
s'inscrire dans la relance du dialogue est-
ouest après le refroidissement dû aux
événements d'Afghanistan. Elle est ac-
cueillie avec satisfaction à Moscou.

Réactions mitigées
A l'exception de «L'Humanité», et du

«Parisien Libéré», les journaux français
hier ont fait montre d'un grand scepti-
cisme.

«L'Aurore» n'a pas hésité à parler
d'un «nouveau Munich» dont les bénéfi-
ciaires seraient les Soviétiques.

«Le Figaro» s'interrogeait: «Il est im-
portant de parler, soit. Mais la question
essentielle est de savoir de quoi on veut
parler».

Et il note que «M. Valéry Giscard
d'Estaing ne peut même pas se présenter
comme le porte-parole des Européens».

La Chine craint, 'pour sa part, que le
sommet franco-soviétique de Varsovie ne
contribue à tirer l'URSS de la «mauvaise
passe» où elle se'trouve, selon Pékin, de-
puis son «invasion» de l'Afghanistan.

(ats, afp)

BAPTEME SANGLANT
A Fontaine-les-Clerval dans le Doubs

Dans le petit village de Fontaine-les-
Clerval, situé dans la vallée du Doubs, à
peu près à mi-chemin entre Besançon et
Montbéliard, on ne s'explique pas les
événements dramatiques qui ont marqué
la nuit de dimanche à lundi.

Attenante à l'église, il existe une petite
salle paroissiale que l'on loue volontiers
aux familles, comme c'était le cas à l'oc-
casion d'un baptême qui faisait la joie de
la famille Richardin.

Excédé par le bruit de cette réunion,
un voisin, M. Christian Favaux, se saisit
d'une carabine 22 lortg riffle, ouvrit sa fe-
nêtre et tira en direction de la salle si-
tuée à une quinzaine" de mètres. Malgré
la distance, bien que l'arme ne soit pas
considérée comme très puissante, la balle
traversa la porte pour se loger dans le
mollet d'un invité.

On n'est pas victime d'une telle agres-
sion sans conter sa mésaventure aux gen-
darmes qui se présentèrent peu après

O PARIS. - Le photographe et poète
Izis est décédé à son domicile parisien, à
l'âge de 69 ans.
• TEL AVTV. - Ayid el Djabali , le

patriarche des bédouins du Sinaï, est
mort à l'âge de 134 ans.
9 SAN SALVADOR. - La violence

politique aurait fait au moins 150 morts
au cours du week-end au Salvador.

pour demander des explications au vin-
dicatif voisin. A leur arrivée, celui-ci, qui
était étendu sur son lit, saisit à nouveau
son arme et se tira deux balles dans la
tête. Son état est désespéré, (cp)

La candidature de M. Strauss
à la chancellerie maintenue

Ouverture du congrès de la CDU à Berlin-Ouest

| Suite en dernière page
Le président de la CDU a souligné que

M. Strauss avait «coopéré avec Konrad
Adenauer pour ancrer la RFA dans l'al-
liance atlantique», imposé avec l'ancien
chancelier Ludwig Ehrhard l'économie
de marché avant de travailler, en tant
que ministre de la défense et des finan-
ces, à la sécurité de l'Allemagne de
l'Ouest et au maintien d'une «politique
responsable et respectueuse des deniers
publics».

«UNE ATTITUDE MESQUINE»
M. Kohi a violemment critiqué l'inter-

vention soviétique en Afghanistan. Il a
vivement reproché au gouvernement du
chancelier Schmidt d'avoir fait preuve
de trop de compréhension pour les be-
soins de sécurité de l'URSS et d'avoir en
même temps adopté une attitude «mes-
quine» lorsqu'il s'agissait de faire preuve
de solidarité à l'égard des Etats-Unis.

Selon M. Kohi, en se décidant au boy-
cott des Jeux olympiques le chancelier
Schmidt et le Parti social-démocrate ont
donné l'impression qu'il s'agissait d'un
«geste» à l'égard des Etats-Unis, non
d'une protestation contre la politique
impérialiste de l'Union soviétique.

Le programme électoral a été soumis
aux délégués dans l'après-midi par le se-
crétaire général du parti M. Heinz Geiss-
ler. Ce document, déjà communiqué ré-
cemment à la presse par MM. Strauss et
Kohi, s'efforce de présenter sous la de-
vise de «paix et liberté» une alternative à
la politique du gouvernement de coali-
tion sociale-libérale de Bonn.

Il propose de remplacer la «politique
de détente socialiste» de Willy Brandt et
Helmut Schmidt par une «politique de
paix réaliste». Le respect des traités
conclus entre la RFA et les pays de l'Est
y est garanti, mais à condition que soit
trouvé un «juste équilibre entre donner
et recevoir». «La détente, telle que la
comprend l'Union soviétique, affirme M.
Strauss, n'est que la poursuite de la
guerre froide par d'autres moyens».

Sur le plan économique, la CDU s'en-
gage en faveur de l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire et de la construction de
nouvelles centrales «selon les besoins».

Le programme de la CDU propose en-
fin «une économie de marché sociale», la
lutte contre l'emprise de l'Etat et une
politique familiale généreuse, (afp)

En plein centre
de Naoles

) Suite de la première page
Tous les quatre, dont une jeune

femme de 26 ans, ont été arrêtés
par la police au terme d'une
course poursuite dans les rues
animées de Naples qui s'est termi-
née par une fusillade. Un passant
figé de 78 ans a été légèrement
blessé par une balle perdue. Se
proclamant «prisonniers politi-
ques», ils ont déclaré appartenir
aux Brigades rouges.

UNE EMBUSCADE
Selon la police, les terroristes

avaient monté une embuscade sur la
place des Martyrs, près de la baie.
Une «Fiat 500» bleue était disposée
sur la chaussée de façon à bloquer le
passage. Les trois hommes et la jeune
femme qui attendaient sur le trottoir
se ruèrent en direction de la voiture
de M. Amato qu'ils criblèrent de bal-
les, avant que le chauffeur n'ouvre le
feu à son tour.

Selon des témoins, les terroristes se
sont ensuite enfuis à bord d'une
«Skoda» blanche dont ils avaient ex-
pulsé le conducteur. Mais la police
avait déjà bouclé le quartier et ils fu-
rent rattrapés à proximité du bord de
mer, tirèrent en direction de leurs
poursuivants et jetèrent quatre gre-
nades dont aucune n'a explosé. Un
terroriste, blessé, a été hospitalisé.

Les précédents attentats commis
en Italie ont fait 18 morts depuis le
début de l'année. Samedi dernier à
Rome, des membres des Brigades
rouges avaient blessé un responsable
local de la D.C. (ap)

Politicien
assassiné

Sanctions du Royaume-Uni contre l'Iran

Le gouvernement britannique, cédant
aux pressions des Communes, a décidé
hier que les sanctions économiques qu'il
appliquera à l'Iran ne seront pas rétroac-
tives au 4 novembre ainsi qu'en sont
convenus les ministres des Affaires
étrangères de la CEE à Naples.

Un porte-parole de Mme Margaret
Thatcher a déclaré que cette décision
avait été prise lors d'une réunion
d'urgence des principaux ministres du
cabinet.

Des députés conservateurs et travail-
listes, outrés de ce que l'engagement pris

à Naples par le gouvernement infirmait
une promesse antérieure faite par ce der-
nier aux Communes, ont réclamé la te-
nue d'un débat d'urgence aujourd'hui.

Les Commmunes avaient voté la se-
maine dernière une loi autorisant le gou-
vernement à imposer un embargo sur les
futures exportations de biens et de servi-
ces vers l'Iran. Cette loi excluait les con-
trats existants.

Quand Sir lan Gilmour, adjoint au se-
crétaire au Foreign Office, a annoncé
hier aux Communes que les sanctions se-
raient rétroactives au 4 novembre, les
députés travaillistes ont crié d'une seule
voix «trahison», tandis que plusieurs dé-
putés conservateurs déclaraient ouverte-
ment que le gouvernement avait modifié
sa politique sans les consulter, (reuter)

Mme Thatcher fait machine arrière

A la Conférence islamique

Une réunion d'urgence des ministres
des Affaires étrangères islamiques pour-
rait avoir lieu dans les trois prochains
mois si Israël maintient sa décision de
faire de Jérusalem sa capitale perma-
nente, a déclaré hier un porte-parole de
la Conférence islamique, à Islamabad.

Cette conférence qui s'est ouverte sa-
medi, doit examiner au cours de ses tra-
vaux le problème de Jérusalem, l'inter-
vention des forces armées soviétiques en
Afghanistan, les frictions entre l'Iran et
les Etats-Unis et la rivalité des super-
puissances en Asie et dans le golfe Persi-
que.

# WASHINGTON. - M. Muskie est
parvenu à convaincre M. Warren Chris-
topher de conserver ses fonctions de se-
crétaire d'Etat adjoint jusqu'aux pro-
chaines élections présidentielles.
0 TRIPOLI. - L'Algérie et la Libye

ont augmenté les prix de leur pétrole de
un dollar.
Prévisions météorologiques

Temps en partie ensoleillé avec déve-
loppement nuageux temporaire, surtout
l'après-midi et en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 40.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,74 m. = 750,74 m.

Le problème
de Jérusalem

En Algérie

Plusieurs centaines d'étudiants berbè-
res ont manifesté hier à Alger pour de-
mander la libération immédiate de 24
personnes qui doivent comparaître de-
vant la Cour de sûreté de l'Etat à la
suite des événements qui se sont pro-
duits le mois dernier en Kabylie.

Les manifestants ont été rapidement
dispersés par la police.

L'agitation qui avait éclaté en Kabylie
avait pour but selon ses auteurs, de faire
reconnaître la culture berbère qu'ils esti-
ment réprimée en Algérie.

Une certaine effervescence a été enre-
gistrée hier dans le milieu universitaire
d'Alger à l'occasion de la Journée natio-
nale de l'étudiant, alors que dimanche
(jour ouvrable en Algérie), une grève gé-
nérale largement suivie avait paralysé
Tizi-Ouzou, chef-lieu de la Grande Ka-
bylie. (reuter)

Manifestations
d'étudiants berbères

Au Pérou

L'ancien président Fernando Be-
launde Terry (action populaire, centre-
droit) va revenir à la tête de l'Etat péru-
vien après douze ans de régime militaire,
à la suite des élections générales organi-
sées dimanche et qui officieusement lui
ont donné 43,6 % des suffrages.

Ce résultat constitue une surprise
pour la majorité des observateurs politi-
ques qui estimaient, avant les élections,
qu'aucun des 15 candidats à la prési-
dence ne pourrait recueillir les 36 % des
suffrages exigés par la constitution pour
être élu.

Il représente aussi un échec pour le
candidat du parti apriste (centre gau-
che), M. Armando Villanueva, qui n'ob-
tient, selon les résultats officieux, que
26,5 % des voix alors qu'il en recueillait
traditionnellement au moins 30 %. La
faiblesse du pourcentage (11,2 %) obtenu
par le troisième des principaux candidats
à la présidence, M. Luis Bedoya, diri-
geant du parti populaire chrétien, a éga-
lement surpris, (afp)

M. Belaunde Terry
élu président


