
Le Canada va «rebâtir sa maison»

La joie des partisa ns du non. (Bélino AP)

Apres le «non» du Québec a I indépendance

Non, le Québec ne deviendra pas une sorte de «province française du nou-
veau monde» qui aurait eu le pouvoir de lever des impôts, de promulguer ses
lois, d'établir des relations extérieures tout en restant associée à l'Etat fédé-
ral canadien sur le plan économique. En effet, après dépouillement de 98,2
pour cent des suffrages, il s'est avéré que les citoyens du Québec, qui
s'étaient rendus massivement aux urnes, n'ont pas voulu créer «leur pays».
59,5 pour cent de non contre 40,5 pour cent de oui. Les Québécois n'ont
pas eu l'envie ou le courage de tenter l'aventure avec leur chantre, René

Levesque, qui est aussi leur premier ministre.

de nous manger la laine sur le dos et
de nous imposer des changements
qui ne correspondraient pas à nos at-
tentes.»

Une fois les résultats connus, M.
Levesque a déclaré, la voix brisée
par l'émotion et les larmes aux yeux:
«Il appartient à M. Trudeau et aux fé-
déralistes de concrétiser les promes-
ses faites pendant la campagne élec-
torale. Ils ont proclamé que, s'il y
avait une victoire du non, le statu
quo était mort et enterré et que le
Québec n'aurait pas à s'en repentir.
Au nom de l'immense majorité de la
génération montante du Québec
d'aujourd'hui , il faut mettre en garde
les fédéralistes contre toute tentative

QUEL NOUVEAU CANADA ?
Mais alors, quel est-il, ce nouveau

Canada qui va naître des cendres du
référendum québécois ? Pour M.
Claude Ryan, chef de l'opposition li-
bérale à l'Assemblée nationale du
Québec et chef de camp des partisans
du «non», la voie à suivre est celle du
fédéralisme. Voilà qui n'est pas nou-
veau, puisque ces déclarations fédé-
ralistes sont des redites ressassées
depuis 20 ans. Toutefois, jamais elles
n'avaient été faites en pareilles cir-
constances, et il semble bien que,
cette fois-ci, les promesses seront te-
nues.

M. Joe Clark, ancien premier mi-
nistre conservateur, est allé dans le
même sens en déclarant: «Ce n'est
pas la fin, c'est le début du change-
ment. Tous les Canadiens, et pas seu-
lement les Québécois, veulent un Ca-
nada moderne.» Il a ajouté que son
parti était prêt à travailler à écrire
une nouvelle Constitution. Il faut en
effet savoir que le nouvel Etat fédé-

ral devra s'appuyer sur un texte de
lois neuf, et non plus sur celui qui est
actuellement en vigueur depuis 1867,
soit l'acte de l'Amérique du Nord bri-
tannique.

Quant à M. Pierre-Elliott Trudeau,
le premier ministre fédéral, il a réaf-
firmé son intention de «rebâtir la
maison pour répondre aux besoins
de la famille canadienne», et il a
ajouté qu'il était possible d'être
«Québécois, Terre-Neuvien, Alber-
tain, tout en étant Canadien».

| Suite en dernière page

La tristesse de M. René Levesque.
(Bélino AP)

Nouvel essai dans le Pacifique
Fusée intercontinentale chinoise

La Chine a annoncé hier l'essai réussi
d'une deuxième fusée balistique inter-
continentale dans l'océan Pacifique.

«Les lancements par la Chine de fu-
sées porteuses dans le Pacifique entre le
18 et le 21 mai ont été totalement réus-
sis», a déclaré l'agence Chine nouvelle.

Des ouvriers chinois s'affairant autour d'une fusée intercontinentale du type de celles
oui viennent d'être testées dans le Pacifique. (Bélino AP)

Le premier essai d une fusée intercon-
tinentale chinoise avait été annoncé di-
manche dernier.

La Chine a maintenant levé l'avis
lancé aux avions et bateaux fréquentant
la zone d'essais. Cet avis portait à l'ori-
gine sur la période du 12 mai au 10 juin.

Sanglantes émeutes en province
Alors que la Corée du Sud a un nouveau premier ministre

Le nouveau premier ministre sud-co-
réen, M. Park Choong-hoon. (bélino AP)

Les manifestations anti-gouvernementales dans la ville méridionale de
Kwangju ont dégénéré hier en émeutes. Les autorités militaires — qui assu-
rent en fait le contrôle du pays — ont fait ouvrir le feu sur les manifestants,
et onze personnes au moins ont été tuées. Les protestataires ont également
fait usage des armes dérobées aux forces militaires. A Séoul, le président a
nommé un nouveau cabinet, après la démission de l'ensemble du gouverne-

ment mardi.
Depuis la quatrième journée consécu-

tive, de nombreux manifestants anti-
gouvernementaux ont envahi les rues de
Kwangju hier où 13 bâtiments gouverne-
mentaux et deux postes de police ont été
saccagés, selon les autorités. Onze per-
sonnes au moins ont été tuées et 63 au-
tres blessées par les soldats, tandis que
des centaines de milliers de manifestants
prenaient le contrôle de la quasi-totalité
de la ville. D'autres victimes ont été
transportées dans différents hôpitaux, et
le bilan provisoire des affrontements
s'élèverait à plus de 300 morts ou blessés.
Depuis dimanche, 24 morts ont été dé-
nombrés dans le chef-lieu de province.

Le commandant de la loi martiale, le
général Lee Heesung a signalé, lors d'une
allocution à la nation, qu'il avait auto-
risé les militaires à prendre toutes les

mesures pour assurer leur défense. Il a
précisé que les manifestants ont dévalisé
plusieurs armureries contenant plus de
3500 armes, dont des fusils automatiques
M-16 et des carabines M-l, des muni-
tions et plusieurs mitrailleuses légères.
Selon le communiqué, deux mitrailleuses
légères ont été installées sur le toit de
l'hôpital universitaire de Chonnam, et
les manifestants ont ouvert le feu sur les
troupes.

| Suite en dernière page

Les futurs «joujoux» du Pentagone
Pour contrer les chars du Pacte de Varsovie

- Par Jeffrey ANTEVIL -

Les forces de l'OTAN pourraient être capables, d'ici cinq ans, de remédier à
leur nette infériorité par rapport au Pacte de Varsovie dans le domaine des
chars et des blindés en utilisant une nouvelle arme, de la grosseur à peu près
d'un paquet de cigarettes. En sa qualité de sous-secrétaire à la Défense pour
la recherche, M. William Perry est le grand responsable scientifique du Pen-
tagone. Il a déclaré que les Etats-Unis étaient en train de mettre rapidement
sur pied toute une génération d'armes téléguidées avec une haute précision,

qui auront «un effet révolutionnaire sur la guerre tactique».

A l'heure actuelle, les chars et les blin-
dés du Pacte de Varsovie ont un avan-
tage numérique de quatre contre trois
sur l'Alliance atlantique. Au cours d'une
interview, M. Perry a précisé que dans
l'éventail des armes nouvelles, la catégo-
rie des petits engins appelés «Assault
Breakers» (briseurs d'assaut) était de
loin la plus importante et la plus specta-
culaire par le travail qu'elle peut accom-
plir.

Ces nouvelles armes, plus familière-
ment baptisées «jolies petites bombes»,
sont capables de se diriger droit sur les
chars ou les blindés ennemis, avec une
précision mortelle» 'Leur secret réside
dans un engin de détection ultra-sensible
infra-roUge ou radar qui n'est . pas plus
gros qu'un paquet de cigarettes, et dans
un mini-ordinateur de contrôle de vol, à
peu près de la même grosseur les petits
engins peuvent être facilement intro-
duits dans l'ogive d'une bombe où d'un
obus. % Suite en dernière page

Permis par les étoiles...
OPINION 
i

Si Uranus est dans la Maison
de Jupiter et que la Grande
Ourse fait de l'œil à Orion, n'ava-
lez pas votre tisane d'orties fraî-
ches, bonne pour la circulation,
entre 21 h. 47 et 22 h. 53.

Et je vous livre cette impor-
tante étude astrologique avec le
prix de votre journal. D'autres
vous la négocieraient cher! Sur-
tout ne nous remerciez pas,
contentez-vous de sourire.

Souriez aussi vous les jeunes
candidates et candidats neuchâ-
telois au permis de conduire qui
êtes sollicités par un très sérieux
astrologue lequel vous offre,
moyennant un versement de 50
francs, de vous indiquer le jour
où les astres vous seront le plus
favorables pour passer votre per-
mis de conduire.

La crédulité humaine étant, à
l'image du firmament, infinie, et
l'émotivité assez aiguë en période
d'examens pour en faire une mar-
chandise, pourquoi se priver d'ex-
ploiter ce «créneau» commercial.

Depuis des millénaires, du
fond de l'aire sacrée des Sumé-
riens, l'astrologue scrute les ténè-
bres pour révéler au grand jour
de quoi demain et l'au-delà se-
ront faits.

De nos jours, bien des chefs
d'Etat et non des moindres,
commandent de fouiller les en-
trailles de la nuit, comme jadis
les rois, à leur astrologue-conseil,
pour connaître de leur Républi-
que les humeurs à venir.

Quittons le domaine des astres
pour celui des désastres.

Oui, c'est un grand malheur
qu'un Etat démocratique se rende
coupable d'une chose excessive-
ment grave: le monnayage de
renseignements détenus par son
administration. Situons les faits à
leur juste niveau: ils sont bénins
en l'espèce. Le désastre reste à
venir si l'on ne met pas bon ordre
au contrôle de la sphère de la vie
privée face à l'agression toujours
plus puissante des ordinateurs.

Pour qu'un astrologue puisse
systématiquement promettre la
lune aux élèves-conducteurs, il
doit obtenir leurs adresses.

Jusqu'en 1975-76, le Service
cantonal des automobiles vendait
directement à une vingtaine de

clients (assurances, auto-école,
etc.) une copie des permis de cir-
culation et permis d'élèves-
conducteurs. A la suite d'abus,
tous les contrats ont été dénon-
cés.

Le Bureau d'adresses a fait re-
cours et le Conseil d'Etat lui a ac-
cordé le monopole des listes du
Service des automobiles pour un
prix forfaitaire annuel de 3000
francs. Un usage restrictif de ces
listes a été imposé.

S'il n'existe pas d'interdiction
légale de faire payer des rensei-
gnements, il n'existe aucune
autorisation, en revanche, pour
un Service de l'Etat, de fournir ce
type de listes de manière systé-
matique.

Que l'Etat, par ses services,
vende la liste des détenteurs d'un
permis de conduire (environ
20.000 noms, prénoms et adres-
ses par année, avec toutes les
mutations) rien de gênant à cela:
la liste des propriétaires de véhi-
cules est publiée.

Par contre, la vente de la copie
des permis d'élèves-conducteurs
(environ 4000 par an) porte at-
teinte à la sphère privée des per-
sonnes. Et c'est ainsi qu'un astro-
logue peut faire miroiter les étoi-
les.

Ces quelque 4000 adresses
sont comprises dans le forfait de
3000 francs. Elles sont revendues
par le Bureau d'adresses entre 20
et 50 centimes et cela de 10 à 20
fois! Tant qu'à faire l'Etat devrait
au moins revoir ses tarifs!

Le problème de la protection
de la sphère de la vie privée est
d'une immense importance car
les moyens techniques aujour-
d'hui à disposition présentent
une capacité de traitement des
informations absolument inouïe.

Trois Commissions fédérales
d'experts sont au travail pour étu-
dier des lois, c'est dire que l'on
se soucie de mettre des bornes à
l'établissement et l'usage de fi-
chiers.

Mais...
Un fichier est une arme redou-

table qui intéresse beaucoup de
monde, tellement de monde que
seul un astrologue peut prédire
quand les lois mises sur le métier
verront le jour. Gil BAILLOD

GRAND CONSEIL
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de M. Meylan
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La politique conjoncturelle des petits pays industrialisés 1970-79
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Les autres ont-ils fait mieux ? V*Lr/

Le problème de la stabilisation
conjoncturelle est redevenu un
problème important pour les pays
industrialisés. Dans le bon vieux
temps, on s'efforçait de lutter soit
contre la déflation soit contre l'in-
flation, mais depuis quelques an-
nées l'inflation et la stagnation
coexistent, et on se rend compte
de plus en plus que les théories
simplistes de la stabilisation
conjoncturelle ne sont plus à la
hauteur de leur tâche.

Le problème se pose de façon
particulièrement aiguë dans les
petits pays industrialisés de l'Eu-
rope occidentale, car ces pays dé-
pendent du commerce extérieur
et sont donc particulièrement
sensibles aux fluctuations
conjoncturelles internationales.
Dans une étude actuellement en-
treprise à la division des sciences
économiques et sociales de l'Uni-
versité de Neuchâtel on compare
les politiques et les expériences
conjoncturelles de l'Autriche, de
la Belgique, du Danemark, des
Pays-Bas, de la Norvège, de la
Suède et de la Suisse. Voici quel-
ques-uns des premiers résultats
de cette étude.

Dans tous les pays, on peut dis-
tinguer clairement trois phases
conjoncturelles dans la décennie
1970-79. De 1970 à 1974 on se trou-
vait dans tous les pays dans une
situation de surchauffe aiguë ac-
compagnée d'une inflation rapide
et accélérante culminant avec la
première hausse massive du prix
du pétrole en 1973-74. Dans cette
période, les expériences des sept
pays étaient assez semblables
dans le sens qu'ils s'efforçaient
tous de lutter contre l'inflation
accélérante. Sans succès, parce
qu'ils atteignaient tous, même la-
Suisse, un taux annuel d'inflation
voisin de dix pour cent. La deu-
xième phase était celle de la ré-
cession de 1975-76. Quoique tous
les pays aient été touchés par ce
recul conjoncturel le plus grave
depuis les années trente, il y a des
différences considérables entre
les pays en ce qui concerne la pro-
fondeur de la dépression. En
Suède et en Norvège, on peut par-
ler d'un simple ralentissement,
car le produit national réel conti-
nuait à augmenter, quoique plus
lentement que dans les années
précédentes. Dans les Pays-Bas,
le Danemark, la Belgique et l'Au-
triche, le PNB réel accusait une
diminution modeste de 1-2 %, tan-
dis qu'en Suisse, le Produit Natio-
nal diminuait de presque 8 pour
cent- Il convient de constater
d'emblée que la Norvège consti-
tue un cas particulier à cause des
découvertes de pétrole dans la
Mer du Nord. Ces découvertes
constituent un facteur de crois-
sance puissant dont aucun autre
pays n'a bénéficié A l'autre bout
de l'échelle, la Suisse était désa-
vantagée par une industrie de
construction surdimensionnée
qui devait être ramenée, tôt ou
tard, à des dimensions raisonna-
bles. Le dégonflement de l'indus-

trie de construction était, par
conséquent, un des facteurs prin-
cipaux expliquant la profondeur
de la récession en Suisse. Mais la
politique conjoncturelle jouait
également un rôle important.
Tandis que la Suisse poursuivait
une politique qu'on peut qualifier,
surtout en 1975, de nettement dé-
flationniste, les autres pays ten-
daient - quelques-uns déjà en 1974
— de stimuler l'activité économi-
que par une politique conjonctu-
relle «active» dans les domaines
budgétaire et monétaire. L'ordre
de priorité entre les objectifs éco-
nomiques était nettement diffé-
rent en Suisse et ailleurs. Chez
nous, dans l'opinion publique et
dans la politique des autorités, la
stabilité des prix prime nettement
sur la croissance économique,
tandis que dans les autres pays
l'inverse semble être le cas, en
tout cas jusqu'à très récemment.

La troisième phase est celle de
la reprise de 1975-76 à 1979. Cette
reprise, mesurée dans le graphi-
que ci-contre par le PNB par ha-
bitant, fut rapide en Autriche et
en Belgique, modérée en Hollande
et au Danemark, lente et pénible
en Suède et inexistante en Suisse.
En Norvège, qui reste en tête de la
ligne de croissance des petits
pays, on ne peut parler de reprise
parce que la croissance ne fut ja-
mais interrompue. Dans cette
phase de reprise le dilemme de la
politique conjoncturelle peut être
illustré par les deux extrêmes sui-
vants: D'un côté la Suisse avec un
taux d'inflation très bas, une
monnaie forte et un excédent très
élevé de la balance de paiements,
mais Une croissance très lente
voire inexistante.

De l'autre côté, le Danemark
avec un taux d'inflation élevé et
un déficit catastrophique de sa
balance de paiements courants,
mais une croissance acceptable.
La Suède, par contre, n'a même
pas la croissance acceptable â
l'actif de son bilan, tout en ayant
un taux d'inflation élevé et un dé-
ficit considérable des comptes ex-
térieurs. L'expérience de l'Autri-
che était, dans l'ensemble, plutôt
positive. Le taux de croissance
était aussi élevé que celui de la
Norvège, mais le taux d'inflation
relativement faible. En 1979, l'Au-
triche se disputait même la pre-
mière place dans le domaine de la
stablité des prix avec la Suisse.
S'il n'y avait pas le problème du
déficit persistant de la balance de
paiements, l'Autriche obtiendrait
sans doute le premier prix dans
ce concours de politique économi-
que.

Reste le problème de l'emploi et
du chômage. Dans cinq des sept
pays, l'emploi était, en 1979, beau-
coup plus bas qu'au début de la
période. Le record dans ce do-
maine (voir graphique) est détenu
par la Belgique où l'emploi indus-
triel a baissé de 40 pour cent entre
1970 et 1979. Dans quatre de ces
cinq pays la diminution de l'em-
ploi a été accompagnée, comme
on doit s'y attendre normalement,

par une augmentation correspon-
dante du chômage. Il n'en était
pas ainsi en Suisse, et tout le
monde connaît la raison: nos chô-
meurs ne font pas la queue devant
les bureaux de travail suisses,
mais se reposent sous les oran-
gers de Sicile. Tout se serait passé
différemment en Suisse s'il n'y
avait pas eu cette soupape sur le
marché du travail. A qui, dans ces
conditions, attribuer le premier
prix ? En vérité, à aucun des pays,
car aucun n'a été capable de réali-
ser tous les objectifs de la politi-
que conjoncturelle en même
temps, et le succès suisse dans le-
domaine de la lutte contre l'infla-
tion s'explique par une situation

spéciale qui ne peut être générali-
sée. On peut dire, cependant, à
quels pays on ne peut certaine-
ment pas attribuer le premier
prix: Des pays comme le Dane-
mark ou la Suède qui ont par trop
négligé le problème de la lutte
contre l'inflation. Il est vrai que
ces pays ont réussi à modérer
l'impact de la récession de 1975,
mais à long terme ils n'ont résolu
aucun problème - au contraire,
les problèmes semblent devenir
de plus en plus intraitables. Ce
qui semble démontrer qu'en poli-
tique conjoncturelle non plus on
ne peut avoir le beurre et l'argent
du beurre.

R. ERBÉ

Résultat de l'enquête No 19 de la
Radio télévision romande.

1. One Step Beyond (Madness); 2.
Vis ta vie (Jeane Manson); 3. Banana
Split (Lio)*; 4. The plastic Age (The
Buggles); 5. Wha't anothers Year
(Johnny Logan)*; 6. Nicolas (Sylvie
Vartan)*; 7. Je ne suis par mort je
dors (Michel Sardou); 8. Atomic
(Blondie); 9. O.K. Fred (Errol Dun-
kley); 10. Can't Feel (The Tickets);
11. Tiroli Tirola (Linda de Suza); 12.
Rap-o Clap-o (Joe Bataan)*; 13. Traf-
fic (Bernard Lavilliers)*; 14. Solo noi
(Toto Cutugno)**; 15. Message in a
bottle (Police); 16. Brass in Pocket
(Pretenders); 17. Rapper's Delight
(Sugarhill Gang); 18. Où que tu ailles
(Daniel Guichard)*; 19. Cinéma
(Paola)**; 20. La demoiselle (Angelo
Branduardi).
* en hausse cette semaine
** nouveaux venus

Hit-parade

décerne au Dr Hoimar von Ditfurth
Le prix Kalinga de vulgarisation

scientifique a été décerné pour la pre-
mière fois, voici près de trente ans.
Cela se passait au Siège de l'Unesco à
Paris. C'est au Ille siècle avant J.C.
que l'empereur Açoka, qui régna sur
une grande partie de l'Inde, fonda
l'Empire de Kalinga. Se détournant
des activités guerrières, ce monarque
éclairé préféra se consacrer à l'étude et
à la religion. C'est cet exemple qui
donna à Batjayanak Patnaik, un in-
dustriel indien, l'idée de créer dans
l'Etat d'Orissa, la Fondation Kalinga,
dont il fut le premier président, et
d'instituer le Prix Kalinga, destiné à
récompenser tout individu qui se dis-
tinguerait dans le domaine de la vul-
garisation scientifique et technologi-
que.

Choisi par un Jury international
nommé par l'Unesco, le lauréat reçoit
le Prix des mains du Directeur général
de cette Organisation. Cette année, M.
Amadou Mahtar M'Bow l'a remis au
Docteur Hoimar von Ditfurth, de la
République fédérale d'Allemagne, au
cours d'une cérémonie qui se déroula
la semaine passée.

Le Docteur von Ditfurth est profes-
seur de psychiatrie et de neurologie.
Après une brillante carrière universi-

taire, durant laquelle il s'intéressa
tout particulièrement à la théorie de
l'évolution, le savant se tourna vers
l'industrie pour diriger le laboratoire
psychopharmacologique d'une très
grande firme pharmaceutique. En
marge de ses activités, il se mit à pré-
senter des thèmes scientifiques à tra-
vers des articles de presse, à la radio et
à la télévision. En 1968, il décida de se
consacrer à l'explication des ramifica-
tions de la science, en utilisant les
mass média, et, en particulier, la télé-
vision. Son succès peut se mesurer au
nombre de distinctions qu'il a reçues
au cours de ces douze dernières an-
nées.

En tant qu'actuel récipiendaire du
Prix Kalinga (une médaille de
l'Unesco accompagnées de 1000 livres
sterling et d'un séjour en Inde), le
Docteur von Ditfurth rejoint d'émi-
nentes personnalités.

C'est, en effet, à Louis de Broglie,
Prix Nobel de Physique, que le Prix a
été décerné pour la première fois. Puis,
Julian Huxley, Bertrand Russel, Jean
Rostand, Ritchie Calder, Konrad Lo-
renz, Margaret Mead et Pierre Auger,
notamment, le reçurent à leur tour.
Au total, 8 Britanniques, 7 Améri-
cains, 4 Français, un Brésilien, un Al-

lemand, un Indien, un Mexicain, un
Soviétique, un Autrichien et un Véné-
zuélien furent lauréats du Prix Ka-
linga. A noter qu'en 1976, le prix fut
partagé entre le Britannique George
Porter et le Soviétique A.E. Opari-
ne. (sp)

Le prix «Kalinga» de vulgarisation scientifique

La caille est peu sociable; les mâles
sont polygames et abandonnent les fe-
melles au moment de la ponte. Chaque
année, en avril et en mai, les cailles ar-
rivent d'Afrique, où elles ont passé
l'hiver. Dès le mois de juin, elles éta-
blissent leur nid à terre. La caille est
prolifique, ce qui permet à l'espèce de
ne pas disparaître complètement.

Cailles sans canapé

par Claude Duvernoy
Le dernier livre du Nouveau Testa-

ment est une «révélation» qui a sus-
cité de nombreuses interprétations
souvent inexactes. L'auteur, théolo-
gien protestant, spécialiste de la pro-
phétie biblique, ce qui explique que
tous les livres de Claude Duvernoy
sont centrés sur la métaphysique bi-
blique de l'Histoire, précise que l'Apo-
calypse n'annonce pas la fin du
monde, «mais bien plutôt la fin de la
longue histoire sanglante de l'Homme
sur la terre». Elle annonce le salut et
la venue du Christ apportant la paix
et la justice divines. L'auteur présente
les clés de l'Apocalypse, pour la chré-
tienté, pour Israël et pour les nations.

Ce qu'avaient prédit les prophètes
d'Israël se réalisent de nos jours; les
«apocalypses» des prophètes forment
un tout avec celle du Christ.

Un livre brûlant d'actualité. (Ed. du
Guetteur)

A. Ch.

Lecture
L'Apocalypse
a déjà commencé



Le patient avait donné le nom
de... son ennemi !

Au Tribunal de police

De toute son audience de mercredi, le
Tribunal de police, présidé par M. F.
Boand qu'assistait M. R. Voirol fonc-
tionnant comme greffier, n'a pas «vu» un
seul condamné! Des douze prévenus cités
à comparaître dans neuf affaires inscri-
tes à son «ordre du jour», ceux qui se
sont présentés n'ont pas fait l'objet
d'une condamnation, et ceux qui ont été
condamnés ne se sont pas présentés...

En effet, deux des neuf causes ont été
renvoyées pour complément de preuves.
Deux autres ont pu être classées, soit sur
retrait de plainte, soit sur retrait d'oppo-
sition à une amende. Dans deux cas en-
core, le tribunal s'est accordé un délai de
réflexion avant de rendre son jugement.
Et dans les trois cas restants, le tribunal
a dû statuer par défaut, c'est-à-dire en
l'absence des accusés.

L'un de ceux-ci, E. K., était prévenu
d'escroquerie ou d'atteinte malicieuse
aux intérêts pécuniaires d'autrui. Ayant
été reçu en consultation par un médecin
de la ville, il avait fourni à la réception
du cabinet médical un autre nom que le
sien. Ce qui fait que la note d'honoraires
du médecin a été adressée ailleurs. Cet
«ailleurs» était en l'occurence un citoyen
qui, visiblement, connaît bien K. mais a
de très mauvais rapports avec lui. Pour
peu qu'on ait pu comprendre la situation
à l'audience, on a affaire à des ennemis

cordiaux. Le destinataire de la note d'ho-
noraires a en tout cas expliqué au tribu-
nal qu'il avait porté plainte contre K.
parce que ce coup s'ajoutait à bien d'au-
tres par lesquels ledit K. entretiendrait
la rogne et la grogne entre eux, par
exemple une série de coups de téléphone
abusifs en pleine nuit. Toujours est-il
que l'usurpation d'identité commise par
E. K. n'a pas fait mystère longtemps.
Mais comme il apparaît qu'il a agi da-
vantage par méchanceté que par volonté
de s'enrichir illégitimement, et que le
montant en jeu n'est pas considérable, le
tribunal l'a condamné, par défaut, à
3 jours d'arrêts et 50 fr. de frais, pour at-
teinte malicieuse aux intérêts pécuniai-
res d'autrui. Comme E. K. a toutefois un
casier judiciaire chargé, cette peine lé-
gère n'a pas été assortie d'un sursis.

Les deux autres condamnations de la
journée étaient, quant à elles, parfaite-
ment «classiques». A. B. a été condamné
par défaut à 30 jours d'emprisonnement,
400 fr. d'amende, 200 fr. de frais et à la
révocation d'un sursis antérieurement
accordé, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR et à l'OCR, en récidive.
L. L, par défaut également, a été
condamné à 3 mois d'emprisonnement et
150 fr. de frais, pour violation d'une obli-
gation d'entretien.

MHK

Délai pour les
sujets électoraux

Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur le fait que les textes des-
tinés à la «Tribune libre» dont le su-
jet serait en relation avec les pro-
chaines élections communales ne se-
ront plus publiés passé le mercredi
28 mai, date de l'ouverture du scrutin
anticipé.

Par conséquent, de tels textes de-
vront nous parvenir au plus tard ce
prochain week-end de Pentecôte
pour pouvoir être pris en considéra-
tion. (Imp)

Encore un commerce qui a disparu

tribune libre » tribune libre

Installée au numéro six de la rue des
Granges - grande et solide maison de
pierre édifiée il y aura bientôt un siècle
et demi - la laiterie-épicerie tenue depuis
vingt-cinq ans par la famille Fritz
Schranz, a fermé ses portes (Réd: nous
avons évoqué cette fermeture dans notre
édition du mercredi 21.5). Elle n'est plus
qu'un souvenir.

Car le petit commerce, aujourd'hui,
pris entre l'activité toujours plus tenta-
culaire des grandes surfaces dont la vo-
lonté d'accaparement se fait toujours
plus insidieuse et les mauvais payeurs -
' trop sollicités pour pouvoir faite face
aux dépenses essentielles — est à bout de
souffle. Il ne peut plus surmonter ses dif-
ficultés.

De sorte qu'il ne s'est trouvé personne
d'assez courageux pour prendre la relève
de cette sympathique famille qui a tou-
jours été aux petits soins avec sa clien-
tèle, alors que le rôle social des petits
commerces de quartier n'est plus à dé-
montrer et garde toujours toute sa va-
leur.

Que vont devenir ces locaux vides et
particulièrement les immenses caves
voûtées, conçues dès la construction de
l'immeuble pour abriter un important
commerce de vins, de fromages et autres
denrées alimentaires?

Ainsi donc, cette bonne vieille rue des
Granges que l'on se préoccupe de vouloir
sauvegarder voit disparaître petit à petit
les commerces qui l'animaient et lui
conféraient son caractère, tels l'atelier
de sellerie-tapisserie Matthey, en ce
même numéro six, puis l'office de prêts
sur gages, auTiîanéraquatrey et M pâûs-

' sérieHdfschheide'r où'l'oà'vènhWêè rdl) i-
j tajller en savoureux gâteaux au fromage

à deux heures du matin!;

Et tout cela au nom de l'évolution et
duprogès. Mais que vaut un progrès qui
ne respecte plus le droit des gens et des
communautés à leur individualité', et
contraint chacun au triste rôle de robot
de la consommation?

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Miiillï l IRBi
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 20 h. 15, ensemble au local (Ancien-
Stand).

Chœur mixte église réformée. - Lundi
26, pas de répétition - Prochaine répéti-
tion, lundi 2 juin.

Chorale ouvrière l'Avenir. - Vendredi,
23 mai, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du-Plâne, pas de gardiennage. -
24, 25 et 26 mai, Allalinhorn-Rimpfis-
chorn, organisateurs: H. Graber et J.-D.
Bieri

Contemporaines 1927. — Rendez-vous
jeudi 22, dès 18 h., au Cercle de l'Union,
pour inscription et paiement de la
course. Départ «Course Ballenberg»: di-
manche 1er juin, 6 h., gare CFF.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 28,
Cercle catholique, 20 h. 30.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: Rencontre romande d'été F.M.U. les
7 et 8 juin à Macolin et Orvin. Cross le
samedi. Varappe et balade le dimanche.
Inscription: Vendredi 30 mai à 18 h., de-
vant la gare CFF ou lors de la visite de la
bibliothèque de la ville. Les organisa-
teurs: R Pacoz - A. Girard. Groupe de
formation: Le Schilt, suite du pro-
gramme de formation. Samedi 24 mai.
Le» responsables: J.-F. Robert - Cl. Ro-
bert. Séance mensuelle: Visite de la bilio-
thèque de la ville, commentée et présen-
tée par son directeur, M Donzé. Mer-
credi 28, 19 h. 30 devant la bibliothèque
(ancien gymnase). Visite mixte, invita-
tion aux parents et amis.

Samaritains. - Mercredi 28, exercice exté-
rieur, rendez-vous 19 h. 30 au Parc Gal-
let, côté usine Singer, par tous les temps.
Se munir d'une lampe de poche.

Scrabble-club. - Entraînement chaque
mardi, 20 h., au 5e étage de la Maison du
Peuple, sauf le 27 mai, assemblée canto-
nale,- Hôtel de Commune à Rochefort, 20
h. 15.

Société d'horticulture. - Assemblée, ce
soir, 20 h., Hôtel de la Croix d'Or, salle
1er étage. Ordre du jour: Communica-
tions - Travaux de saison - Les questions
- Entretien sur les décorations de balcons
et fenêtres. Les amateurs de jardinage
sont les bienvenus.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements: le samedi dès 14 h., terrain
Igesa, le mercredi, dès 19 h., Parc du
Jumbo.

Union chorale. - Mardi, 27 mai, Ancien
Stand, 19 h. 30, partielle pour les 1er té-
nors. 20 h. 15, répétition.

Route coupée
Hier à 15 h. 45, un automobiliste

de Villeret, M. A. C, circulait rue
du Doubs en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 151, il
effectua un déplacement sur la
gauche et coupa ainsi la route à
l'auto conduite par M. J. A., de la
ville, qui effectuait le dépasse-
ment de l'auto C. Une collision
s'ensuivit Dégâts matériels.

Collision
Hier à 12 h. 10, M. A. B. de la ville,

i circulait ep auto rue du. T̂emplej Aller,
mand en direction est. A la hauteur

i de la ruelle duj Temple-Allemand,
une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. M. A., de la
ville également, qui circulait dans
cette ruelle en direction nord. Dégâts
matériels.

«Notre candidature aux élections
communales fait partie d'un combat
quotidien pour une politique de défense,
sans concession, des intérêts des salariés.
Nous mènerons notre campagne sur qua-
tre thèmes: la semaine de 40 heures, l'ob-
tention de droits politiques pour les im-
migrés, le droit pour tous à une forma-
tion professionnelle et au recyclage et à
la prise en charge sociale de la maternité
et droits égaux.»

Ainsi s'est exprimé au nom de la
LMR, Mlle Suzanne Loup. Et de pour-
suivre: «La semaine de 40 heures est une
revendication essentielle pour tous les
travailleurs. Elle a aussi son importance
dans les services communaux, en parti-
culier dans les hôpitaux. Si nous sommes
élus, nous exigerons l'introduction immé-
diate des 40 heures avec un salaire mini-
mum de 2200 francs dans notre établisse-
ment hospitalier et ce pour permettre au
personnel soignant d'effectuer son tra-
vail dans de bonnes conditions.

»Le mouvement ouvrier ne peut ac-
cepter la politique patronale de division
de la classe ouvrière. Pour mieux défen-
dre les intérêts de l'ensemble des travail-
leurs, nous proposons au niveau commu-
nal les mesures suivantes: défense de la
pétition demandant le droit de vote pour
les immigrés au niveau communal et
cantonal; participation des associations
de l'immigration aux décisions de la
commune; cours de langues pour les im-
migrés pendant les heures de travail; op-
position à toutes les expulsions.

«Nous défendrons aussi le droit des
femmes. Nous estimons qu'elles doivent

pouvoir, si elles le désirent, suivre une
bonne formation et trouver un travail
qualifié pour un salaire égal à celui de
leurs collègues masculins. Enfin, nous
nous battrons pour le droit pour toutes
et tous à une formation professionnelles
et recyclage de qualité garantie. La crise
économique a entraîné de nouvelles dé-
gradations de la situation des salariés
que les patrons voudraient transformer
en une masse malléable en fonction de
l'évolution technologique. Les jeunes ne
reçoivent qu'une formation limitée. Les
adultes sont souvent obligés d'accepter
des emplois ne correspondant pas à leur
formation acquise et à leurs intérêts per-
sonnels. Il est donc essentiel pour les sa-
lariés que, jeunes ou vieux, filles ou gar-
çons, tous puissent apprendre la profes-
sion de leur choix et suivre des cours de
recyclage. Pour imposer ses revendica-
tions, il est insuffisant et inefficace de
discuter dans le cadre du Conseil géné-
ral. Il faut d'abord renforcer les syndi-
cats dans un sens démocratique et
combatif. Voilà pourquoi nous revendi-
quons le droit à l'organisation des tra-
vailleurs sur leurs lieux de travail. Si
nous sommes élus au législatif, nous in-
terviendrons pour que les travailleurs
des services communaux puissent parti-
ciper à des assemblées syndicales durant
les heures de travail.

«Pour nous, mettre la commune au
service des travailleurs signifie que les
partis ouvriers élus par les salariés res-
tent responsables devant eux; qu'ils dé-
fendent les revendications définies dans
les organisations syndicales, les organisa-
tions de femmes, d'immigrés, de locatai-
res de quartier. Voilà ce que nous propo-

serons au PS et au POP si nous siégeons
au législatif au cours de ces quatre pro-
chaines années.»

Propos recueillis par
Michel DERUNS

LMR: pour la semaine de 40 heures

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

MARDI 20 MAI
Naissances

Schmid Jonathan, fils de Fritz et de
Mary-Claude, née Sidler. - Bozzo Vincent,
fils de Pierre André Charles et de Denise
Rachelle, née Stocker. - Huguenin Chris-
telle, fille de Jean-Jacques Germain et de
Josiane Nelly, née Perregaux-Dielf. - Wiist
Stéphane, fils de Jean-Claude Marcel et de
Renée Valentine Marie, née Jeanbourquin.
- Marchand Steve Ernest, fils de René Paul
et de Josefa , née Andres. — Rossier Laurent,
fils de Pierre Alain et de Françoise, née
Lobsiger. - Boillat Grégoire, fils de Bruno
Marcel Antoine et de Madeleine Edwige,
née Baume. - Horni Alexandre, fils de Sté-
phane et de Florence Catherine, née Bliss.
Promesses de mariage

Vonlanthen Jean-Louis et Huot Chris-
tine Marie. - Rosat Alain et Kuttel Anne
Marie. - Prêtât Yves Rémy François et
Berger Wanda. - Bilat Raymond René et
Hammoudi Bariza.

Décès
Béguin, née Rauser Emilie, née le

11.02.1899, veuve de Béguin Georges Emile.
- Hafner, née Riibi Marie Mathilde, née le
09.05.1890„veuve de Hafner Léo.

MERCREDI 21 MAI
Naissances

Saas Thomas, fils de Elvio Jean et de
Dolores Ginette Carmen, née Gouin.
Promesses de mariage

Steffen Jean-Claude et Stauffer Monique
Yvonne.
Décès

Robert-Tissot, née Mugeli, Marie Char-
lotte, née en 1897, veuve de Robert-Tissot
Benjamin. - Anderegg Charles René, né en
1905, époux de Clara Ida, née Meyer.

état civil

Comme beaucoup de Chaux-de- Fon-
niers j 'ai vu le f i lm  de Patricia Moraz
«Chemin perd u».

Je n'ai pas la compétence requise
pour critiquer un f i lm, j e  ne peux que,
faire connaître les impressions d'un
Chaux-de-Fonnier dont on a utilisé la
ville comme support pour tourner un
beau film.

Mes impressions sont partagé es, entre
le plaisir et la déception.

Plaisir de voir de magnifiques prises
de vues, jeux d'ombres et de lumières
(l'horloger au travail), (vues de nuit), la
beauté très simple d'intérieurs de chez
nous, le choix des couleurs, l'emploi des
rouges importants pour l'histoire et pour
l'image, l'insolite atelier du taxidermiste,
l'extraordinaire présence, toute de sim-

plicité, de Charles Vanel, la vérité du jeu
des enfants.

Déception devant la rapidité des
plans-vues en ville, aucun ne devait faire
p lus de 3 à 4 secondes, crainte de ralen-
tir le rythme du fi lm ? peut-être mais
c'est bien dommage pour nous Chaux-
de- Fonniers.

Déception surtout et avant tout due à
la mauvaise acoustique de la salle. Cette
histoire faite de touches rapides exige
une certaine information et beaucoup
d'attention, une bonne partie des inten-
tions du f i lm échappent aux spectateurs,
si un quart du f i lm est inaudible par
mauvaise acoustique.

En conclusion un f i lm à revoir... dans
une autre salle.

Gérald Maître
La Chaux-de-Fonds

Le dialogue perdu de «Chemin perdu»

...n'a pas manqué de constater, dans la cour de l'usine régionale d'incinération des
ordures, qu'au pays du «Verboten», dire et faire font deux. L'écriteau impératif. «Le
dépôt de déchets est interdit» devrait être à peu près le seul
endroit... vierge de déchets. Déjà que l'horlogerie, hein ? bon... voici maintenant
qu'ordre, propreté et respect des interdits ne sont p lus ce qu'ils étaient ! Suisse, ta ré-
putation fout le camp ! (K - photo Bernard)

L'œil flâneur...

l̂ieitieitfCE)
La Plume (1er étage): 20 h. 30, conférence-

débat, animateur. Ed. du Père Castor.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

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

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

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

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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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)

237525.
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,

Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27

Club des loisirs «Groupe prome-
nade»: Vendredi 23, Crêt-du-Lôcle - Entre-
deux-Monts - Le Locle, rendez-vous, gare,
13 h. 20.

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

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

RÉOUVERTURE
le vendredi 23 mai à 6 h. 15 de la

Pâtisserie-Confiserie
A. MARINO

(avec dépôt de pain)
Avenue Léopold-Robert 126

(anc. Boulangerie-Pâtisserie Perrot)
Le magasin sera

OUVERT LE DIMANCHE
FERMÉ LE LUNDI

P 13409

L'industrie -J
graphique mwW

enrichit votre vie.
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TRUITES FRAÎCHES - CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
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JM LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES NE SONT JAMAIS ACQUISES DÉFINITIVEMENT :
'̂  ̂ Pour que Mai au Locle ne devienne pas 

la 
fin 

du «Printemps» de «Prague», écartons,
uuocLE dès maintenant, les communistes-popistes du pouvoir. ,««...—«,.,.«.

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
j 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 6313,
qui se tient à votre disposition pour
la visite des lieux.
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A vendre aux Vieux-Prés (NE)

terrain
en zone de construction, belle exposition,
accès facile. Surface à déterminer.

•
Faire offre sous chiffre 87-404 aux Annonces
Suisses SA, case postale 2001 Neuchâtel.

LE LOCLE
À LOUER

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3Va CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. Balcon.
CoditeL

Loyer Fr. 381.- + charges
Tél. 039/26 75 65, pendant les heures

de bureau.

A louer au Locle
| Studio non meublé

tout confort, centre ville, quartier tran-
quille, Fr. 215.- y compris les charges.

I Libre tout de suite.

i Studio meublé
tout confort, en plein centre ville,
Fr. 245.- y compris les charges. Libre

| tout de suite.

j Studio meublé
» tout confort, ascenseur, quartier des

Girardets, Fr. 230.- y compris les char-
J ges. libre tout de suite. > • . -;:. . : ¦¦¦. il

* Appartement 2 pièces
' tout confort, ascenseur, très ensoleillé,

quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
\ compris les charges. Libre tout de suite.

. Appartement 2 pièces
i tout confort, très ensoleillé, grandes

chambres, quartier du Raya, Fr. 280.- y
\ compris les charges. Libre tout de suite.

. Appartement 2 pièces
j  tout confort, cuisine agencée, ascen-

seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
t det, Fr. 360.- y compris les charges.
j  Libre tout de suite.

Appartement 31/2 pièces \
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

Appartement 4V2 pièces
tout confort, cheminée de salon, au
centre de la ville, Fr. 570.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

Petit local
en plein centre de ville, à l'usage de
bureau, magasin ou atelier. Libre tout
de suite. Loyer modéré.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 3123 53

aÇ£ I ' ffitffl mi ramniîffifflSajHa^
Ps2 "" lfflilTHn '̂™'!ra'TE£Ŝ ^̂

Le Corousier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Mise
à ban

Madame G. de Choudens-Richard met
à ban la grande clairière dépendant de
l'article 2580 du cadastre des Eplatures.
En conséquence, il est interdit d'y
pique-niquer, de même qu'aux abords
de la maison Crêt-du-Locle 48. Le
«Tourisme pédestre» est autorisé à pas-
ser.

AUTORISATION
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, 14 mai 1980

Au nom du Conseil d'Etat
Le Président
M. Schlappy

<¦¦¦{
fï VW Golf GTT, 78-79 §
L|> VW Golf GLS, 77-79 <#"
i VW Scirocco GTI,78 A

fl VW Derby GLS, 77-78 il
*# VW Passât GLS, 77 \Jb VW Passât Var., 78-79 «fr
fl VW Combi 2000,79 I I
y Audi l00 GL-5E,aut., 78 *Jt Audi lOO L.79 W

\M Audi 80 GLS, 77-79 M
T Porsche 928 + 924,78-79 J
(S Fiat Ritmo 65,79 V
Lf, Alfasudl500,79 $

m, Toyota Carina, 76 A
fl Volvo 343 DL-3,79 ï
 ̂ .«et beaucoup d'autres ! *J

«SI
Nouvall* Bout* dm B*rn«

Tél. 032/25 1313

Rien n'est plus agréable qu'un intérieur confortable

fauteuils, divans, divans-
couch, petits meubles

divers, lits, literie, tapis,
etc.

Et pour donner à vos fenêtres une parure nouvelle, beau choix
de TISSUS pour

rideaux et vitrages
La bonne qualité à des prix étudiés chez l'artisan spécialisé:

Etienne DELAY
tapissier-décorateur
Rue des Envers 39, Le Locle

Tél. (039) 3128 45

Réparations, transformations, renseignements et devis sans .
aucun engagement.

Faites-nous une visite !

A vendre au Locle

petit immeuble mitoyen
de 3 appartements
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-
Ecrire sous chiffre P 28-950040 à Publicitas, 51, ave-
nue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle

appartement 2 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée. Libre tout de suite.

Tél. (039) 3116 66 heures de bureau

A vendre au Locle,
situation centrale,

immeuble ancien
de bon rendement

Ecrire sous chiffre 87-413 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE

A.-Piguet 10 - LE LOCLE - Tél. 039/3118 52
reçoit des enfants de 10 jours à 4 ans pour de courtes

périodes ou longues durées.
Ouverte 24 heures sur 24, semaine et dimanche.'

Soins et encadrement assurés par des nurses
diplômées.

%jjU La Société de
* Banque Suisse

Le Locle
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

jeune employé
qualifié
de formation bancaire ou commerciale, aimant le contact avec la clien-
tèle, POUR SON SERVICE DES CRÉDITS.

Nous offrons un travail varié et intéressant et une place stable et bien
rémunérée avec tous les avantages sociaux d'une grande banque.

Les offres avec références sont à adresser à la Direction de la Société
de Banque Suisse.

Le Locle

A louer aux Brenets, Grand-Rue 32

jolis appartements _
#itsî ief x^^;::
3 pièces, Kbrëŝ toutf oVsutte otf &"coTiVènir,
cuisine, WC-douche, balcon, cave, Fr. 383.-.
4 pièces, dès le 1er septembre 1980, cuisine,
bains, WC séparés, balcon et cave, Fr. 504.-.
Toutes charges comprises.

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

Dériveur polyester Wigwam
longueur 5,30 m. 2 couchettes, voile 14,90 m2,
avec spi et charriot de transport et de mise à
l'eau. Prix très intéressant, Fr. 3500.-
Tél. (039);22 57 55 heures dgbiffeau, gtasfe

I. " '¦ — . ' «I ¦¦! ¦¦ « I

«n Publîdté w
intensive -
Publicité

par
annonces.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

X-
Cherchons

MAISON ;
FAMILLE
de 6 - 7; pièces, région Xa Chàux-de-Fonds -

j Le Locle. V.; ^*. '
i Ecrire sous chiffre No 91-180 aux Annonces
Suisses SA «ASSA» 2301 La Chaux-de-Fonds

i - »

; 
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Les habitants du Crêt-Vaillant
et de la ville seront en fête

Les 13 et 14 juin prochains

C'est les 13 et 14 juin prochains que se déroulera la fête du Crêt-Vaillant.
Préparée comme il y a trois ans par les habitants du quartier, ces derniers se
sont précisément réunis récemment à la fondation Sandoz afin de parfaire
l'organisation de cette manifestation. Cette séance, présidée par M. Pierre-
Alain Maire a également permis de définir les grandes lignes de la

fête prévue.
Animations de rue et pour les enfants,

musique, guinguettes, grand restaurant,
musique de styles divers, spectacles,
clowns... tout cela et bien d'autres choses
encore font partie du programme de ces
deux journées.

«La fête de cette année n'est pas sim-
plement une répétition de celle d'il y a
trois ans a précisé un des organisateurs,
M. Gilles Marclay. Nous avons tenté de
donner un sens précis à notre démarche.
Nous désirons recréer l'ambiance des an-
nées 1920 ou 1930; au moins pour ce qui
concerne la soirée du vendredi. Plusieurs
éléments devraient y concourir: grande
brasserie avec des garçons en costumes
d'époque, films muets accompagnés par
un pianiste, musiciens circulant entre les
stands, cabaret, vieux jazz, orgue de bar-
barie...»

UN RICHE PROGRAMME
Sans que tous les détails soient pour

l'instant connus, le programme de ces
deux jours apparaît riche et très intéres-
sant.

Le vendredi, la fête débutera vers 18
heures, naturellement en musique. Le
grand restaurant ouvrira ses portes, tan-
dis que les Quidams présenteront leur
spectacle de cabaret. Clowns, films
muets et autres divertissements apporte-
ront une note supplémentaire aux ani-
mations prévues pour cette soirée.

Le samedi, la rue reprendra rapide-
ment vie grâce au marché qu'elle accueil-
lera; se déplaçant pour l'occasion de la
Place du même nom au Crêt-Vaillant.
Un marché où plusieurs artisans seront
également présents. A l'occasion de la
Biennale du TPR, le théâtre de la Jac-
querie sera de passage dans notre région.
Spécialisé dans la parade de rue, il se
produira au Crêt-Vaillant le samedi ma-
tin dès 10 h. 30.

Un concert apéritif et le repas sui-
vront.

LA FÊTE DES ENFANTS
La fête du Crêt-Vaillant est aussi, si ce

n'est d'abord, celle des enfants. En l'oc-
curence, ils seront particulièrement gâtés
puisque bon nombre d'animations sont
prévues pour eux.

Celles-ci n'étant par ailleurs pas du
tout réservées en exclusivité aux enfants
du Crêt-Vaillant, mais s'adressant à tous
ceux de la ville. Les responsables ont
prévu l'organisation de plusieurs ate-
liers: peinture, maquillage, fabrication
d'instruments de musique. Car les en-
fants, en fin de journée, défileront lors
d'une grande parade costumée qui de-
vrait être haute en couleurs. A leur in-
tention toujours, plusieurs jeux seront
mis en place: pêche miraculeuse, course
au sac, mât de cocagne etc..

Le samedi toujours, mais en soirée, le
podium central sera occupé par un or-
chestre de jazz, tandis que «Les Gais Lu-
tins» auront également l'occasion de se
produire, lors d'un spectacle cabaret.

Diverses petites formations musicales,
telle celle de Gilbert Schwab animeront
musicalement la rue.

PRÉSENCE DE LA CULTURE ET
GRANDE PREMIÈRE

Autre point qu'il faut mentionner: la
présence lors de la fête de Crêt-Vaillant
de quelques graveurs qui exposeront
dans les locaux de la fondation Sandoz
des œuvres réalisées dans le cabinet des
Estampes du Musée des Beaux-Arts de
notre ville.

Les toiles d'un peintre, qui s'attachera
quelques temps avant la fête de saisir
cette antique rue, seront également en
vente, tout comme le livre «Crêt-Vail-
lant» de Francis Dindeleux.

C'est donc dire si la culture fera aussi
partie de cette manifestation. Car .tou-

jours dans ce domaine,- cette fêt^sëra
l'occasion d'une prernière< (fif jjjjtoj t

Les pensionnaires de la fondation San-
doz ont créé un groupement musical et
folklorique «La Poya». En collaboration
avec un autre groupe folklorique «Les
Snyales» issu du Foyer du logis d'An-
necy, ils ont monté un spectacle qui sera
présenté publiquement, pour la première
fois, à cette occasion. Un spectacle que
jeunes Loclois et Français joueront éga-
lement en Yougoslavie, lors d'un pro-
chain festival.

La fête est sur une bonne voie et tout
sera entrepris afin qu'elle connaisse un
succès plus grand encore que celle de
1977.

INAUGURATION D'UNE VITRINE
Le comité des habitants du Crêt-Vail-

lant se préoccupe encore de divers autres
problèmes relatifs à la vie pratique de
ceux qui demeurent dans cet ancien
quartier. Ainsi, le 20 juin prochain sera
tenté, l'espace d'une journée, un essai de
circulation selon un plan précis établi
par les membres d'une commission nom-

mée à cet effet. D'ici quelques mois
aussi, d'autres lanternes devraient venir
éclairer la rue, lui rendant par ailleurs un
certain cachet.

Enfin, quelques jours après l'assem-
blée, une soixantaine d'habitants se sont
retrouvés pour inaugurer une vitrine po-
sée contre un mur. Une vitrine devant
permettre à ceux de l'endroit d'être in-
formé de tout ce qui touche leur quar-
tier. Affiches, convocations ou photos se-
ront, selon les besoins, placardées dans
cette vitrine.

C'est dans toutes les règles de l'art que
M. Pierre-Alain Maire a procédé à
l'inauguration de cette vitrine. Musique,
Champagne et bonne humeur ont com-
plété cette manifestation qui présenta
un certain côté burlesque, (jcp)

^^^^^;:̂ .̂ .L:^JW^H:̂ ^̂ ^H^«n?^ : ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi M———¦̂ —Wlll ill !¦<¦— I I IIIIIM

Peu de temps avant l 'inauguration de la vitrine d'information du Crêt-Vaillant. Les
membres du comité du Crêt-Vaillant devant la vitrine, encore recouverte et entourés

de drapeaux, qui a été inaugurée quelques instants après. (Impar-Perrin)

Les deux sections locloises de la SSSM Helvetia
ont tenu leurs assises annuelles

Sous le signe de la stabilité

Les sections Ouest et Est de la So-
ciété suisse de secours mutuels Hel-
vetia se sont réunies en assemblée
générale, récemment, à l'Hôtel judi-

ciaire, sous la présidence de M. An-
dré Maréchal.

Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée, établi par
Mme Jacqueline Bonora, secrétaire,
Mme Martine Dupraz et M. Marcel
Etienne ont fait état de la situation
des caisses locales d'entraide et des
dons, qui fait apparaître un bénéfice
de quelques centaines de francs.

Dans les comptes généraux des deux
sections, les dépenses annuelles se mon-
tent à environ 500.000 francs.

Les comptes n'ayant fait l'objet d'au-
cune grande discussion, ils ont été adop-
tés à l'unanimité. M. Maréchal a témoi-
gné sa gratitude et celle des sections aux
gérants dont le travail zélé, souvent in-
grat, a largement contribué à la bonne
marche des affaires.

Les vérificateurs de comptes et les vi-
siteurs aux malades ont également été
remerciés. Enfin, et nonobstant le départ
de nombreux étrangers, en raison de la
récession de la situation économique
dans les Montagnes neuchâtelbises, l'éfi
f ectif des deux sections est resté stable.
Au 31 décembre 1979, on comptait 1109
membres, contre 1158 à la fin de l'année
précédente.

Les caissiers ont ensuite orienté l'as-
semblée sur les nouvelles assurances
dont les membres peuvent bénéficier afin
d'être toujours mieux protégés en cas de

maladie, d'hospitalisation ou d'accident,
La dernière de ces assurances, nommée
UTIZ, concerne tous les membres, mais
essentiellement les enfants. Elle offre
une meilleure protection en cas d'acci-
dent, de décès ou d'invalidité, pour un
prix mensuel très modique.

M. Edouard Wenger, président d'hon-
neur, se retire après vingt-cinq ans d'ac-
tivité et après avoir rempli son mandat
avec beaucoup de compétence. L'assem-
blée lui a témoigné sa reconnaissance et
ses meilleurs vœux pour une heureuse re-
traite.

L'année 1980, conformément aux sta-
tuts, est celle du renouvellement des
comités, des vérificateurs de comptes et
des visiteurs aux malades.

Selon les vœux de l'assemblée, le
comité se compose ainsi: M. André Ma-
réchal, président des deux sections. Sec-
tion Ouest: Mme Martine Dupraz, cais-
sière; Mme Pagnard et M. Droz, vérifica-
teurs des comptes. Section Est: M. Mar-
cel Etienne, caissier; Mme Jacqueline
Bonora, secrétaire; Mme :Wossier,et ,M.
Dupraz, vérificateurs des comptes. M,
Jeanrenaud assure les visites aux mala-
des, la suppléance étant confiée à M. et
Mme Bonjour.

En conclusion, M. Maréchal s'est plu à
relever la fructueuse collaboration ré-
gnant au sein des deux sections locloises
et avant qu'une collation, servie dans un
restaurant de la ville, mette un terme à
cette assemblée, M. Droz a projeté et
commenté de magnifiques diapositives
mettant en valeur diverses régions du
Valais, (sp)

Ŝl|ffipi;!:!
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)3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: téL 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: téL No 143.
Vestiaire Croix-Rouge: 14-18 h.30, Envers 1

Comme chaque année et grâce au j
dévouement de membres du corps en- j
seignant de la ville, la population est
actuellement sollicitée par de jeunes |
élèves pour la vente des timbres Pro i
Patria. Réservez donc bon accueil à j
ces jeunes vendeurs !

L'un des aspects de la commémora- ]
tion de 1291 est de perpétuer l'idée
d'entraide réciproque des premiers
Confédérés et le Don suisse de la Fête I
nationale y consacre tous ses efforts
par rintermédiaire de la vente des \
timbres Pro Patria. Pour 1980, le pro-
duit de sa collecte est destiné par
moitié à l'Association suisse du tou- |
risme pédestre et à!l?Aide aux mères. M

Les timbres P/oPatria inaugurent j
cette année ûn'noùvéau sujet: les en-
seignes, postales pour les années à ve-
nir puis ensuite d'auberges. L'édition
1980 est consacrée à des enseignes j
d'artisans: maçon et charpentier, j
barbier, chapelier et boulanger.

Vente des timbres Pro
Patria par les écoliers

Soucieuses d'une ligne svelte qu'elles
s'efforcent de conserver, 21 dames du
district du Locle, nées en 1925, ont pré-
féré  les merveilles de la Grèce antique,
laissant aux hommes, plus jeunes les
plaisirs de la table.

Empruntant à Kloten un avion gros
porteur de Swissair, qui assure la liai-
son Zurich - Athènes - Bombay - Bang-
kok - Manille, elles l'ont abandonné à
Athènes et durant quatre jours, elles ont
visité les pricipales curiosités de la ville,
sans en oublier les lieux historiques les
plus célèbres.

Le Cap Sounion, étape classique de
tout voyage en Grèce, puis une journée
entière consacrée à une croisière en mer
ont été les événements marquants de ce
voyage.

Ravies et enchantées, ces dames —
nous le croyons bien volontiers — sont
prêtes à récidiver.

f ^AgééS de 55 ânsT
» les dames.ont préféré

la Grèce

Lors du championnat contre la montre UCNJ

Plusieurs coureurs du Vélo-Club Edel-
weiss n'ont à nouveau pas manqué de se
mettre en évidence ces derniers temps,
lors de différentes épreuves. Ainsi, di-
manche dernier, Alain von Allmen s'est
classé au 3e rang d'une course amateurs
qui s'est déroulée au Gerzensee, près de
Berne. Au même endroit, chez les cadets,
Alain Montandon a terminé 33e et son
camarade de club, Laurent Singelé, 39e.

A Rosureuse, en France, à l'issue d'une
course pour juniors, Christian Jeanneret
s'est Classé 6e, Didier Simon 7e et Guer-

mann Eschler, 22e. Cent coureurs étaient
au départ.

A Yverdon, 88 amateurs ont franchi la
ligne d'arrivée. Parmi eux, Franco Belli-
gotti a obtenu la 29e place, alors qu'à Si-
glisdorf, chez les Elites, Ferry Lionel
s'est classé 18e sur 93 coureurs présents.

Il faut encore relever la belle perfor-
mance, d'ensemble des coureurs de
l'Edelweiss lors du Championnat contre
la montre UCNJ, par équipe qui s'est dé-
roulé à Cornaux. 17 équipes étaient au
départ. La première place a été rempor-
tée par Edelweiss I, équipe formée de
Grezet, Ferry, von Allmen et Singelé.
C'est avec la confortable avance de 8'26"
sur la seconde équipe que les Loclois ont
décroché la victoire.

Edelweiss II, avec Jeanneret, Simon,
Belligotti et Cosendai s'est classée 2e,
alors que la troisièeme équipe obtenait la
8e place. Cette équipe était composée de
Verdon, Eschler, Dégerine et André.

(jcp)

Remarquable performance d'ensemble des coureurs de l'Edelweiss

Dans le virage du Creux, près du Cerneux-Péquignot

Au volant d'un camion chargé de paille, M. Jean-Claude Maire, 40 ans, de
Meudon-sur-Les Verrières circulait, hier à 16 h. 40, sur la route cantonale du
Cerneux-Péquignot au Prévoux. Au lieu-dit Le Creux, dans un léger virage à
droite, avec les roues droites, il a mordu la banquette sur laquelle il a roulé
une cinquantaine de mètres avant de se coucher sur le flanc droit en contre-
bas de la route. Blessé, M. Maire a été conduit à l'Hôpital du'Locle par
ambulance.

Un camion chargé de paille se renverse

Ainsi en ont décidé les 26 contempo-
rains du district du Locle, nés en 1940,
qui ont choisi récemment de célébrer
leur 40e anniversaire par une sortie vi-
sant tout à la fois une meilleure connais-
sance des sites enchanteurs de l'Alsace
toute proche et de ses spécialités gastro-
nomiques.

Après la visite de Colmar, puis de la
fauconnerie et de la montagne des sin-
ges, à Kientzhein, ils ont poursuivi deux
jours durant leur périple alsacien en
déambulant d'abord dans les rues de
Strasbourg puis dans les caves de Ri-
beauvillé, où le vin généreux et fruité a
coulé abondamment.

Riche de souvenirs et de solides liens
amicaux, la joyeuse cohorte de «Quatre-
Zéro» a regagné ses pénates dans la soi-
rée de vendredi.

A 40 ans,
on aime la table !

Si le mois de mai compte tradition-
nellement trente et un jours au calen-
drier, celui que nous vivons actuelle-
ment ne comptera effectivement que
dix-huit jours de travail, dans l 'in-
dustrie tout au moins. Cinq samedis,
quatre dimanches, la fê te  du 1er Mai,
deux jours fér i é s, plus un jour pour
faire le pont, et le tour est joué. Ceci
n'a pas manqué de retenir l'attention
de quelques retraités, un peu far-
ceurs sur les bords, qui affirment
avec conviction «qu'on n'aurait ja-
mais vu ça de leur temps»! Pour
avoir connu, comme eux, la semaine
de quarante-huit heures en cinq jours
et demi, au temps où les usines ne
fermaient pas le jour du 1er mai et où
les petits ponts étaient stictement
bannis de l'horaire, force nous est de
reconnaître qu'ils ont raison sur
toute la ligne.

Ainsi, les temps ont changé dans
ce domaine également ? C'est tant
mieux. Il faudrait posséder une
bonne dose d'hypocrisie p o u r  p r é t e n -
dre le contraire. Le grand Pagnol
faisait dire à un de ses personnages
qui s'adressait à son fils: «Laisse un
peu le travail aux autres !». Et c'est
bien notre droit d 'aimer la chanson
de Salvador, «Le travail, c'est la
santé, ne rien faire c'est la conser-
ver !». Vive donc ce fameux mois de
mai de dix-huit jours de labeur. Ce
n'est d'ailleurs qu'un prologue, amis,
une avant-première en quelque sorte,
car le mois de juillet n'en comptera
que neuf ! Sûr, c'est bien trop tôt
pour en parler, mais U n'est pas dé-
fendu d'y  penser.

Ae.

On en parle
- au Locle -

_
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« Cynar - car vos hôtes savent ce qui est bon »
QW Bitter-Apéritif Jm.

Nomination
Le Conseil communal vient de dé-

signer M. François Binetti, du Locle,
au poste de magasinier au Techni-
cum neuchâtelois. (jcp)
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rw,

*
Tw,!

v.

\ \ | 20" x 1.75" 7.90 y \ A

P̂ 4|̂ ) 
24" X13/8" î . 8.50 | p î

> pj *£0 /N I O/O ' C/.v/Vi /

Dérailleur 10vitesses. mKhâ é̂Wài B0V3LIX Dérailleur Shimano 10vitesses. HH —g ̂ ^Roues 28". Cadre 54 - 58. ^Oli —y Roues 28". Cadre 52 - 62. CR||
Pédalier alu. ILBSJIU™1 GT 30 (pour 28") 15.— Tubes Columbus. Pédalier alu. ¦¦¦ ¦¦ w m

GTV homme GTV dame GTV jeunesse Tourisme
Dérailleur 5 vitesses. Dérailleur 5 vitesses. Dérailleur 5 vitesses. 3 vitesses. Roues 26".
Roues 28". Pédalier BSA. Roues 28". Pédalier BSA. Roues 24". Pédalier BSA. Pédalier BSA. Equipement de route.
Equipement de route. Equipement de route. Equipement de route. Pour homme

229.- 229.- 229.- ""  199:

Jeunesse Fix-Fox Bimbo Miki
3vitesses. Roues 24". Avec roues d'appui démontables, Avec roues d'appui démontables, Avec pneus caoutchouc,
Equipement de route. 

— ̂ ^^  ̂ frein sur jante, ^fàWimmml frein avant et frein arrière. -̂  ̂  ̂
roues d'appui 

^̂ «BPour garçon ¦̂ ¦¦ l rétrofrein et phare. HTj fil ^Bl démontables wLm\\\
ou tille. lUU i Divers coloris. %Un U?|M et frein avant. ¦ ¦_¦¦

IJJ l lUg" JU l Pour 3-6 ans. Utf |
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Ligue
neuchâteloise

contre le cancer

Assemblée
générale

jeudi 29 mai 1980, à 20 h. 30, au Club 44
à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour: statutaire

CONFÉRENCE
donnée par Mme Rosette POLETTI, directrice de
l'Ecole d'infirmières «Le Bon Secours», Genève,

sur:

L'importance des
facteurs émotion-
nels et du stress
dans la maladie

cancéreuse
Cette conférence est publique Entrée libre

I1WWP11 GRAND MARCHE DE
Kî LéLU VOITURES D'OCCASION

Toutes marques et tous modèles - Garantie 100% pièces et main-d'œuvre - Vente - Echange - Crédit
Garages: VerSOiX - Charrière - Willimann Ouverture: du jeudi 22 au samedi SI mai, de 10 h. à 1 g h.

Lés radicaux recherchent des solutions, pas des slogans. Avec
vous, ils entendent démontrer le dynamisme et l'efficacité du
JUSTE MILIEU.

\ . . . • ': : , . ;¦ . 
¦ 

i l( ,

i '" _ . "¦ ' _ .

ensemble, faisons les bons
choix pour La Chaux-de-Fonds

1 Combattre la réduction du périmètre urbain et promouvoir
i la construction de maisons familiales:
S après avoir autorisé la construction de tours à l'extérieur de la
•§ Ville, il n'est pas raisonnable de répondre aux familles souhai-
x tant édifier une petite maison qu'elles doivent repeupler le
5 centre Ville. Dans une cité qui a choisi de «vivre à la campa-
§ gne», le privilège d'habiter une petite maison entourée de ver-
| dure ne doit pas être réservé aux politiciens et urbanis-
â tes qui prônent «l'habitat collectif»... pour les autres !g :.:.. !
< Le groupe radical du Conseil général a été seul à défen-
p dre cette réduction du périmètre urbain.
ce
<
°- Pour le respect de la qualité de la vie.

j» Les radicaux:
iEp du cran et du cœttr

¦ 

Coopératives Migros - Elections 1980

i'. .

Les coopérateurs Migros clairvoyants votent la
liste orange. [

GROUPEMENT DES AMIS !
DE MIGROS 1

• 
;

Si vous désirez nous aider à faire de nouveau paraître cette annonce, votre :
contribution financière, même très modeste, sera la bienvenue. Les dons
sont à verser sur notre compte de chèques postaux 10-12114, Lausanne.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V- sans avoir
J ĵrJhsemé .

1/ L̂w^ t̂

Wa* W j  \\1M||.

Iv * f/ £ lm\ï IË
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Devenez propriétaire à Saint-Biaise
d'UN APPARTEMENT DE
4 .-41/2  - 5 PIÈCES

Très bien situé sur le haut du village, magnifique vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Appartements aménagés avec cui-
sine agencée, salle de bain, WC séparés, séjour avec grand
balcon.
Cave,- réduit, place de parc dans garage collectif.

Fonds propres dès Fr. 25 000.-
k Pour tous renseignements ou visites: ;;¦;. „'. $
Étude B. Cartier 

 ̂
Seiler & Mayor SA

Neuchâtel ''_ ' Neuchâtel
Tél. 038/33 60 33 Tél. 038/24 59 59

Leuba & Schwarz
Neuchâtel

Tél. 038/25 76 71

Bord du lac de Neuchâtel, à vendre à
Yvonand à proximité du port, habi-
table toute l'année

CHALET MEUBLÉ
comprenant: 1 living, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, 1 salle .
d'eau, chauffage électrique, terrasse
couverte, garage et cave Fr. 170 000.-
Hypothèque à disposition. Terrain
communal de 650 m2 environ avec
droit de superficie. *' .

Pour visiter, s'adresser à
PERRIN Louis, constructeur de
chalets, 1462 Yvonand.
Tél. 024/3112 53. |

m i ni l ¦—— i _ ——
Qjuse double emploi à vendre

Toyota Corona
2000
automatic, 28000 km., véhiculé en parfait
état, prix intéressant. Tél. (039) 22 42 96

' .' •
. .¦

¦¦¦ ¦

A louer, immédiatement ou date à
convenir, Le Locle, Bellevue

appartement
de 3 et 4 chambres
chauffage général, salle de bain.

Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 24 58 24.

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

appartement
1 pièce meublée
tout confort , cuisine agencée, salle de
bain, tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 316102 après 19 h.

Immeuble
Jura Soleil

Charles-Naine 4, 6, 8

OCCASION INTÉRESSANTE

achetez votre
appartement
pour le prix
d'un loyer
Logements de 3 pièces
à partir de Fr. 63 000.-

Crédits à disposition

Pour traiter, s'adresser à
l'Etude Nardin, avocats et notaire,

tél. 039/22 48 73

TJmstandehalber âusserst giinstig zu VÉR-
KAUFEN f

grosses
Chalet
10 Zimmer mit allem Komfort grosser
Umschwung sonnige Siidlage 10 Autominu-
ten vom Chasserai Siid Jura Kt. Bern.

Tel. (062) 84 14 88 \ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l *•* ,
. .  . 

¦ •

Grande vente-action :

LAPINS FRAIS
à Fr. 9.80 le kg.

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE
DE BŒUF ET DE PORC

et autres spécialités
de votre maître-boucher

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brén'e^p
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.| g

¦ 

'

¦

A vendre

1 machine à laver Merker
à gaz, 6 kg., sur socle, avec compteur à mon-
naie, modèle récent, excellent état;

2 chauffe-bain Junkers
à gaz, avec touches de mise en marche aut. et
réglage de température, état de neuf. Le tout
à bas prix.
Tél. (032) 91-24 21

MEUBLES de ménage, en bon état,- plus
layettes métalliques.
Tél. (039) 26 77 34 heures des repas.

JOLI VAISSELIER anglais, style Tudor,
chêne massif, très belle occasion. | i
Tél. (039) 26 8609 ¦: ;
POUSSETTE et chaise inclinable enfant,
pour voiture. Etat de neuf.
Tél. (039) 22 15 82 le soir

FAUTEUILS modèle Migros 1977, mor-
ceaux de cuir brun assemblés.
Tél. (039) 26 04 67 j 

"-¦¦

MEUBLES, bibelots, vaisselle usagés.
Tél. (039) 3189 22.

PERDU CHATTE grise, blanche, collier
vert. Récompense. Tél. (039) 3153 45 midi
et soir * :¦ • ' ¦ ' • • '- '

ACCORDÉON électronique-combiné Far-
fisa, parfait état avec amplificateur 130
watt. Payé Fr. 9800.-, prix à discuter.
Tél. (039) 31 29 01 dès 19 h.

BERGER-ALLEMAND noir- et feu,
5 ans, bon gardien, bon caractère. Tél.
(039) 3135 44. 

'



Jr Les candidats que nous vous proposons^L
ELECTIONS COMMUNALES r . y W-V-. - -. . -- Ê: ^ ,̂

¦fl Hr ï 'S * ^Ĥ Bte %*»* ¦ \ :̂ ':: /k,- - :: - " ¦¦¦ ¦ ¦
-TMB̂ '*% iÉÉiHKm. ^̂ BBB

B̂ |̂ Wmmmwmm mmwm MA<^̂ B|A M £ **A. JBiK*, KSfi < S E&jElUI Ml j^K flB ???,'f-'t ^* -̂ 1̂ B̂ '̂l ŝH B̂nH wLj r

^«̂  [I UHifiî I ! Claire-Lyse MATTHEY Henri PERREGAUX Charles-André PERRET René SCHMIDLIN 
j àmmWT

^BH U o7eC# /£3 ll i 20 ans, célibataire 48 ans, marié, 2 enfants 64 ans, marié, 3 enfants majeurs 33 ans, marié, 1 enfant AmÊr
m̂\\  "̂l| ^V l̂ fGLH I Cuisinière au Home de Secrétaire général Chambre Dr 

Ing. dipl. EPFZ. Député Artisan 
Ammkr

 ̂ \\\\\ll////' ¦— m» La Sombaille suisse de l'horlogerie. Membre .AmmmT̂

^̂ ÈLWËfflmmmW 
 ̂ '" """oSn̂ rï ^̂   ̂ PARTIS UBÉRAL ET PROcSisSISTE NATIONAL

^H ^̂ B̂  r̂ Présidents: B. Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds

K̂ T̂ 
Des 

hommes et 
des 

femmes attachés à leur ville R

^
W , va^on 42

IpRriaiSueniabttation S
MMH CITÉ DU IAC SA ÎbilM Î55fî\* 

Tél. 038/461393 ( I»,/*»
it^SM A mi-chemin ^^LMWL F .41* 1  ̂ à côté du / i-A^ ĴI
*Jî2 ĵJ| 

entre Neuchâtel 
et 

Yverdon <*  ̂ '̂̂ ?^?̂ -?W Restaurant ds l'Hippocampe , > irfUfeé

ra| MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ' |fiS
W| TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX j 3f5
Kl LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT MW

11 Choix incomparable m
Î0y \ 2000 m2 d'exposition entièrement renouvelée \i cjjiWy

¦«I < - oamecii et f gsî

Pi Lundi de Pentecôte iM
M OUVERT |||
Ami ENTRÉE LIBRE Q Grande place de parc || ĵffl
ÉF^U • Service après-vente Heures d'ouverture: j} ̂ 2 /̂91)
ywaJ*Jj5 • Reprise de votre ancien mobilier chaque iour de 9 h. à 12 h. l( 'x ^yÀ
\Z'L$!lÊk * Facilités de paiement et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ¥[ W0\
«*É v!» * Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h, |C y *l fa

l^̂ ^pvêt Procrédit I

I Procrédit I
8 Toutes tes 2 minutes El
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

il ï Veuillez me verser Fr. 'I B
II I Je rembourserai par mois Fr. 11

1 rapide \4 ¦Prénom 11
I simple If !Rue - : No ! I1 discret/V;NP/loca,ite  ̂ si
B | à adresser dès aujourd'hui à: il
f± I Banque Procrédit ¦¦
^^^g__l____ I 2301 La Chaux-de-Fonds. s! F
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 5|

Technicum neuchâtelois
établissement de La Chaux-de-Fonds

mise au concours
Par suite de mise à la retraite du titulaire, un poste de

maître de technologie
est mis au concours à l'Ecole professionnelle des arts et
métiers, classes de peintres en voitures.

Titre exigé: maîtrise fédérale de peintre en voitures et
diplôme fédéral de maître professionnel de branches techni-
ques (ce dernier titre peut être obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 18 août 1980 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du secrétariat
de l'Etablissement de La Chaux-de Fonds, Progrès 38-40.
Tous renseignements seront donnés par M. Gilbert Ltithi, di-
recteur de l'Ecole professionnelle des arts et métiers, téL (039)
23 1066.

Formalités à remplir jusqu'au 9 juin 1980:
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces justifica-

u,' ¦ tives à Monsieur S teinmann, Directeur général, Technicum
neuchâtelois, Progrès 38-40,2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service
de la formation technique et professionnelle, département
de l'Instruction publique, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1980.

La Commission

W Danîehleanrichard 15 Tél.039/22 24 03 _^

DE RETOUR DE PARIS
Jocelyne vous présente

toute l'élégance parisienne 80
en particulier: coupes, tresses, tresses avec perles, etc..

fèfiailles
1 tak fraîches g
JS M A du Pays |
B ^̂ HUP Plumées et vidées
I HSfS A votre service / ^^Ĉ \̂
H pour votre plaisir *<SK!1ç0
m y r̂\ 

je livre de mon élevage (T̂ /2h
W &îy des ca'"es eî c'es oeu's yMjzJ?
/îÇN / ^>\ Claudine Lambert I
^^Ti ^&/ 2728 Goumois ij

(&W&/ ĵ mmmwmmmmm

Manufacture de boites de montres
Rue des Champs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
TéL 039/23 36 02

cherche

UN POLISSEUR
UN PRÉPARATEUR
sur boîtes de montres extra-soignées,
en acier et en métal.
Les candidats sont priés de se présenter
ou de téléphoner pour prendre
rendez-vous.

Cherchons tout de suite

entraîneur(se)
pour Volleybàll Echo Saint-Imier
évoluant en 3e ligue dames.

-Sfadresser à Marielle Voisin, . H '.'
1 Tivoli 42, Saint-Imier. * . "• '*•' '
,-'TJ?L 039/41 1730. ' ¦ 'im »»^«»a ï?a 98»i)

Grand garage du haut du canton cherche pour
entrée à convenir .

chef
de magasin

des pièces détachées.

Faire offres sous chiffre NV 13107 au bureau de
L'Impartial.

^k/  ̂ powfeteM/s ̂
Wf Raquettes:

'm\W^* plusieurs modèles, pour juniors et seniors,mr du débutant au compétiteur.
f Différentes marques, Slazenger, Superline,
' Zentrasport, gamme complète Rossignol.

Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.
Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos initiales.

Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement: shirts, T-shirts, pullovers, jupes, shorts, -

trainings, vestes-blousons, chaussures
ainsi que tous les accessoires

Demandez ytéoF̂Èm^notre iJBtOJBsk Exposition
catalogue ^O-fW^Wàî  ̂permanente
Le Cfêt-du-Locle y /̂/ 555555 N̂ ™' °

39/26 
7 Ẑi

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres et
pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande. ;
Tel (039) 3189 22.

^H mmT m %mmmmmmlfJ $̂Sk WL veuillez m'envoyer par poste, sans engagement,
ILWM PV 1 W9[9l$J tf Sttt ;lÇj m irais, des informations détaillées.

mal I I jj l I Nom: 
¦^1 1 J W î̂rffiiîn^mmt m Pf^nnm:
Wff^̂ ff f̂fÊKfjÊpi f̂jÊ^̂  Adresse: 
mmf SS Ŝmmmmm imwm \ NPA : 

¦¦¦ vwmvyviSvJMUfl P̂ tfl *-ieu: 

DÉCALQUEUSES
cherchent
CHANGEMENT DE SITUATION
aussi sur machine automatique ou dans
fabrique d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre AD 13172 au bureau de
l'Impartial.



Aide à l'économie: une
volonté de faire plus

Fin de la session du Grand Conseil neuchâtelois: les comptes adoptés

C'est l'économie qui était hier le centre d'attraction de la dernière journée
de la session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois. L'économie en tant
que telle, celle du canton, dont les députés ont convenu qu'elle devait être
encore plus épaulée par les pouvoirs publics dans la limite de leurs possibili-
tés d'intervention; souci qui s'est traduit par l'adoption d'un postulat de la
Commission financière recommandant un effort supplémentaire dans ce do-
maine. L'économie eh tant que Département, ce Département de l'industrie
qui va perdre prochainement son chef depuis dix ans, le conseiller d'Etat
René Meylan qui a fait ses adieux officiels au Parlement et a reçu l'hom-
mage de tous les groupes, hommage à l'homme honnête, intègre, efficace,
hommage au magistrat habile et courageux qui a été en maintes occasions
l'arbitre apprécié des conflits nés de la récession. On lira par ailleurs les pro-
pos qui ont été tenus durant cette cérémonie sans protocole, non exempte

de l'émotion que suscitent les témoignages d'estime et d'amitié.
Auparavant, le Grand Conseil a li-

quidé la discussion de détail des comptes
et de la gestion 1979 avant de les adopter
par 80 voix contre 5, celles des popistes.
Les derniers chapitres passés en revue
n'ont pas soulevé grands problèmes.
Tout au plus ont-ils permis à M. Steiger
(pop), d'apprendre de M. François Jean-
neret que si les portraits des conseillers
d'Etat, qui vont traditionnellement gar-
nir les murs de la Salle des Chevaliers
depuis qu'existe la République, peints
par des artistes neuchâtelois, représen-
tent une somme assez considérable, ils
constituent à leur manière une aide à ces
artistes et que cette tradition vaut bien
qu'on ne leur préfère pas des photogra-
phies. Quant à M. C. Borel (soc), qui
s'inquiétait de la position de l'Etat à
l'égard du nucléaire, il s'est entendu ré-
pondre par le chef du Département des
travaux publics, M. André Brandt, que
le canton de Neuchâtel n'est «ni pour, ni
contre», mais qu'il est opposé à l'option
du «tout nucléaire» telle que celle choisie
par nos voisins français. Pour se pronon-
cer, il faura encore attendre que la
Confédération ait mieux précisé
comment elle conçoit, et sur quelles ba-
ses, la clause du besoin. Ceci dit, on pou-
vait ratifier la gestion de l'Etat pour
l'exercice 1979, gestion qui se solde, rap-
pelons-le une dernière fois, par une amé-
lioration de quelque 17 millions de francs
par rapport au budget, grâce à la forte
poussée des recettes fiscales et à un strict
contrôle des dépenses.

jl - par J.-A. LOMBARD- I

Le postulat < de la Commission finan-
cière concernant la promotion .de l'éco-
nomie neuchâteloise, non combattu, est
donc accepté sans vote. Il invite le
Conseil d'Etat à réévaluer les moyens fi-
nanciers et humains nécessaires à une
promotion industrielle efficace du can-
ton et d'en tenir compte lors de l'établis-
sement du budget 1981, à faire des étu-
des et propositions nécessaires afin d'en-
courager les communes à délimiter, équi-
per et mettre à disposition des terrains
industriels pour l'implantation de nou-
velles activités économiques, à prendre
toutes mesures utiles pour accélérer le
développement des voies de communica-
tion reliant le canton au réseau routier
du pays, étant entendu que ce facteur
constitue un élément déterminant pour
un redéploiement de l'économie neuchâ-
teloise, et à soutenir, voire d'appuyer fi-
nancièrement en cas de besoin, les servi-
ces communaux chargés de préparer l'ac-
cueil de nouvelles entreprises, en parti-
culier s'agissant des régions les plus défa-
vorisées.

«Sur le plan de la législation, les mesu-
res nécessaires ont été prises là et quand
il le fallait en matière d'aménagement du
territoire, ajoute M. W. Schaer (rad); ce
que nous voudrions aujourd'hui, c'est en-
courager les exécutifs communaux à les
faire passer dans la réalité». Les commu-
nes ne sont et ne seront d'ailleurs pas les
seules à faire cet effort puisque l'Etat

lui-même a déjà acquis deux terrains qui
pourraient être mis à la disposition de
nouvelles entreprises.

IMPÔTS: VERS UNE
«MENSUALISATION»?

Personne ne prétend posséder la solu-
tion idéale en matière de recouvrement
des impôts, mais tout le monde s'accorde
à dire que le système actuel ne saurait
être que provisoire. Dans quel sens aller?
Là, les opinions divergent, et les proposi-
tions pleuvent presque chaque année.
Dans un postulat, c'est M. R. Comtesse
(soc), qui prône la mensualisation de
l'impôt, telle qu'elle est pratiquée à Ge-
nève depuis 1979 avec un succès appa-
rent: «Cette mensualisation, ajoute M.
Comtesse, a provoqué à Genève une im-
portante augmentation des recettes qui
s'explique pour les trois quarts par la di-
minution du reliquat et, en partie, par
l'égalité de traitement de tous les contri-
buables concernant l'échéance des paie-
ments».

Comparer Neuchâtel et Genève est
chose difficile, prévient le chef du Dépar-
tement des finances M. Rémy Schlaeppy
car il s'agit là d'un canton- ville qui ne
connaît qu'un bordereau. On en est en-
core loin en terre neuchâteloise ou 1 on
espère pas voir l'introduction du borde-
reau unique avant cinq ou six ans. En at-
tendant, le système récemment introduit
du paiement de l'impôt cantonal en deux
tranches devrait déjà déployer des effets
satisfaisants. C'est aussi l'avis de M. de
Dardel (lib), qui s'oppose à ce postulat
que M. R. Moser (rad), trouve d'ailleurs
trop impératif. L'idée n'en suit j pas
moins son bonhomme de chemin puisque
le postulat Comtesse est accepté par 42
voix contre 38.

Autre postulat discuté, celui de M. R.
Moser qui demande au Conseil d'Etat la
révision des dispositions concernant les
subventions de l'Etat pour la construc-
tion et la transformation de locaux sco-
laire dans le sens d'une accélération du
remboursement des avances consenties
par les communes. Idée qui n'a rien de
révolutionnaire puisqu'elle est déjà, dit
le conseiller d'Etat François Jeanneret,
déjà mise en pratique. Dès lors, rien ne
s'oppose à l'acceptation de ce postulat
qui n'est pas combattu.

VOTE À 18 ANS:
PAS D'INITIATIVE FÉDÉRALE

Vote à 18 ans au plan fédéral: M. F.
Borel (soc), trouve que les choses, non
seulement ne vont pas assez vite, mais
que la Confédération aurait plutôt une
certaine tendance à les enterrer. Il pro-
pose que le canton use de son droit d'ini-
tiative pour inviter l'assemblée fédérale
à réétudier rapidement le problème, de
façon «à ce que ce projet ne soit pas ren-
voyé aux calendes grecques. Cette dé-
marche pourrait le réactualiser.»

On sait que la majorité du Parlement
cantonal, comme le gouvernement lui-
même, ne sont guère favorables à la mul-
tiplication de ce genre de démarche qui,
pour rester crédible et conserver un cer-

tain poids, doit être effectuée à doses ho-
méopathiques. Comme le souligne le pré-
sident de la Commission législative, M.
Jean Guinand (lib), commission qui a dé-
cidé par 7 voix contre 6 de ne pas donner
suite à la proposition Borel, .l'interven-
tion d'un, canton auprès des Chambres
sous forme d'initiative doit se compren-
dre et se justifier. Ce fut le cas pour le
problème de l'interruption de grossesse
où il fallait faire entendre à Berne la voix
du peuple neuchâtelois qui y était favo-
rable, c'était encore le cas de la loi sur les
modifications des frontières cantonales.
Ce n'est pas le cas pour le vote à 18 ans
au niveau fédéral qui reste une affaire fé-
dérale. C'est aux députés des deux
Chambres de faire des propositions, et ils
les ont d'ailleurs déjà faites dans ce sens.
L'initiative neuchâteloise serait donc
parfaitement superflue, voire incongrue.
Finalement, le projet de M. F. Borel est
repoussé par 53 voix contre 42.
TAXE FONCIÈRE: STATU QUO

Un débat souvent vif , voire acerbe,
s'est ouvert à propos du projet de loi po-
piste tendant à la généralisation de la
taxe foncière communale que connais-
sent déjà quelques communes, dont Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Actuelle-
ment, cette taxe ne peut être introduite
qu'au-delà d'une barre fixée à 120% de
l'impôt cantonal perçu sur le territoire
de la commune. Dans l'esprit du législa-
teur d'alors, il s'agissait par l'introduc-
tion de cette barrière de limiter l'intro-
duction de la taxe foncière, considérée
comme le recours ultime. Le pop propose
de rabaisser cette barrière à 100% de
l'impôt cantonal, ce qui permettrait à
une quarantaine d'entre elles d'avoir re-
cours à cette nouvelle taxe. Après
d'âpres discussions, la commission, par
10 voix contre 6, a décidé de recomman-
der au Grand Conseil l'adoption de ce
projet. La minorité n'a pas voulu être en
reste. Dans un rapport parallèle, elle dé-
veloppe ses arguments contre cet «élar-
gissement» de la taxé foncière en des ter-
mes sans équivoque.

Les radicaux ne voteront pas le.projet ,
annonce M. C. Frey.- Ils ne suivront donc
pas là recommandation de la majorité de
la, commission.'Le groupe radical estime
qu'il convient actuellement de défendre,
de protéger, d&ïavorKj er la propriété in-
dividuelle, et non pas de la taxer encore
plus. L'un des moyens de favoriser l'ac-
cession à la propriété du plus grand
nombre est l'allégement de la charge fis-
cale. Ce n'est donc pas le moment d'aller
généraliser une taxe foncière qui aurait
des effets négatifs.

Même avis sur les bancs libéraux où
M. de Dardel considère que cette taxe re-
présenterait tout simplement un nouvel
impôt, inéquitable du surcroît, et passa-
blement anachronique: «C'est une solu-
tion de facilité qui consiste à faire payer
à quelques-uns les dépenses de tous.»

M. Buhler (soc), rapporteur, estime au
contraire que le projet est valable et que
les accusations portées dans le rapport
de minorité, qu'il qualifie de «tract», re-
posent sur des affirmations fallacieuses.
M. Blaser (pop), défend lui aussi la taxe
foncière. D'autant plus que le projet ne
la généralise pas. Il vise simplement à
donner aux communes la possibilité de
l'introduire: «Il ne s'agit pas d'un impôt,
mais d'une taxe pour services rendus.
Quoi de plus normal?»

Néanmoins, la majorité du Grand
Conseil se rallie aux arguments du rap-
port de minorité de la commission. La
barre permettant l'introduction de la
taxe foncière ne sera pas abaissée et l'en-
trée en matière sur le projet est refusée
par 53 voix contre 42.

Hommage unanime a M. René Meylan
La session était alors terminée. La der-

nière pour M. René Meylan, qui passera
ses pouvoirs de chef du Département de
l'industrie le 15 juin à son successeur élu
tacitement, et assermenté lundi, M
Pierre Dubois. C'est au président du
Grand Conseil, M. Pierre Brossin, qu'il
appartenait de rendre le premier hom-
mage, celui de la République, au Conseil-
ler d'Etat sortant: «Cet honneur et ce
plaisir s'accompagnent d'un regret, dit
M. Brossin. Ce n'est jamais sans nostal-
gie que l'on voit un homme tel que vous
quitter la charge que vous occupez. Au
cours des dix années que vous avez
consacrées à votre tâche de Conseiller
d'Etat, vous avez prouvé, dans des dé-
partements pas toujours faciles à mener
— mais y en a-t-il aujourd'hui? — votre
très grande capacité de travail et vous
avez forcé l'admiration de vos adversai-
res politiques comme celle de vos amis,
ce qui est parfois plus difficile, par votre
rigueur de pensée et votre honnêteté in-
tellectuelle et morale. Vous avez presque
toujours eu la patience d'écouter, même
les propos qui vous étaient désagréables
parce que vous les considériez comme ne
correspondant pas à la réalité objective
des faits. Vous démontriez par cela que

vous possédez cette qualité, indispensa-
ble à tout homme politique, le respect de
l'adversaire, indispensable à tout homme
d'Etat, la volonté de rechercher une vé-
rité qui n'est pas toujours forcément la
sienne propre, mais qui naît de la con-
frontation de points de vue différents, de
la concertation d'opinions diverses.

«Vous avez en vous, et vous les culti-
vez encore quotidiennement, un sens
aigu de la démocratie et le respect des
droits de chaque individu. Mais vous sa-
vez aussi que les droits s'accompagnent
toujours de devoirs et vous avez sans
cesse lutté avec une grande vigueur au-
tant contre ceux qui abusaient de leurs
droits que contre ceux qui manquaient à
leurs devoirs. Dans ce domaine aussi, la
rigueur de votre pensée à été clairement
démontrée».

Tour à tour, les représentants des par-
tis se sont associés à cet hommage. Pour
M. Ch. Maurer (rad), M. René Meylan
est surtout ce grand magistrat qui, par
sa diplomatie, son doigté, a si bien con-
tribué à résoudre les affaires Dubied,
Bulova et autres que son action de conci-
liation lui ont même valu des bouquets

de fleurs de la part des ouvriers. Celui
aussi qui a largement contribué à la mise
sous toit de lois importantes, comme
pour la promotion économique ou la
création du tribunal administratif. M. R.
Scheurer (lib) reconnaît à M. Meylan
«les qualités d'un homme d'Etat mo-
derne qui a donné beaucoup de lui-même
au canton dans les moments les plus dif-
ficiles. M. F. Borel (soc) rend un «hom-
mage discret» au camarade de parti dont
la carrière est loin d'être terminée. M. J.-
C. Jaggi (ppn) se félicite que cette jour-
née ne soit pas un enterrement politique,
mais une simple étape dans la carrière de
M. Meylan qui continuera à représenter
le canton au Conseil des Etats. Acidulé,
mais sincère, se veut M. J. Steiger (pop)
qui «soupçonne M. Meylan d'être un
sage dans l'esprit de Michel de Montai-
gne, un sage qui a dûment joué son rôle
de citoyen sur plusieurs théâtres et a
réalisé une œuvre importante». Il a mar-
qué profondément de son empreinte les
départements qui ont été sous sa respon-
sabilité, ajoutera encore M. C. Robert,
avant que M. René Meylan fasse son dis-
cours d'adieu dont nous reproduisons
l'essentiel ci-côntre. ..,JAL

Le chemin du pouvoir
Le Conseiller aux Etats reste, le Conseiller d Etat s'en va. Une œuvre
derrière lui, un avenir qui reste à faire, un canton à défendre, une car-
rière sur laquelle on se retourne, le temps de dire au revoir. Ce qu'a
fait, dans le style qui lui est si propre, M René Meylan, pour remercier
ses collègues, ses collaborateurs, les députés, et évoquer ceux qui ont

un peu fait son destin.

M. Kene Meylan (photo Uermond)

«Figurez-vous qu'il y a trente-deux
ans que j 'ai, pour la première fois,
pris p lace «es qualité» dans cette
salle. Seul de vous tous, M. Jean
Steiger me bat sur ce record C'était
en octobre 1948. Je n'avais pas 19
ans et j e  venais de m'inscrire à la Fa-
culté de droit. A la suite de l'élection
d'André Corswant au Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, le
POP s'était trouvé en recherche d'un
militant sûr, capable d'écrire sur la
politique cantonale. Sûr j e  l'étais,
stalinien plutôt deux fois qu'une. Ca-
pable? On verrait bien; en ce début de
la guerre froide, les volontaires ne se
pressaient pas au portillon. Me voici
donc m'installant sans complexes,
quoique reçu plutôt fraîchement, au
banc des journalistes, dûment accré-
dité par la «Voix ouvrière». (...)

C'est de la tribune du public que
j'assiste, en 1960, à l'assermentation
de mon ami Fritz Bourquin. Quel-
ques mois encore, et me revoilà dans
cette salle, comme député cette fois.
Je ne suis plus communiste, pas en-
core socialiste, mais j 'aurai acquis
pleinement cette respectable qualité
lorsqu'en 1965, nous installerons
Carlos Grosjean et Rémy Schlàppy.

Quatre ans plus tard, c'est le tour
de Jacques Béguin et de François
Jeanneret. Voici que j e  tutoie désor-
mais, et très naturellement parce que
j e  suis lié à chacun d'eux par des
liens solides, tous les membres de ce
gouvernement dont j e  me tenais vingt
ans plus tôt, tout révolutionnaire que
j e  fusse, à une distance d'autant plus
respectueuse que mes écrits ne
l'étaient guère. Cette familiarité nou-
velle ne m'inspire toutefois aucun
projet. L'exécutif ne m'attire pas et j e
ne me sens pas fait pour lui. Mon
ambition me porte, et je ne le dissi-
mule pas -plusieurs de mes camara-
des ici présents s'en souviennent — à
devenir un jour conseiller national.

L'INTOLÉRANCE VAINCUE
Eh! bien j e  ferai beaucoup de cho-

ses dans mon existence, mais j e  ne
serais jamais conseiller national. En
août 1969, Fritz Bourquin me confie,
sous le sceau du secret, qu'il va deve-
nir probablement directeur général
des PTT. Avant même qu'il ait
achevé son propos, j 'ai compris que
ma vie bascule: avec déjà quatre
Chaux-de-Fonniers au Conseil
d'Etat, il faut, pour garder le siège,
un socialiste du Bas, crédible, capa-
ble de battre le cas échéant un éven-
tuel candidat radical. A ce moment
précis de l'histoire de notre parti, il
n'y a pas trente-six possibilités, ni
même cinq, ni même deux. Cela peut
arriver. Me voilà embarqué pour dix
ans. Là où j e  voulais aller, j e  n'irai
pas. Là où j e  ne voulais pas aller,
j 'irai. Cela aussi peut arriver.

(...) Au fond, durant ces trente-
deux ans, qu'a fait changer notre gé-

nération, au-delà des modes qui vien-
nent et qui passent? Deux ou trois
choses importantes, me semble-t-il, et
avant de me taire, j 'aimerais m'en
expliquer brièvement.

Lors de notre entrée dans la vie
publique, nous y avons trouvé, de
part et d'autre, beaucoup d'intolé-
rance et nous avons nous-mêmes, au
début, pratiqué l'intolérance. Il y
avait les mauvais et les bons - et réci-
proquement

Naturellement, lorsqu'on admet
que son adversaire n'est point par
définition une crapule, ou un inno-
cent manipulé par des crapules,
l'idée surgit d'une association de tou-
tes les forces vives du pays dans
l'exercice du pouvoir à tous les ni-
veaux, selon le principe de la repré-
sentation équitable et en dépit des di-
vergences de doctrine. Cela aussi,
nous l'avons fait, le canton de Neu-
châtel n'aurait jamais surmonté sans
de véritables drames la crise écono-
mique et les troubles sociaux qui en
ont résulté. Je sais de quoi j e  parle et
ce n'est pas le chef du Département
de police de l'époque qui me démen-
tira.

Nos familles politiques, bien au-
delà des hommes qui passent, consti-
tuent chacune des réalités solides.
Leurs racines plongent dans notre
histoire. On ne les réduit pas impuné-
ment à de simples composantes de
blocs artificiels, selon des modèles
importés d'ailleurs. La vie est plus
for te  que les mythes. Et s'il arrive
qu'un de nos partis tombe malade,
que l'on cesse une fois  pour toutes
d'incriminer les idées justes que no-
tre génération a imposées pour aller
chercher un peu du côté de l'incapa-
cité de certains, des ambitions carni-
vores d'autres, des querelles de per-
sonnes. Et qu'on applique davantage
la sage maxime de Beaumarchais:
«Qu'opposerez-vous aux f a u x  juge-
ments, à l'injure, aux chuchotements,
aux clameurs?
- Rien». '¦ ¦ < ¦
C'est tellement plus simple, et

combien moins fatiguant Le temps
est un bon maître et il paie à chacun
son dû. Il suffit de le laisser faire.

DISCERNER LES LIGNES DE
FORCE DE L'AVENIR

Il me reste, Mesdames et Mes-
sieurs, à prononcer encore quelques
paroles de remerciements.

D'abord à l'intention de deux de
mes prédécesseurs, qui ont quitté ce
monde, Camille Brandt et Fritz
Bourquin. Us m'ont fait l'amitié et
l'honneur, il y a dix ans, de m'inviter
solennellement à défendre après eux,
en première ligne dans ce canton,
quoi qu'il p uisse m'en coûter, l'héri-
tage sacré du réformisme socialiste et
démocratique. Je leur dois, à l'un et
à l'autre, bien au-delà de la dispari-
tion de leurs corps mortels, une grati-
tude infinie. Puissê-je leur avoir été
assez fidèle.

Remerciements ensuite à mes
chers collègues du Conseil d'Etat, au
chancelier Jean-Claude Landry, au-
quel vont nos vœux affectueux. Bien
entendu, pour moi, et vous le com-
prendrez, le Conseil d'Etat, c'est
aussi Carlos Grosjean et Jean-Pierre
Porchat qui m'ont tant donné durant
sept ans. Le Tribunal fédéral me cas-
serait certainement sur cette vision
illégale des choses. Mais nous en
avons vu d'autres. Considérez, collè-
gues, que nous formions il y a dix ans
le plus juvénile gouvernement de la
Confédération. Oui, nous étions jeu-
nes et beaux. Nous ne sommes p lus
que beaux. L'essentiel est de demeu-
rer toujours les pieds bien plantés sur
notre terre neuchâteloise et nos es-
prits bien appliqués au discernement
des lignes de force de l'avenir, ce
souci devant primer, j e  le crois, sur la
gestion du présent».

Sur le bureau du Conseil d Etat
Loi sur renseignement
primaire

b) Bâtiments scolaires
Le Grand Conseil de la République et

canton de Neuchâtel décrète:
Article 109
Alinéas 1,2,3, inchangés.
Alinéa 4: la subvention de l'Etat, fixée

d'après les devis, reste inchangée si la dé-
pense effective dépasse le montant des
devis approuvés; elle est réduite et calcu-
lée d'après la dépense effective si celle-ci
reste inférieure aux devis.
Nouveau

Toutefois, les hausses de prix dues au
renchérissement, survenues en cours de

construction et qui n 'étaient pas prévisi-
bles lors de l'établissement des devis, se-
ront prises en compte dans le calcul et
l'attribution de la subvention.

Reste de l'article inchangé
Projet de loi A. Aubry (soc)

I

Voir autres questions
au Conseil d'Etat
en page 13
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Les traditionnelles qualités allemandes: robustesse, fiabilité,
efficacité. Et en plus: beaucoup de place, un accès aisé, un passage
facile à travers la cabine.

Le nouveau Transit décharge le chauffeur:
Confortable habitacle de berline, sièges anatomiques, instru-
ments clairs, nouveau système d'aération et de chauffage. Sans
oublier le riche équipement de sécurité de Ford.

Le nouveau Transit décharge votre compte
d'exploitation:
Services espacés de 20000 km, moteurs ACT de 1,6 ou 21 à
essence normale, économiques et bien accessibles. Deux empatte-
ments, 5 charges utiles, 7 superstructures, 18 combinaisons de
portes - pour vous décharger. Faites-en la preuve: Essayez-le!

Le nouveau Ford Transit. £̂fi£3b
i Le signe du bon sens.
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VENDEUSES
POUR NOTRE RAYON CONFECTION

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner.aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039) 23 31 01
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cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrières
habiles et consciencieuses
pour divers travaux propres
en atelier.

Se présenter
Rue Stavay-Mollondin 17 ou
téléphoner au 039/23 11 25

Nos candidats:

Luce Steigmeier, Î943, Geneviève Voirai, 1919, ,
professeur, synd. VPOD commerçante
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A vendre
Grandevent sur Grandson. Alt. 700 m.

VILLA - WEEK-END
Terrain: 2000 m2.
1 appartement de 3V£ pièces.
1 appartement de 2 pièces
1 garage séparé.
Chauffage mazout.
Vue imprenable sur le lac de Neuchâtel et
Alpes.
Site agreste - calme.
S'adresser à Hordes SA
Fausses-Brayes 19,2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22.
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tjR 

- 
Ifjf 40

Vol-
% 70 cl :23T

68: 

fcl-Oll

^^feh i** à̂̂
;̂ ^^l fc '' '5 1 i Rum Bacardi 40Voi.% 70 ci ^8̂ §: 27.20
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| Ateliers
1 Dépôts
f Hangars
|É Toutes dimension pour
m tous usages.
ig Les meilleurs prix chez
Il votre fabricant.
|| | Demandez un devis au
|| 021/37 37 12 Uninorm,
|| Lausanne;

1 Cartes ,
{ de visite
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de votre BMW. j
1 Notre personnel spécialisé chez

Garage - Carrosserie de la Charrière é§P^
Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds f%J
Agence officielle BMW, Charrière 24, tél. 039/231044 ^̂ pr
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Samedi/dimanche 24 et 25 mai . 

1 ,
(Pentecôte)

2 jours en Suisse
orientale
Stein-am-Rhein - Rorschach - <¦ M QAppenzell I4%)a~
Train et bateau 134.-*

Dimanche 25 mai (Pentecôte)

Tour du MOB
en voiture salon
Train, voiture-salon, bateau, O / «~
et apéro compris 56.-*

Dimanche 1er juin

Forêt-Noire 62.-
Aller par Bâle et retour
par Schaffhouse 52.-*

Jeudi 5 juin
Train spécial

Course surprise
54.-

Train et téléphérique 40.-*

Jeudi 5 juin
Train spécial

Fête-Dieu
au Lotschental

47.-
Train et car postal 35.-*

Jeudi 5 juin
Train spécial

Saas-Fee 59.-
Train et car postal 44.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 224M4J
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aujourd'hui
jeudi 22 mai

la surprise
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cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes
qui sera chargé dans le cadre de l'atelier de mécanique
de
— confection d'étampes et d'outils à suite
— confection de moules d'injection

| Il s'agit d'un travail varié et indépendant.
Nous offrons:
— avantages sociaux d'une grande entreprise.
— horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1141,

; interne 425.

ENTREPRISE JEAN ARNET
rue de la Paix 71

cherche

| aide-ferblantier
en installations sanitaires et chauffage.

Place stable.

Tél. (039) 22 25 55 ou (039) 22 41 93.
I - _̂—-— ^—

Entreprise dynamique et moderne cherche

ingénieur ETS en horlogerie
et micromécanique
chargé du développement et de la construction de montres et
de petits appareils.
Nous attendons de ce collaborateur:
— de l'initiative
— de la conscience professionnelle
— un esprit ouvert et créatif
Vous trouverez chez nous:
— beaucoup de liberté dans vos réalisations
— une ambiance de travail agréable dans un petit groupe
— une position susceptible d'avancement
— un libre contact avec nos centres de production

I — éventuellement la possiblité de traiter avec notre clientèle. !
Les offres de service sont à adresser sous chiffres D 930 311-21
à Publicitas, 2501 Bienne.

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 i
exclues de vos démarches, sous chiffre 87-409,..
¦ aux Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel.

Construction en plastique f3V*T=Ç7T5llsoude WFSBBPUKB
Montage et pose, transformations. '[AV \m\ \m\I \m\l

Fabrication sur commande: iïjfl lgj (BL(Bj
Ventilation, aspiration, ^¦-sï'?s tiM& 33ë5liSÛgalvanoplastie.
Laboratoire photo, chimie, etc.

Matières plastiques telles que:
; PPS, PPH, PE, PVC, Makralon, Plexiglass, etc.

Remo FUSINI
; Tél. 039/23 7415

Rue Gibraltar 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds



Un drame de la route a fait trois morts
Tribunal de police du district de Boudry

Une tragédie s'est déroulée le 15 novembre 1979 sur la route nationale
5, à la hauteur du pont de Colombier.

En raison de travaux effectués sur la piste nord, tout le trafic se faisait
sur la section sud. De nombreux signaux avaient été posés tant à l'est qu'à
l'ouest, ordonnant aux conducteurs de ralentir et leur Interdisant de dépas-
ser un autre véhicule. Une ligne rouge continue avait également été tracée
au milieu de la chaussée.

Malgré cette forêt de signalisation, A.
P. qui roulait en direction de Neuchâtel
entreprit un dépassement. Un véhicule
venait en sens inverse et la collision fut
inévitable. Les conséquences furent tra-
giques: la femme de A. P. tuée sur le
coup, tout comme la femme du conduc-
teur de l'automobile heurtée. Son mari
devait décéder à l'hôpital.

A. P., de nationalité italienne, a tra-
vaillé à La Chaux-de-Fonds pendant une
quinzaine d'années. Il retourna dans son
pays mais, ne trouvant la situation es-

comptée, il revint dans notre canton.
C'est le jour de son arrivée que l'accident
est survenu. Ses trois enfants, qui
avaient pris place à l'arrière, n'ont été
que légèrement blessés. Lui-même a été
hospitalisé pendant deux mois.

Le prévenu et son défenseur tentent
de faire le procès de la signalisation. Le
tracé rouge avait en effet été critiqué à
maintes reprises, il fut dessiné en blanc
par la suite. Toutefois, A. P. avait dé-
passé plusieurs signaux avant d'entre-
prendre son dépassement téméraire.

Le ministère public a requis une peine
de trois mois d'emprisonnement, peine
jugée excessive par la défense.

La mandataire des deux filles orpheli-
nes des victimes signale que le danger
présenté par la double circulation était
fort bien signalé. P. A. venait d'Italie, il
était certainement fatigué, d'autant plus
que les conditions atmosphériques
étaient très) mauvaises. La faute qu'il a
commise a eu des conséquences horri-
bles. La partie plaignante ne veut pas la
mort du pêcheur mais elle demande que
justice soit rendue.

Le président du Tribunal de police du
district de Boudry, M. François Bus-
cbini, assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus qui assumait le rôle de greffier,
prononcera le jugement mercredi pro-
chain, RWS

Crédits demandés pour la rénovation du Château
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Prochain Conseil général de Travers

Au cours de sa séance du 28 mai prochain, les membres du Conseil
général de Travers auront à se prononcer sur l'octroi d'un crédit de
11.000 fr., ceci pour l'étude relative à la rénovation du Château, du
Temple et de la création de douches dans le nouveau collège.

Pour le Château, les travaux projetés portent essentiellement sur la
réfection totale de la toiture, des façades, fenêtres et volets. La suppres-
sion des WC du 1er étage est envisagée, avec transformation de ceux du
rez-de-chaussée pour filles et garçons.

Au Temple sont prévues la réfection
des murs intérieurs, du plafond du
chœur entre les arcs diagonaux, révision
du toit et diverses réfections des pierres
de taille naturelle.

Quant à l'Annexe, l'aménagement de
douches est prévu au deuxième étage
avec groupe de WC. Ceux du rez-de-
chaussée viendraient transformés pour
filles et garçons, respectivement dames
et messieurs à l'occasion des soirées et
autres manifestations.

Le crédit sollicité par le Conseil
communal ne comprend que les frais re-
latifs à l'étude par un architecte avec ap-
pel de soumissions, etc. Un crédit global
sera soumis ultérieurement pour la réali-
sation des travaux envisagés, lesquels se-
ront échelonnés sur plusieurs années. La
trésorerie courante ne permettant pas de

prendre en charge une telle dépense,
l'ouverture d'un crédit de construction
interviendra. Celui-ci sera ensuite conso-
lidé par un emprunt.

LIM, TBRC ET CENTRE
CULTUREL

Après plusieurs communes du district,
c'est au Conseil général de Travers qu'il
appartiendra de se prononcer le 28 mai
prochain, sur la création d'un secrétariat
pour la région du Val-de-Travers. Nous
ne reviendrons pas en détail sur cet ob-
jet, pour l'avoir déjà présenté dans nos
colonnes. Rappelons que la dépense est
fixée à 5 francs par habitant La partici-
pation de Travers est toutefois condi-
tionnée à une acceptation de toutes les
communes du Val-de-Travers. Il en va
de même quant à la participation à l'as-
sainissement du TBRC pour lequel un
crédit de 10.000 francs est sollicité, plus
une participation au fonds de renouvel-
lement sur la base de 20 francs par an et
par élève.

Par solidarité et pour autant que l'en*
semble des Communes du Val-de-Tra-
vers en fassent de même, le Conseil
communal demande qu'un crédit renou-
velable basé sur le nombre des habitants
puisse être attribué pour l'exploitation
du Centre culturel du Val-de-Travers.
Rappelons que la création récente du
centre en question a été décidée avec

l'apport de l'Etat, des Communes, de la
Société d'Emulation et des cinq organis-
mes intéressés à un ralliement des forces
culturelles, à savoir: les jeunesses musi-
cales, les groupes des Mascarons et
Alambic, le Musée régional et le Ciné-
Club, (ad)

Contrefaçons de montres

Jusqu'où vont se loger l'astuce et le folklore

• chronique horlogère • chronique horlogère •

«Excuse me... You speak english?» Agacé le voyageur — suisse — ré-
pond d'une voix grossie par l'accent: «Niet I la govoriou po-roussky I»
Interloqué, l'homme esquisse une courbette, un sourire, referme douce-
ment la porte du compartiment. Il n'en revient pas...

Le voyageur lui, en est revenu depuis longtemps: à chaque voyage,
régulièrement dans le même train arrêté en gare de Milan, les mêmes
commerçants à la sauvette, toujours à l'heure, se faufilent dans les cou-
loirs pour proposer des «Oméga» roskopf sans pierre et des bracelets en
or de bouilloires... Encore que ces bouilloires rutilantes valent aujour-
d'hui largement plus cher que ces bracelets et ces montres de marque
pour gogos.

A-t-on assez parlé de ces contrefaçons vendues dans la rue, dans les
bars fréquentés par les étrangers tout autour du monde. A-t-on assez ré-
pété avant chaque période de vacances: attention aux vendeurs clandes-
tins; n'achetez que chez les négociants spécialisés I Et pourtant il n'y a
pas que les pigeons de la place du Dôme, de San Marco ou des cathé-
drales espagnoles ou mexicaines qui fassent des petits...

Mieux vaut s'adresser aux détaillants spécialisés... Mais lorsque les
boutiques sont fausses, à qui se fier?

La contrefaçon a aussi ses «must»
c'est le cas de le dire, car, à côté des
grandes marques suisses, les faux bri-
quets, stylos et autres montres signées
«Cartier» font l'objet d'imitations as-
sez bien réussies, de copies confor-
mes... Sauf sur le prix, car ici on défie
toute concurrence.

| Roland CARRERA |
Où cela touche au folklore, c'est

lorsque ces «must» de Cartier, vérita-
bles leaders destinés à la diffusion de
la marque parisienne sont offerts au
public dans d'authentiques fausses
boutiques, comme cela se passe au Me-
xique.

On était habitué à pas mal d'astuces
en matière de contrefaçons, mais il est
vraiment inhabituel de voir le pro-
blème prendre de telles proportions;
qu'on en juge: sur le territoire mexi-
cain il existe 14 faux magasins «Car-
tier» à enseigne «Cartier» qui diffu-
sent de faux produits uniquement, en
même temps qu'une publicité analo-
gue à la marque originale. Tout y est
de A jusqu'à Z. Le comble étant la
coupure du ruban avec des ciseaux
d'argent à l'inauguration de chaque
nouvelle boutique ! L'histoire ne dit
pas si, pour l'occasion, on ne déguise
pas un bonhomme en vrai faux repré-
sentant de la maison-mère pari-
sienne...

Les autorités, la police? Cette pira-
terie a fait l'objet de plus d'une ving-
taine de plaintes, indiquait récem-
ment un membre de la direction de
Cartier sur les ondes françaises. M.
Giscard d'Estaing lui-même a rappelé
ce dossier au président mexicain Lo-
pez Portillo lors de sa dernière visite à
Paris.

C'est que les plaintes ont abouti à
des procès, chaque fois gagnés par
Cartier, mais, avec le jeu des recours,
les choses traînent depuis des années
tandis que le contrefacteur, bien
connu, additionne les appels aux de-
mandes de révision, tout en conti-
nuant de vendre impunément ses faux
produits de marque et à inaugurer
boutique !

Sans compter la production des mo-
dèles inspirés par Cartier - dont de
magnifiques exemples étaient exposés
à la Foire de l'horlogerie et de la bijou-
terie, voire saisis - la direction de
cette entreprise estime à quelque
200.000 pièces les fausses montres por-
tant sa marque dans le monde. Place
Vendôme, on en retiendrait environ
2000 par an ! On devine les réactions
de la clientèle pigeonnée... Qu'il se
considère en partie responsable ou non
de sa mésaventure, le consommateur
n'apprécie guère avoir à en supporter
tout le prix.

Et ceci n'est qu'un exemple parmi
tant d'autres, dont les grandes mar-

ques suisses expérimentent les incon-
vénients depuis des dizaines d'années !

Voici un marché où les marques
«Oris» et «Lanco» sont bien introdui-
tes. Nous sommes sous les tropiques,
dans l'arrière salle d'un excellent res-
taurant où bourdonnent discrètement
de gros ventillateurs, au cours d'une
réunion de grossistes-importateurs
horlogers, on parle ouvertement des
imitations. L'ancien fabricant suisse
qui assiste au débat peut être horrifié,
ses interlocuteurs ne voient là rien de
malhonnête... Dès l'instant où l'on dit
au détaillant et où le détaillant dit à
son client qu'il s'agit de fausses «Oris»
ou de «Lanco» imitation... :

Du reste, au moment où l'acheteur
pénètre dans le magasin et demande
une montre, suivant son apparence, on
lui proposera une vraie «Oris» ou un
produit «remarcado» ! Il y a une
forme d'honnêteté dans la malhonnê-
teté à avouer le «remarquage» et sous
ces latitudes, on avancera, en guise
d'argument final, que ces falsifications
sont «sociales»...

Confrontés à la multiplicité des
mentalités locales, à tous ceux qui doi-
vent combattre la contrefaçon on ne
peut souhaiter qu'une chose: bon
voyage !

DES GRIFFES ET DES PRIX
Pour considérer maintenant le pro-

blème sur un plan très général, à côté
des affaires strictement horlogères, il
faut bien reconnaître que certaines
marques réputées n'ont pas toujours
rendu service à la politique du prestige
occidental, en apposant leur griffe sur
des produits manufacturés hors d'Eu-
rope, et sur lesquels la valeur ajoutée
sur ce continent n'est autre que celle
du prestige justement... Un prix sans
rapport avec celui payé en Orient...

Pour le surplus l'aventure des
«Oris» et des «Lanco» montres de ca-
tégorie économique, prouve que l'on
ne s'en tient pas, en matière de falsifi-
cation, à ce qui est rare et cher... Et le
fait que ces imitations soient montées
à Buenos-Aires avec «d'excellents
mouvements Roskopf suisses empier-
rés» n'est pas une consolation...

Pas de conclusion hâtive, mais
à vues humaines la République
neuchâteloise peut sde mettre en
quête d'un procureur; le magis-
trat en fonction, M. Henri-Robert
Schupbach , est candidat au poste
de professeur ordinaire de droit
privé et public à l'Université de
Neuchâtel.

En suite d'une restructuration
de la Faculté de droit, cette chaire
a été créée pour l'enseignement
aux juristes et aux économistes;
elle a été mise au concours au dé-
but de l'année dans la Feuille offi-
cielle.

M. Schupbach était chargé de
cours à l'Université depuis 1964,
lorsque les radicaux, par M. Mau-
rice Favre, ont présenté «cette
candidature particulièrement
brillante» au Grand Conseil en
suite du décès du procureur Co-
lomb.

M. Schupbach a été élu par 74
voix sur 109 bulletins, le 24 sep-
tembre 1965.

Il avait émis le vœu et obtenu
de conserver un enseignement à
l'Université où il fut successive-
ment chargé de cours de procé-
dure civile, de l'exécution forcée
et des institutions judiciaires.

Son intérêt pour l'enseigne-
ment n'est donc ni fortuit ni subit
et, à 45 ans, il choisit cette nou-
velle carrière après avoir porté
durant 15 ans la lourde charge
d'accusateur public

La nomination du nouveau pro-
fesseur par le Conseil d'Etat
pourrait intervenir en juin déjà
ou, au plus tard, au mois des sep-
tembre.

Dans l'heure de sa nomination
M. Schupbach présentera sa dé-
mission de procureur. D'ici là, il
reste de marbre.

Par contre, on s'active beau-
coup depuis plusieurs semaines
autour du siège prochainement
vide du ministère public, du
moins supputé tel.

n est dans la ligne de carrière
naturelle d'un juge d'instruction
d'être candidat au poste de procu-
reur. C'est donc naturellement

que les juges J.-P. Kureth et T.
Béguin seront sur les rangs.

A la nomination de M. Schup-
bach, les socialistes avaient re-
gretté, sans formuler la moindre
critique à l'égard du seul candidat
proposé, que la possibilité d'un
choix plus étendu n'ait pas été of-
ferte aux députés.

Cette fois, ils en auront au
moins deux, M. Kureth qui bénéfi-
ciera plutôt des voix de la gauche,
grapillonnant quelques suffrages
au centre et à droite, au contraire
de M. Béguin qui lui est asssuré
des voix de la droite et du centre.

Surgissent un troisième larron
ou un quatrième, un juge de dis-
trict ou quelque avocat et la
donne sera modifiée!

L'élection du procureur se fait
au deuxième degré, c'est-à-dire
par le Grand Conseil auquel le
peuple confie cette tâche. Il s'agit
d'une élection particulièrement
importante, la plus importante
peut-être de la magistrature, car
le procureur détient le pouvoir de
déclencher l'action pénale. C'est
lui qui décide et lui seul.

Or, on peut avoir du ministère
public une conception plus ou
moins différente et à travers MM.
Kureth et Béguin ce seront bien
deux conceptions qui s'affronte-
ront.

La somme des qualités que doit
réunir un procureur est fort di-
verse. Les qualités professionnel-
les sont assurément essentielles
mais on ne se demandera jamais
assez si les qualités humaines ne
sont pas encore plus importantes.

Avec une discrétion extrême,
M. Schupbach est aussi bon ju-
riste que soucieux d'humanisme,
sa rigueur restant bien tempérée
par le musicien qui sommeille en
lui. Il s'en va, et peut le faire avec
le sentiment du devoir judicieuse-
ment accompli.

Alors, on cherche: «Procureur»,
poigne de fer dans un gant de ve-
lours ou main de velours dans un
gant de fer?

C'est un choix fondamentale-
ment politique. S Gil BAILLOD

On cherche: «Procureur
de la République»...
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Plus de sécurité
pour les cyclistes
dans le trafic pendulaire

Dans son rapport de février 1980 à
l'appui du crédit routier de 18 millions
de francs qui sera soumis prochainement
au vote du peuple, le Conseil d'Etat cite
des statistiques (datant de 1973-1974)
concernant l'utilisation des cycles. Il es-
time à 10-15% le nombre de cycles utili-
sés pour les trajets domicile-école ou do-
micile-travail. Il en conclut que 85% des
cycles sont utilisés pour le cyclotou-
risme.

Cette manière de voir les choses a pro-
bablement pour conséquence une sous-
estimation de l'importance du trafic pen-
dulaire avec un cycle:

— en considérant comme cycles utilisés
pour le sport tous les cycles qui ne ser-
vent pas au trafic pendulaire, on ne tient
pas compte de tous les (nombreux?) vé-
los qui passent l'année dans une cave ou
au fond d'un garage;

— en ne pondérant pas les pourcenta-
ges par le degré d'utilisation des véhicu-
les, on «oublie» qu'il est certainement
bien plus élevé en ce qui concerne le tra-
fic pendulaire.

Les soussignés posent dès lors au
Conseil d'Etat les questions suivantes:

— le gouvernement a-t-il l'intention de
faire une nouvelle étude statistique pour
tenter de cerner la réalité de plus près?
- le gouvernement n'estime-t-il pas

que, s'il peut laisser aux communes le
soin de résoudre les problèmes purement
urbains, il doit garder comme souci prio-
ritaire l'augmentation de la sécurité des
cyclistes dans le trafic pendulaire sur des
routes cantonales, ou entre les localités,
tout particulièrement à proximité des
collèges?

Question F. Borel (soc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Police du feu:
contrôle des campings

De nombreux accidents mortels ont
été enregistrés ces dernières années dans
des campings de notre pays, du fait d'ap-
pareils à gaz défectueux.

Il est dès lors indispensable d'effectuer
des contrôles réguliers dans les établisse-
ments de ce type.

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
de bien vouloir préciser dans quels cam-
pings neuchâtelois des visites de commis-
sions du feu ont été effectuées pendant
les années 1977-1979 et qu'elle a été la
proportion des installations permanen-
tes qui ont alors été contrôles.

Question C. Borel (soc)

Sur le bureau du Conseil d'Etat

PUBLICITÉ
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Le 21 mai, Mme Sophie Mottaz, 77
ans, de Môtiers.

Décès au Val-de-Travers

A la Ferme-Robert

La Ferme-Robert, on le sait, est deve-
nue l'un des pôles d'attraction du tou-
risme neuchâtelois. Elle le doit à sa si-
tuation au cœur de la Réserve du Creux-
du-Van, à l'introduction de chamois et
bouquetins, au parc aux cerfs et à l'ac-
cueil de la famille Glauser qui a réuni,

.dans l'hospitalière maison, tant d'objets
et d'outils d'autrefois. Après le décès de
Mme Esther Glauser, connue loin à la
ronde pour son accueil cordial et son
franc parler, M. Jean Glauser a remis
l'exploitation du restaurant à sa petite-
f i l l e  Mme Mary-Claude Salvi-Glauser
qui, avec son mari, maintiendra les bon-
nes traditions, avec d'autant plus de rai-
son qu'elle est de la famille de David Ro-
bert, constructeur de la Ferme et qui s'il-
lustra p a r  son combat avec le dernier
ours du Creux-du-Van. (jy)

Tradition
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Jyl̂ Ê P'se' 4 90
lï.- * " >v -C * Ug II»

UvvUU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

ouuuuuuu
.SOXI Îg Jiii ;okiîiffliî aiiiÀ 'W'ï î& i -._ ï al ::-v; _ tv .J t .;f:v :.J.,.£ ;0s.̂
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Schaller André Par définition hostile au Capital (droit de superficie, taxe fon- nortànt de lutter nar exemnlp- Cavin Jean-Daniel
employé cière, fiscalité, etc.) H H wwm|«o. . instituteur
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rié lmPôts prohibitifs. C'est à La Chaux-de-Fonds que l'on. ~ Pour une imposition séparée du revenu de l'épouse 4 VirT*
paie le plus d'impôts dans le canton, parce que l'on a — pour une augmentation des déductions sociales pour

commis de grosses erreurs d'investissement (Cridor, Gigatherm en sont des exemples enfants (déclaration d'impôt)
recen s). _ pQur rev0;r |e système de calculation des bourses d'apprentissage; il semble

est temps que cela change 1 qu'actuellement peu de familles remplissent les conditions pour en bénéficier vrai-
Plus de majorité de gauche, comme jusqu'ici ment
Pas de majorité de droite uniquement
ma;s — pour exiger un revenu minimum de base honorable pour les apprentis; en effet,
le dernier mot à la troisième force : certains ont encore un «salaire» de misère pour un travail d'ouvrier
qui sera représenté au Conseil Général par Faites confiance à des citoyens décidés à agir pour une société plus équilibrée.
L'Alliance des Indépendants Votez la liste de l'Alliance des Indépendants.
Les 31 mai et 1er juin, le bon réflexe:
Votons Indépendant J.-Daniel Cavin Alliance des indépendants,

T - Case 53, 2301 La Chaux-de-Fonds
André Schaller _

Avec nous,votez Indépendant ,mp 22 5 80
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...... Directive Adl No 29 - La famille dans l'Etat et la société MB m MM
— A notre époque de produits et de services de masse, le rôle protecteur de la famille et de communautés analogues contre l'uniformisation, la ^̂ B ^L Htdes Indépendants, solitude, la déshumanisation, la criminalité et la brutalité devient de plus en plus en plus important. La famille est la plus petite cellule sociale m^m ^k I

réalisons enfin dans laquelle on apprend à harmoniser sa liberté personnelle, celle d'autrui et les besoins de la communauté. L'Alliance accorde une impor- I V ̂ LU
des idées neuves tance Particu,ière à une politique familiale active. Celle-ci doit cependant se limiter à des mesures de protection et de promotion de la famille, ^H ^Baes laees neuves, sans intervention dirigiste. ^H 

^pour I équilibre pg_ pour l'Adl la protection de la famille n'est pas une théorie. Souvenez-vous que son initiative fiscale demandait entre autres une taxation j LWm ^B
de notre société! fiscale plus équitable du salaire de l'épouse et une sensible diminut ion de l'imposition des rentes AVS et Al. ¦ ^B
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A louer
rue de la Balance
appartement de 3 chambres, bain,
R:. 300.-, immédiatement ou à convenir

rue du Parc
appartements de 2 ou 3 chambres, tout
de suite ou à convenir

Temple-Allemand 109
appartements dé 3 et 3î4cchambrës, tout

- confort, pour le 30 septembre 1980. ¦- *
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 245824. .-

Meubles d'occasion
à vendre¦ . 't*. -• '-.IV • Ub Zf izï 'lù â'j . .-  U ' ;' -¦ &i.' ..r. .' • ¦ ¦ -j < . f -' -n..' ... / î ^i -i .• ' . . - ¦

... Chambres a coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- »
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. - • - ¦  •-

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.
L'annonce
reflet vivant du marché*
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Un coup de feu accidentel ou intentionnel ?
Devant la Cour criminelle du canton du Jura à Porrentruy

Une seule interrogation subsiste dans le déroulement des événe-
ments se rapportant au hold-up à main armée commis le 5 octobre 1979
contre le bureau de poste de Montsevelier dans le val Terbi. L'inculpé,
D. T., 24 ans, de Moutier, a-t-il tiré accidentellement ou intentionnelle-
ment avec le vieux 6,35 d'origine espagnole dans le dos du buraliste
postal, M. Marcel Lâchât, couché à même le sol et les mains partielle-
ment ligotées avant de prendre la poudre d'escampette avec une somme
de 43.100 francs ?

Il s'agit là de l'unique question — mais essentielle pour la qualifica-
tion du délit — que devront se poser les juges composant la Cour crimi-
nelle du canton du Jura lors de leurs délibérations à huis-clos, aujour-
d'hui même dans une salle du château de Porrentruy. Une affaire cousue
de fil blanc qui ne donnera pas des insomnies comme celle du crime de
l'Oiselier aux magistrats composant la Cour. Mises à part une ou deux
questions de détail, le prévenu n'a jamais contesté les faits et il se prêta
même de bonne grâce, hier en fin d'après-midi, à la reconstitution
organisée sur les lieux mêmes du délit.

Aucune surprise ni même rebondis-
sement, hier au château de Porrentruy
lors de la première journée de l'au-
dience en rapport avec l'affaire pénale
dirigée contre D. T., 24 ans, de Mou-
tier. Le président de la Cour crimi-
nelle, M. Gérard Piquerez, ne connut
guère de problèmes pour diriger les dé-
bats. Une facilité due avant tout à la
bonne volonté des deux parties qui ne
contestèrent que de menus détails.

C'est donc aujourd'hui - dans le
courant de 1 après-midi — que le ver-
dict de ce brigandage sera rendu pu-
blic après la clôture de l'administra-
tion des preuves, les prononciations
du réquisitoire et des plaidoiries.

Hier la Cour criminelle a pu enten-
dre le matin le plaignant, l'accusé, les
dénonciateurs, le responsable de
l'identité judiciaire, le chirurgien et un
expert-psychiatre. L'après-midi, une
reconstitution de l'attaque du bureau
de poste s'est déroulée à Montsevelier
en présence des juges et des parties.

LE COUP DU TÉLÉPHONE
Une fois de plus, la scène du hold-

up a été décrite et jouée au cours de la
première journée de délibérations. A
un ou deux détails près, les déposi-
tions du buraliste postal et du pré-
venu concordent. Rappelons une der-
nière fois les faits. Le 5 octobre 1979 à
15 h. 45, D. T. parque une moto de pe-
tite cylindrée devant la poste de
Montsevelier. Prétextant un dérange-"
inent du téléphone se trouvant' à l'ex-

Une p h a s e  de la reconstitution
térieur du bureau, le prévenu de-
mande à M. Lâchât, buraliste postal,
de venir constater la panne. Le fonc-
tionnaire postal propose alors au
jeune homme d'utiliser le téléphone
sis à l'intérieur du bureau de poste.
Surpris, le jeune homme ressort sans
répondre.

Croyant s'être mal exprimé, M. La-
chat sort pour se réexpliquer et regar-
der s'il pouvait faire fonctionner l'ap-
pareil. Mal lui en pris car l'individu
casqué lui appuyera un revolver dans
la nuque en lui réclamant le «fric».
Sous la menace de l'arme à feu, le pos-
tier remettra une somme de 43.100 fr.
dans le sac tendu par l'agresseur. Ce
dernier ordonnera ensuite à M. Lâchât
de se coucher à même le sol.

Dans cette position, D. T. commen-
cera d'entraver les mains du fonction-
naire avec de la toile isolante avant
qu'un coup de fêû parte du revolver

tenu par le bandit. Affolé par la défla-
gration, D. T. s'enfuira sur sa moto
avant d'être arrêté le soir même et de
passer aux aveux complets le lende-
main.

La victime, quant à elle, sera hospi-
talisée durant une quinzaine de jours
et subira une incapacité de travail de
trois mois. Par chance, aujourd'hui M.
Lâchât ne souffre plus sur le plan phy-
sique de cette agression. En revanche
des séquelles psychiques et psycholo-
giques ont encore été constatées ré-
cemment par le médecin.
LA DROGUE À L'ORIGINE

L'expert psychiatrique, M. Philippe
Minne, de Courtételle, n'a pas hésité à
déclarer que D. T. était un grand toxi-
comane et que sa responsabilité était
réellement restreinte au moment de
son acte.

Selon le médecin, l'inculpé souffre
de troubles névrotiques pouvant tou-
tefois être soignés ambulatoirement.
La Cour, quant à elle, a cherché à
connaître les raisons de ce brigandage.
Le jeune homme expliqua tout
d'abord qu'il avait besoin d'argent à
ce moment-là pour partir à l'étranger
du moment que son avenir était blo-
qué en Suisse au niveau professionnel
selon ses dires. D. T. avoua même qu'il
avait prémédité son coup durant 15
jours avant de passer à l'action.

Drogué notoire, absorbant aussi
bien des drogues dures que douces, D.
T. fuma deux chiloms et ingurgita un
demi-litre de vin blanc pour se donner
du courage quelques heures avant le
délit.

Apparemment rien ne laissait sup-
poser qu'un jour D. T. se retrouverait
devant une Cour criminelle. Aîné
d'une famille de deux enfants dont le
père exerçait la fonction de directeur
dans une entreprise du lieu, intelli-
gent, ponctuel et éduqué, le prévenu
bénéficiait d'une bonne réputation.
Mais la mort accidentelle de son père
(accident de chasse) et la drogue de-
vaient changer sa vie, Aujourd'hui en-
core ses troubles névrotiques l'influen-
cent dé ŷojablemen  ̂lorsvdft dépres.̂sions;, j tti diû^iafcraaCï ¦¦:, uwe , ; <*?,»3
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Quinze nouveaux officiers dont six femmes
Les officiers d'état civil du canton de Berne réunis à Renan

Les officiers d'état-civil du canton de Berne ont choisi Renan pour y Une vue de l'assemblée (photo Bernard)
tenir leur assemblée générale annuelle qui s'est déroulée hier à la salle
de gymnastique.

Comme l'a fait remarquer leur président, M. Kurt Gysi d'Unterseen,
«de nombreux mariages et naissances ont été enregistrés au cours de
l' année écoulée et ceci malgré la progression fiscale et la conception
moderne de la vie. Pourtant, la fonction d'officier d'état civil ne permet
pas de constater uniquement d'heureux événements mais aussi de plus
sombres causés par le deuil». A ce propos, M. Gysi a rappelé la mémoire
de deux officiers décédés l'année dernière.

L'Association cantonale bernoise
des officiers d'état civil compte depuis
l'année dernière 15 nouveaux membres
dont 6 femmes, des chiffres qui témoi-
gnent bien de l'intérêt croissant des
femmes face à cette profession. Au
moment où un officier d'état civil se
retire ou qu'il compte plus de 20 ans
d'activité, il est nommé membre libre,
ce qui fut le cas pour trois d'entre eux
au cours de cette assemblée. De même,
plusieurs membres de l'association ont
été félicités pour les années accumu-
lées dans cette profession: MM. Ar-
thur Hànsenberger, Hans Bissegger et
Rudolf Hochuli, 25 ans; M. Fritz Wyt-
tenbach, 40 ans; M. Hans Spori, 50
ans et M. Hans Alfred Kàch, 56 ans.

Dans le chapitre des comptes, le bi-
lan d'exploitation pour la saison 79-80
boucle avec un solde actif de 2295 fr.,

alors que la fortune nette a subi une
diminution de 4400 fr., ce qui est dû,
entre autres, à l'achat de nouveaux li-
vrets de famille et aux frais adminis-
tratifs occasionnés par la création du
canton du Jura. Le budget pour la sai-
son 80-81 a été établi et prévoit un ex-
cédent des recettes de 4800 fr.

Me Walther Diibi, premier secré-
taire de la direction de police du can-
ton de Berne a ensuite pris la parole
au nom du directeur de la police,
M. Robert Bauder, et a remercié l'as-
semblée pour le travail fourni au cours
de l'année écoulée.

M. J.-J. Vuilleumier, maire de la
commune de Renan, a adressé, au nom
des autorités et de la population du
village, une cordiale bienvenue aux
membres de l'association et aux invi-

tés. Un vin dTionneur offert par la
commune a été servi en plein air.

(cm)

Acquisitions de terrains par le DM F

Le Conseil fédéral s'inscrit en faux
contre le reproche adressé aux organes
responsables de l'acquisition de ter-
rains pour le Département militaire
fédéral d'utiliser des moyens dé-
loyaux. Ces organes se conforment
strictement aux prescriptions légales,
déclare le Conseil fédéral dans sa ré-
ponse à une question écrite du conseil-
ler national Gabriel Roy, chrétien-so-
cial indépendant jurassien, qui affirme
qu'à de nombreuses reprises le DMF a
acquis des terrains en ayant recours à
des moyens parfois peu orthodoxes,
pour ne pas dire malhonnêtes.

Le Département militaire informe
régulièrement les cantons de ses pro-
jets d'acquisition de terrains, précise

le gouvernement, et il n'y a aucune
raison de modifier cette façon de faire.

Le député jurassien mentionne,
dans sa question, la surenchère, les
pressions et le chantage parmi les
«moyens peu orthodoxes» qu'il accuse
le DMF d'utiliser. Il cite l'exemple des
Franches-Montagnes «où il aura fallu
plus de 20 ans pour liquider un
contentieux entre l'armée et les
communes qui s'étaient unanimement
prononcées contre les projets du
DMF».

A cet égard, le Conseil fédéral es-
time que dans les Franches-Monta-
gnes aussi les prescriptions en vigueur
ont été respectées, (ats)

«Pas de moyens déloyaux»
selon le Conseil fédéral
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Les explications du Gouvernement
Démission du chef de l'Office des assurances sociales

Le Gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura a répondu
hier à une question écrite d'un dé-
puté libéral-radical concernant la
démission du chef de l'Office des
assurances sociales.

Le député, président du parti,
demandait notamment s'il était
exact que des complications gra-
ves étaient à l'origine de cette dé-
mission. Le Gouvernement souli-
gne d'abord qu'il a décidé de ré-
pondre dans les délais les plus
brefs «pour mettre fin aux ru-
meurs tendancieuses entourant la
démission du chef de l'Office des
affaires sociales». Ce dernier a
quitté son travail pour des raisons
personnelles relevant de la sphère
privée et le Gouvernement n'en-
tend en aucun cas déroger au prin-
cipe fondamental qui garantit à
toute personne la protection de sa
vie privée, ces raisons personnel-
les n'ayant donc pas à être rendues
publiques. '

Aucune complication sur le plan
professionnel n'est à l'origine de
cette démission et le chef de l'of-

, fice a accompli dès le début de son
activité un travail considérable et

consciencieux, le fonctionnaire
étant hautement qualifié et irré-
prochable dans son travail. «Par
cette réponse, le Gouvernement
entend mettre un terme à une cam-
pagne de dénigrement totalement
injustifiée» , (ats)

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.

511301.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
511203.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

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

gnements tél. 512151.

• JURA BERNOIS * JURA BERNOIS • JURA BERNOIS * JURA BERNOIS •
«Affaire Rottet» de Sornetan

A la suite de la mise au concours,
par la Commission d'Ecole primaire
de Sornetan dans le Jura bernois, du-
poste d'instituteur occupé jusqu'à pré-
sent par M. Gérard Rottet, la Société
des enseignants bernois (SEB) a dé-
crété le boycottage du poste.

Selon la SEB, la mise au concours
n'est justifiée par aucune raison péda-
gogique où aucun manquement grave
de M. Rottet. C'est pourquoi elle in-
vite donc tous les candidats possibles
autres que M. Rottet à ne pas postuler
pour le poste vacant.

Par ailleurs, la SEB rappelle ses sta-
tuts selon lesquels «est exclu quicon-
que agit contrairement aux intérêts de
la société du corps enseignant en géné-
ral et contrevient, en particulier, aux
dispositions du règlement sur la pro-
tection des sociétaires en cas de non-
réélection injustifiée...».

Réunis en assemblée, les citoyens de
Sornetan avaient, on s'en souvient, re-
fusé en février dernier la réélection de
M. Rottet, un instituteur qui ne cache
pas ses sympathies autonomistes.
Deux plaintes avaient alors été dépo-
sées, l'une par la section du Petit-Val
du Parti socialiste autonome, l'autre
par l'intéressé lui-même, qui faisait re-
marquer qu'aucun motif pédagogique
n'avait été évoqué.

Les deux plaintes furent rejetées
par le préfet du district, M. Fritz
Hauri. Ni M. Rottet, ni le psa n'ayant
fait recours contre la décision préfec-
torale, la Commission d'école a alors
mis la place au concours comme l'exi-
geait rassemblée communale, (ats)

La SEB décrète le boycottage du poste

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 411218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
x ''ce cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 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
jurassiennes en page 31

GRANDVAL

L'assemblée de l'arrondissement de
l'état civil de Grandval a été présidée
par M. Fernand Gobât et les comptes
1979 ont été acceptés bouclant favora-
blement. Enfin, un nouveau règlement
d'organisation remplaçant celui de
1962 a été accepté, ceci en raison de
l'adhésion de la commune de La
Scheulte à l'arrondissement de Grand-
val, étant donné les frontières canto-
nales nouvellement créées, cette
commune faisant autrefois partie du
canton du Jura, (kr)

Nouveau règlement à
l'arrondissement d'état civil

Douze millions pour
le pénitencier de Witzwil
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Le Grand Conseil bernois a décidé
hier d'allouer un crédit de 1-ordre de
11,9 millions de francs, dont quelque
2 millions seront supportés par la
Confédération, pour l'assainissement
des domaines agricoles du «Linden-
hof » et l'«Erlenhof » à Witzwil dans le
Seeland bernois. 

Cet arrêté, qui est soumis au réfé-
rendum facultatif , s'inscrit comme
deuxième volet dans le cadre de la
nouvelle conception de l'établisse-
ment pénitentiaire de Witzwil. En
décembre dernier, le souverain ber-
nois avait accepté l'assainissement
du secteur pénitentiaire proprement
dit, projet qui en est au stade de la
planification de détail, (ats)
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tête de ses préoccupations et

de ses priorités d'action, le Parti
HQ socialiste a placé pour les 4 pro-
rO chaînes années:

— la création de nouvelles places de travail
— l'amélioraton des salaires

Pourquoi ? |
Parce que la situation matérielle des salariés s'est dégradée. Les salaires
dès ouvriers et des employés sont parmi les plus bas de Suisse.

Parce que nous socialistes estimons que l'on peut vivre bien à La Chaux-de-
Fonds si les emplois sont de qualité, en nombre suffisant et correctement
rémunérés.

Mais que s'est-il donc passé ?

Des milliers d'emplois ont été supprimés. Certes, nous avons été touchés
par la crise, mais la mauvaise gestion de certaines entreprises est aussi en
cause. Les responsables de cette situation ne sont ni les travailleurs ni les
autorités, qui sont toujours placés devant le fait accompli.

i

Pourtant

Les autorités communales ont fait des efforts considérables et consenti des
dépenses importantes pour favoriser la diversification des entreprises et y
l'implantation de nouvelles industries. Ce travail a été fructueux.

MÊME AVEC PEU DE MOYENS, MAIS BEAUCOUP DE VOLONTÉ, LE

I 

COURS DES CHOSES A PU ÊTRE MODIFIÉ.

La situation est bien meilleure que si l'on s'était contenté de laisser fonc-
tionner les règles de l'économie libérale.

Les socialistes agissent dans le sens de l'intérêt général et ne se soumet-
tent pas à la pression des intérêts privés.

Dans notre ville, le pouvoir politique ne doit pas devenir le porte-parole du
pouvoir économique. é̂SÊËBmmmïa*. I
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L'industrie M
graphique mtW

enrichit votre vie.

)  A louer

: magnifique
studio
tout confort , cuisine agencée, cui-
sinière électrique, frigidaire, salle
de bains. Prix Fr. 200.- + char-
ges-

S'adresser à

A. SCHWAGER
rue Fritz-Courvoisier 40 a
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 32 28 ou (039)
2349 28.

Dans le cadre de notre nouvelle division de
MICROÉLECTRONIQUE,
nous offrons les différents emplois suivants:

technicien électronicien
(ou formation équivalente)

auquel nous confierons la responsabilité
d'une ligne de contrôle de composants élec-
tronique

technicien
en microtechnique

pour la construction de modules électroni-
ques et travaux de diversification

mécanicien-électronicien
mécanicien-électricien

auquels nous confierons la maintenance de
divers appareils et machines de production
(horaire de nuit 22 h.-6 h. ou en équipes 6 h.-
14h./14 h.-22 h.

rég I eu r d e m ach i n es
connaissant si possible l'injection des matiè-
res synthétiques ou ayant une bonne forma-
tion en mécanique

aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques
et préparation de bains d'acide

opérateur de nuit
(22 h.-06h.

pour travaux fins dans la fabrication des mi-
crocircuits ou le contrôle d'appareils semi-
automatique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au service du
personnel d'EBAUCHES ELECTRONIQUE SA,
2074 Marin/NE, tél. (038) 35 2121.
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À VENDRE

caravane
Etat de neuf.
4 places avec empla
cément région Béro
che.
Tél. 038/55 25 58

A vendre à Fortalban

MAISON DE
VACANCES
Séjour avec cheminée, 3 chambres !;
à coucher, cuisine moderne, douche,
WC séparés, partiellement meublée. \
Garage pour 2 voitures.
Terrain 1800 m2.
Prix Fr. 350 000.-, financement assuré.

Ecrire sous chiffre 28-130308 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. . %

journal : L'IllipaTtiaï

A vendre

POUSSETTE
état impeccable,
prix à discuter:

Tél. (039) 23 23 03
dès 19 h.

DAMÉ '%
cherche travail à do-
micile. Téléphoné
039/23 83 66

À LOUER pour fin
juin 1980, apparte-
ment, 1 pièces, salle
de bain, cuisine, tél.
039/22 13 24 heures
des repas.

À LOUER pour épo-
que à convenir, ap-
partement de 4
chambres, cuisine,
douche, chambre
haute, bûcher, cave.
Centré. Chauffage à
mazout par conduite.
Prix modéré. Ecrire
sous chiffre AN 13085
au bureau de L'Im-
partial.

OFFRES SPÉCIALES

VIN ROUGE ÉTRANGER
(anc. de la Cuisine Populaire)

Fr. 1 aSO au magasin Fr. 2."™
livraison à domicile

VERMOUTH CINZANO
rouge et blanc Fr. 9.80

LAITERIE DU COLLÈGE
Jean Torosantucci, Collège 17

Tél. 039/22 32 23, La Chaux-çle-Fonds

Les clients contents forment
un capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attendra, si vous vous décidez de joindre notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante) .
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons: )

% position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
# revenu de garantie, frais et commissions
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 897 Rb OFA OreÛ Fussli
Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance: LI

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession:

O^^comelec
Rue Alexis-Marie-Piaget 71, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

ouvrières à domicile
pour travaux de montage, câblage et sou-
dage de circuits imprimés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone 039/23 6134



L'Hôtel du Golf
à Crans-Montana
est ouvert

toute Tannée
Cure MESSEGUÉ

Tél. (027) 41 42 42

Lever la barrière qui empêche
les salariés de monter au TF

Le Conseil fédéral soucieux de l'application uniforme du droit

D'accord, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal que le Tribunal fédéral
n'ait pratiquement rien à dire dans l'application du droit régissant les
contrats de travail. Il faudra changer cela I Voilà ce que le Conseil fédéral a
répondu hier en substance à un conseiller national de Soleure, le démocrate-
chrétien Josef Ziegler, auteur d'une question ordinaire déposée en mars
dernier. Pourquoi, aujourd'hui, les juges de Lausanne sont-ils mis pratique-
ment hors course lorsqu'il s'agit d'un différend portant sur un contrat de
travail ? Parce que la valeur litigieuse, dans ces cas-là, atteint rarement la
barre de 8000 francs fixée pour le recours en réforme au Tribunal fédéral.

De notre réd. parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

Conséquences: le Tribunal fédéral ne
peut connaître que des cas qui ne relè-
vent pas typiquement du droit du tra-
vail (litiges touchant des cadres, par
exemple). Dans un domaine aussi impor-
tant que celui des rapports de service, il
n'existe pas de jurisprudence suprême
propre à garantir une application uni-
forme du droit dans toute la Suisse et un
développement harmonieux de celui-ci.

Le Conseil fédéral reconnaît qu'il
s'agit là d'un problème réel, qu'on re-
trouve d'ailleurs, pour d'autres affaires
courantes, comme celles relatives au
contrat de bail ou à la vente par acom-
ptes. Le gouvernement estime qu'il se
justifie de réexaminer la question de la
valeur litigieuse.

Voici ce qui est imaginable: à côté ou
en lieu et place d'une valeur litigieuse ré-
duite, on pourrait créer une procédure
spéciale qui aurait pour but de séparer
les recours recevables des autres. Les cri-
tères ? Ils devraient encore être établis;
il s'agirait en premier lieu de n'admettre
que les recours en réforme posant des
questions juridiques de principe.

Le Conseil fédéral annonce qu'il va
soumettre la question de M. Ziegler, ac-
compagnée de ces quelques réflexions, à
la Commission d'experts pour la réforme
de l'organisation judiciaire fédérale.

NOUS AURONS UN NOUVEAU
GÉNÉRAL I

La séance du Conseil fédéral d'hier
était moins chargée que d'habitude. Au-
cun gros morceau ne figurait à l'ordre du
jour, en raison de l'absence de MM. Kurt
Furgler et Léon Scblumpf. Le premier
participait à Luxembourg à la Confé-
rence des ministres européens de la jus-
tice, alors que M. Schlumpf rencontrait
ses collègues les ministres des transports
à Bonn.

Retenons ces quelques décisions tout
de même:

H Iran. - La Suisse ne se joindra pas
aux sanctions économiques prises par les
pays du Marché commun à rencontre de
l'Iran. Mais elle ne profitera pas non
plus de la situation. Les échanges
commerciaux se poursuivront dans le ca-
dre du «courant normal». Le Conseil fé-
déral va adresser une lettre dans ce sens
aux milieux économiques. Il examinera
très attentivement comment évolue la si-
tuation avant de prendre des mesures
plus strictes.
¦ Berne-Berne. - Le Conseil fédéral

rencontrera le gouvernement du canton
de Berne, le 5 juin prochain. Cette réu-
nion permettra d'aborder différents pro-
blèmes d'intérêt commun: les problèmes
jurassiens (Cortébert, Laufon, Ederswi-
ler et Vellerat), la cantonalisation de
l'Ecole de langue française de Berne, la

protection des ambassades. Ce n est pas
la première fois que les deux gouverne-
ments se retrouvent pour de tels échan-
ges.
¦ Corée. - M. Otto Bornhauser, de

Weinfelden, 60 ans, consul général, sera
dès le mois de septembre le nouveau chef
de la délégation suisse chargée de sur-
veiller l'armistice en Corée. Il succède à
M. Pierre Barbey et portera, comme lui,
le grade de général de division. La Suisse
est présente sur le 38e parallèle depuis
1953, avec une délégation forte de sept
personnes en uniforme. La Commission
des nations neutres pour la surveillance
de l'armistice en Corée comprend aussi
des Suédois, des Polonais et des Tchè-
ques.
¦ Val Mesocco. — Depuis qu'en

1972, le trafic voyageurs entre Bellin-
zona et Mesocco a été confié à des auto-
cars, cette ligne ne sert plus qu'au trans-
port des marchandises. Les Chemins de
fer réthiques ont reçu hier une nouvelle
concession pour la voie industrielle Cas-
tione - Arbedo - Cama. Cette concession
sera valable jusqu'au 31 décembre 1982.
Pourquoi si courte ? Les Chemins de fer
réthiques ne la voulaient pas plus lon-
gue, aucune décision n'ayant encore été
prise au sujet de la construction d'une
vois industrielle à écartement normal de
Castione à Grono, qui serait exploitée
par les CFF.

Des pronostics pessimistes
Agence internationale de I énergie

Contrairement à ce qui se passe
dans d'autres pays, le prix du pétrole
a influencé sensiblement la consom-
mation en Suisse, note l'Agence in-
ternationale de l'énergie (AIE) dans
son dernier rapport. Ce mécanisme
des prix, poursuit PAIE, devrait être
soutenu plus activement encore par
des interventions des pouvoirs pu-
blics. Dans ce même rapport, PAIE
établit de sombres perspectives pour
les années 80, la pénurie de pétrole
guettant tous les pays industrialisés.

S'adressant tout particulièrement
à la Suisse, PAIE préconise une poli-
tique fédérale plus stricte dans le ca-
dre des possibilités actuelles ainsi

que la préparation de nouvelles
compétences fédérales telles que les
envisage la conception globale de
l'énergie. Elle recommande aussi aux
cantons de mieux tirer parti de leur
législation pour favoriser une utili-
sation rationnelle de l'énergie. Evo-
quant la procédure d'autorisation de
nouvelles centrales nucléaires, PAIE
note que, si le développement de
l'énergie nucléaire devait encore être
retardé, il faudrait recourir à la solu-
tion de rechange en produisant de
l'électricité à partir du charbon. Il
faudrait également encourager la
conclusion de contrats prévoyant la
livraison de gaz naturel pour la pé-
riode après 1985. (ats)

L affaire de I aérodrome
d'Etagnières relancée

La première Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté hier le recours
de droit public introduit par les oppo-
sants au plan d'extension et d'aligne-
ment fixant la limite des constructions le
long de la nouvelle route destinée à évi-
ter le village de Cheseaux (VD) par
l'ouest. Parmi les recourants se trouvait
la commune d'Etagnières, qui craignait
que son économie soit touchée. Mais se-
lon le TF, en cette matière, une autono-
mie communale est inexistante, (ats)

Le Suisse moyen juge que la situation
économique du pays est favorable

Le Suisse moyen est d'avis que la si-
tuation économique de la Suisse en avril
1980 était plus favorable qu'il y a une
année. Il tient compte dans son juge-
ment aussi bien de la situation des mois
passés que de ses attentes pour les douze
prochains mois et de sa situation person-
nelle. Selon le sondage réalisé auprès de
1000 personnes par «Publitest», 40% des
personnes interrogées estiment que la si-
tuation économique de la Suisse s'est
améliorée ces douze derniers mois. 23%

s'attendent pour les douze prochains
mois à une nouvelle amélioration et 50%
pensent que la situation ne changera
pas. A propos de leur situation financière
personnelle, 25% des personnes consul-
tées pensent qu'elle s'améliorera d'ici
une année, 64% se contenteraient d'un
statu quo.

Selon «Publitest», les femmes, les per-
sonnes âgées et les Romands ont ten-
dance à être moins optimistes pour l'ave-
nir économique de la Suisse, (ats)

En Valais: deux policiers
blessés par des cambrioleurs

Dans le petit village de Magnot, à quelques kilomètres de Sion, a
eu lieu dans la nuit de mardi à hier, une bagarre sanglante qui a fait
deux blessés du côté des forces de l'ordre. Il devait être 1 heure du
matin lorsque deux cambrioleurs pénétrèrent par effraction dans le
magasin de la Coop à Magnot-Vétroz. Une personne habitant dans le
voisinage alerta le bureau de liaison à Sion qui dépêcha aussitôt sur
place deux agents. Pris en flagrant délit, les cambrioleurs déclenchè-
rent la bagarre. L'un d'eux tira sur le policier Cleo Casanova, qui se
trouve dans un état grave à l'Hôpital de Sion. Son collègue, M. Fer-
nand Berra, caporal de gendarmerie, reçut des coups de poing et dut
être hospitalisé lui aussi. Les deux cambrioleurs réussirent de ce fait à
prendre la fuite en abandonnant sur place leur butin, des sacs remplis
de marchandises diverses. Il n'y avait pratiquement pas d'argent dans
la caisse de ce petit magasin de campagne.

Hier, en fin de matinée, on était toujours sans nouvelles des deux
cambrioleurs.

ARRESTATION
D'UN FAUX MÉDECIN
À LAUSANNE

A la suite de contrôles et de sur-
veillances méthodiques, la police
judiciaire municipale de Lau-
sanne a arrêté le 14 mai dernier
un ressortissant français, âgé de
27 ans et domicilié à Nîmes, au
moment où il s'apprêtait à faire
une nouvelle victime dans le cen-
tre de la ville. Cet homme, qui sé-
journait à Lausanne depuis la mi-
avril, a commis une dizaine de
vols au préjudice de personnes
figées et handicapées. Il les abor-
dait dans la rue et les mettait en
confiance en se faisant passer
pour un médecin ayant pratiqué
dans des établissements vaudois.
Il accompagnait ensuite ses victi-
mes à leur domicile, où. il leur fai-
sait prendre une dose de tranquil-
lisants suffisante pour les plonger
sans un état comateux de plu-
sieurs heures, n en profitait pour
fouiller leur logement et s'empa-
rer de valeurs. A la suite de ces
faits, trois personnes ont dû être
hospitalisées.

ARGOVIE: CAMBRIOLEURS
SOUS LES VERROUS

La police cantonale argovienne a
réussi à mettre hors d'état de nuire
une bande de cambrioleurs fort actifs
dans la région de Kcelliken (district
de Zofingue). Composée de 11 mem-
bres, cette bande est tenue responsa-
ble de 38 délits. Elle devra rendre
compte d'un butin de 16.000 francs et
de près de 4000 francs de dégâts. Les
cambrioleurs s'étaient spécialisés
dans les fric-fracs de stations- service,
de fabriques et de cabanes de forêt.
WINTERTHOUR:
VICTIME DU TRAVAIL

Le jeune Euplio Lo Russo, de
nationalité italienne, conducteur
de grue, figé de 22 ans, a trouvé la
mort mardi après-midi dans un
accident de travail survenu dans
l'enceinte de la maison Sulzer à
Winterthour. Alors qu'il effec-
tuait un chargement de 700 kilos
avec son engin, le jeune ouvrier
reçut sur la tête le conteneur qui
s'était échappé de la pelle mécani-
que. La victime a été tuée sur le
coup, (ats)

Plus de 10.000 mètres cubes de rochers
et de terre menacent la ligne du Simplon

Plus de 10.000 mètres cubes de
rocher et de terre menacent de
s'écrouler sur la ligne internatio-
nale du Simplon dans le Haut-Va-
lais. Cette niasse surplombe la ré-
gion entre Loèche-Ville et Salque-
nen. Des ingénieurs se sont ren-
dus sur place et ont pu constater
que le terrain est effectivement
en mouvement. Des dispositions
ont dû être prises pour garantir la
sécurité du trafic.

Ainsi la décision a été prise de
supprimer temporairement le
passage des trains sur ce tronçon.
Huit cars ont été envoyés sur
place pour assurer le transborde-

ment des voyageurs. La situation
est surveillée de près. Il est possi-
ble que durant dix jours voire
deux semaines les transborde-
ments par cars seront maintenus,
tout dépendant de l'évolution de
la masse en mouvement.

Les trains internationaux sont
déviés de Lausanne par Berne-
Loetschberg-Brigue et inverse-
ment. Des retards parfois impor-
tants peuvent se produire. La di-
rection du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, prie les voya-
geurs de se renseigner dans les
gares.

(ats)

Mardi, les compagnies pétrolières
«Avia» et «Shell» ont annoncé une
baisse du priis de leur essence nor-
male et superJde deux centimes par
litre. Hier matin, les autres grandes
sociétés pétrolières suisses ont décidé
de suivre le mouvement amorcé la
veille. C'est ainsi que l'essence nor-
male et super coûtera deux centimes
de moins depuis hier aux colonnes
d'«Esso», dès aujourd'hui à celles de
«BP» et «Total», dès demain à celles
de «Migrol» et dès la prochaine li-
vraison à celles de «Gulf». Rappelons
qu'« Avia» a baissé ses prix mardi et
que «Shell» les abaisse également au-
jourd'hui.

La raison de cette baisse générale,
c'est une diminution des prix du mar-
ché de l'essence pour automobiles,
due essentiellement à la baisse des
cours du dollar sur le marché libre de
Rotterdam.

Il faut également relever que les
coûts de transports, d'assurances et
de fret jusqu'à la frontière suisse ont
eux aussi diminué, (ats)

Essence : le carrousel
des prix

La municipalité de Lausanne a donné
l'assurance au Conseil communal, mardi
soir, que des mesures strictes ont été p ri-
ses pour éviter le renouvellement d'inci-
dents au crématoire de Montoie: il est
formellement interdit à tout salarié de la
commune de s'approprier quoi que ce
soit sur les corps ou dans les cendres,
avant ou après l'incinération. La muni-
cipalité a déploré ces incidents: un em-
ployé du crématoire avait pr élevé des bi-
joux sur des cadavres (il a été condamné
par un tribunal) et le directeur de police
de l'époque avait utilisé des pr othèses
artificielles comme pièces décoratives...

(ats)

ZURICH. - Selon la première esti-
mation des recettes et dépenses en-
registrées en 1979 par l'économie
suisse dans le cadre de ses relations
avec l'étranger, la balance des reve-
nus se solde par un excédent de près
de 4 milliards de francs, soit près de
la moitié du solde obtenu en 1978.

On ne détroussera plus
les corps au crématoire
de Lausanne

La saison dès naissances de che-
vreuils a commencé. La conservation de
la faune, â Lausanne, rappelle que,
après la mise bas, la femelle laisse les
faons seuls et ne vient les nourrir qu'une
fois par jour, en général le soir. Ces jeu-
nes chevreuils ne sont donc nullement
abandonnés. Il importe, pour leur survie,
d'éviter de les déranger. Ils ne doivent en
aucun cas être touchés ou enlevés, (ats)

Attention aux faons
de chevreuils :-

La Fondation suisse
pour l'énergie
contre Graben

La Fondation suisse pour l énergie
(FSE) s'oppose à l'octroi de l'autorisa-
tion générale pour la centrale atomique
de Graben. Justifiant son opposition au-
près du Conseil fédéral, la fondation es-
time que la central

^ 
prévue ne 

remplit
i pas la clause du besoin.

La centrale ne fait pas plus la preuve
de sa sécurité pour l'être humain et l'en-
vironnement, poursuit le communiqué
de la FSE, qui rappelle encore que le pro-
blème des déchets est loin d'être résolu.

La fondation estime qu'une utilisation
plus rationnelle de l'énergie ainsi que le
développement de sources renouvelables
seraient à même d'assurer à long terme
l'approvisionnement énergétique de no-
tre pays, (ats)
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Zurich. - Le vice-président de la Ré-
publique d'Indonésie, M. Adam Malik,
est arrivé hier matin à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Il répond à la visite du
conseiller fédéral Kurt Furgler en Indo-
nésie, en avril dernier. M. Malik est ac-
compagné de plusieurs hauts fonction-
naires, parmi lesquels le gouverneur de
Djakarta, ainsi que par l'ambassadeur de
Suisse en Indonésie, M. Wermuth.

Lausanne. - Le jury de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), réuni mardi à Lausanne, a at-
tribué le «Prix suisse» de la «SSR» au
documentaire radiophonique «Une
femme apparemment ordinaire», de
Monique Pieri, une production de la
Radio suisse romande.

LAUSANNE. - Les travaux de la phase
finale de l'aménagement de la place
Saint-François, au cœur de Lausanne,
débuteront le 22 mai et dureront de six à
sept mois. Rs consisteront essentielle-
ment à transformer la partie de la place
sise au nord du temple pour en faire une
zone piétonne, payée et arborisée.

Soleure. - Réunie récemment à So-
leure, la Commission nationale des
facteurs de colis, de mandats et d'ex-
près a déploré que les négociations
sur l'augmentation du salaire réel
traînent en longueur.



Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En championnat de deuxième ligue,
tout est dit. Au cours de la dernière
journée, Béroche, en obtenant le
match nul chez lui face à Cortaillod a
sauvé in extremis sa place et a
condamné du même coup Corcelles à
la relégation qui accompagnera donc
Audax en troisième ligue. Cette der-
nière journée a été marquée par une
demi-surprise. Superga, déjà assuré de
participer aux finales de promotion en
première ligue, finales qui débuteront
ce prochain week-end, n'a pu faire
mieux sur son terrain que 0-0 face à
Bôle quatrième du classement. Coup
de chapeau tout de même aux Italo-
Chaux-de-Fonniers qui cette saison
n'ont jamais connu la défaite.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Superga 22 18 4 0 47-12 40
2. Le Locle 22 13 5 4 58-21 31
3. Saint-Imier 21 10 7 4 33-23 27
4. Bôle 22 9 8 5 36-31 26
5. Genev.-s-C. 22 7 8 7 42-45 22
6. Marin 22 9 3 10 36-40 21
7. Hauterive 21 5 8 8 23-34 18
8. Cortaillod 22 5 8 9 26-27 18
9. Saint-Biaise 22 6 5 11 38-42 17

10. Béroche 22 4 8 10 19-33 16
11. Corcelles 22 6 3 13 31-47 15
12. Audax 22 3 5 14 15-49 11

Troisième ligue
GROUPE 1: le suspense

Dans ce groupe, le suspense de-
meure pour la première place. Le Lo-
cle II a réussi une excellente opéra-
tion. En s'imposant par 1-0 face à Ser-
rières, il ne compte plus que deux
points de retard sur cette dernière
équipe mais avec un match en moins.
C'est dire que tout est encore possible
d'autant plus que Deportivo, deu-
xième du classement, a dû se conten-
ter d'un match nul 2-2 à Fontaineme-
lon. Les dernières rencontres seront
donc capitales puisque quatre équipes

peuvent prétendre briguer la première
place. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Serrières 20 12 5 3 46-21 29
2. Deportivo 19 13 2 4 40-15 28
3. Le Locle II 19 12 3 4 41-14 27
4. Ticino 19 13 1 5 54-27 27
5. Fontaineme.21 9 6 6 40-28 24
6. Châtelard 19 7 4 8 29-36 18
7. Helvetia 20 5 8 7 24-32 18
8. Marin II 21 5 7 9 24-31 17
9. Le Parc 19 5 6 8 28-43 16

10. Xamax II 20 4 7 9 25-40 15
11. Comète 20 5 2 13 32-48 12
12. Centre Por. 21 2 3 16 21-69 7
GROUPE 2: Etoile en tête

Ce dernier week-end, les favoris se
sont imposés. Etoile a très facilement
battu Boudry II par 8-1 alors que Flo-
ria s'est imposé 2-0 contre Lignières.
La tête du classement à deux journées
de la fin ne subit donc aucune modifi-
cation. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Etoile 20 15 2 3 73-29 32
2. Floria 19 14 1 4 59-23 29
3. Colombier 20 11 5 4 59-31 27
4. La Sagne 20 10 6 4 48-32 26
5. Fleurier 20 12 1 7 43-30 25
6. Travers 19 11 1 7 54-44 23
7. Auvernier 19 8 4 7 41-37 20
8. Landeron 20 8 2 10 46-57 18
9. Couvet 21 8 2 11 39-44 18

10. Boudry II 20 5 2 13 23-64 12
11. Lignières 20 2 1 17 28-56 5
12. Cornaux 20 1 1 18 24-90 3

Audax et Corcelles relégués en troisième ligue

Bonhof à Cologne la saison prochaine
Rainer Bonhof, l'Allemand de Va-

lence, jouera la saison prochaine
avec le FC Cologne. Les pourparlers
menés entre un dirigeant du FC Co-
logne, arrivé lundi à Valence, et les
dirigeants du club espagnol, ont
abouti à un accord. Le transfert de-
vrait se faire sur la base de 60 mil-
lions de pesetas, le prix que Valence
avait payé à Borussia Moenchen-
gladbach il y a deux ans pour Bon-
hof.

Le transfert de Bonhof marque
l'ouverture de la période des trans-
ferts en Espagne. Après le départ de
l'Allemand, Valencia est désormais à
ia recherche d'un étranger de grande
valeur. On parle de l'Uruguayen Fer-

nando Morena de l'équipe du Rayo
Vallecano, qui' a marqué vingt buts
cette saison.

D'autre part, à Madrid, l'Allemand
Ulrich Stielike est sur le point de si-
gner un nouveau contrat de deux ans
avec le Real Madrid, alors que des di-
rigeants de Barcelona assistaient
mercredi soir à la rencontre Autri-
che-Argentine, pour visionner Mara-
dona et Krankl.

Enfin, le Danois Alan Simonssen
aurait reçu des propositions du SV
Hambourg, mais il ne semblerait
guère décidé à quitter Barcelone où
son contrat porte jusqu'à l'an pro-
chain.

Moser: un allié pour Bernard Hinault ?
Journée de repos au Tour d'Italie

Après une semaine de course, le
Tour d'Italie observe une journée de
repos sur l'Ile d'Elbe où il a débarqué
pour la première fois depuis sa créa-
tion.

Cette journée ensoleillée dans les
petites criques où Napoléon séjourna
pendant une dizaine de mois lors de
son premier exilJ1814-i815) a été mis
à profit par les principaux concurrents
pour analyser "la situation, alors qu'il
reste plus de deux semaines de course
pour arriver à Milan (7 juin) et que le
Français Bernard Hinault a pris le
maillot rose après une remarquable
performance contre la montre, mardi
à Pise.

Le Français est serein. Les écarts
enregistrés à Pise: 34 secondes sur le
Norvégien Knudsen, une minute sur
Moser et l'51" sur Saronni, le vain-
queur de l'an dernier, lui permettent
maintenant de poursuivre sa route
vers le sud, sinon en toute trancjuilité,
du moins avec une marge de sécurité.
Le coureur breton a déclaré que son
principal adversaire était maintenant
Knudsen, «qui a su, comme moi, four-
nir un niinimum d'efforts depuis le dé-
part, au contraire de Saronni qui a
peut-être payé contre la montre, la dé-

Gody Schmutz: le meilleur Suisse
au classement général.
(Photo Impar-Neury)

pense nerveuse qu'il s'est imposée cha-
que jour, dans les arrivées au sprint».

Au sujet de Moser, Hinault pense
pouvoir lui prendre encore du temps
dans les Dolomites, «car je dois pré-
voir que dans le «contre la montre» de
Turbio, la veille de rarrivée, je ne se-
rai peut-être pas en aussi bonne condi-
tion qu'à Pise».

En revanche, le coureur français es-
time que Saronni a lourdement hypo-
théqué ses chances et que si le jeune
italien envisageait une contre offen-
sive sur la route, il ne serait pas seul à
tenter de l'enrayer. Moser est en effet
le premier italien au classement géné-
ral. Avec la supériorité qu'a affiché
Hinault, l'ancien champion du monde
deviendrait vraisemblablement un al-
lié objectif du Français pour sauvegar-
der ce satisfecit par rapport à son
jeune rival national.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) 19 h,

44'19"; 2. Knud Knudsen (No) à 32";
3. Francesco Moser (It) à 54"; 4. Jor-
gen Marcussen (Dan) à l'07"; 5. Vi-
sentini (It) à l'20"; 6. Toreffi (It) à
1*44"; 7. Saronni (It) à 2'03"; 8.
Contini (It) à 2'15"; 9. G.B. Baron-
chelli (It) à 2'21"; 10. Braun (RFA) à
2'36"; 11. Panizza (It) à 2'37"; 12. Ber-
tin (Fr) à 2'40"; 13. Ruperez (Esp) à
2'42"; 14. Martens (Be) à 2'43"; 15.
Bernaudeau (Fr) à 2'47". Puis: 39.
Schmutz à 416"; 65. Keller à 4'53";
79. Groebli à 5'16"; 87. Wehrli à 5'30";
103. Amrhein à 6'35"; 105. Luthy à
6'40"; 115. Gerosa à 11'14"; 117. Lien-
hard à 12'07"; 119. Bolle à 13'51" ; 124.
Freiàl9'48".

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

A — Cours du 20 mai

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 650 650 B.P.S.
Cortaillod 1560 1580 LandisB
Dubied 400 400 Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE gJSSX"
BqueCantVd. 1345 1350 Interfood «B»
Cdrt FcnaVd. 1090 1095 Juvenahold.
Cossonay 1425 1435 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Buhr.
Innovation 375d 385 Oerlik-B. nom.
La Suisse 4500d 4600 Réassurances

Winterth. port.
GENEVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 380d 385d Aar et Tessin
Finana Presse 245d 247 Brown Bov. «A»
Physique port. 265 270d Saurer
Fin.Parisbas 92.—d 93.— Fischer port.
Montedison —.34 -.33a Fischer nom.
Olivetti priv. 3.25d S.SOd jelmoli
Zyma 800 790d Hero

Landis&Gyr
ZURICH Globusport.
,. ^ . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 755 757 Alusuisse port.
Swissair nom. 778 779 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3275 3290 Sulzer nom.
UJB.S. nom. 608 608 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2155 2155 Schindler port.
Crédit S. nom. 392 395 Schindller nom.

B = Cours du 21 mai

A B ZURICH A B

1750 1750 (Actions étrangères) „„
1370 1360d Akzo 20.50 20.—
2300 2300 Ang.-Am. S.-Af. 21-~ 21.—
547 547 Amgold l 130.50 131.50
520d 520d Machine Bull 24.25 24.25

1020d 1020 Cia Argent. EL JfO 9.—
5150 5150 De Beers 15/75 15.75

26 27d Imp. Chemical 14-—: 14.—d
640d 645 Pechiney *j .75 44.—

2665 2665 Philips 15.— 15.—
660 660 Royal Dutch 137-— 132.50a

3040 3050 Unilever 92.- 92.—
2495 2515 A.E.G. 72.—d 70.75
1670 1670 Bad.Anilin 132.—132.—
8950 8950 Farb. Bayer 113.—113.—
1225d 1225d Farb.Hoechst 113.50 113.50
1790 1780 Mannesmann 109.— 108.50
750 750 Siemens 240.50 239.50
805 805 Thyssen-Hutte 63.50d 63.25
136 137d V.W. 172.50 172.50

1355 1355
3000 3000d T,I T 1?1370 136 f" *?1 . ,
2250 2250 (Actions suisses)
3375 3395 Roche jce 55250 56750
2270 2280 Roche 1/10 5525 5700
1115 1125 S.B.S. port. 363 362
445 449 S.B.S.nom. 263 261

2760 2770 S.B.S. b. p. 307 307
382 385 Ciba-Geigy p. 105° 1065

1300 1300 Ciba-Geigy n. 591 600
250d 250 Ciba-Geigy b. p. 82Q 830

BALE A B
Girard-Perreg. 525d 525
Portland 2700d 27O0d
Sandoz port. 3575 3625
Sandoz nom. 1670d 1670
Sandoz b. p. 457d 460
BqueC.Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 41.50 42.75
A.T.T. 87.75 88.25
Burroughs 106.— 106.—
Canad. Pac. 54.50 55.—
Chrysler 11.— 10.75
Colgate Palm. 24.50 25.—
Contr. Data 81.25 82.—
Dow Chemical 53.50 53.—
Du Pont 64.25 64.75
Eastman Kodak 88.— 86.50
Exon 104.— 103.50
Ford 39.25 39.75
Gen. Electric 79.25 78.50
Gen. Motors 72.25 72.—
Goodyear 19.50 20.—
I.B.M. 89.25 87.75
Inco B 33.75 34.50
Intern. Paper 55.25 54.—d
Int. TeL & Tel. 44.75a 45.—
Kennecott 44.25 43.—d
Litton 82.75 82.75
Halliburton 166.—163.50
Mobil Oil 114.50 114.50
Nat. Cash Reg; 93.— 93.—
Nat Distillers 42.25 4L—
Union Carbide 67.75 68.50
US. Steel 30.25 31.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 832,51 831,06
Transports 257,83 258,29
Services public 108,25 107,88
Vol. (milliers) 31.950 35.060

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes -M -M
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.
Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27280.- 27780.-
Vreneli 180.— 195.—
Napoléon 224.— 240.—
Souverain 252.-272.—
Double Eagle 1025.—1100.—

4 / i l  ' Communiqués
y / '\ par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 62.— 64.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

/"©N. FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V*S£X A B

AMCA 21.25d 21.—
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-LNVEST 58.—d 58.—d
EURIT 127.— 127.—
FONSA 95.— 95.—
GLOBINVEST 53.25d 53.25d
HELVETINVEST 98.25d 98.50d
PACIFIC-INVEST 70.50d 71.50
SAFIT 293.— 295.—
SIMA 183.50 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 78.— 80.—
ESPAC 66.— 68.—
FRANCIT 91.50 93.50
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 79.— 81.—
ROMETAC 348.— 358.—
YEN-INVEST 539.— 549.—

wmmm Dem. Offre
XL CS FDS BONDS 56,75 57,75
|T1 ¦§ CS FDS INT. 57,50 58,50
U ¦ ¦ ACT. SUISSES 282,0 283,0

iJZE CANASEC 499,0 509,0
^~ USSEC 447,0 457,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,0 104,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.— 60.25 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 70.02 67.78 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 229.50 219.75 FONCIPARS H 1300.— 1320.—
JAPANPORTOFOLÏO 349.— 330.50 ANFOSII 110.— 110.50

jôj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
UU Dem. Offre Dem. Offre 20 mai 21 mai

Automation 58,5 59,5 Pharma 106,5 107,5 Industrie 291,5 293,5
Eurac 242,0 244,0 Siat 1520,0 — Finance et ass. 365,1 365,6
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 319,9 321,3

Poly-Bond 60,0 61,5 Convention or: 22.5.80 Plage 27.700 Achat 27.300 Base argent 690 - Invest Diamant: mai 80:670.
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Championnat suisse des Fireball

Les Neuchâtelois Bernard Adam-
M. Brechbuehler ont remporté avec
la note idéale le championnat suisse
des Fireball, qui s'est couru en six
régates au large de La Neuveville.

CLASSEMENT FINAL: 1. Bernard
Adam-M. Brechbuehler (Neuchâtel)
0 point; 2. P. Munz-K. Enzler (Bottig-
hofen) 11,4; 3. A. Delander-P. Hoy-
man (SU) 13,0; 4. P. Carlsson-Y. Jo-
hannsson (SU) 13,0; 5. H. Joller-F.
Joller (Stansstad) 30; 6. F. Buchle-G.
Gross ( Arbon) 32.

Victoire neuchâteloise

Succès biennois
chez les Flibustiers

Les frères Kempf , de Bienne, ont
défendu victorieusement leur titre natio-
nal des Flibustiers, qui se disputait sur le
lac de Morat.

RÉSULTATS: 1. Kempf - Kempf
(Bienne) 4,5; 2. Zehnder - Zehnder
(Schwytz) 14,2; 3. Zehnder - Kaelin
(Schwytz) 15,6;

Dans le Jura

STATU QUO
DANS LE GROUPE 6

Pas de changement dans le groupe 6
où Nidau a soigné son goal-average en
marquant 15 buts au portier de Bou-
jean 34. Macolin et Villeret se sont
tous deux imposés, mais de manière
beaucoup moins nette. Classement:
I. Nidau a 8 matches, 15 points; 2.
Macolin a 8-13; 3. Villeret 7- 12; 4.
Perles 7-9; 5. Courtelary a 8-9; 6. Bou-
jean 34 8-7; 7. Longeau 6-5; 8. Evilard
7-5; 9. Mâche 8-4; 10. Reconvilier 7-3;
II. La Neuveville 8-0.
GROUPE 7
Develier en tête

Corban étant au repos, Develier en
a profité pour prendre le large. Après
un mauvais départ, l'équipe des Gene-
vez refait petit à petit son retard et
obtient un classement correspondant
mieux à ses possibilités. Classement:
1. Develier a 9-14; 2. Corban 7-12;
3.USI Moutier 7-11; 4. Courrendlin
9.10; 5. Les Genevez 6-8; 6. Montseve-
lier-8-7; 7. Perrefitte 8-6; 8. Courroux
a 7-5; 9. Court 7-5; 10. Delémont a
8-5; 11. Lajoux 8-1.

GROUPE 8
Les candidats ne manquent pas

A deux journées de la fin, cinq
formations au moins peuvent pré-
tendre l'emporter. Courtedoux a
dû se contenter de partager les
points avec Glovelier ce qui per-

met à ses poursuivants de se rap-
procher. Classement: 1. Courtedoux
8-12; 2. Chevenez 8-11; 3. Boécourt
8-10; 4. Glovelier 8-10; 5. Aile A 7-10;
6. Courtemaîche 8-9; 7. Porrentruy
8-8; 8. Saint-Ursanne 8-7; 9. Bourri-
gnon 9-7; 10. Fontenais 8-5; 11.
Grandfontaine 8-0.

Promotion en troisième ligue

Adi Noventa (30 ans) devient à
Winterthour le successeur du Hollan-
dais Bert Theunissen qui a signé un
contrat d'entraîneur auprès des
Young Boys.

Entraîneur responsable des réserves
aux Grasshoppers, Adi Noventa a été
joueur à Vaduz, Grasshoppers, Lu-
cerne, Young Boys et à nouveau
Grasshoppers.

Nouvel entraîneur
à Winterthour

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

1 X 2
1. Sion — Young Boys 6 3 1
2. Aarau — Berne 3 3 4
3. Baden — Wettingen 3 4 3
4. Bellinzone — Frauenfeld 6 3 1
5. Bienne — Vevey-Sport - 4 3 3
6. Kriens — Nordstern 2 3 5
7. Rarogne — Granges 3 4 3
8. Winterthour — Fribourg 5 3 2
9. Martigny-Sport — Monthey 4 4 2

10. Kôniz — Delémont 4 3 3
11. Sursee — Emmenbrucke 4 3 3
12. Locarno < — Riiti 5 3 2
13. Morbio — Mendrisiostar 2 3 5

Sport-Toto: opinion des experts
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Ecoute bien... il s'agit de ceci, dit Paul
quand la porte se fut refermée sur Thomas. Ce
Maxim Mowitsch voulait te prêter l'argent,
n'est-ce pas ?
- Je vous l'ai déjà dit cent fois, dit Thomas en

s'asseyant sur le coin de la table. Pourquoi est-ce
que vous en reparlez ?
- Parce que nous pensons, dit Anu, que tu de-

vrais y retourner. Puisqu'il voulait bien te don-
ner l'argent avant son attaque, pourquoi ne le fe-
rait- il plus maintenant ?
- En supposant, naturellement, qu'il soit vrai-

ment remis.
- Ça, il l'est, dit Thomas, en tout cas, il s'est

fiancé avec ma mère.
- Epatant, c'est magnifique, cria Anu en sau-

tant du lit. Maintenant, il devient en quelque

sorte ton beau-père... Tu peux donc plus facile-
ment le taper.
- Et si je n'en avais plus envie, dit Thomas.
- Ah, Thomas, ne sois pas comme ça, ne nous

fais pas ce coup-là, tu sais très bien l'importance
que ça a pour nous !
- Mais je n'en ai vraiment pas envie... j'en ai

plein le dos, vous ne comprenez pas ça ! Vous ne
pouvez pas piger ?
- Si, je comprends cela très bien, dit tranquil-

lement Peter. C'est déjà assez moche de remuer
tout le temps cette histoire, et ça t'a naturelle-
ment flanqué un coup quand il a tourné de l'œil.
Je vais vous faire une autre proposition: allons-y
tous ensemble et même, emmenons Marlise et
Rosel, compris ? Nous lui raconterons tout ce qui
s'est passé pour qu'il voie que l'affaire est bien
nette et, ensuite, il nous donnera peut-être l'ar-
gent.
- Pourquoi, objecta Paul ? D ne nous connaît

pas du tout et quel intérêt y aurait-il ?
- Si, Peter a tout à fait raison, affirma Tho-

mas. Si vous y allez tous ensemble, il vous aidera
sûrement, c'est un type comme ça, et par-dessus
le marché j'irai aussi.
- Hourrah, hourrah! c'est merveilleux! Al-

lons-y cet après-midi, cria Anu avec enthou-
siasme. Je vais convoquer Marlise et Rosel. Ima-
ginez un peu ce que ça sera quand nous n'aurons
plus besoin d'avoir peur, quand maman n'aura
plus besoin de trembler et quand la sale gueule

de ce Drawenkoff sera bouclée, ça sera quelque
chose !
- Aujourd'hui, ça ne colle pas, déclara Tho-

mas calmement. D'abord, c'est dimanche et on
ne nous laissera pas sortir, ensuite, la Bodega est
fermée.
- Manque de pot, grogna Paul.
- Comme si cela faisait quelque chose, dit Pe-

ter. S'il ne s'agit que d'un jour ou deux, ça ne
change rien. Le principal, c'est de savoir ce que
nous pouvons faire. Et moi je peux vous le dire,
ça m'enlève un sacré poids.

Peter, Paul et Anu se représentèrent sous les
plus étincelantes couleurs, ce qui se passerait
lorsqu'ils jetteraient sur la table de Drawenkoff
les quinze mille marks. L'air idiot qu'il aurait et
tout ce qu'ils lui diraient. Ils bavardaient avec
excitation et il s'écoula un moment avant qu'ils
ne remarquent le silence de Thomas.
- Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas, demanda en-

fin Peter. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Ça
ne te plaît pas que nous allions chercher de l'ar-
gent chez Maxim Mowitsch ?
- Ou bien tu ne crois pas que nous allons sor-

tir de cette sale histoire ?
- Il faut que je vous dise quelque chose, dit

Thomas avec hésitation.
- Eh bien, fais-le, qu'est-ce qui t'en empêche ?
- Vous autres, dit Anu, vous jacassez telle-

ment qu'on ne s'entend plus parler. Alors, Tho-
mas, qu'est-ce qu'il y a ?

— C'est seulement... voyez-vous je ne sais pas
comment vous le raconter. Eh bien... père veut
m'adopter.
- Eh bien, c'est parfait, dit Peter. Et tu as

quelque chose contre ?
- Rien du tout, c'est simplement... avec ça, je

vais devenir héritier.
- Bon, et après ?
— Vous ne comprenez doncpas ? vous ne seriez

plus seuls à vous partager la fortune de père car
moi...
- Pourquoi est-ce que tu te fais des cheveux

pour cela, dit Paul, hériter de l'argent, c'est pas
un grand malheur !

— Non, naturellement, je le sais bien. Ne me
prenez pas pour un idiot. Mais l'argent que je re-
cevrai sera pris sur votre part.
- Et puis après, dit Paul en riant. Primo, il y

en a beaucoup, et secundo, qui sait ce qui se pas-
sera d'ici là. Il peut venir une guerre et tout par-
tira en fumée et, de toute façon... papa vivra sû-
rement cent ans et nous serons de respectables
pères de famille avant de toucher l'héritage, tu
peux en être sûr. A ta place, je ne m'en ferais pas
pour cet argent.

— Vous n'avez donc rien contre ?
— Ne fais donc pas l'idiot, Thomas. Qu'est-ce

que nous pourrions bien avoir contre ?
(à suivre)
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ANTIQUITÉS
J.et lL STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQU E

• Ventes - Evaluations^chats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

A louer dès le 1er juillet 1980, Jardi-
nière 131
APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bains et cave. Loyers j
Fr. 372.- et Fr. 453.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. I
(039) 23 54 33. 

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89

plusieurs studios
avec cuisinette, WC-bains et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 246.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Maison d'alimentation en gros
cherche

MAGASINIER
stable et consciencieux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/22 23 03.

VAISSBLLE
PLASTIQUE

j Dépôt è La Chaux-da-Fonds1 Librairie-Tabac des Forges '
Tél. 039/26 74 66



Le Conseil communal exerce collégialement le pou - "̂fl^L.voir exécutif de la Commune. En Suisse, la démocratie a horreur du pouvoir personnel. ^B|k
(article 65 du Règlement général). Les présidences inamovibles y paraissent donc peu supportables. ^̂ ^
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Y Certains d'entre eux auraient-ils à ce point acquis le goût du pou- ^L voir qu'ils ne puissent pas voir ce que cette situation a d'anormal ? À
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Quel que soit le nombre de 
ses 

conseillers généraux (aujourd'hui 15 Jm̂ T^̂ k i inn iiiri iri sur 41), le parti socialiste n'a aucun droit de tenir à l'écart de la pré- JÊ-Y^̂ L r| PJdPJl sidence ceux qui partagent avec lui les responsabilités de l'exécutif. AP
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I klL PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE. {
I "#"» Faites un essai immédiat. I
¦ || Et gagnez une Talbot Solara. ¦ I
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I /—-. La nouvelle Talbot Solara dès fr. 12'950.—. I
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I F.-Courvoisier 66-Tél. (039) 2313 62 !
1 LE LOCLE - GARAGE DU VERGER • A. PRIVET I
1 Tél. (039) 3159 33 _J
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tonalité + 
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18 modèles de haut-parleurs auto en boîtier ou encastrables de
14.- à 100.-
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engage pour date à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes
un mécanicien
régleur de machines
pour le perçage et le fraisage.

: Nqujé offrons tpj^ les sociaux d'une grande entreprise: \
— situation stable
— caisse de pension
— 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 8967.

BBBBBflBMBHBgni

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.

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
p 039/23 10 56

On cherche
horloger-rhabilleur
pour magasin d'horlogerie. Agence
Oméga-Tissot. Entrée le 1.7.80 ou date
à convenir.
Faire offre sous chiffre 22 970120-155 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

£ \.4 Carence %.
Jr sébacée ? ^
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LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Ay. Léopold-Robert 68 -1  et étage
seulement sur rendez-vous

°4 Tél. (039) 23 65 55
°,y Hyperhydrose ? %1

V <\ i /

| Nous cherchons pour notre atelier de
| construction d'outillages plastiques des

| mécaniciens-moulistes
! mécaniciens-

faiseurs d'étampes
mécaniciens
de précision

qualifiés, possédant de bonnes connais-
\ sances dans la contraction des moules
! , * pour pièces techniques.

| « ; Nous offrons une rétribution mensuelle
\ en rapport avec les connaissances, ainsi
\ que de bonnes prestations sociales.
I 

 ̂V; Faire offre ou téléphoner au 021/83 25 41
j ',-<% 1 (jnt|srne 18, M. Hausmann). ; . , .

U CLèMIéIIESA w* wm*
Fabrique d'objets en matière plastique
1337VALLORBE.
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Fabrique B - Dépt. Ancres, 2400 Le Locle M
cherche pour son secteur de diversification en électronique I
horlogère &

personnel féminin de production
habile et consciencieux, si possible expérimenté sur des tra-
vaux similaires pour l'exécution d'opérations d'usinage et de
montage de pièces de très haute précision. Formation particu-
lière assurée par l'entreprise.

régleur-conducteur de machines
bénéficiant d'une formation de base ou d'une expérience équi-
valente.

passeur aux bains
Travail à temps complet en usine.
Horaire mobile de travail.
Places stables et d'avenir pour personnel compétent.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les postes à repourvoir sont offerts à du personnel indigène
ou étranger au bénéfice d'un permis de travail valable.

I Ecrire, se présenter ou téléphoner à: a
I Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique B - Dépt. I
I Ancres, Collège 10, 2400 Le Locle - Tél. 039/34 11 22, «j
^interne 2202-2220. 

^
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Quel est
l'avantage considérable
de l'épargne à prime?

y ' • VD

O

1% d'intérêt en plus!
Nouveau: dès maintenant vous pouvez ouvrir chez nous un livret ou un compte uj Société d©d'épargne à prime. Si vous n'effectuez aucun prélèvement j usqu'à la fin de l'année, jpcl/y D Q 

¦
vous toucherez pour cette période une prime rondelette: un pourcent d'intérêt en T3ICT D3nC|U6 0UISS6
plus, soit 31/2% au lieu de 2 '/2%! Et cela représente une augmentation de 40% de (3jQjE) SchWGiZGnSChGrvos intérêts. d2-'(*)V*9b p .

| Toutes nos succursales vous renseigneront de façon plus précise dès maintenant. TT pânKVGrGin

Une sélection qui réjouira votre palais !
Rue de la Gare 7 ,». y  ̂ | m—m ËjM j m  Y j — \  | t| | A I Mo™! Route de Berne 22
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DES IDÉES PAR MILLIERS 
^

PLUS DE I

8000 TISSUS I
pour sièges - rideaux - tentures I

Une de nos exclusivités : LARSEN M

Prix imbattables à qualité égale mm
Sur demande, confection et pose m

Recouverture de meubles L\

MEUBLES - LITERIE - TAPIS 
^
J

Oqjvgi SA
engage tout de suite

dames et
jeunes filles

habiles ayant bonne vue pour tra-
vaux d'assemblage.

Se présenter Ormes 22

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
certificats ou se présenter après avoir pris rendez-vous
par téléphone au No (039) 26 03 23.

L'Imprimerie Courvoisier SA
département Hélio
La Chaux-de-Fonds
offre à de jeunes gens des places d'

apprentis
dans les professions suivantes

photographe
en héliogravure
retoucheur
en héliogravure
graveur en héliogravure

Faire offres écrites à

Hélio Courvoisier SA
I 149, rue Jardinière

2301 La Chaux-de-Fonds

IVI/\llE I O/V 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon synthéti-
que, alumine frittée et métaux divers
Tél. (038) 42 52 52

Nous engageons

ouvriers
désirant se perfectionner dans les opérations de fabrication.
Il s'agît d'occupations variées, de travaux soignés offrant une
certaine indépendance et des responsabilités

ouvrières
désireuses d'exécuter des travaux fins et propres dans les
domaines de la miniaturisation et de l'horlogerie

dessinateur
constructeur
pour la conception d'outillage et de prototypes dans le
domaine de la fine mécanique.
Poste à responsabilités.
Horaire libre.



Une première pour Eintracht Francfort
Match retour de la finale de la Coupe de l'UEFA

Eintracht Francfort - Borussia Moenchengladbach 1-0 (0-0)
Borrussia Moenchengladbach, tenant du trophée, a été battu par Ein-
tracht Francfort en match retour de la finale de la Coupe de l'UEFA. Au
Waldstadion, devant 60.000 spectateurs, Eintracht s'est imposé par 1-0
(mi-temps 0-0) et il s'est du même coup adjugé le trophée. Au match
aller à Moenchengladbach, Borussia avait gagné, mais par 3-2 seule-
ment. Sur le score total de 3-3, Eintracht s'adjuge la Coupe au bénéfice
des buts marqués à l'extérieur. Champion de RFA en 1959, vainqueur
de la Coupe en 1974 et 1975, Eintracht Francfort, club dont Rudolf
Elsener portait les couleurs la saison dernière, n'avait encore jamais
inscrit son nom au palmarès de l'une des compétitions européennes

interclubs.
La première mi-temps fut entière-

ment à l'avantage d'Eintracht Franc-
fort face à un adversaire qui avait ren-
forcé sa défense en préférant Boedeker
à l'international B Del'Haye. Il fallut
alors passablement de chance aux visi-
teurs pour éviter l'ouverture du score.
La principale occasion de la première
partie fut manquée par Bernd Nickel
qui, à la 29e minute, tira par dessus
alors qu'il se trouvait seul face au gar-
dien adverse. Malheureusement pour
Eintracht, la balle, était arrivée sur
son pied droit alors qu'il est un gau-
cher impénitent. Constamment con-
traints de se défendre, les poulains de
Jupp Heynckes n'eurent guère qu'une
occasion de marquer, sur une balle re-
lâchée par le gardien Pahl. Ehrmann-
traut parvint cependant à dégager sur
la ligne derrière Klui.
BORUSSIA PLUS PERCUTANT

En seconde mi-temps, Borussia fut
un peu plus percutant. Mais son
avant-centre, Harald Nickel, était
dans un mauvais jour de sorte que la
défense adverse, magnifiquement diri-
gée par l'Autrichien Bruno Pezzey, se
sortit assez facilement de quelques si-
tuations difficiles. Après un but de
Nachtweih annulé pour hors-jeu, Bo-
russia fut à deux doigts d'ouvrir la
marque à la 60e minute. Mais le vio-
lent tir de Matthaeus fut repoussé par
la transversale. L'avantage devait fi-
nalement revenir à l'équipe locale. A
la 81e minute, Schaub, entré en jeu
quatre minutes auparavant en rem-

placement de Nachtweih, réception-
nait un ballon dans le carré de répara-
tion. Des huit mètres, il expédiait un
petit tir qui «lobait» le gardien Kneib,
lequel s'était trop avancé.

La saison dernière, lorsque Borussia
avait remporté le trophée aux dépens
de l'Etoile Rouge de Belgrade, la
chance avait été de son côté. Elle l'a
abandonné cette fois. Mais la victoire
d'Eintracht Francfort ne doit rien au
hasard. Le nouveau détenteur de la
Coupe de l'UEFA s'est constamment
montré le plus dangereux et son succès
est d'autant plus méritoire qu'il fut

obtenu en l'absence de son meneur de
jeu, Juergen Grabowski qui, blessé, se
trouvait sur le banc des remplaçants.
Ses coéquipiers n'oublièrent pas que
cette victoire était aussi un peu la
sienne et c'est spontanément qu'ils se
précipitèrent vers lui pour le porter en
triomphe après le coup de sifflet final.
BUT ET ÉQUIPES

Waldstadion, Francfort, 60.000
spectateurs (guichets fermés). - Arbi-
tre: M. Ponnet (Be). - But: 81*
Schaub 1-0. Sur le score total de 3-3,
Eintracht Francfort vainqueur au bé-
néfice des buts marqués à l'extérieur.

Eintracht Francfort: Pahl; Pez-
zey, Neuberger, Koerbel, Ehrmann-
traut, Lorant, Hoelzenbein, Borchers,
Bernd Nickel, Tscha, Nachtweih (77'
Schaub).

Borussia Moenchengladbach:
Kneib; Hannes, Fleer, Schaefer, Rin-
gels, Matthaeus (84' Tychosen), Boe-
decker, Kulik, Nielsen (68' Del'Haye),
Harald Nickel, Lienen.

Bernd Nickel d'Eintracht Francfort bousculé devant les buts de Borussia.
(bélino AP) .

Premier trophée européen pour Eintracht Francfort, (bélino AP)

Gerulaitis éliminé par un jeune Français
Sensation aux internatiopapx,d'Italie

Gerulaitis serrant la main de son jeune adversaire. (Bélino AP)

Le jeune Français Thierry Tulasne
(16 ans et demi) à créé une énorme
surprise lors du deuxième tour des In-
ternationaux d'Italie sur les courts du
Foro Italico, à Rome, en battant
l'Américain Vitas Gerulaitis en deux
sets 6-3 6-3.

L'Américain était classé No 2 de ce
tournoi qu'il avait du reste remporté

l'an dernier en battant en finale l'Ar-
gentin Guillermo Vilas.

Cette performance exceptionnelle
du jeune Tourangeau, né le 12 juillet
1963, lui a valu une ovation du public
romain qui a sans cesse applaudi lors-
qu'il «perforait» Gerulaitis à la volée.
Tulasne prenait d'entrée le service de
Gerulaitis et conduisait toute la par-

tie. Il menait 5-3 après avoir ravi une
nouvelle fois le service de l'Américain
sur un jeu blanc pour conclure au jeu
suivant.

Le deuxième set fut le reflet du pre-
mier. Tulasne se retrouva mené à 5-2
et son service à suivre. Vitas Gerulai-
tis eut une dernière réaction avant que
le Tourangeau ne s'impose définitive-
ment sur l'engagement de l'Américain.
Durant toute la partie, Tulasne im-
posa son jeu de fond de court, sérieux,
puissant et très lifter, L'Américain
manquait la plupart de ses volées lors-
qu'il réussissait à toucher la balle car
Tulasne le passait assez souvent.

«J'étais très concentré et pas ner-
veux du tout. En fait, je ne connaissais
pas Gerulaitis que j 'ai seulement vu
jouer à la télévision», confiait le sur-
prenant vainqueur.

En match amical, à Vienne

# AUTRICHE - ARGENTINE 1-5
Trois buts de la nouvelle «mer-

veille» Diego Maradona ont permis
à l'Argentine de prendre facile-
ment le meilleur sur l'Autriche, au
Wiener Stadion, devant 65.000
spectateurs. Les Argentins ont
réussi un véritable k.o. en mar-
quant trois fois au cours du pre-
mier quart d'heure. Us se sont fi-
nalement imposés par 5-1 (mi-
temps 3-1).

L'absence de Bruno Pezzey, qui
jouait en match retour de la finale de
la Coupe de l'UEFA avec Eintracht
Francfort, a été cruellement ressentie
en défense. Surpris dès la 3e minute
par Santamaria, qui ouvrit le score, les
défenseurs autrichiens, incapables de
s'organiser, concédèrent un second but
à la 10e minute (Luque) et un troi-
sième cinq minutes plus tard (Mara-
dona).

Un violent tir de Jara permit à l'Au,-
triche de revenir à 3-ï à la 20̂  minute
mais elle ne fut jamais eh mesure de
renverser la situation, en dépit de
quelques actions fort bien conduites.

Dans le dernier quart d'heure, Mara-
dona se joua à deux reprises de son
garde du corps, Hattenberger, pour
donner à son équipe un succès plus
large encore et qui ne souffre guère ne
discussion car les Argentins, plus rapi-
des, firent preuve d'une plus grande
homogénéité.

Wiener Stadion. Spectateurs:
65.000: Arbitre: Daina (Suisse).
Buts: 3e Santamaria 0-1; 10e Luque
0-2; 15e Maradona 0-3; 20e Jara 1-3;
75e Maradona 1-4; 88e Maradona 1-5.

Autriche: Koncilia; R. Sara (Pos-
pichil), Obermayer, Hattenberger,
Hintermaier, Prohaska, Kreuz, Jara,
Welzl (Weber), Krankl, Schachner.

Argentine: Fillol; Olguin, Passa-
rella, Van Tuyne, Tarantini (Ocano),
Gallego, Barbas, Maradona, Santama-
ria (Diaz), Luque, Valencia (Ischia).

La «merveille» dans ses œuvres

I/Éspagne' - a dû se ' contentiez du
match nul (2-2, mi-temps 1-1) dans
son dernier match de préparation en
vue du tour final du Championnat
d'Europe. A Copenhague, devant
24.000 spectateurs, les poulains de La-
dislao Kubala ont été tenus en échec
par le Danemark, un Danemark qui
devient leur bête noire puisqu'il les
avait battus (3-1) en novembre de
l'année dernière à Cadix.

Les Espagnols avaient ouvert le
score par Saura à la 9e minute. Les
Danois égalisèrent par Allan Simon-
sen à la 35e minute puis ils prirent
l'avantage à la 61e minute par Bas-
trup. Ce n'est qu'à onze minutes de la
fin que l'Espagne parvint à rétablir
l'équilibre, par l'intermédiaire de Ale-
sanco.

Au cours de leurs cinq matchs de
préparation, les Espagnols n'ont ainsi
obtenu qu'un succès (1-0 contre la
Hollande). Ils ont été battus par la
RDA (0-1) et par l'Angleterre (0-2) et
ils ont concédé le match nul à La
Tchécoslovaquie (2-2) et, maintenant,
au Danemark.

Danemark-Espagne 2-2 „

Un but de Willie Miller à la 24e mi-
nute a permis à l'Ecosse de battre le
Pays de Galles, en match comptant
pour le championnat britannique joué
au Hampden Park de Glasgow devant
31.000 spectateurs. Ainsi donc, les
Gallois n'ont toujours pas réussi à
s'imposer en Ecosse depuis 1951.

Les Gallois, qui avaient battu l'An-
gleterre dans le premier match du
tournoi, peuvent encore prétendre en-
lever le titre. Il leur faudra pour cela
battre l'Irlande du Nord, vendredi à
Cardiff. L'Ecosse, pour sa part, rece-
vra l'Angleterre samedi à Glasgow.

Le classement: 1. L'Irlande du Nord
2/3; 2. Paysde Galles et Ecosse 2/2;
4. Angleterre 2/1.

L'Ecosse bat le
Pays de Galles
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Le inonde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Cross des jonquilles à Nods

Le traditionnel cross des jonquilles
organisé par la SFG Nods a connu un
habituel succès et a vu la participa-
tion de quelques 150 sportifs et sporti-
ves qui se sont retrouvés pour courir
dans une excellente ambiance sportive
et surtout par un temps agréable. Des
temps excellents ont été enregistrés et
voici les principaux résultats:

Elite, 10.000 m.: 1. Raymond
Fleury (La Heutte) 35'15"; 2. Christo-
phe Maître (Epauvillers) 37'35"; 3.
Pierre- Alain Piquerez (Court) 38*40".

Seniors, 10.000 m.: 1. François Devœl
(La Heutte) 36*46"; 2. Willy Reusser

. (Sutz) 39*46"; 3. René Luder (Deren-
dingen) 41'25". Vétérans, 10.000 m.:
1. Rudolf Tschanz (Derendingen)
35*59"; 2. Heinz Mœder (Bettlach)
38*41"; 3. Charles Reubi (Anet)
41*43". Juniors, 4000 m.: 1. Daniel
Veyer (Malleray) 14*38"; 2. Rémy
Geissbuhler (Nods) 16*11"; 3. Michel
Sollberger (Nods) 18*28". Populaires,
4000 m.: 1. Fritz Kohler (Le Lande-
ron) 14*55". Dames, 2000 m.: Nadine
Zbinden (La Heutte) 8*58".

Succès de Raymond Fleury

La course de la Paix

Le Soviétique Youri Bannov a rem-
porté la 10e étape de la course de la
Paix, menant de Karlmarxstadt
(RDA) à la ville tchécoslovaque de
Usti Nad Labem (143 km.) en 3 h.
26*24".

Barinov, qui prend ainsi le maillot
jaune de leader au classement général,
est suivi de son compatriote Serguei
Morozov (3 h. 26'26") et du Hollan-
dais Peter Winnen (3 h. 26*28").

Le résultat de cette étape, disputée
par un temps ensoleillé, fut pratique-
ment décidé dès la première prime de
montagne, au 18e kilomètre, où le po-
lonais Tadeusz Wojtas, Barinov et
Winnen réussirent une échappée qui
leur attribua une avance de plusieurs
minutes sur les autres concurrents.

Le groupe fut rattrapé par un se-
cond Soviétique, Serguei Morozov,
alors que Wojtas ne sut pas maintenir
le pas avec les coureurs de tête. Il de-
vait se classer cinquième, après l'Ita-
lien Enzo Serpelloni. Les trois pre-
miers coureurs sont arrivés sur le
stade de Usti Nad Labem presque
cinq minutes avant leurs concurrents.
Classement de la 10e étape, Karl-

marxstadt - Usti Nad Labem (143
km.): 1. Youri Barinov (URSS) 3 h.
26'24"; 2. Serguei Morozov (URSS) 3
h.26'26"; 3. Peter Winnen (Ho) 3 h.

26*28"; 4. Enzo Serpelloni (It) 3 h.
31*15"; 5. Tadeusz Wojtas (Pol) 3 h.
31'24"; 6. Alexandre Rua (Por) 3 h.
31*28", vainqueur du sprint du pelo-
ton. Puis: 16. Patrick Moerlen.

Classement général: 1. Youri Ba-
rinov (URSS) 39 h. 27*49"; 2. Peter
Winnen (Ho) à 3*26"; 3. Serguei Moro-
zov (URSS) à 4*13"; 4. Olai Ludwig
(RDA) à 4*36",

Changement de leader

Le comité national du cyclisme, au
cours d'une réunion tenue à Zurich, a
décidé de participer aux Jeux olym-
piques de Moscou. Dans un commu-
niqué, il indique que toute liberté est
laissée à chaque sélectionné de pren-
dre part ou non aux Jeux.

Les cyclistes suisses
à Moscou

9 BOXE. - Les membres du BC La
Chaux-de-Fonds ont fourni dernière-
ment une excellente prestation au
cours d'un meeting qui s'est déroulé à
Bulle. C'est ainsi que Pierre-André
Stoeckli a battu Fragnières de Bulle,
par jet de l'éponge au 3e round. Dans
leurs combats respectifs, Danzinelli et
Aellen ont fait une belle démonstra-
tion.

St-lmier-Hauterive 0-3
Saint-Imier: Bourquin; Lagger,

Schafroth, Juvet, Gadolini; Murrini,
Zumwald, Winkenbach; Willen, Vuil-
leumier, Kernen. - Hauterive: Lié-
geois; Michel, Cornu, Planas; Schnei-
der; Balli, Schindler; Franzoso; For-
ney, Gerber, Benassi. — Arbitre: M.
Singy de La Chaux-de-Fonds. - Buts:
50e Fomey 0-1; 65e Forney 0-2; 70e
Schindler 0-3. - Notes: 31e Liégeois
retient un penalty de Winkenbach;
45e Mérillat remplace Gadolini blessé;
70e Linder remplace Winkenbach; 70e
Gerber cède sa place à Canard.

Les visiteurs démontrèrent d'em-
blée qu'ils n'étaient pas venus en Er-
guel pour y faire de la figuration. Bien
que n'ayant plus aucune importance,
ce dernier match de championnat,
Hauterive ne le considère pas comme
de la liquidation. Pratiquant un foot-
ball vif et jouant avec clairvoyance,
les hommes de Gerber causèrent bien
des problèmes à des Imériens déjà en
vacances et dont les défenseurs donnè-
rent un sérieux coup de pouce aux at-
taquants neuchâtelois. Victoire am-
plement méritée d'Hauterive.

L.B.



Campeurs
Choisissez maintenant

votre tente et vos accessoires

Canadiennes dès Fr. 79.-

Carrées dès Fr. 310.-
Remorque à bagages
ERKA dès Fr. 900.-

Chez le spécialiste TRIGANO:

Garage des Montagnes

©TOYOTA

de toute confiance
La Chaux-de-Fonds

Comme piéton, vous devez:
- utiliser les passages de sécurité qui se trouvent à moins de 50

mètres,
- avant de vous engager sur la chaussée:
- s'il existe une signalisation lumineuse, attendre que le feu vert

«piéton» soit allumé,
- s'il n'existe pas de signalisation lumineuse,

- observer le trafic,
- faire un signe de la main pour indiquer votre intention,
- attendre la réaction du conducteur,

- traverser la chaussée en regardant bien de chaque côté.
Comme conducteur de véhicule, il vous faut:

- s'il existe une signalisation lumineuse:
- observer les feux et les respecter,

- s'il n'existe pas de signalisation lumineuse:
- observer les piétons,
- ralentir nettement,
- répondre au signe du piéton,
- vous arrêter devant le passage. . 2

Oui au crédit routier de 18 millions
Un investissement modeste pour un réseau important

A gauche: entre le carrefour de Brena et la gare d'Auvernier, la route cantonale 174, itinéraire de liaison le plus charge
du réseau cantonal (5300 véhicules par jour) devra être élargie. A droite: un itinéraire cyclable en forêt. Le nouveau crédit

devrait notamment permettre la création d'un réseau déplus de 300 kilomètres.

Les 31 mai et 1er juin prochains,
le peuple neuchâtelois sera appelé
à voter sur le crédit de 18 millions
de fr. destiné au financement de la
septième étape de restauration et
de correction des routes cantona-
les. Crédit dont la section des Mon-
tagnes neuchftteloises du Touring
club suisse recommande instam-
ment Paceptation.

Le Conseil d'Etat a étudié avec
soin un programme de travaux
dont bénéficieront de façon équili-
brée toutes les régions, susceptible
d'éliminer quelques nouveaux
points noirs de notre réseau,
d'améliorer la sécurité de la circu-
lation, et de maintenir l'état de ce
réseau dans une santé technique
minimale. Compte tenu des cir-
constances actuelles, l'accent a été
mis avant tout sur les projets qui
visent à améliorer la sécurité et à
préserver le capital routier. Par
ailleurs, au vu de l'essor pris par le
cyclotourisme ces dernières an-
nées, ce programme innove en pro-
posant la réalisation d'une pre-
mière étape d'itinéraires cycla-
bles; ceux-ci emprunteront des
chemins et routes secondaires, ce
qui permettra d'éloigner au maxi-
mum, lorsqu'il sera possible de le
faire, les cyclotouristes des routes
à grand trafic. La sécurité routière
en sera améliorée.

NE PAS ACCUMULER
LE RETARD

«Notre canton, rappelle le
Conseil d'Etat, de par sa position
géographique et son taux élevé
d'industrialisation, a toujours re-
connu une priorité au développe-
ment de ses voies de communica-
tions. Il a consenti des efforts fi-
nanciers considérables et ne sau-
rait aujourd'hui renoncer à ce dy-
namisme, sous peine de se laisser
distancer par d'autres régions du
pays. Si nous luttons pour faire re-
connaître l'intérêt national de la

N5 et de la route de la Vue-des-Al-
pes — et c'est une question politi-
que de première importance - nous
devons parallèlement, en bons fé-
déralistes, poursuivre nos efforts
pour notre réseau cantonal. Nos
prédécesseurs se sont battus du-
rant toute la moitié du XIXe siècle
pour construire les voies de che-
min de fer. Avec l'apparition de
l'automobile, il a fallu aménager
puis moderniser les voies routiè-
res.

«Dès la fin de la deuxième
guerre mondiale, les autorités et le
peuple neuchâtelois se sont as-
treints à un long effort pour amé-
liorer le réseau routier afin de fa-
ciliter les communications inter-
nes et celles vers l'extérieur du
canton. C'est ainsi que des crédits
d'environ 170 millions de fr. ont été
accordés en six étapes pour la res-
tauration et la correction des rou-
tes cantonales depuis 1948.»

AUGMENTATION DE LA
CIRCULATION

Ces nouveaux travaux, qui n'ont
rien de somptuaires, sont dictés
également par l'évolution du trafic
routier. Malgré la régressin démo-
graphique que connaît le canton

de Neuchâtel depuis plusieurs an-
nées, le parc automobile n'en
continue pas moins de s'accroître
de même que le trafic augmente,
sur l'ensemble du territoire, à
quelques exceptions près. Ni la
conjoncture défavorable, ni le ren-
chérissement de l'essence n'ont
bloqué cette tendance. C'est un élé-
ment dont il .faut tenir compte
dans la planification routière. Lors
du choix des projets, le critère de
l'importance du trafic a été pris en
considération parallèlement avec
ceux de la sécurité et de l'état de la
route. C'est ainsi que les aménage-
ments prévus concernent tous des
routes écoulant un trafic supérieur
à 1000 véhicules par jour.

Financièrement,. ce crédit rou-
tier n'entraînera aucune charge
supplémentaire pour le budget de
l'Etat dans la mesure où le produit
des taxes sur les véhicules à mo-
teur et les cycles, ainsi que la part
du canton aux droits d'entrée sur
l'essence, laissent un montant dis-
ponible d'environ 11 à 12 millions
de fr. affectés à l'amortissement
annuel des travaux routiers. A no-
ter que, malgré la récession, le pro-
duit des taxes augmente légère-
ment, mais régulièrement.

Dans le cadre de notre lutte contre les
accidents, nous vous convions à faire
expertiser gratuitement votre véhicule
au moyen du nouveau «container» du
TCS. Ces expertises auront lieu:
DU LUNDI 2 JUIN AU VEN-
DREDI 4 JUILLET AU GARAGE
DES PTT AU CRÊT-DU-LOCLE
Ces contrôles, très importants pour
votre sécurité, sont gratuits à raison
d'une voiture par carte de membre.
Une taxe de Fr. 7J— sera perçue par
véhicule supplémentaire. Non mem-
bre: Fr. 15.—.
Inscriptions: Dès le 19 mai, au se-
crétariat du TCS, sur présentation de
la carte de membre et du permis de
circulation.

Contrôles techniques
gratuits

Cours

En suivant les cours «Conduire encore
mieux» du TCS, vous apprenez à réa-
gir correctement au volant de votre
voiture.
Afin de vous aider à résoudre vos
éventuels problèmes sur la route, pour
vous rendre la confiance indispensable
au volant, nous organisons huit cours
sur la piste de Courgenay, aux dates
suivantes:
Cours I
(de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.)
30 août -19 et 27 septembre -11 octo-
bre
Cours II
(perfectionnement pour les personnes
ayant déjà suivi le cours I)
21 juin et 18 octobre
Prix du cours: Fr. 50.-
non-membre: Fr. 75.-
Inscriptions
Par versement de la finance du cours à
la caisse du Secrétariat, 88 av. Léo-
pold-Robert ou par CP 23-792, TCS
La Chaux-de-Fonds. (Inscrire date du
cours désiré et votre No de sociétaire
au verso du bulletin de versement,
svpl.)

«Conduire encore mieux»

1 24AU 26 MAI
j Course de Pentecôte: Com-

9 plet
I 31 MAI
I 10e Rallye du Touring

1er JUIN
Visite du tunnel routier du

I St-Gothard (en train spécial)
MI-JUIN

I Cours d'instructions
¦ LES NOUVEAUX SIGNAUX

ROUTIERS
1 21 JUIN

Cours «Conduire encore
H mieux» No II pour personnes

ayant smvi le cours I
2 JUIN AU 4 JUILLET
Contrôles techniques des vé-
hicules
3 AU 15 SEPTEMBRE
Croisière de L'Impar-
tial/TCS
19 AU 30 NOVEMBRE
Croisières des sections ro-
mandes sur le Nil
Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal
«Touring», sous rubrique «sec-
tion Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.

MAI 1980 No 5
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Une manière d être photographié qu'il convient d'éviter

La gendarmerie cantonale et les po-
lices locales des trois villes du canton
lancent en mai et juin deux grandes
campagnes de prévention routière an-
noncées la semaine dernière lors d'une
conférence de presse tenue sous la pré-
sidence de M. André Brandt, conseil-
ler d'Etat, chef du Département de
police.

La première campagne, celle des
contrôles radars systématiques, se dé-
roule jusqu'au 25 mai sur toutes les
routes du canton, à toutes heures du
jour et de la nuit.

Il sera donc d'autant moins excusa-
ble d'être verbalisé pour un dépasse-

ment de vitesse que ces contrôles sont
parfaitement annoncés. La gendarme-
rie cantonale mettra pour la première
fois en œuvre son nouvel équipement
radar qui a la particularité, redouta-
ble, de ne pas être repérable par les
usagers. Rappelons que les dépasse-
ments de vitesse jusqu'à 15 kmh relè-
vent d'une amende d'ordre de 20 à 80
fr. et qu'au-dessus de 15 kmh. de dé-
passement, le contrevenant est dé-
noncé à l'autorité compétente de son
canton de domicile. Les amendes de 50
fr. et plus sont inscrites au. registre
cantonal des peines. Notons encore
que les contrôles radar ne cesseront
pas à la fin de cette campagne d'une
semaine. Ils seront régulièrement
poursuivis tout au long de l'année,
moins systématiquement certes, mais
avec autant d'efficacité.

Lsgpeonde campagne, qui se dérou-
lera du 2 au 7 juin, visera une meil-
leure éducation des piétons et de auto-
mobilistes pour le respect des passages
protégés. On sait que les piétons repré-
sentent le tiers des tués dans les locali-
tés et que leur comportement n'est pas
toujours conforme, il s'en faut, aux rè-
gles élémentaires de prudence. Là en-
core, des contrôles seront effectués, in-
dépendamment d'une sensibilisation
du public par les média et des affiches.

Contrôles de vitesse systématiques
et campagne «d'éducation piétons»

yAmwËm ls.

Vous connaissez? La nouvelle or-
donnance vient de sortir et
contient de très nombreux signaux
encore inconnus des automobilis-
tes. Nous vous invitons à suivre
«un cours d'instruction gratuit»
vers mi-juin. • ,.,
Inscription: Dès aujourd'hui par
téléphone ou directement au secré-
tariat (039) 231122.
Les personnes inscrites seront
convoquées.

Les nouveaux
signaux
routier
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L écart ne cesse de se creuser
La bataille du rail et de la route

Une personne sur dix utilise le che-
min de fer pour se déplacer, les neuf
autres, l'automobile. Cette disparité se
répercute notamment EUX les investis-
sements concernant l'infrastructure
ferroviaire et routière. Alors que, glo-
balement, l'approvisionnement en car-
burant reste problématique, l'accrois-
sement du trafic routier et la dépen-
dance qui en découle, représente un
danger pour l'économie nationale. Se-
lon un rapport du Service d'informa-
tion pour les transports publics (Li-
tra), l'écart entre le trafic routier et
ferroviaire a commencé à se creuser
dans les années 60. Sont entrés alors
en vigueur des articles sur la construc-
tion routière qui menèrent au finance-
ment automatique de la construction
des routes nationales par le supplé-
ment douanier sur les carburants. En
1972, les investissements routiers at-
teignaient 2,6 milliars de francs contre
423 millions pour les chemins de fer. A
l'heure atuelle, on dépense encore qua-
tre fois plus pour les routes que pour
le rail.
SÉDUITS PAR LA ROUTE

En 1950, cinq personnes sur dix uti-
lisaient le chemin de fer pour se dépla-
cer. Actuellement, une personne seule-
ment choisi ce moyen de transport
alors que les neuf autres utilisent une
automobile. Des routes toujours plus
nombreuses et meilleures offrent des
possibilités variées de sillonner le
pays. Toutefois, selon le rapport du
Service d'information des transports
publics, notre économie est dangereu-
sement dépendante du trafic routier si
un jour l'approvisionnement en carbu-
rant est interompu sans que les trans-
ports publics soient considérablement
développés.

Le trafic de marchandises par le rail
a également perdu du terrain année

par année. En 1950,70 tonnes-kilomè-
tres sur 100 étaient encore transpor-
tées par chemin de fer et 30 par la
route. Actuellement ce rapport est
tombé à 50 contre 40, les 10 % restant
passant par des conduites. Après l'ou-
verture du tunnel routier du St-Go-
thard, cette situation risque encore de
s'aggraver.

Qualité et prix
avantageux

par la maison
de confiance

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
j.T? Con»omnm»n«uxl00tmt«lonnoniieECE15.
Déjà. Tsumis |90taii/IU20tan/h cycl«lrt»in

1600 (73 di) 7,11 9,51 10,51
2000q01ctl) 7,51 9,81 11,11

BON SENS ENTOUT.
ETPOURTOUS.'6-g»

GARAGE ̂
DES â ROIS SA

.-"'-«-'"^ ï̂'P.'etiM. Nussbâumer'-'H 1 .

Mini Bertone 120
1976 - 26.000 km.

Fiat 127 Sport 1050
1978-10.500 km.

Citroën CX 2200 Super
1976 -86.000 km.
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l Lustrerie]
Un grand choix en lustres de style,
bronze, cristaux, quinquets laiton

| Ménager]
Des conseils, de l'expérience, des
 ̂prix ^

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

Rue du Progrès 90
R. Charnaux • Tél. (039) 2218 01

Nos occasions:
Renault 14

1977, 23 000 km., Fr. 5 900.-
Renault 12

1976, 71 000 km., Fr. 4 900.-
Ford Fiesta

1978, 22 000 km., Fr. 7 300.-
Voitures expertisées

et en parfait état

mmi
Rs?r̂ 5v3SW Bouchard

KwJ^mvlEsSSH Père & Fils
WLW&iSsR&m Beaone

mSSWmW*Ww%A\ M- Chopoutier

Spgj^̂ gMH l'Hermitage

-ïJfiSïËSSfà  ̂ Ginestet SA
¦fMjpBp f̂SiB Bordeaux

§K^Bjv|HftuHKÏ Cave vinicole
¦Û KEnfiflocf d'Eguisheim
—̂mÊÊ—^SÊBBm (Alsace)
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Vos rêves les plus agréables...
nous les réalisons aux meilleures conditions !
NEW YORK vol seul dès Fr. 690.-
MAROC 1 semaine dès Fr. 595.-
TUNISIE 1 semaine dès Fr. 555.-
MAJORQUE 1 semaine dès Fr. 270.-
IBIZA 1 semaine dès Fr. 470.-
ANDALOUSIE 1 semaine dès Fr. 545.-
CANARIES 1 semaine dès Fr. 595.-
ALGAVE 1 semaine dès Fr. 595.-
MADÈRE 1 semaine dès Fr. 919.-
CORSE 1 semaine dès Fr. 395.-
SARDAIGNE 1 semaine dès Fr. 495.-
SICILE 1 semaine dès Fr. 695.-
BULGARIE 1 semaine dès Fr. 395.-
YOUGOSLAVIE 1 semaine dès Fr. 445.-
GRÈCE 1 semaine dès Fr. 645.-
Ainsi que de nombreuses autres destinations, et parti-
culièrement nos programmes «Continents lointains» à
des prix imbattables.

Attention: Il s'agit des prix minimum, sans le supplé-
ment de carburant.

Renseignements et inscriptions à:
TOURING CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 231122

f 

Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

«SU MrvA Î̂ ^W  ̂888 fiSSSSSSSITAÉL

g Croisière sur (e Nil I
|:•-] du 19 au 30 novembre
.»-j Un voyage unique réservé aux Romands, sur un pit- ! §cf ] ' \  toresque et confortable bateau du Nil que nous !>;-
88 avons complètement affrété pour le TCS. 38
SB Sans trop vous fatiguer, vous aurez la possibilité de fH1 revivre cinq mille ans d'histoire, dans un décor de £ra
:'-] rêve, avec les commodités du 20e siècle. ;
^ 

j Visites du Caire, Luxor, Dendera, Esna, Edfou, Kom- SX
j Ombo et Assouan. Excursion d'un jour à Abou Sim- !§§

m beL H
ffla Prix par personne: 8$
;&] Cabine à 2 lits superposés, §&
yâ sans douche = Fr. 2380.— m
SJ Cabine à 2 lits bas, |j|
& douche et toilette s Fr. 2590.— j
|i Cabine à 1 lit, sans confort = Fr. 2710.— |||
Se Cabine à 1 lit, douche et toilette = Fr. 2920.— 8$

£j  Nos prix forfaitaires comprennent: 
^l'-'j — Les vols par avion de lignes IATA 0,

Bg — Les hôtels en 1 re cat. avec douche ou bain f f.
j — La croisière selon cabine choisie B

il] — Tous les repas
! "~* Toutes les excursions mentionnées S
j — Guide TCS depuis Genève i§
|| | — Assurance INTASS, y.c. frais d'annulation *%

\ — 20 kg de bagages "m
M NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 50 PERSONNES 1

H Inscrivez-vous dès maintenant î||

MB Envoyez moi votre programme «Croisière sur le Nil» Mo
'><"$ Nom 

^
||| Prénom ï§?

» Rue No |f
f Code postal Lieu œl

BLTCS Voyages, (..-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 11 22 j g gj

Champ de Concise.
Samedi 24 mai
Dès 14 heures: Jeux pour les enfants.
Début du tournoi de pétanque.
Le souper aura lieu à la salle de la mu-
nicipalité au collège.
Menu: Rôtis de porc à la broche avec
pâtes.
Prix: Membres 6 fr. par personne.

. Non membres 8 fr. par personne.
Dimanche 25 mai
Fin du tournoi de pétanque (finales).
Midi: Apéritif et raclette tradition-
nelle.
Prix: Membres 5 fr. par personne.

Non membres 7 fr. par personne.
Repas du soir: Grillades sur le camp,
chaque famille apporte une salade.
Prix: Membres: 4 fr. par personne.

Non membres: 6 fr. par per-
sonne.
Lundi 26 mai
Match au cartes. Prix de l'inscription
4 fr.
Les inscriptions seront prises jusqu'au
lundi 19 mai (dernier délai), chez J.-
F. Veya, Croix-Fédérale 48, tél.
239540.
Prix pour les 2 jours sans le match
aux cartes:
Membres 15 fr. par personne.
Non membres 21 fr. par personne.

Rallye de Pentecôte
les 24, 25 et 26 mai

La campagne du «comité réfé-
rendaire contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité», case
postale 3142,1950 Sion, se poursuit.
Respectant la volonté d'une majo-
rité de ses membres, qui s'étaient
élevés contre cette obligation lors
de l'assemblée générale de 1979, le
Touring club met à disposition de
ceux qui désireraient appuyer ce
référendum des listes de signatu-
res que l'on peut trouver à l'Office,
Avenue Léopold Robert 88, La
Chaux-de-Fonds.

Référendum contre la
ceinture de sécurité

Linotte
A l'aéroport, le haut-parleur appelle

les voyageurs pour Rome. Un couple de
touristes se presse dans les escaliers et
tout d'un coup, la dame s'écrie:

— Mon Dieu ! J'ai oublié de prendre
le piano !

— Tu plaisantes ou quoi ? dit le mari
stupéfait.

— Mais non, mon chéri. J'ai laisse
les billets dessus !

La nouvelle carte routière officielle
de la Suisse éditée par le TCS vient de
paraître. Elle comporte une nouveauté
importante du point de vue de la pro-
tection des consommateurs: pour la
première fois et en exclusivité, l'indi-
cation de l'année - 1980 en l'occur-
rence - figure en gros caractères sur la
couverture. Pour l'acheteur, c'est l'as-
surance qu'on lui remet bien la carte
la plus récente. Autres innovations: à
l'intérieur de la couverture se trouve
une carte indiquant les temps de route
en minutes; d'autres part, les routes
secondaires sont classifiées encore plus
clairement.

Rappelons que la carte suisse du
TCS au 1:300.000 est révisée sur place
chaque année. Elle englobe également
les régions limitrophes de Chambéry,
Milan et Fribourg-en-Brisgau, ce qui
facilite les excursions dans ces régions.
En outre, cette carte comporte un
agrandissement du Tessn Sud au
1:150.000, un index alphabétique des
noms de localités, montagnes, rivières
et curiosités, une liste des cols ainsi
que des conseils en cas de panne ou
d'accident.

Cette carte routière rnillésimée, re-
connaissable aussi à sa couverture
bleu ciel, se trouve uniquement dans
les offices du TCS, au prix spécial de 7
fr. 50.

La carte routière TCS 'de la
Suisse désormais «millésimée»



r AADMINISTRATION: Office du JSBLTCS, André Frasse, directeur, /Ej| \
av. Léopold-Robert 88, 2300 La «mni i |Tr> /TTfl
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ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, pré- _ ._ . .-_, _.™. T,.-.™ ». A ,T I «
sident, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juillet
2349 74. et août.

RÉDACTION: Commission du bul- Dernier délai Pour ^ remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue n0Iîces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, téL 22 26 23. Iatiaa-

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
cité Matthey, av. de l'Hôpital Prochaine parution:
18, 2400 Le Locle, tél. (039) , .. « n . .
3142 83. Jeudi lyju in

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Nous sommes la pour vous aider a préparer vos voyages !
Les vacances, il vaut mieux les pré-
parer à l'avance, même si vous par-
tez en voiture.
Dans le but de vous aider à prévoir
votre itinéraire, le TCS possède un
très grand choix d'articles indis-
pensables qui vous seront utiles
avant et durant votre voyage.

CARTES DE GÉOGRAPHIE
RECENTES.
Prix réduit pour sociétaires. MI-
CHELIN, KUMMERLY &
FREY, HALLWAG, ETC (les der-
nières éditions, pour tous les pays).

GUTDES
Pour visiter une région ou un pays,
nous vous conseillons vivement les
guides verts MICHELIN ou les
guides bleus «Hachette».

ITINÉRAIRES
Nous tenons gratuitement à votre
disposition les «INFORMATIONS
TOURISTIQUES» pour de nom-
breux pays. (Formalités de police
et douane, visa, monnaie, importa-
tion de marchandises, animaux,
prix de l'essence, règles de la circu-

lation, dépannage, climat, assis-
tance médicale, cas d'urgence, ta-
rifs postaux, camping, auberge de
jeunesse, hôtels, coût de la vie, etc).

CAMPING
Si vous campez, demandez votre
adhésion au «CAMPING CLUB
TCS», vous en retirerez certains
avantages:
0 Réduction de 20 % sur les ter-
rains gérés par le TCS
0 Carnet international de cam-
P"̂
f Assurance matériel camping
jusqu'à Fr. 2000.-
0 Assurance RC-Camping pour le
titulaire et les personnes qui l'ac-
compagnent
0 Revue «Freizeit-Loisirs».
Cotisation: Membre du TCS =
Fr. 21.- par année + Fr. 5.- de fi-
nance d'entrée; non-membre = Fr.
29.- par année + Fr. 5.- de finance
d'entrée.

ACCESSOIRES
Ce qu'il ne faut pas oublier et que
vous trouverez à votre office TCS:
Cable ou corde de remorquage,

pharmacie de secours, jerrican,
trousse à outils, extincteur, etc.

TUNNELS ALPINS
Gagnez du temps et de l'argent en
prenant votre billet de passage
pour les tunnels alpins: Gotthard,
Lotschberg, Simplon, St-Bernard
(Réduction de Fr. 2.- pour les
membres pour le St-Bernard).

ETI/ASSURANCES
Il est impensable de partir à
l'étranger sans votre nouveau li-
vret ETI. D'autre part, nous vous
assurons durant une brève période
aux conditions les plus avantageu-
ses: Assurance bagages, casco-voi-
ture, maladie et accident, accident
aviation, annulation, etc.

LE TCS EST AUSSI
VOTRE AGENCE
DE VOYAGES
Il reste encore de la place pour les
vacances horlogères.
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller et de vous aider à choisir
ce qu'il y a de mieux pour vos va-
cances.
HÔTELS, APPARTEMENTS ET
BUNGALOWS, BILLETS
D'AVION, FORFAITS AVION-
HÔTEL, VOITURE DE LOCA-
TION, CROISIÈRES, PASSA-
GES MARITIMES, CARS,
TRAIN, TRAIN-HÔTEL, ETC.
Profitez, si vous le pouvez, des prix
réduits hors-saison.
Et, comme d'habitude, nous pre-
nons toutes les inscriptions, sans
aucun frais supplémentaires pour
vous, pour toutes les agences orga-
nisatrices de voyage, telles que:
AIRTOUR SUISSE, HOTEL-
PLAN, KUONI, AMEXCO,
AFRICAN SAFARI CLUB, UNI-
VERSAL, JELMOLI, TOU-
RISME PEDESTRE, WAGONS-
LITS, CARS BURRI, MARTI et
WITTWER, ETCtii'ribrao -
Démandez- nos JprfJgïammes gra-
tuits. • ( w

TOURING CLUB SUISSE "r
AGENCE DE VOYAGES "
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 1122

Q̂L Membre de la
N̂ Fédération suisse
^^̂  des agences
^  ̂ de voyages

k.

C'est parti pour le 10e rallye
SAMEDI 31 MAI 13 h^ PLACE DU GAZ À LA CHAUX-DE-FONDS

Qui succédera aux vainqueurs de 1979 ? Chaque participant revevra un prix-
souvenir.

Participez tous à cette épreuve amu-
sante et instructive qui sera beaucoup
plus facile que les précédentes. Il y
aura peut de kilomètres, (maximum 70
km) et vous aurez le temps de jouir
des beautés de notre Jura.
Notre mot d'ordre: la prudence et
l'économie d'essence.
Programme:
13.00 Départ des concurrents de la

Place du Gaz
19.00 Proclamation des résultats,

dîner et bal au Sport-hôtel du
Mont-Soleil.

Prix par personne: Fr. 20.-
Comprenant le rallye, le dîner et le
bal.
Non-membre: Fr. 25.-
Inscriptions:
Par versement de la finance corres-
pondante à la caisse du Secrétariat ou

par CP 23-792, TCS La Chaux-de-
Fonds.
(Indiquez votre No de plaque au verso
du bulletin de versement, svp)

La vente d'automobiles neuves n'a
progressé, en mars dernier, que de
0,5 % par rapport au même mois de
l'année passée pour atteindre 33.004
unités. Selon la statistique publiée par
l'Association des importateurs suisses
d'automobiles, statistique qui tient
compte d'environ 96 % du marché to-
tal, c'est «VW» qui a vendu le plus de
voitures, 3665, soit 7,5 % de plus qu'en
mars 79. Opel suit avec 3606 (moins
20,7%. Viennent ensuite Ford, 3051
(moins 4,4%) et Renault, 3013 (plus
8,5 %). Ont encore vendu plus de 1000
véhicules, Audi, BMW, Citroën, Peu-
geot, Fiat, Datsun, Mazda et Toyota.

Skoda, qui a vendu 102 voitures en
mars derniers contre 56 en mars 79, a
amélioré son résultat de 82,1 %, AMC-
Jeep, passant de 64 à 112 a amélioré
ses ventes de 75 %. Mercedes, 346 à
556 de 60,7 %. Au bas de la liste des
ventes, on trouve Rolls Royce et Ben-
tley qui ont vendu ensemble six voitu-
res en mars dernier, tout comme en
mars 79.

33.000 autos vendues
en mars

NOUVEAUX
LIVRETS ETI
pour les commander_ un truc en or0̂39/231122

â votre office TCS
\\& Valables aussi... en avion

JË0? m EUROPE et ETI MONDE
<̂ *^<̂ P*̂  comprennent une assurance
F̂̂ j ^ *  annulation de voyage.
S  ̂ "s couvrent tous les membres

i de la famille,sans limite d'âge
- qu'ils voyagent ensemble ou séparément.

É

- y Bonnes vacances car,

¦f y ^K Â  ^S/SL ! . Çfl yaut de l'or!

ÇnBEL-ElAGE J^^Ŝ ^ 
45, Av. Léopold-Robert 

^^^^

Famille J. Robert
Tél. (039) 2393 66 I

m BB&MI

ESSAYEZ-LA!
Prenez place dans un siège confortable
et enveloppant. Découvrez un riche
tableau de bord. Eprouvez le servofrein
et la direction précise. Essayez son
puissant «2-litres». Et d'autres atouts,
auxquels vous serez sensibles. Chez
nous et sur la route.

LA SEMEUSE

i*
it CAFÉ qui m SAWRL.

Oscar de l'alimentation

tes<<t>W

Serre 9-Tél. (039) 23 14 78
La Chaux-de-Fonds

V/FALZONéL^^l BOTTIER JS;

%AJ> 
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Changer des francs suisses,
c'est toujours possible ;
mais à l'UBS, vous pouvez
encore obtenir
des Swiss Bankers Travel-
lers Chèques, des notices de
voyages concernant 56
pays, une brochure inti-
tulée «81 conseils pour bien
organiser vos vacances»,
des renseignements sur les
prescriptions de change et,
pour vos valeurs, un
compartiment de coffre-
fort.

/3§S
(UBS)v n y

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

/ENTILLES SAN
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857
k Le Locle 039/31 3737 À

M A toute heure... un bon I
!>i cafe et une pâtisserie¦ . • • H1 ; La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 7 fl
gg Tél. (039) 23 1232

rr.—i ^Venez faire connaissance
avec la nouvelle

RENAULT
18 BREAK

Nous vous la présenterons
et vous l'essayerez!

Break TL Fr. 14500.—
Break TS Fr. 15 500.—
Break TS aut. Fr. 16750.—

Garage
P.Ruckstuhl s.a.

Rue Frirz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

l Tél. (039) 235222 J



Garage et
Carrosserie du Versoix

Campoli & Cie

FIAT " -_ Jl Jb. LADA
VENTE - ÉCHANGE - ENTRETIEN -RÉPARATIONS

Charrière 1a - Tél. (039) - 22 69 88 - La Chaux-de-Fonds

Essai de limitation de vitesse à 50 km/h dans les localités

0 (5)
L'expérience de limitation de vi-

tesse à 50 km/h en zone urbaine, que
le Conseil d'Etat n'avait pas autorisée
sur le littoral neuchâtelois en tenant
compte notamment du préavis négatif
des clubs d'automobilistes du canton,
se déroulera dans le canton de Vaud et
dans la région de Bienne. C'est ce qu'a
annoncé récemment le Conseil fédéral
dans une lettre adressée aux gouverne-
ments cantonaux. La vitesse maximale
autorisée sera ainsi ramenée de 60 à 50
km/h dans les communes situées entre
Rolle et Crans, ainsi que dans la ville
de Bienne. D'autres régions ont été
désignées dans les cantons de Berne,
Zurich, Bâle-Campagne et St-Gall.

L'essai commencera dès la mise en
place des signaux, soit vers le milieu
de 1980, et s'achèvera vers la fin de
1982. Les observations faites durant
cette période seront alors comparées à
la situation d'avant l'abaissement de
la limitation ou encore aux événe-
ments enregistrés pendant la même
période dans une région «témoin» où
la limitation reste à 60 km/h, choisie à
cet effet pour l'étude de la statistique
(dans le canton de Vaud, ce sera la
zone située entre Rolle et Morges). On
pourra dès lors savoir d'une manière
incontestable, estime le Conseil fédé-
ral, si la réduction de la vitesse dans
les localités accroît la sécurité rou-
tière.

Pour le TCS, cet essai de limitation
à 50 km/h dans les localités devrait
permettre de donner une réponse
claire à la question de savoir si une
telle mesure est susceptible de dimi-
nuer le nombre et la gravité des acci-
dents de la circulation. Cette expé-
rience, ainsi que les dispositions prises
par le Département fédéral de justice
et police, sont donc favorablement ac-
cueillies par notre organisation cen-
trale qui recommande à tous les té-
céistes d'apporter «leur loyale collabo-
ration». Le TCS des Montagnes neu-
châteloises, lui, se réjouit à un double
titre. Il estime également que l'expé-
rience pourra ainsi se dérouler dans un
contexte aussi scientifique et dépas-
sionnel que possible. Il apprécie sur-
tout que la zone d'expérience retenue
ne soit pas celle de la banlieue neuchâ-
teloise et du Val-de-Ruz où la configu-
ration des routes ne se prêtait pas à
un semblable essai.
SÉVÈRES CONTROLES

L'essai de limitation, qui sera évi-
demment assorti de sévères contrôles
de vitesse (et des sanctions qu'entraî-
neront les dépassements éventuels),
sera analysé par un groupe de travail
«sécurité routière» du DFJP. L'en-
quête tiendra compte du nombre et
des caractéristiques des accidents, du
déroulement du trafic (vitesses attein-
tes, distances observées entre les voi-
tures) ainsi que du comportement des

usagers de la route. Les mêmes analy-
ses seront faites dans des régions té-
moins où la vitesse restera autorisée à
60 km/h.

Les résultats provenant des deux
enquêtes seront alors comparés. Pour
les grandes villes - Berne, Bâle et Zu-
rich - on fera un parallèle entre les si-
tuations existant avant et après l'es-
sai. Notons encore que cette opération
coûtera une somme voisine du million
de fanes.

Sans compter les grandes villes de
Berne, Zurich et Bâle, où la vitesse
maximale sera donc abaissée, les ré-
gions touchées par cet essai englobent
près de 375.000 habitants. Dans le
canton de St-Gall, ce sont les commu-
nes riveraines du lac de Constance qui
participent au test. Dans le canton de
Zurich - outre la ville - ce sont les lo-
calités proches de Winterthour. Le
demi- canton de Bâle-Ville est entière-

ment melu dans l'essai alors qu'à
Bâle-Campagne, ce sont les communes
sises dans le triangles Aesch - Allsch-
will et Arlesheim. Dans le canton de
Berne, la capitale et les communes qui
l'entourent seront limitées à 50 km/h.

Le canton de Vaud a été le seul de
Suisse romande à accepter de partici-
per à cette expérience. Dans les autres,
y compris le Tessin, les propositions se
sont heurtées à un net refus. C'est
d'ailleurs ce qui a retardé la mise en
place de cet essai qui aurait déjà dû
démarrer à la fin de l'année dernière.
On retrouve donc, pour le 50 km/h, le
même clivage entre régions linguisti-
ques que pour le port obligatoire de la
ceinture de sécurité. Pour obtenir une
participation romande, le conseiller fé-
déral Kurt Furgler avait même dû
s'adresser personnellement au Conseil
d'Etat vaudois pour le convaincre de
donner son autorisation...

Les Romands pas chauds pour I expérience

Visite du tunnel routier du St-Gothard
DIMANCHE 1er JUIN
Les sections «Seeland» et «Aarau» or-
ganisent un train sépcial afin de visi-
ter les installations du nouveau tunnel
routier du St-Gotthard avant son ou-
verture officielle au trafic dans le cou-
rant de septembre 1980.
Nos membres qui le désirent sont invi-
tés à participer à ce voyage instructif,
selon programme ci-dessous.

La Chaux-de-Fonds dép. 5.19
Bienne arr. 6.18
Bienne
départ du train spécial 6.37
Airolo arr. 9.57
Traversée du tunnel en car. Visite
commentée en allemand.

Gôschenen dép. 15.53
Bienne arr. 18.52
Bienne dép. 19.19
La Chaux-de-Fonds arr. 19.59
Prix du billet CFF sur le train spécial,
y.c. la visite du tunnel et des installa-
tions:
Par personne
au départ de Bienne: Fr. 40.-
Enfant de6àl6 ans: Fr. 24.-
Aucune autre réduction n'est accordée
(abt. % tarif, AVS, etc).
Possibilité de se restaurer dans le
train et dans les restaurants d'Airolo
et de Gôschenen.
Les billets, au départ de Bienne, peu-
vent être retirés à l'office du TCS, 88
av. Léopold-Robert.
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ar9e couverture d'assurance

; W^̂ mmJKmJBEMÊmi^mwW^^^mmtM^^^ £ contrat d'une année avec
HB1 renouvellement tacite
HHPpBBB • police «Suisse» ou police «Europe»

SI/ 'OKIB (Suisse comprise) à choix
HC^Ul • primes très avantageuses: Fr. 50.- ou Fr. 65-

BjjLSs2,BB Par an- selon la police choisie
BW-1-ll-ilJMB • conclusion de la police sans formalités II
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Oui, -Bon droit a besoin d'aide». Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part,
votre brochure «ASSISTA, mon assurance protection juridique».

Nom- Prénom 

N° de sociétaire TCS 

Rue Nf 

NPA Localité 

Coupon à envoyer à votre office TCS ou à ASSISTA SA, 9, rue Pierre-Fatio. 1211 Genève 3. 9¦ Wr

...Le TCS ? Nous n'avons pas peur de répondre OUI, même au risque que
vous nous preniez pour des gens peu sérieux ou des gonflés. Si nous n'al-
lons pas vous remettre un lingot, nous vous offrons

DEUX NOUVEAUX LIVRETS ETI QUI VALENT DE L*OR
Ils valent de L'OR, car personne ne pourrait vous assurer à ce prix et vous
proposer, contre une somme modique de Fr. 31.- par année, autant de
services.

ETI-EUROPE
Valable en avion, en train, en car, en bateau, en moto et en voiture avec
de nouvelles prestations pour tous les membres de la famille, sans li-
mite d'âge, voyageant séparément ou ensemble.
% Assurance annulation de voyages et locations de vacances
0 Frais d'hospitalisation
% Voyage d'un membre de la famille au chevet du malade
% Frais de séjour prolongé
% Frais de retour prématuré
0 Recherches et sauvetage
0 Rapatriement d'urgence par avion sanitaire ou ambulance
0 Protection juridique
0 Assistance en cas d'issue fatale
0 Voiture de remplacement gratuite
% Frais d'hôtel durant la réparation de votre véhicule
0 Envoi d'un patrouilleur TCS pour conduire votre voiture
0 Dépannage et remorquage gratuit
0 Envoi de pièces de rechange
0 Remboursement des frais dé douane'-' mm^ti3®MnWtèmmM*<
0 Rapatriement du véhicule .. ... .... ,. .
0 Subvention en cas de dommage par des animaux ' > - ^ C s J -  ' .
0 Fr. 1000.- en lettres de crédit
UNE ANNÉE DE SÉCURITÉ EN EUROPE ET DANS LE BASSIN
MÉDITERRANÉEN: Fr. 39.- par an ou Fr. 31.-, par an avec abon-
nement de 3 ans.

ETI-MONDE
AVEC LES MÊMES PRESTATIONS ENCORE AMÉLIORÉES
POUR LE MONDE ENTIER À UN PRIX DÉFIANT TOUTE
CONCURRENCE, valable pour tous les membres de la famille voyageant
ensemble ou séparément.
Fr. 69.- par an ou Fr. 61.- par an avec abonnement de 3 ans.
Le titulaire d'un livret ETI-EUROPE peut demander à n'importe quel
moment le supplément mondial pour une prime de Fr. 3Q.-u
NE PARTEZ PAS À L'ÉTRANGER MÊME À MORTEAU, SANS
VOTRE LIVRET ETI, CAR LE NOUVEL ETI VAUT DE L'OR.

Qui pourrait vous offrir de l'or ?
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L'émission de la TV romande
«Spécial Cinéma» s'est vu dé-
cerner dimanche dans le cadre
du Festival de Cannes, l'Oscar
européen des émissions de télé-
vision sur le cinéma. Cette ré-
compense a été attribuée après
visionnement d'émissions pré-
sentées par «Spécial Cinéma»
lors du séminaire de Portofino,
en avril dernier, (ats)

Un Oscar pour
«Spécial Cinéma»

A2,àl9h.35

Un film de Gilles Grangier avec
Fernandel, Danielle Darrieux,
Jean-Pierre Marielle, etc.

Truand débonnaire au casier ju-
diciaire blanc comme neige, Mon-
sieur Jo fait la contrebande de dia-
mants avec la Suisse, à bord de sa
«belle américaine» qui l'a fait sur-
nommer «l'Homme à la Buick».
Pour meubler sa magnifique pro-
priété de Honfleur, il fait appel à
une jeune femme, deux fois veuve,
Mme Delayrac, propriétaire d'une
galerie de peinture, qui deviendra
sa maîtresse. Pour achever sa car-
rière par un «gros coup».

Monsieur Jo organise le hold-up
d'une joaillerie de luxe, en compa-
gnie d'une poignée de complices as-
sez peu futés. Mais l'affaire tourne
mal et « Jo» voit avec inquiétude la
police tourner autour de sa pro-
priété - d'autant que ses épigones
ont, par un zèle intempestif achevé
de brouiller les cartes. Mais ce n'est
pas lui que la police recherche
(pour l'instant du moins), c'est
Mme Delayrac, coupable d'avoir
empoisonné ses deux maris. Mon-
sieur Jo n'en connaîtra pas moins
la disgrâce lamentablement raté
son dernier gros coup.

L'Homme à la Buick

A VOIR

La Suisse est-elle un pays aussi
riche qu'on veut bien le prétendre ?
Les chiffres semblent l'affirmer: un
PNB qui figure régulièrement dans
le peloton de tête des statistiques,
des moyennes de salaires — et de
coût de la vie - élevées. Et puis une

• réputation, à l'étranger, aussi soli-
dement enracinée que le mythe des
chalets et du gruyère aux beaux
trous bien ronds. Les Suisses, il est
vrai, ont vis-à-vis de l'argent une
attitude respectueuse qui en dit
long. Il serait faux, toutefois,
d'imaginer que tout le monde, au
pays de Guillaume Tell, nage dans
l'aisance, comme en témoignent
deux reportages de «Temps pré-
sent» programmés à une semaine
de distance: jeudi prochain, en ef-
fet, il sera question de ceux qui doi-
vent vivre avec la seule AVS pour
revenu. Et ce soir, de près d'un
tiers de ménages romands «ou-
bliés» de l'abondance helvétique...

Combien faut-il pour faire «tour-
ner» un ménage avec deux en-
fants ? Interrogés à ce sujet par
l'équipe de «Temps présent», la
plupart des gens estiment le mini-
mum nécessaire à 3000 francs par
mois environ. Les plus optimistes
descendent jusqu'à 2500 francs.
Pourtant, comme une enquête du
Mouvement Populaire des Familles

l'a révélé il y a deux ans, 29 % des
ménages romands doivent se dé-
brouiller avec un revenu mensuel
qui va de 2000 à 2800 francs. Jean-
Pierre Moutier et Guy Ackermann
ont donc voulu rencontrer quel-
ques-unes de ces familles qui font
bouillir la marmite avec deux «bil-
lets» en tout et pour tout.

Une difficulté majeure: les Suis-
ses ne révèlent pas combien ils ga-
gnent. Une fiche de salaire modeste
est ressentie comme un objet de
honte. Un jeune père de famille,
qui a eu le courage d'exposer son
cas ouvertement, résume le pro-
blème: «C'est comme si on avouait
qu'on n'a pas de succès. On n'est
plus conforme à l'image que nous
impose journellement la publicité.»

Les reporters ont quand même
réussi à rencontrer quelques cas
dans différentes régions du pays.
Si, pour les uns, la modestie des
moyens est ressentie comme une
véritable malédiction, pour d'au-
tres, elle est un fait de l'existence
dont il convient de s'accommoder.
Une des réflexions que peut susci-
ter un tel film, c'est que lorsque la
consommation tient lieu de
culture, la pauvreté devient un
analphabétisme. Mais dans ce cas,
ce ne sont pas les victimes — qui,
après tout, n'ont pas choisi leur si-
tuation - qu'il convient de blâmer.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.
Indice de demain: On ne badine
pas.»

Temps présent:
«Modestement
Suisses»

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tochterdes Schweigens
19.30 Téléjournal
20.00 Der Pfingstausflug
21.30 Schauplatz
2215 Téléjournal
22.25 Svizra romontscha
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.00 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes

18.50 Téléjournal
19.05 Des jeunes
19.35 Energie pour nous
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Una Moglie schifosamente

ricca
22.20 Printemps 1940: La Suisse

dans la tempête européenne
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 «Nous aimerions avoir des.

amis»
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Discussion TV
20.15 Discothèque TV internatio-

nale
21.00 Comprenez-vous la plaisan-

terie
21.30 Le fait du jour
22.00 Les musées du Vatican
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Téléjdurnal
16.10 Wickie et les Hommes forts
16.40 Plaque tournante
17.20 Les Funambules
18.00 Téléjournal
18.30 Le show de Michael

Schanze
20.00 Téléjournal
20.20 Des questions au président

de la République Karl Cars-
tens

21.35 LiebeLore
22.50 Téléjournal

• IMPAR-TV •

Tranches
horaires

10-12
12-14 b

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

BUES! romande

TV romande à 20 h. 10: Temps présent, «Modeste-
ment suisses» ou comment faire tourner un ménage de
5 personnes avec 2000 fr. par mois, (photo TV suisse)
*'¦ "~~
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15.10 Point de mire: Programme radio
15.20 Tramp, Tramp, Tramp, un film de Harry

Edwards
Avec Harry Langdon. Accompagnement musical
original de Georges et Ulrich Kohler

16.20 A bon entendeur: La consommation en
question

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tlVGS

17.30 Téléjournal
17.35 Jeu: Ne perdez pas la boule!

18.00 Courrier romand: Spécial Fribourg
La 15e Fête cantonale des musiques fribourgeois
ses

18.25 Oui-Oui pour les petits
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 Temps présent: Modestement Suisses
21.10 Winnetou: Série
22.05 L'antenne est à vous

Le Groupe Information Vernies
22.25 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Avec Carlos

12.00 TF1 actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé: Le virus de la

poliomyélite
13.00 Les vingt-quatre jeudis
13.03 Spécial travaux d'élèves
13.33 A la découverte de la limnée
13.55 Comment peut-on être pa-

rents ?

14.07 Venise ou le monde moderne
14.36 Les grands mammifères et la

chasse en forêt de Rambouil-
let

15.00 La mémoire: Se souvenir...

16.00 Une addition différente
17.00 TF quatre
17.32 L'île aux enfants
17.57 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Formations politiques: Le

Parti communiste

19.00 TF1 actualités
19.30 Série: Kick
20.28 L'événement: Actualités
21.25 TF 1 actualités
21.35 Hiroshima mon amour: Un

film d'Alain Resnais
Avec Emmanuelle Riva - Elji
Okada - Stella Dassas - Pierre
Barraud - Bernard Fresson

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 d'Auch

14.05 Série: Le justicier
Erreur sur le cadavre

14.55 L'invité du jeudi: Le profes-
seur Marian Apfelbaum

16.20 Tour d'Italie: Circuit à l'île
d'Elbe

16.52 Récré A2
Contes de Dominique Wallard -
Mes mains ont la parole

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Par Guy Lux

Avec Georges Brassens - Jean-
Pierre Lacot - Les Chariots -
Pierre Péchin

19.00 Journal
19.35 L'homme à la Buick: Un film

de Gilles Grangier
21.10 Courte échelle pour grand

écran
En direct du Festival de Cannes

22.00 Première: Magazine musical
22.35 Journal

FR3
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les Cow-boys: Un film de

Mark Rydell
Avec John Wayne - Roscoe Lee
Browne - Colleen Derwhurst,
etc.

21.35 Soir 3: Informations

» 1M PAR-TV • IMPAR-TV « IM PAR-TV • TF1.A21 li.SK

A Hiroshima, une française
tourne un film pour la paix et
s'éprend d'un japonais. L'amour
physique qui les unit, leur sensibi-
lité réciproque, font que cette liai-
son va bien au-delà de l'aventure
car ils s'aiment vraiment.

Pourtant tout doit les séparer: il
est marié et sa vie est toute tracée,
droite et heureuse. Elle, un souve-
nir la poursuit, Nevers. Nevers, où
elle a connu son premier amour, le
seul qui puisse compter pour elle.

C'était au temps de l'occupation
et il était allemand. A la libération,
il fut abattu et elle tondue. Elle
dut se cacher longtemps pour fuir
Paris. Mais personne ne pouvait
comprendre que la seule souffrance
pour elle, c'était d'avoir perdu celui
qu'elle aimait.

Un instant, ils essaieront de se
persuader que «lui» est l'Allemand
mort, qu'il s'agit du même amour...
puis chercheront à s'enfuir sans y
parvenir. Et pourtant, il leur fau-
dra se quitter...

— —  — j  — ¦— — ——

Hiroshima mon amour

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le jounal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.40
L'Adieu aux Bacounis. 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 Une. 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 A l'Opéra: Don Carlos.
2310 Informations. 2315 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Six-
huit. 19.00 Les chants de la terre.
19.30 Orchestre philharmonique de
Los Angeles. 22.20 Ouvert la nuit.

g
I ;

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Libre parcours récital.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 19.00 Nouveau répertoire drama-
tique. 21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40

L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 910 Cabinet de lec-
ture. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes au droit. 10.00 Sé-
lection Jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table. 12.00 Les métiers de
la musique.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Libre
parcours récital. 11.05 Agora. 11.45
Panorama.
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27,039/31 29 41
La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, 039/23 68 13
— Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE, Charrière 1a,
039/22 69 88 - Fleurier: Garage du Sapin, Hans MAGG.
038/61 23 08.
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Michel-André Zurcher, Bernard Voirol Jean-Michel Von Kaenel, Daniel Vogel, Jean-Claude Schmid, Giovanni Sçhaer, 38 ans
38 ans, technicien 39 ans, 32 ans, ingénieur EPFL, " - ' 37 ans 47 ans, chef d'exploitation, licencié ès-sdeirices

d'entreprises directeur commercial, directeur des TC et des comptable diplômé fédéral, membre de la commission économiques,
de travaux publics ,„. .̂̂ «̂^̂ «̂^̂ .-.•«flrjseiUerifénéral ŵ< p̂«....aaH« b̂eœins defer^^ général———-»•*—«•» 
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|fe LE DYNAMISME ET A Ĵ  
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^w£ °U JUSTE MILIEU ?|f|| > |̂ i £̂Renaud Biéri, 42 ans, Robert Moser, 58 ans, SylviaMorel, Jacques Ryser, 32 ans,
propriétaire d'une entreprise licencié es-science 26 ans, directeur et administrateur

de construction 
^
économiques, comptable diplômé d'entreprises '

conseiller général conseiller communal, député . fédéral de génie civil ,
marié, 3 enfants marié, 1 enfant mariée marié

m LE PARTI RADICAL f->
J f DÉFEND L'AVENIR ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA RÉGION <4
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Claude Darbre Delson Diacon, 40 ans, Henri Jeanmonod, 49 ans, Wilfred Jeanneret, Pierre-André Lienhard, Daniel Mathez,
38 ans architecte REG, responsable administratif, 47 ans, 28 ans, horloger, direct du 35 ans

fondé de pouvoirs de banque, président de la section conseiller général, collaborateur administratif, Chœur mixte cath. romain, graveur,
conseiller général du TCS député conseiller générait député et de «Ceux de la Tschaux» conseiller général
marié, 3 enfants marié, 1 enfant marié, enfants majeurs marié, 1 enfant marié, 2 filles père de 2 enfants

iJ .IJ L j»«»i.i.'ii.i nrin - TUT- PARTI RADICAL, responsable: Henri Jeanmonod

Renseignements, réservation, programme (sta- "76 F™™iH"̂ K IN I A I r~™
ges, ateliers, écoles d'art dramatique) / I—<ll—1\ l l \  I / \ I I— ^— -
Théâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83, / \ /IL I NI \I/ \1_J THEATRE2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 22.14.66, de r-,7̂ " „ „. , .*~^OrtCkn AlVP9h00à12h00 et de 13h30 à 18h00. RC . J M IQHH'naM'lÎTOrLocation: La Tabatière, Léopold-Robert 29, LJ]— UUII N UUW KQMANU
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 22.53.53 I A p|_|A[ IV. rC- FONDS

Mardi 3 Yo Kagura de Takachiho (Japon) 24 Peter Waschinsky (RDA)
LA NUIT DES LITANIES LES VERS DE TERRE

Mercredi 11 Piccolo Teatro di Pontedera 18 Théâtre de l'Opprimé 25 Peter Waschinsky (RDA)
(Italie) d'Augusto Boal LES VERS DE TERRE
VESTITIONS D'ANTAN THEATRE FORUM

Jeudi 12 Piccolo Teatro di Pontedera 19 El Hakawati (théâtre palestinien)
VESTITIONS D'ANTAN AU NOM DU PERE, DE LA

MERE ET DU FILS

Vendredi 6 Cie Jérôme Deschamps (France) 13 Théâtre de l'Opprimé 20 Compagnie Alberto Vidal
LES OUBLIETTES, d'Augusto Boal (France) (Espagne)
LA PETITE CHEMISE DE NUIT STOP: C'EST MAGIQUE I L'APERITIF

Samedi 7 Shiro Daimon (Japon) 14 Théâtre de la Jacquerie (France) 21 Carol Plantamura et le " 28 Sheryl Su non (USA) ~~
DANSE: ESPACE TIT BONHOMME L'EST PAS Five Centuries Ensemble DANSE

TRES MORT ASPECTS OF LOVE
ARCOR, compagnie de danse
française

Dimanche 8 Teatro Campesino (USA) 15 Théâtre de la Jacquerie (France) 22 Compagnie Alberto Vidal 29 Théâtre du Campagnol (France)
EL FIN DEL MUNDO TIT BONHOMME L'EST PAS CONCERT, LE PITRE EN R'VENANT D'L'EXPO

TRES MORT 
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^WELCOTEX +

MONTRESOR
ARTICLES DE SAISON
MODELES EXCLUSIFS

RABAIS 10 - 20 %
Réservation de vos achats \

Entre la Préfecture et la rue de la jj
Serre 31a Tél. (039) 22 24 06

IIIII11IIWIIIIMI MiMiiar

Déménagements -Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15

llnos • plastique ¦ tapis - parquets

A. Crllll - G. Locorotondo
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



La banale et triste histoire d un drogué
et la bizarre appréciation d'un médecin

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Les quelque douze jeunes gens qui
assistaient hier à l'audience du Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel
n'auront aucune excuse s'ils tombent
un jour dans le monde de la drogue.
Ils ont en effet entendu l'histoire
d'un drogué et l'enchaînement inévi-
table des événements auquel est sou-
mis toute personne qui touche aux
stupéfiants.

D. J. est né en 1957 dans une famille
pas très unie. A quinze ans, par curiosité
et pour imiter des copains, il fumait du
haschich. Deux ans plus tard, il franchis-
sait l'horrible échelon qui conduit à la
drogue dure.
- Je me bornais à une dose par se-

maine car je ne voulais pas être dépen-
dant de la drogue. Je travaillais comme
forgeron, la fatigue physique m'a permis
de m'en tenir à cette quantité pendant
plusieurs mois. Ce fut subitement la ca-
tastrophe, je me piquais jusqu'à sept fois
par jour. Tout mon salaire passait dans
l'achat d'héroïne, de morphine et de co-
caïne, j'ai même revendu quelques doses
quand je n'avais plus d'argent.

D. J. a suivi une cure de désintoxica-
tion dans une maison de santé. Depuis le
1er avril, il travaille régulièrement et,
pour ne pas retomber dans son vice, il a
renoncé à fréquenter ses anciens amis.

Le ministère public, par le procureur
général M. Henri Schupbach, demande
la lecture d'un rapport médical... qui se
révèle surprenant. Le médecin, après
avoir donné de bons renseignements gé-
néraux sur D. J., précise que l'emprison-
nement ne serait pas une méthode effi-
cace à appliquer. D. J. devrait être main-
tenu en maison de santé où les soins que
nécessite encore son état pourraient lui
être prodigués. Or, un mois après la ré-
daction de cette expertise, la maison de
santé consentait à «libérer» D. J. qui vit
chez un parent.

Le procureur tient à avoir des préci-
sions quant à ce certificat, d'où le renvoi
des débats.

Le Tribunal correctionnel était pré-
sidé par M. Jacques Ruedin, avec Mme
M.-L. de Montmollin et M. André Bue-
che, jurés et Mme M Steininger au poste
de greffier.

RWS

; NEUCHÂTELOIS

Une personne a été tuée et 37 atres
blessés sur les routes du canton tout
au long du mois d'avril dernier. Au
total, ce sont 149 accidents de la cir-
culation qui ont eu lieu.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces accidents, on note surtout
les violations de priorité (32 cas), les
distances insuffisantes entre véhicu-
les (16), une vitesse inadaptée aux
conditions de la routeet de là circula-
tion (15), l'ivresse (12), l'inattention
(12), les changements de direction
(11) et les signalisations non respec-
tées (11).

Enfin deux conducteurs ont été in-
terpellés pour ivresse sans qu'il y ait
eu accident.

Un mort sur les routes
du canton en avril

? VAL-DE-RUZ •
CERNIER

Les festivités du centenaire de l 'Ecole
secondaire du Val-de-Ruz vont battre
leur plein cette fin de semaine. Ce soir
jeudi, aura lieu, dès 17 heures, la journée
officielle de cette manifestation.

La partie officielle sera précédée de la
visite de l'exposition *Le Val- de-Ruz
dans la seconde moitié du 19e siècle: Le
vernissage d'une vitrine Jean-Paul Zim-
mermann sera présenté par M. Bernard
Pellaton. M. Jeanneret, conseiller
d 'Etat, chef du Département de l 'instruc-
tion publique, M. Schweizer, président
de la Commission scolaire et M. Michel
Ruttimann, directeur, seront les orateurs
de la soirée. La présentation d'un spec-
tacle mis en scène par le TPR sera don-
née par les élèves du collège sur un texte
de Mme Anne- Lise Stauffer-Grobéty.
La soirée de vendredi sera réservée à la
population. Les volées d 'élèves ont toute
la journée de samedi pour se rappeler
leurs souvenirs de collégiennes et de col-
légiens, (bz)

La fête est arrivée

fNUSSlF|
La Chaux-de-Fond;

POSTE à
SOUDER
EINHELL

dès Fr. 320.-
avec chargeur de
batterie

Fr. 365.-

fél. (039) 22 45 3"
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Du 22 au 24 mai, la conseillère de la mai-
son NINA RICCI sera à notre rayon de
Parfumerie et vous parfumera avec «Eau
de Fleurs».

Notre entreprise développe des systèmes d'affichage et d'information pour aéro-
ports et gares, ainsi que des tableaux d'affichage pour stades et complexes sportifs.

Pour notre secteur PROJETS, nous cherchons

un responsable
du service documentation

; appelé à diriger une petite équipe, chargée de concevoir et de normaliser les docu-
i ments. Il rédigera lui-même des textes techniques et organisera la sous-traitance

éventuelle. i
Nous souhaitons attribuer ce poste à un ingénieur ETS âgé d'environ 30 à 40 ans,
disposant de bonnes connaissances en système Hardware et Software, ainsi que des
langues allemande et anglaise;

un rédacteur technique
ayant une formation de base d'électronicien et connaissant l'allemand et l'anglais.

| Son activité consistera notamment à rédiger et à contrôler des textes et des traduc-
; tions de différents documents (modes d'emploi, manuels d'entretien, informations
ï techniques);

un agent technique
ayant une formation d'électronicien ou de dessinateur, et maîtrisant la langue alle-
mande. Il sera principalement chargé de la gestion et du classement des documents,
ainsi que de la réalisation de dossiers techniques.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres, accompagnées des docu-
ments usuels, à SSIH - Equipment SA, Service du Personnel, 2500 Bienne.

Jf Votre prochaine visite
sera payante à deux titres:
Le choix des modèles Ford est
énorme, et les conditions
auxquelles nous les proposons
sont meilleures que jamais.
A quand votre visite?

LE BON SENS
GARAGE  ̂

~"~

DES
 ̂

ROIS SA

- J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81
Le Locle
Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

TECHNICIEN-
BOÎTIER ETS
cherche situation.
Direction d'entreprise. Bureau technique.
Fabrication. Relations fournisseurs, clients.
Achats.
Ecrire sous chiffre AD 13094 au bureau de
L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer, selon entente, dans notre bâti-
ment à l'Avenue Léopold-Robert 49,

4 locaux
de bureau
Arthur Frey SA, 4612 Wangen près \
Olten, tél. 062/34 31 31 interne 270

A VENDRE

les 2 magasins
situés rue Neuve 2 et Place du
Marché, avec dépendances.

Prix demandé! Ftvl^O 000.-i - a i
M 

¦¦'"-'¦ "- "; "--' . ""¦

Pour traiter s'adresser à l'Etude
Nardin, avocats et notaires,
tél. 039/22 48 73.

A louer pour le 1er juin 1980
ou date à convenir,
aux Geneveys-sur-Coffrane

VILLA
6 PIÈCES
Avec tout confort + garage et jardin.

Loyer mensuel Fr. 900.- plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. 038/24 37 91.

- .¦¦ '¦¦ W^ yË '-'-\ WU Appareils ménagers
: Bffl ~ ' Chauffages électrique, pompe à chaleur j

; s Nous cherchons pour la Suisse Romande¦A | §£ S «..-s, H B  s- ù li.; ...J.— if-, :if -

représentants en chauffage Z
Nous demandons: — âge 25 à 40 ans * ;

— expérience de la vente
— langue maternelle française, connaissances de

l'allemand
! Nous offrons: — place stable, activité variée et indépendante
; — prestations sociales d'une grandeentreprise

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs offres
de service, curriculum vitae, copies de certificats et photo à

H.-P. KOCH SA
WMBtliBfflHM à l'attention de M. H. Pache
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SAINT-MLER
A louer, près de la
gare

local
avec vitrines.
Pour tous renseigne-
ments,
tél. 039/41 17 89

A vendre

Citroën
GS
Bon état de marche,
pneus d'hiver.

Prix bas, éventuelle-
ment pour bricoleur.

Tél. 039/41 42 77

Famille avec 2 enfants dans les environs de
Bâle, cherche

jeune fille
propre et honnête, pour travaux ménagers et
aider une journée par semaine au magasin de
comestibles.
Ménage avec tout confort. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Possibilité
de fréquenter un cours d'allemand.
Appartement moderne. Belle chambre avec
eau courante chaude et froide. Vie de famille.

Téléphone061/75 11 11.

A louer,
quartier Est

appartements
libres tout de
suite, 3 pièces
Fr. 350.- +
charges Fr. 80.-,
4'/2 pièces Fr. 500.- +
charges
garage disponible.
Maison rénovée,
dégagement.
S'adresser chez Mme
et M. Georges Gay,
rue du Crêt 14, à par-
tir de 18 heures

ioumai : L'Impartial

A vendre

Ford Escort
1300, année 79, exper-
tisée, Fr. 9000.-
Mitsubishi
Saporo Galant
1600, Coupé, 1979,
prix Fr. 12 000.-
S'adresser à
Julien Visinand,
Garage du Tyrol 64,
1450 St-Croix,
TéL 024/613916

Je cherche
APPARTEMENT
de 4 PIÈCES
à La Chaux-de-
Fonds (FORGES)
pour l'automne. Avec
éventuellement bal-
con.
Je prendrais
éventuellement
conciergerie.
Tél. 032/42 31 96

Expédition neuchâteloise à l'Himalaya

L'expédition du Club alpin suisse
section neuchâteloise est rentrée
hier de son voyage dans la chaîne de
l'Himalaya où elle a réussi à escala-
der le sommet du Sisne. Une
conférence de presse sera donnée de-
main par les membres de l'expédi-
tion, (ats)

De retour!

Des 1281 véhicules contrôlés dans la
journée d'hier, 21 conducteurs ont été
poursuivis pour avoir circulé à une vi-
tesse excessive. Vitesse maximale enre-
gistrée, 75 kmh. Ces contrôles se sont dé-
roulés dans des rues où la vitesse est li-
mitée à 60 kmh.

Campagne de contrôle
de la vitesse

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Tommy Tucker.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Le jour le plus long.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 18 h. 30, Tu ne m'oublieras pas; 20 h.

45, Kramer contre Kramer
Palace: 15 h, 18 h, 45., 20 h. 45, Au boulot

Jerry.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués passent le bac
Studio: 15 h., 21 h, L'Apache; 18 h. 45,

Sans anesthésie.

Val-de-Ruz
La Fontenelle: 20 h. 30, spectacle «L'his-

toire de l'école».
Pharmacie de service: dès 19 h, sur appel

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 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. 30, A nous les

petites Anglaises.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: téL 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

SERRIÈRES

Hier à 11 h, 35, un accident de tra-
vail s'est produit aux abattoirs de la
ville de Neuchâtel à Serrières. M.
Rémy Treyvaud, 22 ans, de Peseux,
employé de M. Werner Bolliger, était
occupé à débiter de la viande lorsque
son couteau glissa et vint se planter
dans l'aine lui sectionnant l'artère
fémorale droite. M. Treyvaud a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance.

Accident de travail

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Sei0n les pays.
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

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

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

La Chaux-de-Fonds



LE LOCLE Repose en paix.
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon... .  .:.. .

Mademoiselle Jeannette Rennwald; ., "'•
Monsieur Louis Boichat, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Monsieur René Boichat, à Peseux, et famille;
Madame Jeanne Boichat, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Boichat, Rennwald, Robert, Leuba, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Philippe LEUBA
née Berthe BOICHAT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 21 mai 1980.
\\ Le culte sera célébré vendredi 23 mai, à 14 heures, à la Maison

de Paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: rue de France 14,2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13 v. 37.
Madame André Maillard-Robert:

Madame et Monsieur Charles-André Voirol-Maillard et leurs
filles Dorianne et Sandra, à Bôle;

Monsieur Gilbert Maillard, ses enfants et petits-enfants;
Madame Blanche Girard; <
Les descendants de feu Eugène Maillard;
Les descendants de feu Charles Roulet;
Monsieur et Madame Gaston Zurbuchen;
Les descendants de feu Jules Gentil;
Monsieur Francis Clémençon et famille, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

: André MAILLARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mercredi dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 23 mai.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Banneret 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DE GYMNASTIQUE, LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

DE GYMNASTIQUE ANCIENNE
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur membre honoraire

André MAILLARD
' ) . . .

¦
. . '

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE IMETA SA
#ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles ANDEREGG
frère de Monsieur Willy Anderegg

et collaborateur dans notre entreprise de 1939 à 1972.:
Nous garderons de notre ancien employé le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Quand on perd un être aimé, toutes marques de sympathie apportent
réconfort et courage. Vous avez tenu à partager notre peine et à vous asso-
cier à notre chagrin lors du décès de notre cher et bien-aimé époux, papa,,
grand-papa, frère, beau-frère

Monsieur Joseph JEANBOURQUIN
Soyez remerciés de vos prières, offrandes de messes, dons, présence aux fu-
nérailles, messages de condoléances, envois de couronnes et de fleurs.
Un merci spécial à toutes les personnes l'ayant entouré durant sa maladie.
LES BOIS, mai 1980.

Son épouse et ses enfants.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

SAINT-IMIER Jésus di t î i '  :
Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Mathieu 11:28.

Les familles de André et Roland Wisard, à Saint-Imier;
Leurs enfants, petits-enfants, arrière-petit-fils,
ont le chagrin de faire part du décès de

unMonsieur

Roland WISARD
leur cher papa enlevé à leur affection dans sa 72e année.

SAINT- IMIER, le 18 mai 1980.
L'incinération a eu lieu le mercredi 21 mai 1980, dans la plus stricte

intimité selon le désir du défunt.
Les personnes désirant honorer sa mémoire feront parvenir leur don à

l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23 - 1105.
i 

¦ . • ¦ - . . . . ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

;,._ _._ __ .. .„._._.,., 

l VLLLERET Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Henri Bader-Pauli;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bader-Bourquin et leurs enfants Yves N

et Vincent; .
Mademoiselle Denise Bader, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

• . 'U, ..' -v ; .. '¦ yQ/il \, U »S ' '.?'

Madame veuve

Etienne PAULIN
née Marthe MISEREZ

leur chère maman, grand-maman, arrière-grànd-mamah, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 20 mai 1980, dans sa 91e année, après une
courte maladie.

VILLERET, le 20 mai 1980.
L'incinération aura lieu le vendredi 23 mai 1980 à 10 heures au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances se
retrouveront.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23 - 1105.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:
g rue des Pontins 23,2613 Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FAMILLE DE

Monsieur André DÙNNENBERGER %
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE SERVICE D'AIDE
FAMILIALE

DU VAL-DE-RUZ
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise HÀNNI
Mère de Mademoiselle Ida
Hànni , fidèle Aide Familiale du
Service, depuis de nombreuses
années.

Les enfants, *
Les petits-enfants,
Les arrière-petits-enfants p

; annoncent le décès de

Monsieur i
Constant MEYRAT

1903
aux familles concernées, ainsi
qu'aux amis pêcheurs, joueurs <|
d'échecs et connaissances de f )
Neuchâtel et sa région. s

NEUCHÂTEL
et CHÊNE-BOURG, j
le 16 mai 1980.
L'incinération a eu lieu dans

la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de p

faire-part.

I 
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TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

» MOUTIER • MOUTIER • MOUTIER f
Devant le Tribunal de Moutier

M. Roland Béguelin, secrétaire général du Rassemblement jurassien (RJ),
n'a pas obtenu gain de cause hier devant le Tribunal de district de Moutier. M.
Ronald Lerch, juge unique, a en effet libéré Mme Geneviève Aubry, conseillère
nationale et présidente du Groupement féminin de force démocratique (GFFD)
des préventions de menace, contrainte éventuellement menace alarmant la popu-
lation et provocation publique au crime.

Le juge a estimé que Mme Aubry avait plutôt donné un «conseil» à M. Bé-
guelin. Les frais de justice de la présidente du GFFD ont été mis à la charge du
secrétaire général du RJ qui devra donc acquitter une facture de 1500 francs.
L'avocat du plaignant a d'ores et déjà annoncé qu'il interjetterait appel contre ce
jugement.

Les faits remontent au 27 mai 1978
lors de la conférence de presse précé-
dant le congrès du GFFD. A cette oc-
casion, Mme Aubry avait déclaré en
substance: «Nous ne conseillons pas
au secrétaire général du RJ de venir
s'installer à Moutier après le 24 sep-
tembre. Il n'aura pas le temps de dé-
poser ses valises devant sa porte.»

UN DANGER
POUR LA PAIX PUBLIQUE

Pour Me Hubert Piquerez, avocat
du secrétaire général du RJ, les propos
tenus par Mme Aubry constituaient
un danger pour la paix publique à
1 époque: «Il suffisait d'une étincelle
pour inciter les pro-Bernois à agir.» Et
d'ajouter que de telles déclarations
avaient fait naître chez son client un
sentiment d'insécurité à tel point qu'il
ne peut plus se rendre à Moutier sans
être accompagné de plusieurs person-
nes. Me Piquerez a tenté de démontrer
que Mme Aubry avait ainsi porté at-
teinte à la liberté de décision, de mou-
vement et d'action de M. Béguelin. Il
en a notamment voulu pour preuve six
incidents plus ou moins sérieux inter-
venus immédiatement après la publi-
cation des écrits de Mme Aubry et la
recrudescence des lettres anonymes
parvenues à son client.

Me Piquerez a tenté d'étayer son ar-
gumentation sur un passage d'un
communiqué du GFFD publié à la
veille d'une manifestation prévue le 6
avril 1977 et dans lequel Mme Aubry
avait écrit: «Nous savons qu'elle se
terminera tragiquement, les gens du
Jura bernois étant décidés à nettoyer
par les armes ce que la Confédération
n'a pas été apte à empêcher.» Toute-
fois, cette phrasé litigieuse feraïfoDJet
d'un procès ultérieur, raison pour la-
quelle ni l'avocat de Mme Aubry, ni le
juge n'ont voulu entrer en matière.

Pour Me Jean-François Renggli, dé-
fenseur de la prévenue, les propos te-
nus à Tavannes le 27 mai 1978 devant
une vingtaine de journalistes et non
pas 6000 congressistes comme le pré-
tend M. Béguelin, étaient au contraire
propices à éviter les affrontements, et
ils invitaient M. Béguelin à ne pas «je-
ter de l'huile sur le feu en transférant
son secrétariat à Moutier».

D'ailleurs, a souligné Me Renggli, le
plagnant a dénaturé le sens des propos
tenus à Tavannes en les sortant de
leur contexte. Les déclarations de la
présidente du GFFD devraient par
conséquence être considérées comme
un «conseil, une supplique, un appel
au calme». Il a donc tenté de réprou-
ver le caractère «apaisant» des propos
de sa cliente qui, par ailleurs, selon un
arrêt du Tribunal fédéral, ne saurait
être «rendue responsable d'actes
commis par d'autres».

Les propos de Mme Aubry devaient
être assimilés à un «conseil», a conclu
le juge, qui dans ses considérants a re-
levé que les déclarations de la préve-
nue ne signifiaient nullement qu'elle

était déterminée à empêcher M. Bé-
guelin de s'installer à Moutier. En re-
vanche, «les propos de Mme Aubry
laissaient clairement entendre qu'il ne
se passerait rien si M. Béguelin ne ve-
nait pas à Moutier». Il n'a en outre
pas été établi que le texte reproduit
dans la presse a suscité l'insécurité au
sein de la population, pas plus qu'il
n'y a eu provocation ou crime puisque
l'incitation doit être «directe et pres-
sante» pour être poursuivie.

PAS D'INDEMNISATION
Mme Aubry ne sera toutefois pas

indemnisée comme le réclamait son
avocat, sa cliente n'ayant pas subi de
désagréments. Quant aux frais de la
procédure, ils ont été à la charge de
l'Etat. C'est la seconde fois que les
deux personnalités en question étaient
confrontées dans cette affaire: elle
avait été renvoyée une première fois le
30 janvier afin de permettre aux deux
parties de produire des compléments
de preuve, (ats)

MALLERAY
Instituteur fêté

M. Francis Desyoignes, instituteur
à l'école primaire de Malleray, vient
d'être fêté par la commune, l'inspec-
teur et ses collègues pour 40 ans d'en-
seignement.

Très estimé de ses élèves et figure
sympathique de Malleray, M. Desvoi-
gnes enseigne depuis 20 ans dans la lo-
calité, (kr)

Mme Aubry gagne la seconde manche face à M. Béguelin



Les  ̂ d u Pentagone
Pour contrer les chars du Pacte de Varsovie

| Suite de la première page
Un missile de dimension plus large,

tiré dans la direction d'une colonne en-
nemie, pourrait libérer une quarantaine
ou plus d'explosifs téléguidés à haute
précision, dont les détecteurs et les ordi-
nateurs les dirigeraient directement sur
des cibles individuelles.

Ces armes révolutionneront la tacti-
que des batailles tout autant que les mis-
siles balistiques intercontinentaux équi-
pés d'un système à ogives multiples
(MIRV) ont révolutionné la stratégie de
la guerre.

M. Perry a encore précisé: «Nous
avons réalisé et expérimenté ces systè-
mes... Je ne parle pas seulement de
concepts théoriques.

» Je ne dis pas que ces systèmes feront
des chars des armes démodées, non, pas
du tout, mais qu'ils permettront à
l'OTAN de compenser sa très impor-
tante infériorité numérique vis-à-vis du
Pacte de Varsovie».

En réalité, l'Union soviétique à au
moins cinq ans de retard sur les Etats-
Unis dans le domaine des techniques de
miniaturisation nécessaires à de telles
armes, un retard qu'elle ne rattrapera
peut-être jamais, a poursuivi M. Perry.

«En tout cas, a-t-il ajouté, le système

«Assault Breaker» n'aurait qu'une va-
leur limitée pour les pays du bloc soviéti-
que car se sont eux qui ont 40.000 chars
et qui essayeront de lancer une attaque
massive, pas nous».

«Assault Breaker» n'est en fait que
l'un d'une demi-douzaine de systèmes de
détection et de téléguidage à haute pré-
cision qui soient actuellement mis au
point. Les autres systèmes, cependant,
sont conçus pour des obus, bombes ou
missiles avec une seule tête explosive,
plutôt que pour les engins qui rassem-
blent plusieurs ogives.

«TIREZ ET OUBLIEZ»
Ces divers systèmes constituent la gé-

nération des armes baptisées «fire and
forget» (tirez et oubliez) parce qu'elles
n'ont pas besoin d'être dirigées vers leurs
objectifs par des opérateurs humains.

Il n'y a donc aucun soldat de l'OTAN
qui soit exposé au feu de l'ennemi au dé-
part d'un fil ou d'un rayon laser, comme
c'est le cas pour les armes existantes.

Les armes nouvelles pourraient être
employées dans un délai de cinq ans, dit
encore M. Perry, «à la condition que
nous ayons assez de chance et d'énergie».

Actuellement, le programme suit le ca-
lendrier établi. Mais il a ajouté que le

budget de la Défense pour l'exercice fi
nancier de 1982 serait crucial pour déter
miner si les délais prévus seront respec
tés.

Sanglantes émeutes en province
Alors que la Corée du Sud a un nouveau premier ministre

t Suite de la première page
Les manifestants ont détourné égale-

ment quatre véhicules blindés transpor-
teurs de troupes, plusieurs «jeeps», et
220 autres véhicules, dont des camions et
autobus civils, selon les autorités. Les
troupes et les policiers n'étaient rassem-
blés que dans certaines parties de la
ville, notamment devant les bâtiments
gouvernementaux et les locaux universi-
taires.

Les émeutes se sont produites à
Kwangju pour deux raisons: la ville est
située dans la région natale du dirigeant
de l'opposition Kim Dœ-Jung, arrêté di-
manche avec d'autres personnalités au
moment de la généralisation de la loi
martiale, et d'autre part, Kwangju est la
capitale d'une région pauvre. La région
de Cholla a en effet une vocation agri-
cole. Elle est par ailleurs surpeuplée, et
nombre de ses habitants travaillent
comme journaliers dans les grandes vil-
les, où ils sont l'objet de discriminations.
Les parachutistes qui ont été envoyés
sur place dimanche, venant d'autres pro-
vinces, ont à plusieurs reprises brutale-
ment réprimé les manifestants. Deux
personnes sont mortes des suites de leurs
blessures.

Le président Choi Kyu-Hah a nommé
un nouveau cabinet après la démission
mardi de la totalité du gouvernement,
provoquée par de violentes manifesta-
tions, notamment dans la capitale. Le
premier ministre est M. Park Choong-
Hoon, un économiste ancien vice-pre-
mier ministre et ancien général de l'ar-
mée de l'air.

Le ministre des affaires étrangères
Park Tong-Jin, le ministre de la défense
Choo Young-Bok et six autres ministres
ont conservé leur poste dans le nouveau
gouvernement. Le général Chun, qui est
notamment à la tête de la KCIA passe

pour l'homme fort du régime, dans la
confusion politique actuelle.

En Corée du Nord, le parti ouvrier a
lancé mardi un avertissement aux mili-
taires du sud: «Plus les vestiges fascistes
réprimeront durement le peuple (sud-co-
réen), plus forte sera la résistance qu'ils
rencontreront. Les autorités sud-coréen-
nes doivent savoir qu'elles ne peuvent
pas résoudre la situation actuelle en Co-
rée du Sud par la violence», (ap)

Le Canada va «rebâtir sa maison»
Apres le «non» du Québec à l'indépendance

+ Suite de la première page
M. Trudeau a bien pesé ses mots, puis-

que les trois provinces citées sont celles
qui bougent: le Québec pour la politique,
Terre-Neuve et l'Alberta pour le pétrole.

Evoquant l'échec du «oui» au référen-
dum sur la «Souveraineté-Association»,
le «Monde» écrit: «La défaite du premier
ministre québécois - dont l'ampleur sur-
prend ceux-là mêmes qui l'avaient pré-
dite — tient surtout au fait qu'une courte
majorité de francophones de la province
- sans parler des anglophones dont le re-
fus était attendu - s'est prononcée pour
le «non»...

«La pérennité de la fédération dépend
maintenant de la capacité de l'ensemble
de sa population à reconnaître que le
Québec n'est pas une province «comme
les autres» et à l'accepter. A cet égard
l'entreprise de M. Levesque aura sans
doute, malgré l'échec du 20 mai, contri-
bué à faire progresser cette idée.»

Au cours de deux grandes tournées de
conférences au Québec ces dernières an-
nées, Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien, a toujours

dit à ses auditeurs et aux membres du
gouvernement québécois qu'ils n'au-
raient pas là majorité la première fois se-
lon l'expérience juras sienne, toutefois,
quarante pour cent serait l'assurance
quasi certaine d'une victoire ultérieure.
C'est ce qu'a déclaré hier Roland Bégue-
lin à l'ATS, soulignant qu'il n'a pas atta-
ché trop d'importance aux sondages et
que le résultat correspondait à son pro-
pre pronostic.

Application des sanctions contre l'Iran
Pays européens

Les pays de la CEE, sauf la Grande-
Bretagne, ont pris hier les mesures né-
cessaires pour appliquer à partir d'au-
jourd 'hui les sanctions commerciales dé-
cidées par les ministres des Affaires
étrangères du Marché commun à Naples
dimanche dernier, indique-t-on à
Bruxelles de source européenne.

Les experts juridiques des «Neuf»,
réunis hier, se retrouveront sans doute
demain pour résoudre les problèmes
techniques découlant de la non-applica-
tion par la Grande-Bretagne de certaines
mesures décidées par les ministres des
«Neuf» à Naples.

En effet, à la suite d'une «révolte» du
Parlement britannique, Londres a décidé

lundi de ne pas suspendre les contrats
conclus avec l'Iran depuis la date du 4
novembre 1979, date de la prise des ota-
ges américains à Téhéran.

Par ailleurs, vingt et un trafiquants de
stupéfiants ont été exécutés hier matin à
Téhéran, apprend-on de source proche
du bureau de l'ayatollah Khomeiny.

Enfin, la Cour internationale de jus-
tice rendra, le 24 mai, son arrêt dans l'af-
faire opposant le gouvernement des
Etats-Unis à celui de l'Iran à propos de
la prise d'otages à l'ambassade améri-
caine à Téhéran, annonce-t-on officielle-
ment à La Haye.

(ats, afp)

Primaires américaines

Voici les résultats définitifs des élec-
tions primaires qui se sont déroulées
mardi dans le Michigan (pour les répu-
blicains) et l'Oregon (pour les démocra-
tes et les républicains):

Michigan, George Bush, 57 pour cent;
Ronald Reagan, 32 pour cent; John An-
derson, 9 pour cent.

Oregon, républicains, Ronald Reagan,
54 pour cent; George Bush, 35 pour cent;
John Anderson, 10 pour cent. - Démo-
crates, Jimmy Carter, 58 pour cent; Ed-
ward Kennedy, 32 pour cent; Jerry
Brown, 10 pour cent, (ats, afp)

Les verdicts
du Michigan et
de l'Oregon

Peut-être plus grave que Seveso

Plus de sept cents familles améri-
caines vont être évacuées d'un site
pollué par des produits chimiques
dangereux, à Niagara F ails, dans un
désastre écologique probablement
pire que celui survenu à Seveso.

Le président Jimmy Carter a dé-
claré hier un état d'urgence fédéral
sur ce site, le quartier de «Love Ca-
nal», construit dans les années 1950
sur un terrain où de nombreux pro-
duits chimiques, notamment de la
dioxine, avaient été enterrés.

Des analyses du sang des habi-
tants, rendues publiques à la fin de la
semaine dernière, ont établi chez

onze des trente-six personnes soumi-
ses des dommages génétiques sus-
ceptibles de provoquer des cancers,
des fausses-couches et des naissan-
ces d'enfants anormaux.

239 familles avaient déjà été éva-
cuées du quartier de «Love Canal» en
1978, après que des infiltrations
d'eaux souterraines eurent fait re-
monter à la surface du sol des pro-
duits chimiques cancérigènes.

VOLCAN SAINT HELENS:
NOUVEAU DANGER

Un épais nuage de cendres continuait
hier matin de s'échapper du Mont Saint

Helens, dans 1 Etat de Washington, alors
que les autorités locales et les spécialis-
tes commencent à évaluer les dégâts cau-
sés par l'une des plus violentes éruptions
volcaniques de ces vingt dernières an-
nées.

Selon les autorités locales, dix person-
nes ont été tuées lors de l'éruption, et ce
bilan provisoire pourrait considérable-
ment s'alourdir. Une centaine de person-
nes sont portées disparues, mais les ser-
vices de secours insistent sur le fait que
beaucoup d'habitants de la région ont
simplement fait part de leur inquiétude
devant l'absence d'un parent ou d'un
ami.

Dans l'immédiat, les habitants des lo-
calités situées à l'ouest du Mont Saint
Helens, déjà engluées dans une épaisse
couche de cendres qui atteint par en-
droits 20 cm., s'apprêtent à affronter un
nouveau danger: l'accumulation de lave
et de roches volcaniques pourrait faire
déborder un lac proche du volcan, mena-
çant directement quelque 50.000 habi-
tants. Deux petites villes, Kelso et Long-
view, ont été placées en état d'alerte
dans l'éventualité d'une inondation.

Desastre écologique aux Etats-Unis

Le problème des traversées alpines

Conférence européenne des ministres
des transports à Bonn

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, a pris part à la 51e session de la
Conférence européenne des ministres des
transports qui s'est déroulée à Bonn
mardi et hier. A la suite d'un débat sub-
stantiel sur les investissements et les
grands axes de communications en Eu-
rope, le Conseil des ministres a adopté
une résolution qui, entre autres recom-
mandations, prévoit une concertation
entre les pays intéressés à certains
grands projets de traversées alpines, sous
la forme de groupes restreints au niveau
ministériel. En conséquence, les minis-
tres des Transports de la République fé-
dérale d'Allemagne, de l'Autriche, de
l'Italie et de la Suisse ont d'ores et déjà
institué un groupe de travail qui exami-

nera les projets de liaisons ferroviaires
Brenner, Gotthard ou Splugen et de liai-
son routière Ulm-Milan.

Le Conseil a également décidé d'aug-
menter de six autorisations pour chaque
pays le contingent multilatéral pour les
transports internationaux de marchandi-
ses par route: la Suisse disposera dès
1981 de 26 autorisations. Il s'agit d'auto-
risations donnant droit à transporter des
marchandises dans tous les pays partici-
pant à la Conférence européenne des mi-
nistres des transports (CEMT). Outre
les autorisations CEMT, il existe encore
deux sortes de permis de transport: les
autorisations bilatérales (transport d'un
pays dans un autre) et de transit (trans-
port d'un pays dans un autre en passant
par un pays tiers, (ats)En Espagne

Le parti socialiste a déposé hier une
motion de censure contre le gouverne-
ment de centre-droit de M. Adolfo Sua-
rez.

C'est la première motion de censure
depuis l'avènement du gouvernement ac-
tuel, le premier issu d'élections libres de
la période post-franquiste.

Les observateurs politiques estiment
cependant que M. Felipe Gonzales et son
parti n'ont guère de chance de faire tom-
ber le gouvernement, qui dispose d'une
majorité absolue aux «cortes» (Parle-
ment) avec l'aide de plusieurs petits par-
tis de droite, (ats, reuter)

Motion de censure contre
le gouvernement

Prévisions météorologiques
Temps souvent très nuageux avec

quelques averses. La température ne dé-
passera guère 15 degrés l'après-midi.
L'isotherme zéro sera située vers 2000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 38.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,61 m. = 750,61 m.

0 MOSCOU. - Le vaisseau de trans-
port automatique «Progress-9» s'est sé-
paré mardi du train spatial «Saliout-6 •
Soyouz-35».
0 TARRAGONE. - De violents af-

frontements se sont produits à l'intérieur
de la centrale nucléaire d'Asco, en Cata-
logne, entre gardiens et manifestants.
# ALEXANDRIE. - Un important

gisement d'uranium a été découvert dans
le désert oriental de l'Egypte, sur le lit-
toral de la mer Rouge.
# BRUXELLES. - Une délégation

médicale belge a dénoncé hier les sévices
infligés aux prisonniers politiques au
Maroc.
0 CARACAS. -Le Venezuela et Qa-

tar ont à leur tour décidé d'augmenter
les prix de leur pétrole.

Un Libyen non encore identifié a
été découvert assassiné à coups de
hache hier dans la banlieue d'Athè-
nes, apprend-on de source policière.

Selon les premiers renseigne-
ments, la victime se serait prononcée
maintes fois contre le régime du co-
lonel Kadhafi, (ats, afp)

Assassinat d'un Libyen
en Grèce aussi

Les tueurs de Kadhafi à l'œuvre?
Après le nouvel assassinat d'un Libyen à Rome

Quatre Libyens «dissidents» assassinés en deux mois à Rome: le meurtre de
Mohamed Fouad Buohjar, 55 ans, dans une chambre d'hôtel, a relancé les
polémiques sur l'existence et les agissements de «tueurs» chargés de

règlements de compte politiques.
L'assassinat du commerçant a été re-

vendiqué, dans un billet accroché sur la
victime, par des «comités révolutionnai-
res libyens à Rome». Un groupe d'exilés
libyens avait adressé il y a quelques
jours, au président de la République, M.
Sandro Pertini, une lettre ouverte lui de-
mandant de prendre des initiatives pour
la. protection des Libyens en Italie.

Propriétaire d'une entreprise d'im-
port-export de meubles en Tunisie, Mo-
hamed Fouad Buohjar avait pris récem-
ment la nationalité tunisienne. Il a été
retrouvé par son propre fils sous son lit,
mardi en fin d'après-midi, étranglé, le
ventre et la poitrine frappés de sept
coups de couteau.

Il était arrivé à Rome mardi, venant
de Milan, était descendu dans un hôtel
de Via Nazionale — une artère du centre
— où son fils se trouvait depuis le 8 mai.
Il devait y rencontrer un autre Libyen -
peut-être un de ses parents - Mohamed
Fouad Abuhgiar, 53 ans, qui devait lui
ramener des bijoux de Libye, en échange
d'une «commission» d'un million de lires.

L'homme a disparu, et la police le re-
cherche: «L'affaire» des bijoux pourrait
avoir été un piège. Outre la police pro-
prement dite, la DIGOS (services anti-
terrorisme), a été mise sur l'enquête.

¦LES ENNEMIS DU PEUPLE...»
Le texte revendiquant l'assassinat a

été tracé, en arabe, sur une serviette en

papier attachée au cordon ayant servi à
étrangler la victime. Il contient notam-
ment des menaces: «Les ennemis du peu-
ple seront touchés, en quelque endroit
qu'ils se trouvent».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

«Nous sommes dans une pé-
riode de tension. Cette tension
devient de plus en plus forte. Elle
va s'accroître durant les quatre
ou cinq années qui viennent» .

Exprimant ainsi son pessi-
misme sur les ondes de Radio
Monte Carlo, M. Michel Ponia-
towski, que l'on dit être à l'ori-
gine du sommet Brejnev-Giscard
d'Estaing, pensait surtout aux
conséquences de la crise ira-
nienne et de l'affaire afghane sur
les relations Est-Ouest.

Pourtant, il se pourrait bien
que d'ici un an ou deux, ce soient
surtout les événements en gesta-
tion dans une autre partie du
monde qui justifieront ses som-
bres pronostics.

Ceux qui mitonnent lentement
dans cette marmite infernale
qu'est l'Extrême-Orient.

On sait que l'Union soviétique,
malgré sa puissance, s'inquiète
fort des ambitions chinoises. Or
Pékin, ces derniers jours, a expé-
rimenté un missile à longue por-
tée, qui met théoriquement Mos-
cou et Leningrad à portée des fu-
sées chinoises.

Théoriquement, car les experts
américains estiment qu'il faudra
plusieurs années encore aux suc-
cesseurs de Mao pour se consti-
tuer un stock militairement
«compétitif».

Un délai que les Russes seront
probablement tentés d'utiliser au
mieux de leurs intérêts, encore
que ceux-ci, dans cette région,
demeurent fort menacés. En ef-
fet, le Vietnam, principal allié de
Moscou dans cette partie du
monde, se trouve actuellement
confronté à d'énormes problè-
mes. Economiques d'abord, au
point que sa population végète
pratiquement au seuil de la mal-
nutrition. Militaires ensuite, avec
notamment son ruineux corps ex-
péditionnaire au Cambodge qui
n'arrive toujours pas à vaincre
des Khmers rouges fidèlement
soutenus par la Chine qui, épiso-
diquement, menace Hanoï d'une
nouvelle «leçon militaire».

Cet imbroglio communiste est
certes potentiellement explosif
depuis longtemps déjà. Mais dans
la mesure même où les tensions
s'aggravent mois après mois, la
moindre petite explosion voisine
suffirait probablement à mettre le
feu aux poudres.

Or, dans cette optique, ce qui
se passe actuellement en Thaï-
lande et en Corée du Sud pour-
rait assez rapidement servir de
détonateur.

Une Thaïlande où l'afflux de
centaines de milliers de réfugiés
secourus par les instances inter-
nationales mécontente chaque
jour d'avantage une population
autochtone elle-même fort dému-
nie. Mécontentement qui, à
terme, menace de déstabiliser le
régime.

La Corée du Sud enfin, où
l'échec de la tentative de libérali-
sation qui a suivi la mort du pré-
sident Park et le retour sur le de-
vant de la scène des militaires ris-
quent d'affaiblir dangereusement
le pays en ouvrant la porte à
d'importants troubles intérieurs.
Situation qui, s'ajoutant au dé-
part de la plupart des troupes
américaines, pourrait bien faire
germer dans l'esprit du frère en-
nemi nordiste quelques dange-
reux rêves de réunification expé-
ditive.

Deux détonateurs qui ont en
outre la fâcheuse propriété par
leur position sur l'échiquier mon-
dial, d'être en mesure de replon-
ger l'Occident dans le bourbier
asiatique.

Roland GRAF

Le péril jaune


