
Les Séoudiens fâchés
En raison d'un film de la TV britannique

M. James Craig, ambassadeur de Grande-Bretagne en Arabie séoudite, a
écourté ses vacances et a regagné Djeddah, en raison de l'émotion suscitée
chez les Séoudiens à la suite de la projection d'un film à la télévision
relatant l'exécution d'une princesse séoudienne et de son amant pour

adultère.

Selon le «Daily Mail», les Séoudiens
ont menacé de rompre les relations di-
plomatiques avec Londres, d'arrêter les
livraisons de pétrole et de suspendre des
contrats représentant un montant de
plusieurs centaines de millions de dol-
lars.

«Nous regrettons tout préjudice qui
pourrait être porté aux relations anglo-
séoudiennes, mais, bien entendu, le gou-
vernement n'a pas le pouvoir de s'immi-
scer dans la teneur d'une émission de
cette nature», a déclaré un porte-parole
du Foreign Office.

SOUS UN JOUR CRUEL
Le «Daily Mail» rapporte que les

Séoudiens, estimant être présentés sous

L'actrice Suzanne Abou Taled, qui tient
le rôle de la p r i n c e s s e  Misha'al, dans le
f i l m ,  de la TV britannique. (Bélino AP)

«un jour cruel», ont essayé d'empêcher la
projection du film, intitulé «La mort
d'une princesse», qui a eu lieu mercredi
sûr les écrans de la télévision indépen-
dante.

Le scénario repose sur le scandale que
provoqua en 1977 la liaison de la prin-
cesse Misha'al.

Une des scènes représentait l'amant
s'agenouillant sous le sabre du bourreau
tandis que le corps de la princesse, fusil-
lée, gisait à côté, (ap)

Israël renforce sa présence
Dans le Liban du Sud

A la frontière libanaise, un bulldozer israélien égalise une route. (Bélino AP)

Plusieurs centaines de soldats is-
raéliens, soutenus par des chars, des
véhicules blindés et des bulldozers,
ont continué à prendre position hier
au Liban du Sud, y compris dans des
zones contrôlées par la FINUL
(Force intérimaire des Nations Unies
au Liban).

Un porte-parole des Nations Unies
à Beyrouth a affirmé que les Israé-
liens avaient commencé à patrouiller
dans un rayon de 18 km., du nord au
sud, dans la région montagneuse du
Liban du Sud.

Selon un autre porte-parole de la FI-
NUL à Metulla (Israël), les Israéliens
auraient renforcé leurs positions hier
d'une quarantaine d'hommes. Il y aurait
au total 360 soldats israéliens sur place,
à trois endroits sur une ligne nord-sud à
cinq kilomètres à l'intérieur du Liban.

Les observateurs de l'ONU ont
compté 23 véhicules de transport de
troupes, et plus d'une douzaine de véhi-
cules plus légers, en cinq positions diffé-
rentes près des villes de Markaba, Cha-
kra et Kounine. Ils ont dénombré égale-
ment 16 chars, dont la plupart ont en-
suite été remplacés dans l'après-midi
d'hier par des véhicules de transport de
troupes.

AVIONS SYRIENS
D'autre part des avions de combat sy-

riens ont survolé la région hier, peu de
temps après plusieurs missions de recon-
naissance de l'aviation israélienne, a an-
noncé la Radio libanaise.

L'incursion israélienne est destinée à
«purger» la région montagneuse du Li-
ban du Sud, afin d'intercepter d'éven-
tuels commandos terroristes. Les kib-
boutzim de la région de Metulla ont été
placés en état d'alerte, par crainte d'une
nouvelle attaque comme celle de lundi
dernier contre Misgav Am, qui a coûté la
vie à trois Israéliens, dont un enfant de
deux ans. Certaines des routes frontaliè-
res ont été fermées au trafic civil.

) Suite en dernière page

Cinq pays d'Amérique du Sud acceptent
de recevoir des réfugiés cubains

Affaire de l'ambassade péruvienne à La Havane

Cinq pays d'Amérique latine mem-
bres du Pacte andin, le Pérou, la Bo-
livie, le Venezuela, l'Equateur et la
Colombie, ont accepté hier de rece-
voir les milliers de Cubains réfugiés
dans l'enceinte de l'ambassade péru-
vienne de La Havane.

Le ministre péruvien des Affaires
étrangères, M. Arturo Garcia Y Gar-
cia, a précisé que son pays en accep-
terait 1000 et que les quatre autres
pays du Pacte se répartiraient les au-
tres. Il a ajouté que les voisins se-
raient également invités à prendre
en charge cet exode massif si La Ha-
vane autorisait les réfugiés à partir.

NÉCESSITÉ D'UNE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Cette décision a été prise après une
réunion du Conseil andin qui a duré
toute la nuit à Lima. Dans un communi-
qué commun, le Conseil, jugeant Cuba
responsable, souligne la nécessité d'une
«solidarité internationale».

Le Conseil s'est également engagé à
promouvoir «des actions de solidarité in-
ternationale pour permettre de la façon
la plus rapide le départ des nationaux
cubains vers ce pays qui, membre du
groupe andin ou non, ont accepté de les
recevoir.

«Les gouvernements de Bolivie, de Co-
lombie, de l'Equateur et du Venezuela...
expriment leur profonde solidarité au
gouvernement péruvien qui déploie de
grands efforts pour trouver une solution
digne à cette dramatique situation»,
ajoute la déclaration.

DÈS QUE POSSIBLE
M. Garcia a précisé que le Pacte andin

avait joint les représentants du haut
commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCNUR) et du Comité inter-

gouvernemental pour l'émigration euro-
péenne. L'évacuation pourrait commen-
cer «dès que possible».

Par ailleurs, le gouvernement du Land
de Basse-Saxe, en Allemagne fédérale,
qui avait déjà donné asile à des réfugiés

vietnamiens, a déclaré à l'AP qu'il était
prêt à accueillir un certain nombre d'exi-
lés cubains. A Bonn, cependant, le porte-
parole du gouvernement a précisé
n'avoir encore reçu aucune demande.

(ap)

Des réfugiés parqués dans l'enceinte de l'ambassade du Pérou. (Bélino AP)

Amusantes économies
OPINION 

Parce que nous avons diminué
de 1,9% notre consommation
globale d'énergie en 1979, en
Suisse, nous voici comme à l'ac-
coutumée, satisfaits de nous-mê-
mes: braves dans l'adversité nous
avons su «économiser» de l'éner-
gie...

A la limite, c'est une plaisante-
rie!

Pourtant les chiffres sont là,
précis, avec des virgules, publiés
par l'Office fédéral de l'énergie
qui vient de calculer que «la
consommation finale d'agents
énergétiques a diminué de 1,9%
par rapport à 1978».

On ne saurait parler d'énergie
au singulier que dans une appro-
che très globale du problème.
Aussitôt que l'on veut en débat-
tre le pluriel est nécessaire pour
analyser la part de chaque source
d'énergie, bois, charbon, gaz, hy-
draulique, mazout où l'on distin-
gue d'entrée de cause le combus-
tible liquide de chauffage et les
carburants qui étanchent la soif
des moteurs.

L'année dernière, les produits
pétroliers ont couvert 73% de
l'ensemble de la demande d'éner-
gie. On enregistre là une diminu-
tion, une «économie» de 4,5%. Il
aura suffi que des immeubles sur-
chauffés soient chauffés normale-
ment pour que ce tassement de
4,5% apparaisse et encore, il fau-
drait comparer la longueur des
glaçons des hivers 1978 et 79
pour constater qu'en fait d'écono-
mie on ne devrait peut-être parler
que de clémence de la nature.

En tout état de fait, admettons
qu'une première tranche d'écono-
mie a été taillée dans le chauf-
fage. Ce n'est là qu'une esquisse
par rapport à ce que nous pour-
rions entreprendre: vivre dans
des locaux tempérés à 16 degrés
en étant convenablement habil-
lés, ce dont se sont fort bien ac-
commodés les aînés qui nous en-
tourent, au temps de leur plus
jeune fige, durant des dizaines
d'hivers. Gil BAILLOD

t Suite en dernière page

Pour empêcher
les athlètes US de
participer aux JO

Le président Carter s'est dit
prêt hier à utiliser tous les
moyens légaux nécessaires pour
empêcher des athlètes américains
de se rendre à Moscou cet été.

Dans un discours prononcé de-
vant l'assemblée annuelle des ré-
dacteurs en chef de la presse amé-
ricaine réunie à Washington, il a
indiqué qu'il mettra en œuvre son
plan pour le boycottage des jeux
si le Comité olympique américain,
l'U.S.O.C. refusait de le suivre.

L'Administration américaine
pourrait ainsi retirer leur passe-
port aux athlètes désirant aller à
Moscou ou les invalider pour tout
voyage en Union soviétique.

è Suite en dernière page

Carter emploiera
les grands moyens

Plus d'un mort par jour ouvrable

ir
Les règles généralement applicables fixent une, ou plutôt des durées maxi-
mum du travail. Elles varient selon les professions et les exceptions sont
nombreuses. Pour résumer: deux règles générales (45 et 50 heures par se-
maine), quatre exceptions générales, 22 dérogations particulières à certaines
professions (avec des sous-catégories: par exemple la llème catégorie,
commerce de marchandises facilement périssables est divisée en: boulange-
rie-pâtisserie-confiserie, boucherie, centrale laitière, laiterie, commerce de
comestibles, commerce de fruits et légumes, commerce de fleurs).

Le système est terriblement sophistiqué et difficilement compréhensible.

Avec plus de 44 heures par semaine de
durée réelle (44,5 au troisième trimestre
1979), la Suisse est en tête du peloton.
On peut citer (les chiffres sont bien en-
tendu arrondis) la Belgique, 38 heures,
les Etats-Unis, 38 heures, l'Allemagne,
40 heures, le Japon, 40 heures, la France,
41 heures, la Grande-Bretagne, 43 heures
(on sera prudent dans les comparaisons:
la durée des vacances doit être prise en
considération si l'on veut être précis.
Elle est par exemple de 6 à 10 jours au
Japon). Les jeunes gens sont protégés en
fonction de leur âge, jusqu'à 19 ans révo-
lus. En ce qui concerne les femmes, on
doit distinguer deux sortes de protec-
tion: celles qui sont en rapport avec la
grossesse et qui ne pose pas de problème
particulier. Celles d'autre part qui sont
dues à l'idée que la femme, dans le do-
maine du travail, est différente de
l'homme. Ainsi le travail de nuit leur est
(sauf dérogation spéciale) interdit. Cette
sorte de protection est actuellement re-
mise en cause par certains groupements,

qui voudraient la voir supprimer (nous
préférons l'autre attitude, qui consiste à
proposer de rétabir l'égalité évidente en-
tre hommes et femmes dans ce domaine
en étendant les protections spéciales aux
hommes, et non en supprimant celles
dont bénéficient les femmes).

L'APPLICATION DE LA LOI
Les principes posés, on doit se deman-

der comment la loi est effectivement ap-
pliquée. Et c'est ici que les choses se gâ-
tent un peu, pour qui veut éviter une
description incompréhensible. A grands
traits, on exposera ceci:

a) La Confédération dispose d'une ins-
pection fédérale du travail qui supervise,
en quelque sorte, l'application de la loi.

Elle joue un rôle capital, mais, dirons-
nous, au second degré: elle n'est pas sou-
vent «au front» ce qui n'est d'ailleurs pas
son rôle.

b) Les cantons sont tenus de pourvoir
à l'exécution de la loi, et de désigner les
autorités compétentes. Il y a par consé-

quent 26 manières de procéder et sur-
tout, 26 conceptions politiques de l'exé-
cution de cette tâche. En d'autres ter-
mes, on va de la générosité convenable à
la pingrerie au niveau du financement.

! par Philippe BOIS

A Neuchâtel, l'inspection du travail
est composée d'un inspecteur et d'un ad-
joint qui s'occupe également de l'ordon-
nance sur les chauffeurs, tâche qui n'a
rien à voir avec le droit du travail. En
1975, il y avait 9201 entreprises dans no-
tre canton...

c) La Caisse nationale d'assurance en
cas d'accidents (connue par ses initiales
CNA ou même, hélas, SUVAL qui est le
sigle du titre en allemand), veille aussi à
la protection des travailleurs dans les en-
treprises qui lui sont soumises (environ
2/3 des salariés).

QUI PEUT INTERVENIR?
Une querelle empoisonne depuis plu-

sieurs années les relations entre les diffé-
rents intéressés. Elle a récemment été
tranchée d'une manière qui l'honore par
la Cour de cassation pénale du canton de
Neuchâtel, contre l'opinion de l'Office
fédéral de l'Industrie, des Arts et Mé-
tiers et du Travail.

?Suite en page 17

* Voir «L'Impartial» du 10 avril.

La protection des travailleurs

À LA CHAUX-DE-FONDS

Décès d'une
personnalité

Lire en page 3

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Encore un départ
Lire en page 23



Photos de Bruno Dietzi et de Fabien Landry
Galerie du Château de Môtiers

Il est des choses de la vie devenues
exposition de photographies qui se
fondent sur une série de rencontres.
C'est à Bienne que Bruno Dietzi, pho-
tographe, graphiste, amoureux du
jazz, a rencontré Fabien Landry, pho-
tographe, opérateur de cinéma, amou-
reux de musique pop. Le premier se
promenait presque toujours avec ses
appareils, le second les laissait pares-
seusement dormir. Ils ont décidé de
faire une exposition ensemble, la re-
mière pour Dietzi, la deuxième pour
Landry. Ils ont choisi de s'en tenir
chacun à un thème, le premier «Jazz

Photo Fabien Landry

live», le deuxième «Manhattan» et de
mêler par groupes leurs propres choix. '
Bruno Dietzi a pris un peu peur ou
voulu montrer qu'il savait faire autre
chose. Sur une face de la galerie du
Château de Môtiers, il réserve un es-
pace à d'autres thèmes, ce qui est

peut-être regrettable pour la cohé-
rence du projet, mais montre en effet
un talent sûr en d'autres approches,
visage de la pauvreté méditerranéenne
par exemple.

JAZZ LIVE
Chaque photographe a fait sa ren-

contre, Bruno Dietzi de ses concerts
de jazz dans toute la Suisse et au-delà,
hanté par son amour de la musique
mais aussi, très vite, par un besoin
profond de garder la présence de ces

émotions en les confiant à la pellicule,
dans la rigueur du cadrage, cet instant
saisi comme dans la pose alors que la
lumière frémit, que le son semble pré-
sent, à peine si le «clic» de l'appareil
perturbait l'univers sonore des émo-
tions de l'interprète et de l'auditeur-
photographe.

MANHATTAN
Fabien Landry s'est trouvé, il y a

six ans, à NewTYork où il a passé deux

Photo Bruno Dietzi

mois. Il a vu l'île de Manhattan et
bien d'autres choses, les gratte-ciel,
Wall Street, bien sûr, tout ce que l'on
connaît bien. Mais il est aussi des-
cendu dans les rues, a rencontré des
gens de toutes races, senti que cette
ville multiraciale dans la plus grande
ville du monde avait sa propre vie, son
existence à part. Lui aussi s'est mis à
aimer les gratte-ciel abstraits, les bou-
tiques concrètes, la circulation, les
gens, les visages, les mouvements, la
lumière. Deux mois d'imprégnation,
d'observation, de formation de la sen-
sibilité, souvent de solitude puis, en
un bel après-midi, le bombardement
précis, net au point que, six ans plus
tard, il reprit des négatifs sans avoir
besoin de recadrer.

UN PEU COMME WOODY AL-
LEN

Rencontrer la musique, aimer le
jazz, rencontrer une ville, aimer un
quartier, se rencontrer: cela ne suffit
pourtant pas, il faut encore que le mé-
lange de ces sensibilités provoque une
dernière rencontre, l'équilibre d'une

exposition en commun. Les deux pho-
tographes maîtrisent très tranquille-
ment leur métier sur le plan techni-
que. Ils sont tout simplement «pro».

Ils ont su mélanger leurs groupes de
photos pour en faire un tout qui appa-
raît d'autant plus cohérent que la
mode vient les aider.

Certes, tout le monde savait pou-
voir associer Manhattan et d'une ma-
nière générale New York au jazz des
Noirs américains. Or il se trouve qu'un
Juif d'origine européenne vient de ren-
dre hommage à la fois à Manhattan et
au jazz de Georges Gershwin, en fai-
sant du quartier et de la musique une
synthèse parfaite dans son film «Man-
hattan».

Fabien Landry et Bruno Dietzi, par
d'autres cheminements, ont deviné,
senti comme Woody Allen, pour le
traduire autrement, par d'autres ren-
contres. Certaines coïncidences trou-
blantes font penser qu'à un certain
moment, des sensibilités différentes
expriment les mêmes émotions, (fy)Kurt Bisseger, peintre et

E. et C. Vuadens, céramistes

A la Galerie La Plume

Nous l'avons déjà dit, «La Plume»
a changé de rive, rue de la Balance.
Elle a trouvé un local plus vaste et au
premier étage, dans un logement où
l'on a abattu toutes les parois, on a
créé une galerie d'art extrêmement
agréable, lumineuse et qui entend être,
avec le Manoir, le Club 44, le Musée
des beaux-arts, un des hauts lieux
chaux- de-fonniers, présentant de la
peinture, de la sculpture, de l'artisa-
nat.

Un «surréaliste» de Kurt Bisseger

A l'heure actuelle, il y a un graveur
et dessinateur zurichois, directeur du
musée des ateliers d'arts graphiques
au musée zoologique de l'Université de
Zurich, Kurt Bisseger, étudiant des
beaux-arts à Zurich et à Paris, amou-
reux de l'Orient et de l'Extrême-
Orient, qui est pour nous un nouveau
venu. A ses côtés, un couple de céra-
mistes ou d'artisans du grès, Christian
et Elsbeth Vuadens, lui Vaudois
comme son nom l'indique, elle Zuri-
choise comme Bisseger. Ils se sont éta-
blis en pleine campagne vaudoise,
dans la Broie, après avoir travaillé
dans le fameux Niederdorf de Zurich.
L'accord entre ces trois inventeurs est
parfait, car au fond, ils se complètent
admirablement. C'est une très heu-
reuse idée d'allier l'art à l'artisanat,
même s'ils se contredisent parfois.

Bisseger est un remarquable dessi-
nateur. Ayant effectué, avec sa
femme, un long voyage qui les a ame-
nés à Katmandou, au Népal, il en a
rapporté des dessins très significatifs,
soit de paysages, soit de gens. On voit

d ailleurs qu il s intéresse particulière-
ment aux être humains, de qui il tente
de percer le mystère et d'en rendre
toute la beauté. «Nos jours au Népal»
est d'une poésie singulière et, en face,
il y a une Mimo, un nu de haut vol. Il
fouille bien ce qu'il entreprend, avec
un soin qui en dit long sur la précision
zurichoise et son amour des formes
exactes. Autrement dit, une véritable
invitation au voyage, à travers les
pays, l'homme et la femme. Telles
aquarelles, par exemple «am Indus» et
«Sonne ùber Meer» ont une lumière
très délicate mais vigoureuse. Il a
d'abord bien regardé et vu, puis repro-
duit avec une sensibilité créatrice.

Ce qu'il y a de savoureux dans les
grès d'Elsbeth et de Christian Vua-
dens, c'est qu'il ne se ressemblent pas.
C'est le Vaudois qui incarne le goût du
classique, la Zurichoise celle d'un cer-
tain baroque. Là on joue méticuleuse-
ment avec la forme, ici avec la ma-
tière, la terre, les émaux, en fait la fan-
taisie. Cependant, ils se rejoignent

Un grès d'Elsbeth Vuadens

dans l'attention au matériaux et si
même elle ne veut visiblement pas
faire des objets, et que lui au contraire
«fabrique» une véritable «vaisselle», il
y a un accord profond entre eux, en
particulier celui de la couleur de leurs
grès. Travailler ainsi dans la diffé-
rence est d'un bel exemple. Cette ex-
position est d'une richesse exemplaire.
Il vaut la peine de s'y rendre au plus
vite.

J. M. N.

L'heure d été: c est parti !..

Vendredi 11 avril 1980, 102e jour
de l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Stanislas.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. — Les Israéliens commencent
à évacuer le Sud-Liban, dans le ca-
dre d'une résolution de l'ONU qui
réclame un retrait complet.
1973. - Martin Bormann, un diri-
geant nazi recherché à travers le
monde, est officiellement déclaré
décédé.
1972. - Tremblement de terre dans
le Sud de l'Iran: 4000 morts.
1951. - Le président Truman relève
le général MacArthur de son
commandement en Extrême-
Orient.
1814. — Napoléon abdique incondi-
tionnellement et est exilé, en vertu
du traité de Fontainebleau, à l'île
d'Elbe.
IL EST NE UN 11 AVRIL:
Manuel José Quintana, homme po-
litique et écrivain espagnol (1772-
1857).

Pendant plus d'un mois, la «Whit-
worth art gallery» de l'Université de
Manchester a accueilli une exposition
suisse intitulée «Tapisseries suisses,
artistes d'aujourd'hui».

Cette exposition, qui comprenait les
œuvres de 27 artistes suisses, a été or-
ganisée par le groupe des cartonniers-
lissiers romands, avec la collaboration
du Centre international de la tapisse-
rie ancienne et moderne, sous le patro-
nage de la fondation Pro Helvetia.

Avant de s'installer à Manchester,
cette exposition avait été présentée
dans plusieurs villes européennes im-
portantes, (ats)

Une exposition de
tapisseries suisses
à Manchester

Il ne faut pas de tout pour faire un
monde. Il faut du bonheur et rien
d'autre.

Paul Eluard

Pensées

A Zurich ^! ;

Pour commémorer le centième anni-
versaire de la mort de Jacques Offen-
bach, l'Opéra de Zurich va ouvrir le 6
septembre sa saison 1980/81 avec «Les
contes d'Hoffmann», exécutés en lan-
gue française. Dix autres œuvres figu-
rent au programme de la saison: six
opéras, une opérette et trois spectacles
de ballet.

Avec les reprises de l'année der-
nière, ce ne sont pas moins de 28 spec-
tacles différents qui seront offerts aux
mélomanes zurichois.

Le gros morceau de la saison sera
l'exécution de «Wozzeck» d'Alban
Berg, représenté le 14 juin 1981 dans
le cadre des «Semaines de juin». Mis
en scène par Goetz Friedrich, dirigé
par Ferdinand Leitner, Wozzeck sera
interprété par Christian Boesch.

Le 20 décembre prochain, première
suisse et européenne: Leitner mettra
en scène «Roméo et Juliette au vil-
lage» de l'Anglais Frederick Delius.
Composée en 1900, cette œuvre fut re-
présentée pour la première fois en lan-
gue allemande en 1907.

On trouve encore au programme de
la saison 1980/81 «Lucio Sifla» de Mo-
zart, composée pour la Scala de Milan,
«Les joyeuses commères de Windsor»
d'Otto Nicolaï, «Attila» œuvre de jeu-
nesse de Verdi redécouverte en 1971 à
l'Opéra de Berlin, ainsi que «L'élixir
d'amour» de Donizetti.

Au cours des soirées réservées aux
amateurs de ballet, on représentera
«Parade» d'Erik Satie (décors et cos-
tumes de Picasso, venus de Paris ou
Rolf Liebermann les a fait recons-
truire), «Giselle» de Delibes, des cho-
régraphies de George Balanchine et
Jérôme Robbins en première suisse,
ainsi que «Narcisse» de Rolf Urs
Ringger dans une chorégraphié du Bâ-
lois Heinz Spoerli.

Quant à l'opérette de la saison, il
s'agit de la «Veuve joyeuse» de Franz
Lehar. Dirigée par Charly Schneider,
l'œuvre sera représentée une trentaine
de fois à partir du 22 novembre, dans
une mise en scène de Karl Vibach, du
Théâtre berlinois de l'Ouest, (ats)

Des «Contes d'Hoffmann» à «Wozzeck»



Résidence Helvétie: bientôt une réalité
38.000 mètres carrés pour un nouveau lotissement

Après quatre années d'étude, de pro-
jets, la Résidence Helvétie, à l'ouest de
la ville, à proximité du Musée paysan,
est en passe de devenir une réalité. Les
travaux qui ont commencé l'automne
dernier sont déjà bien avancés si bien
que tout le lotissement devrait être ter-
miné d'ici la fin de l'année prochaine.

C'est à l'entreprise Edouard Bosquet
que l'on doit la concrétisation et la réali-
sation de ce vaste projet, un projet qui
date déjà de plusieurs années. Il y a
longtemps en effet qu'il germait dans
l'esprit des promoteurs. En 1976, à l'oc-

casion de Modhac, notre foire-exposition
régionale qui a lieu seulement tous les
deux ans, un sondage a été effectué. Il a
nettement démontré que la construction
et l'acquisition de maisons familiales ré-
pondaient à un réel besoin. Au vu donc
de ces résultats, le feu vert a été donné.
Mais cela n'a pas été sans posé un cer-
tain nombre de problèmes. Vu notam-
ment l'état du terrain il a fallu évacuer
quelque 30.000 mètres cubes de rocher.

Le projet prévoit la construction de 28
villas et de trois blocs locatifs compre-
nant chacun 15 appartements. Ces der-

niers, à l'avenir, devraient abriter un jar-
din d'enfants, une piscine et un garage
collectif. Il est également prévu, au nord
du lotissement, de bâtir un immeuble
dont les appartements seraient éventuel-
lement destinés à des personnes âgées
ainsi qu'un centre commercial et une ca-
fétéria.

La réalisation de l'ensemble du projet
a été divisé en plusieurs étapes. Les deux
premières sont bientôt terminées. Onze
villas sont sur le point d'être achevées.
Elles le seront définitivement à la fin du
mois de juin. Deux d'entre-elles seront
d'ailleurs présentées au public dans le
courant de ce mois.

La troisième étape sera entreprise dès
le mois de juillet. Elle prévoit la réalisa-
tion de onze villas supplémentaires. La
dernière étape concerne la construction
des blocs locatifs.

Tout ce lotissement d'une surface de
38.000 mètres carrés, occupera jusqu'à la
fin des travaux quelque 80 ouvriers sans
compter les différents corps de métier,
peintres, installateurs sanitaires etc...
qui seront appelés à collaborer.

M. D.

Le chantier tel qu'il se présente actuellement, (photos Bernard)

Décès de M. Paul Macquat
Nous apprenons la mort de Paul

Macquat, après de longues souffran-
ces. Il a joué dans cette ville un rôle à
la fois de pionnier et d'animateur. In-
dustriel d'abord, artisan d'une entre-
prise de bracelets en cuir, il' se voua
â l'organisation des sociétés locales,
dont il comprenait l'importance, une
ville ne vivant que par ses forces vi-
ves. Et c'est ainsi qu'il est un exem-
ple pour La Chaux-de-Fonds tout en-
tière. Président de l'Association des
sociétés locales, il réussit à adminis-
trer les intérêts divergents desdites,
et cela par son entregent et sa bon-
homie. Ensuite vint la reprise de
l'Association pour le développement
de La Chaux-de-Fonds, fondée par
Julien Dubois dans les années 30,
qu'il reprit en demandant inlassable-
ment qu'on lui donne un véritable
aménagement. Finalement, ce fut la
création de notre actuel Office de
tourisme, d'une importance extrême,
mais pour la création duquel il a
fallu beaucoup d'efforts. D en faudra
encore pour persévérer. A ce titre, de
l'ADC, il fut à la tête, tout naturelle-
ment (puisqu'elle faisait tout) de la
Braderie, telle qu'elle s'appelait
alors, devenue sous son règne Fête
de la Montre, et en outre de Mode et
Habitation, devenue MODHAC, dont
il était le directeur. C'est ainsi qu'il
rendit les plus éminents services à
La Chaux-de-Fonds, par sa gentil-
lesse et son savoir-faire.

Les œuvres qu'il a contribué à
créer, ou à faire perdurer, ce sont
précisément celles qui en quelque
sorte obligent une ville à se dépasser
elle-même pour continuer d'exister.
Il aimait sa cité et voulait qu'elle
prospérât. Il se donna tout entier à
cette tâche, en toute modestie d'ail-
leurs. Il nous disait un jour:
- Tu vois, je fais ce que je peux!
A quoi nous répondions:
- Si tout le monde en faisait au-

tant!

Au fond, l'essentiel de sa vie, c'est
qu'il a aimé sa cité et qu'il l'a servie
du fond de son âme. Avec notre pro-
fonde sympathie à son épouse et à sa
famille, nous lui exprimons la grati-
tude de toute la population chaux-de-
fonnière: il a été l'un des nôtres, il a
fait ce qu'il a pu, mais cela nous res-
tera en mémoire.

J.M.N.

Gendarmes bernois à La Chaux-de-Fonds ?
Après les événements de Cortébert

«Il est maintenant établi que des
gendarmes bernois en uniforme ont
patrouillé à La Chaux-de-Fonds
(canton de Neuchâtel) dans la nuit
du 16 au 17 mars 1980, lors des événe-
ments de Cortébert.» C'est ce qu'af-
firme le Rassemblement jurassien
qui rappelle que ses délégués ont pu
quitter Cortébert à 23 h. 30 par un
train qui les a amené à La Chaux-de-
Fonds où une partie d'entre eux se
sont rendus , dans une entreprise

pour y prendre une collation. «C'est
là qu'un peu après minuit, l'attention
du concierge a été attirée par une
voiture suspecte, en faction devant le
bâtiment. Il s'en approcha, ouvrit
brusquement la portière et se trouva
en présence de deux gendarmes ber-
nois en uniforme. Ainsi découverts,
ces derniers répondirent maladroite-
ment à la question qui leur fut posée:
«Que faites-vous ici? De quel droit
êtes-vous dans le canton de Neuchâ-
tel? Ils prétendirent assumer une tâ-
che de protection (sic), mais s'en allè-
rent aussitôt». Le Rassemblement ju-
rassien précise qu'il a informé le
gouvernement neuchâtelois et qu'il
lui demande notamment si la gendar-
merie bernoise avait reçu l'autorisa-
tion de se trouver en territoire neu-
châtelois.

Aucune prise de position officielle
n'a pu encore être obtenue du côté de
la direction ou du commandement de
la police bernoise. En revanche, se-
lon le conseiller d'Etat neuchâtelois
André Brandt, chef du Département
de police, M. Ernst Spoerri comman-
dant de la police bernoise a affirmé à
son homologue neuchâtelois, le
commandant Pierre Guye qu'aucun
ordre n'avait été donné à des agents
bernois de se rendre à La Chaux-de-
Fonds. Aucune demande d'interven-
tion bernoise n'a jamais été adressée
au gouvernement neuchâtelois.

Le conseiller d'Etat André Brandt
précise d'autre part qu'il n'a encore
reçu aucune lettre du BJ. A La
Chaux-de-Fonds, aucun gendarme
n'a aperçu d'agents bernois en uni-
forme dans la nuit du 16 au 17 mars
dernier, a encore précisé le chef du
Département neuchâtelois de police.
Et de conclure qu'aucun indice ne lui
permet par conséquent pour l'heure
d'intervenir auprès du gouverne-
ment bernois, (ats)
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PI. du Gaz: attractions foraines, lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
La Sombaille, home méd.: expos. Richard

Quartieux.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: Sculptures G. Schneider,

15-19 h.
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.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30 - 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protection suisse animaux: (038) 53 33 49.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30 Au fil du temps (v. o.)
Corso: 15 h. Dumbo; 20 h. 30 Jamais je ne

t'ai promis un jardin de roses.
Eden: 20 h. 30 La guerre des polices; 23 h.

15 Les délices de l'amour sauvage.
Plaza: 20 h. 30 Le massacre des morts vi-

vants.
Scala: 20 h. 45 Amityville, la maison du

diable.

En route pour la septième édition
Ecole internationale de hockey sur glace

Septième édition ! Les deux entraî-
neurs canadiens, Gaston Pelletier qui
vient d'obtenir la promotion en LNA
avec le H.C. Fribourg et Stu Cruikshank
ont décidé d'organiser pour la septième
année consécutive à la patinoire des Mé-
lèzes, l'Ecole internationale de hockey
sur glace. Celle-ci se déroulera du 6 juil-
let au 16 août, soit durant six semaines.
Lie programme pour cette année est à
peu de chose près identique à celui des
précédentes éditions.

Gaston Pelletier et Stu Cruikshank
pourront compter sur la collaboration de
Hans Uttiger, titulaire du H.C. Fribourg,
de Jean-Marie Waeber, également de
Fribourg, de son frère Daniel Waeber et
de Jean-Philippe Baudat qui s'occupera
de l'entraînement physique.

Aujourd'hui, la réputation de cette
école n'est plus à faire. Depuis 1974, date
de sa création, elle bénéficie tant en
Suisse qu'à l'étranger d'une très grande
cote. Elle est connue à la fois en France,
en Allemagne, au Canada, en Italie, en
Autriche. A chaque fois, elle réunit quel-
que 400 jeunes âgés entre 8 et 19 ans. Cet
été, les deux entraîneurs canadiens espè-
rent bien enregistrer une telle participa-
tion. Pour cela d'ailleurs, ils ont contacté
de nombreux clubs en Suisse et à l'étran-
ger.

Comme en 1978, grâce à Hans Uttin-
ger, durant la troisième et la quatrième
semaine, les cours se donneront égale-
ment en langue allemande. Le délai
d'inscription a été fixé jusqu'au 15
mai. (md)

chauxorama 

Un grave accident du travail
s'est produit hier après-midi vers
17 h. 20, à l'entreprise Catalyse In-

l dustrielle SA. Deux hommes — le
patron M. Armin Kung et un em-
ployé M. Pierras Wilton - étaient
occupés à l'intérieur d'une citerne
ayant contenu des solvants lors-
que soudain, ils s'effondrèrent
inanimés, victimes d'une grave
intoxication.- Immédiatement
alertés, les premiers-secours dé-
péchèrent sur les lieux trois poli-
ciers munis d'appareils de protec-
tion contre les gaz. Très rapide-
ment, les agents parvinrent à
extraire les deux malheureux de
leur fâcheuse position. Toujours
inconscientes, les deux victimes
ont été transportées à l'hôpital.
Aux dernières nouvelles, leur vie
n'est toutefois pas en danger.

Grave accident
du travail à CISA

Fête du 1er Août

L orateur du 1er Août est connu.
L'honneur de prononcer l'allocution
de circonstance reviendra au conseil-
ler d'Etat André Brandt.

Rappelons que cette manifestation
patriotique ne se déroulera pas au
Parc des Sports comme à l'accoutu-
mée, mais au Bois-Noir où sera orga-
nisée une grande fête campagnarde
avec orchestres. Une expérience qui,
espérons-le, remportera l'adhésion de
toute la population chaux-de-fon-
nière.

M. André Brandt
orateur officiel

Hier à 3 h. 15, un automobiliste de
la ville, M. F. B., circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur de l'immeuble numéro 11, U
a perdu la maîtrise de sa machine qui
heurta avec l'avant droit le flanc gau-
che d'une voiture en stationnement.
Sans se soucier des dommages causés,
le conducteur a pris la fuite. Après
des recherches en ville, il a pu être
identifié. Dégâts matériels.

Fuite après accident

Le personnel de la Police des habi-
tants s'est réuni pour fêter M. Willy
Beuchat, préposé à la Police des ha-
bitants, qui accomplissait ses 40 ans
d'activité au service de l'administra-
tion communale. M. Robert Moser,
conseiller communal, directeur du di-
castère, félicita M. Willy Beuchat
pour l'activité qu'il déploya au sein
de ce service communal, et retraça
quelques faits marquants de cette
longue carrière. Il lui remit le tradi-
tionnel cadeau du Conseil communal.

M. Christian Etienne, représentant
la VPOD, félicita M. Beuchat pour ce
bel anniversaire et souligna la parti-
cipation active du jubilaire au sein de
l'association syndicale.

Puis M. Bernard Matthey, sous-
chef, remit au jubilaire, au nom de
ses collègues, une petite attention,
marque tangible de l'estime qu'ils ont
à son égard, soulignant la belle am-
biance qui règne au sein de ce bureau.

M. Beuchat, fort ému et touché
par les éloges qui lui furent prodi-
gués, remercia l'assistance de toutes
ces attentions.

40 ans de service dans
l'administration communale

SENSAS ! ! !
DU NOUVEAU ! ! !

DISCOTHÈQUE
Tous les vendredis

et samedis
de 20 h. 30 à 2 h., avec Olivier

BAR AU RENDEZ-VOUS
Avenue Léopold-Robert 58

Ce soir à 20 b, 30
CAFÉ DU COLLÈGE

Match aux cartes
Réservez au (039) 23.18.68

15 fr. avec collation

Demain matin, dès 8 h.

RAMASSAGE DE
VIEUX PAPIER

par La Mouette
Pour La Chaux-de-Fonds: avenue
Léopold-Robert et moitié nord de la ville

Renseignements:
tél. (039) 31.39.72 et 31.62.75

Téléskis des Savagnières
Route Saint-Imier-Chasseral

Vu les conditions d'enneigement ex-
ceptionnelles, les téléskis fonction-
nent samedi et dimanche 11 et 12
avril.

P 9415

Le week-end prochain
du 18 au 20 avril

Grande première
mondiale

d'une

automobile européenne
à La Chaux-de-Fonds

. P 9226 r-y-^
Invest Diamant

avec

GEMPRINT*
le système d'identification

des diamants
par rayons laser

VOS
partenaires

pour

vos investissements
en diamants

VALEUR
SÉCURITÉ

PROTECTION
* en exclusivité chez

j. BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSION

NUMA-DROZ Ml
. TÉL. 039 222221

> r



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30-Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
¦ ¦ Dimanche à 14 h.30,17 h. et à 20 h. 30

CASI NO *~a *ureur du danger
—«x———• i Hooper au volant d'une voiture...
¦ p  ¦ f %f *i ET c'est le roi des cascadeurs ! 14 ans
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ÉLECTIONS p
COMMUNALES L$

des 10 et 11 mai 1980 EB
METTRE EN VALEUR |§

L'IMAGE DE MARQUE M
DU LOCLE 11

Pour mieux faire connaître fjl
notre ville à l'extérieur, fm
l'ASSOCIATION DE DÉVE- &S
LOPPEMENT DU LOCLE gj
(ADL) peut jouer un rôle ra
utile et prépondérant aux m,
côtés des Autorités commu- E|
nales. Ces dernières ne 2|j
peuvent pas tout faire. fcĵ j
— C'est aux Loclois d'agir HM
pour améliorer constam- «H
ment l'image de marque de H
leur cité. j lm
— Le PPN est certain B
qu'il y a chez nous des WÊ
personnes désintéressées, H

¦ capables d'initiative et de '|*j
dévouement en faveur de M|
leur cité et prêtes à se-
conder le comité en H
charge de l'ADL. Leur col- |s|
laboration et leurs sug- gl
gestions seront appré- SK
ciées de ce dernier. §3j
Merci pour LE LOCLE I |j

Marg. RENK B

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

DEMAIN
i SAMEDI 1

12 AVRIL
EN CES JOURS DE PRINTEMPS

L'AURORE OUVRE SES PORTES

j JUt/*&uts I

RUE BOURNOT 25 - LE LOCLE
C.MAIDA-Tél.31 7129

CONFECTION DAMES ET ENFANTS
MODELES EXCLUSIFS - CHOIX - PREMIÈRE QUALITÉ

Samedi, jour de l'ouverture, pour tout achat, L'AURORE BOUTIQUE se fera un
• '" •- ¦• plaisir d'offrir un cadeau.

t 

AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu - sa carte
Prochain match au cochon: vendredi 18 avril

(8 jambons)
Fermé le lundi - M. H. Goetz

Le sommet c'est
LE COL-DES-ROCHES

La base c'est ;

Chez Bebel
Tél. (039) 31 23 21

Cette semaine,
«Bebel» vous propose ses

CUISSES DE GRENOUILLES '
FRAICHES

ses
TRUITES

servies séparément :
UNE AU BLEU

et l'autre AUX AMANDES
(ceci à votre convenance)
pour Fr. 14.- avec salade

et son fameux
! BEEFSTEAK TARTARE

LE RESTAURANT FRASCATI
' " , . ' 1̂ LOCLE, rue dés Envers 38, tél. 039/31 3141

cherche :

sommelier(ère)
fille de comptoir
pour entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

AUTOMOBILISTES !

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport
Prix i

très intéressants
Equilibrage
électronique %

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél.(039)31 13 69

LE CHOIX mm\\m\m.
LA QUALITÉ , WkWk
L^EXCLUSI VITE ^MBLW
INÉLÉGANCE ^̂ ^

i , se trouvent à la
¦ BOUTIQUE

. PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE
- • ".: Dépositaire des parfums LANVIN

Un moyen simple pour éviter le
«GASPI»

Doublez vos fenêtres avec du
verre acrylique ^. !*

PLASTIGLAS S.A.
vous le coupe sur mesures

2042 Valangin - [@ facile
Tél. (038) 3613 63

Télex 35 313 FUCHS CH

Personne
cherche 8 heures en-
viron de ménage par
jour, au Locle. Tél.
(039) 22 50 92 heures
des repas

CHRISTIAN MULLER I
LA CHAUX-DU-MIUEU-CENTRE 1
Tél. (039) 3613 46 1

Encore à votre disposition
à des prix très intéressants

Veste de morceaux de lynx Fr. 1875.-
Veste en renard gris Fr. 2775.-
Veste en ragondin Fr. 1055.-
Veste en renard roux Fr. 1900.-
Veste de kalgan brun Fr. 1395.-
Veste de ratons laveurs Fr. 2945.-
Veste de rats musqués Fr.1480.-
Manteau de ragondins Fr.2445.-
Manteau de marmottes Fr. 2435.-
Manteau de ratons laveurs Fr. 7100.-
Manteau de visons, dès Fr. 3000.-
Manteau de blaireaux Fr. 3775.-
Manteau d'astrakan, dès Fr.3775.-
etc.

Heures d'ouverture:
en semaine de 9 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 16 h. 30.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

L U  _ .  .
'
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? AU BUFFET CFF LE LOCLE <
^- Tous les jours ¦̂ Ê
**

 ̂
FILETS DE PERCHES *A

 ̂

ET 
ASPERGES 

DE 
CAVAILLON 

^y Dimanche au menu ^5
? LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES 

^)̂* Pommes mousselines m̂
"
 ̂

Grande et petite salles rénovées .^â
 ̂

à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. "tj
? On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES ^—  ̂ Tél. (039)31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 

^i àâAâAââààAâàââA I
BAR LE PERROQUET

France 16 - LE LOCLE - Tél. 039/31 67 77
J.-J. CHOPARD
CHERCHE UNE

femme de ménage
pour quelques heures par semaine

Se présenter ou téléphoner au 039/31 67 77

On cherche

CUISINIER
pour début juin.

Ecrire sous chiffres 91-159
aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2300 La Chaux-
de-Fonds.

V^ *£"£> yte.

\ *A Notre spécialité I
• \ \ du mois: I

Àj r  LEMONI
Tt>© PIE I

fj lS ySn tarte au citron ¦
« I l  VI & l'anglaise m

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple ? LE LOCLE

TéL (039) 3113 47

jl îoRAGON
Bl*** 

^ 
Vendredi, samedi

W DANSE
mf avec l'orchestre
V LESDRAGONS

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

A LOUER
pour début juin 1980 ou date à convenir
au centre de la ville, côté ouest

APPARTEMENT
DE 8 CHAMBRES
tout confort, pourrait convenir égale-
ment pour bureaux ou personne de pro-
fession libérale, 1er étage.

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
tout confort, remis à neuf, cuisine agen-
cée, chauffage "géffêrâ , "côriâergerié'" .
2ème étage. . , .,

. tOU y y .  r ' ! : ^- ' S 'i<* - .

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
mêmes avantages que celui de 4 cham-
bres, 2ème étage.

S'adresser à l'Imprimerie Casser, pape-
terie-librairie, Jehan-Droz 13, Le Locle.
Téléphone (039) 3146 87

A LOUER AU LOCLE
Jeanneret 28, pour fin avril ou à convenir,
dans petit immeuble modernisé

REZ-DE-CHAUSSÉE
3 pièces, chauffage général, bain assis, dé-
pendances. Machine à laver, Coditel et ga-
rage à disposition.

Téléphone (039) 3129 05

Si vous disposez:
- de 2 m2 de place libre
- d'un peu de temps libre en dehors de vos

heures de travail
- d'un capital depuis Fr. 5000.-
alors, nous vous remettrons en exclusivité
pour une région de Suisse romande notre af-
faire unique en Europe.
Ecrire sous chiffre 3424 à My ofa, Orell Fussli
Publicité SA 1870 Monthey. 

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85 
MEUBLÉE, indépendante, douche. Centre
ville. Tél. (039) 23 3812.

3 FAUTEUILS ANCIENS Fr. 100.-, 1 table,
3 chaises Fr. 50.-, 1 cours d'anglais avec cas-
settes. Tél. (039) 26 64 68. „__

ARMES anciennes et modernes. Tel
(039) 22 30 85. I

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

L'industrie M
graphique WmW

enrichit votre vie.

A vendre
cause non emploi

Citroën
GS Club
50 000 km., couleur
bleue, en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. 039/31 29 07

Portes
Cadres
Fenêtres
Portes de
garage
Toutes dimensions et
exécutions. A monter
soi-même ou rendu
posé.
Meilleur marché chez
Uninorm, Lausanne
021/37 37 12

A vendre

MINI
1100
SPÉCIAL
9.78, état de neuf,
garantie jusqu'en
septembre 1981
Tél. 039/31 70 40 à
partir de 18 h.



L'IMFARTLrUi

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom : 
Prénom : 
Domicile : 
No postal : 
Localité : 
Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
• Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à c L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.L_ " J

Aux Ponts-de-Marfel, salle
la soirée annuelle de la

Depuis quelques années, il existe
une collaboration fructueuse entre les
membres de la Croix-Bleue et le
Chœur-Mixte paroissial. Celle-ci se
personnalise par la mise sur pied
d'une pièce de théâtre avec des mem-
bres des deux sociétés. Cette année,
bien que le Chœur-Mixte ait mis en
veilleuse ses activités jusqu'à ces der-
nières semaines, il a été possible de
mettre sur pied une pièce de théâtre
commune.

La Salle de paroiss e a faill i  être
trop petite ; tous les recoins étaient oc-
cupés. En première partie de pro-
gramme, la fanfare s'est produite à
plusieurs reprises sous la direction de
son chef,  M. André Schorer. Ce der-
nier dirige avec précision. Il sent la
musique et cherche des nuances du
plus bel effet Les musiciens ont joué
un cantique pour ouvrir la veillée puis
«Arbedo», marche de J. Meister, «Sil-
ber-Polka» de G. Stucki, «Canyon-

ON EN PARLE
-AU LOCLE -i

Quand les démographes se
penchent sur les statistiques des
variations de la population de
nos contrées, ils attribuent tout
naturellement les causes de la di-
minution enregistrée aux effets
de la récession, d'une part, et à la
rigueur du climat, d'autre part. Il
est vrai que la crise nous a coûté
bien des départs, il est vrai aussi
que des Loclois ou des Chaux-de-
Fonniers fraîchement retraités
s'en vont parfois vivre leur troi-
sième âge sous des cieuxplus clé-
ments. De Saint-Biaise à Bevaix,
en passant par La Coudre, les
amis sont nombreux qui en té-
moignent volontiers lors de re-
trouvailles occasionnelles et tou-
jours sympathiques et cordiales.
Ont-ils l'ennui du Haut ? Oui,
bien sûr, mais il y a des avanta-
ges certains en Bas, ne serait-ce
que le fait  d'être mieux centré et
beaucoup plus près de Berne ou
Lausanne. Ainsi, au fi l  des ans,
Charles, Michel, Emma, René,
Jean, Gustave, Simone, Fernand,
Marcel, Georges, entre autres,
ont abandonné la Mère-
Commune ou la Métropole de
l'Horlogerie, avec meubles et ba-
gages.

Et ce n'est pas tout, amis, la
crise et le climat ne sont pas seuls
responsables, il faut encore
compter avec les affaires de cœur
qui, bon an mal an, nous enlèvent
quelques jeunesses. Dans l'immé-
diat, Patricia et Marianne prépa-
rent leurs valises. Elles vont s'en-
voler, la première pour Lucerne,
la seconde pour Zurich, afin d'y
retrouver dans l'allégresse l'élu
de leur cœur. Alors, bien sûr, si le
spectre du chômage, le froid des
neiges éternelles et les flèches de
l'Amour avec un grand A, conju-
guent leurs efforts pour nous
décapiter, nous aurons beaucoup
de peine à regagner le terrain
perdu et à garder la tête haute !

Ae.

Fanfare de la Croix-Bleue: Salle de la
Croix-Bleue, samedi, 20 h. 15, concert par la
fanfare de La Croix-Bleue, direction M. Ed.
Huguenin, avec la participation des accor-
déonistes jurassiens, Gilbert Schwab et Cé-
dric Stauffer.

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, «La fureur du danger».
Dès que le tournage devient dangereux, les
vedettes de cinéma font la pause et les
«Stunt men» entrent en action: Hooper, le
roi des cascadeurs devra, pour conserver
son titre, accomplir des exploits de plus en
plus audacieux. (14 ans)

Les Ponts-de-Martel: Salle de paroisse.
Aujourd'hui, 20 h. 30, match au loto orga-
nisé par la SFG et la Commission de jeu-
nesse.

La Chaux-du-Milieu: Soirée musicale
et littéraire de l'Echo de l'Union du Locle
et du groupe littéraire du Cercle de l'Union,
grande salle de La Chaux-du-Milieu, sa-
medi 12, 20 h., avec l'orchestre Les Déci-
bels.

Eglise Evangélique libre: La guérilla
sévit en Angola. Les soldats de l'UNITA
font la vie dure au parti gouvernemental. A
plusieurs reprises, des stations de l'Alliance
missionnaire evangélique ont fait les frais
de ces combats. Mlle Cottier, ayant été en-
levée par les soldats de l'UNITA, a vécu
des semaines difficiles en plein maquis an-
golais. Elle en parlera dimanche soir, à la
salle du Musée.

Le Cerneux-Péquignot: Ce soir, 20 h.
15, salle communale, match au loto orga-
nisé par l'Association de développement.

Le Locle
Casino 20 h. 30, La fureur du danger.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
^uM ÏiSPHlil 'L/in ' l irvl

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.

LE LOCLE
SAMEDI 29 MARS
Naissances

Matthey-de-1'Endroit, Jessica, fille de
Matthey-de-1'Endroit, Jean-Pierre et de
Gisela Martha née Rufener. - Saugy, Mar-
jorie Rose Ninette, fille de Saugy, Roger
Louis Alexis et de Ginette Roselyne, née
Thierry.

JEUDI 3 AVRIL
Naissance

Huguenin-Bergenat Marie-Aline, fille de
Huguenin-Bergenat Gilbert André et de
Bernadette, née Schwindenhammer.
Promesses de mariage

Murinni Giovanni Francesco et Moroni
Giorgina Virginia Grazia.

LA BRÉVINE
MARS 1980
Naissance

9. Bulliard Mélissa, fille de Bulliard Gé-
rard Robert et de Marlyse Bernadette Hen-
riette, née Gremion.

9291 fr. 45 de bénéfice
pour l'exercice de 1979

Au Conseil Général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine s'est réuni hier soir pour la dernière
séance de la législature qui s'achève sous la présidence de M. Walther
Moser.

Les comptes de l'exercice écoulé, qui bouclent avec un bénéfice de 9291
fr. 45 ont donné lieu à d'assez nombreuses questions mais au vote ils ont
été acceptés sans opposition.

Dans une prochaine édition, nous reviendrons plus en détails sur les di-
vers chapitres des recettes et des dépenses, lesquelles globalement s'élè-
vent respectivement à 684 fr., 762 fr. 90 et 675.441 fr. 75. (m)
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comble pour
Croix-Bleue

Passage», ouverture de J.-L. Tarver,
«Evening-Shadows», sérénade de K.
L. Ring, «Lijnbaan-Mars», de J. P.
Laro, «Dixieland-Revel», de H. L.
Walters et «Ehrengarde», marche de
M. Leemann. Le public, visiblement
enthousiasmé, a réclamé, en bis, une
nouvelle marche.

Les souhaits de bienvenue ont été
apportés par M. Pierre Favre, prési-
dent de la fanfare  de la Croix-Bleue,
qui a remercié le directeur de son dé-
vouement ainsi que tous les membres
de la société. Un grand merci aussi à
ceux qui ont participé activement au
thé-buffet du 1er mars dernier.

En seconde partie de programme, la
parole était aux acteurs de la société,
aidés par des membres du Chœur-
Mixte. En vue de divertir chacun, il a
été mis sur pied une comédie en trois
actes de Mme Matter-Estoppey intitu-
lée «La Gerce». Il s'agit d'une histoire
de «patelin» où l'absence d'un gros
paysan qui est aussi membre des auto-
rités, sans que chacun en connaisse la
raison, fait beaucoup de bruit. Les
commères y mettent du leur et de là à
ce que l'intéressé soit en prison, il n'y
a qu'un pas, lequel est d'ailleurs rapi-
dement franchi par ces bonnes même-
res. L 'épouse sait bien où se trouve
son homme, mais elle garde le secret,
puisque c'était sa volonté.

L 'arrivée inopinée d'une volontaire
suisse alémanique provoque bien des
remous, d'autant plus que peut à petit,
chacun découvre qu'il s'agit d'un gar-
çon déguisé en fille.  Le régent craint
pour sa sœur! Puis, c'est le retour
avant l'heure, du patron. Alors, la
bonne, le commis, la volontaire, sans
oublier la «Gerce» et le brave facteur,
tous brûlent d'envie de connaître enfin
la clé de l'énigme.

Après une scène assez vive, chacun
apprend que M. Deluz, puisque c'était
son nom, venait de passer trois mois
dans un sanatorium. Du coup, les pro-
pos malveillants cessent et tous es-
sayent de faire  oublier leur mauvais
jugement.

La mise en scène de cette comédie
qui f i t  unanimité dans le public fut as-
surée par Mme Yvette Warrisse. Un
grand bravo à tous' les acteurs qui
n'ont pas ménagé leurs peines pour
divertir un aussi nombreux public.

La soirée s'est achevée par une col-
lation servie dans la salle inférieure
de la Maison de paroisse, (ff)

Aux enchères, avec les CFF

L'œil vif, attentif, le commissaire-priseur met à prix et adjuge à une cadence
vertigineuse !

Périodiquement ils reviennent, les
vendeurs du 1er arrondissement des
CFF, avec les objets trouvés ou non
réclamés dans les voitures ou dans les
gares, pour les liquider aux enchères.
Et à chaque fois, c'est le succès assuré,
le public étant toujours à l'affût des
bonnes occasions.

Il en était ainsi, récemment, à la
salle Dixi, ou les parapluies se ven-
daient par faisceaux, alors que les ca-
méras et appareils photographiques
montaient à des prix vertigineux.

Les chalands, parfois, sont attrapés,
notamment lorsque les yeux fermés,
ils achètent des sacs de voyage ou ser-
viettes dont le contenu ne vaut pas
tripette !

Néanmoins, il y a le spectacle de
cette foule attentive, d'un côté de la
rampe et de ceux qui mènent le jeu, de
l'autre côté, avec une aisance extraor-
dinaire. Sans boniment superflu, ils
enchaînent la liquidation rapide de
milliers d'articles, passant des vélos
aux caméras, des parapluies aux sous-
vêtements pour dames, lunettes et
gants s'écoulant à ce même rythme ef-
fréné jusqu'à l'épuisement des stocks.

Et pourtant, pour nombre de ces
objets, qu'il s'agisse d'un bijou , d'un
vélo ou d'une valise, n'y a-t-il pas une
histoire, une anecdote, parfois un
drame, si l'on considère leur valeur
matérielle ou plus simplement, celle
d'un souvenir ? (m)

Une montagne de vêtements, un stère de parapluies !

0
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

i

La Fanfare de la Croix-Bleue a
eu la main heureuse en choisissant
les accordéonistes jurassiens Gil-
bert Schwab et Cédric Stauffer
pour compléter le programm e des
œuvres qu'elle exécutera samedi
soir à la Salle de Ut Croix-Bleue,
au Locle. Ouverte par un cantique,
de Jupp Schmitz, cette veillée mu-
sicale placée sous la direction de
M. Edouard Huguenin, se poursui-
vra par des marches, valses et des
airs de musique ancienne, pour se
terminer par un paso doble, de
Jaime Texidor.

En intermède, à deux reprises,
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer
agrémenteront la soirée de leurs
meilleures productions musicales.
Nul doute du succès de cette soirée
si l'on connaît la qualité d'exécu-
tion de la Fanfare de la Croix-
Bleue, le choix éclectique des œu-
vres de son programme et la répu-
tation internationale des accordéo-
nistes Schwab et Stauffer qui, une
nouvelle fo is cette semaine, ont fait
l'objet d'une invitation flatteuse de
la Télévision française, pour des
enregistrements, (m)

Gilbert Schwab
et Cédric Stauffer
au concert
de la Croix-Bleue

Les joies annexes de l'Université populaire

Partis sous la grisaille de ce printemps jurassien retardé, souhaitons que nos
ambassadeurs loclois soient baignés de soleil à Londres.

C'est par un voyage de six jours à
Londres que les élèves loclois du cours
supérieur d'anglais de l'Université po-
pulaire neuchâteloise ont choisi de
marquer la fin d'une période d'ensei-
gnement qui s'est étendue, le soir, sur
une vingtaine de leçons.

Sous la conduite de M. Daniel Bich-
sel, professeur à l'Ecole secondaire,

qui fut leur maître l'hiver dernier,
onze élèves visiteront les principales
curiosités de la grande cité des bords
de la Tamise. Ils feront également une
large place aux spectacles, s'agissant
d'une excellente occasion, pour tous,
de se familiariser mieux encore avec la
langue anglaise qu'ils pratiquent déjà
avec une certaine aisance.

Et les dames, sans doute, trouve-
ront bien quelques heures de liberté,
pour les consacrer au lèche-vitrines et
au «shopping», moyen bien agréable
de terminer ce séjour londonien, avant
de regagner Genève, dimanche dans la
soirée, (rm)

Avec le sourire, en route pour Londres
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pw Commission intercantonale de la pêche

B [jMij dans le lac de Neuchâtel

w Arrêté concernant
la pêche à la gambe

et la capture de perches
(du 28 mars 1980) \

La Commission intercantonale de la pêche dans le lac de
Neuchâtel,
Vu les articles 14, 20 et 25, chiffre 1, du règlement d'exé-
cution du 14 janvier 1974 du concordat sur la pêche dans
le lac de Neuchâtel,

ARRÊTE -r.
Article premier. - L'article 20 du règlement d'exécution
du 14 janvier 1974 du concordat sur la pêche dans le lac
de Neuchâtel est modifié comme suit:

Art. 20. — Sous réserve des exceptions auto-
risées par un canton lors d'un concours de
pêche, les titulaires de permis de 2e ou 3e
classe et les personnes pratiquant un mode
de pêche non soumis au régime des permis
ne peuvent capturer plus de 100 perches
par jour et plus de 1500 perches par an- '

l née civile.
Si le titulaire d'un permis de 2e ou 3e classe

- est accompagné d'une personne pratiquant
un mode de pêche non soumis au régime des

. permis où d'un enfant âgé de moins de 12
ans révolus, le produit total de la pêche pra-
tiquée par les intéressés ne peut dépasser la
norme prévue par le présent article.

Art. 2. - L'article 14 du règlement d'exécution du 14 jan-
vier 1974 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâ- ¦
tel est complété par la disposition suivante:

La pêche à la gambe ne peut se pratiquer
qu'avec des hameçons ayant une ouverture
minimum de 10 mm., distance mesurée en-

. tre la pointe et la tige.
Art. 3. - En cas d'infraction au présent arrêté, le permis !
sera immédiatement retiré par l'agent ayant constaté les
faits. En outre, les dispositions de l'article 24 du règle-
ment d'exécution du 14 janvier 1974 du concordat sur la
pêche dans le lac de Neuchâtel sont applicables (retrait
du droit de pêche).
Art 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 1980.
Il abroge l'arrêté du 6 juillet 1979 concernant la pêche à la
gambe et la capture de perches. Il sera publié dans la
Feuille officielle des cantons de Fribourg, Vaud et Neu-
châtel.
AU NOM DE LA COMMISSION INTERCANTONALE

DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL
Le président: Le secrétaire
J. COTTET H. CORBOUD

GROUPE DIXI
cherche pour son usine No 2
«pointeuse horizontale optique»

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
pour son département «Vente-Exportation» p

NOUS DEMANDONS:
, Parfaite maîtrise des langues française et anglaise.
Quelques années de pratique dans le service exporta-
tion.

NOUS OFFRONS: j
Une activité variée, indépendante et très intéres-
sante.
Une situation stable avec conditions d'engagement
adaptées aux capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont à adres-
ser à:

GROUPE DIXI mm
Service du Personnel LSl 11M KM
42, Avenue du Technicum *Gm8f3mW$ S
2400 LE LOCLE I

JT?| JURACIME I
\mmKmJ Fabrique de ciment m

2087 CORNAUX (NE) I
cherche Hj

ouvrier qualifié I
pour la surveillance des différentes installations de fa- npjj
brication et pour la conduite des engins de chantier. fÊË
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jâi Nous offrons des places de travail stables et bien rému- M
fm nérées dans le cadre d'une organisation sociale mo- KM
fl derne. b||

§£ Les candidats feront offres écrites ou par téléphone à la t*j

fl DIRECTION DE JURACIME SA §|
M 2087 CORNAUX (NE) m
H TéL (038) 48 ll ll. m

AvgMT^^ÊÊm^ÊÊmwmm. t « -4M BMAM

ffiftr tendance de mode
W] Ë crépon imprimé
0 <1 100 % coton, 90 cm,

L
^

LJ bleu/blanc, rouge/blanc,
fl seulement 8.50

^>5f énorme choix de
L ° 3 tissus et rideaux à
JjÀm prix imbattables

EL L BflflâBBa
.1 BH\ tissus, rideaux et trousseaux SA.
klff t m̂ flkLa Chaux-de-Fonds m
1 » r\^SBm̂0, Av- Lé°Pold-Robert m "
U -M^ W dautres magasins à Bâle, \tw
M U/ Berne- tienne, Fribourg, _m±
B W Lausanne, Thoune " j

Notre domaine est la fabrica-
tion de caractères, d'outillage
de précision, d'étampes in-
dustrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en
plastique, les traitements de
surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

GALVANOPLASTE
ayant déjà de l'expérience.

Adresser offres à
Caractère S.A.,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22.
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La voiture d'occasion
UNE QUESTION DE CONFIANCE

au Garage Touring Travers
Agences Fiat, Volvo, Mercedes, du 11 au 13 avril en même
temps que notre exposition Volvo, nous vous présentons

nos voitures d'occasion
Garantie - Facilité de paiement

Volvo 343 jaune, 78 000 km. 1976
Volvo 144 grise, 122 000 km. 1970
Volvo 144 Soverdrive, 120 000 km. 1971/09
Volvo 144 rouge, 112 000 km. 1972
Volvo 244 DL blanche, 59 000 km. 1975
Volvo 244 DL automatique bleue, 66 000 km. 1975
Volvo 244 DL beige, 46 000 km. 1976
Volvo 244 DL gris métallisé, 27 000 km. 1978
Fiat 127 CL gris métallisé, 43 000 km. 1977
Fiat 127 Sport jaune, 39 000 km. 1975
Fiat 127 Sport gris métallisé, 98 000 km. 1976
Fiat 128 4 portes blanche, 58 000 km. 1972
Fiat 128 4 portes verte, 82 000 km. 1973
Fiat 124 automatique grise, 65 000 km. 1972
Fiat 131 Break orange, 23 000 km. 1978
Fiat 132 Sport 1600 beige, 92 000 km. 1973
Fiat 132 Sport 1800 blanche, 63 000 km. 1974
Fiat 132 2000 gris métallisé, 47 000 km. 1977
Mercedes 200 beige, 121 000 km. 1967
Mercedes 230 blanche, 78 000 km. 1975
Alfa Roméo 1750 blanche, 125 000 km. 1970
Lada 1500 Break verte, 48 000 km. 1977
Lancia Beta coupé brun, 55 000 km. 1977
Simcal307jaune, 39 000km. • 1978

! GARAGE TOURING' <| «KM» >*e ' Tir*- t te * S»
Serge Antifora

2105 Travers - TéL (038) 6313 32
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-toutde suiteou-àconv n̂ii »̂, * 
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appartement -***
2V4 pièces, WC intérieurs, douche, calorifèri
mazout automatique. Coditel. Toutes dépen
dances. Jardin. Quartier Bel-Air.
Tél. 039/22 52 37 dès lfc heures.

1 

JEUNE -HOMME
cherche travail à La

' Chaux-de-Fonds.
' Tél. 039/41 23 61

heures repas.
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^Bauknecht

Machine à laver
WA 715
avec choix individuel et programme
d'essorage bref. 11 programmes et
réglage continu de la température.
4,5 kg.

Prix catalogue Fr. 1290.-

NOTREPRIX
ULTRA-AVANTAGEUX

Fr. 990.-

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 31

A vendre

attelage complet
i

pour Renault 12. 'Tél. (039) 22 24 0'
heures des repas. j •

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦



4 UM BKJ BU '̂'««̂ PMM S^rt,»:S 'î /̂ IB "'•*****+• Uw flHJLHB BU HK1 flU ttËol SE B H s f fffl ! SS 9 j^ ŵWMfl̂  ̂ g W* ^  ̂ KsL. ¦
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
W Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus R|
B3 sur le marché. H
||1 Vente directe du dépôt (8000 m2)
i Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. SS

§ÊI IH i aaP |H fl I longe avec marqueterie. Chaises recou- f r '¦ i> T * '" V"! |f f ';" *-' flÉt
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j. • Selon photo, armoire et lit y compris l"1  ̂%l*iii wmmf m *  ***
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Ë§| ¦ '#'#%#'• PV'Q^̂ ^T̂ UE^ lVi 90 x 200 cm mm

'éÈ Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de U H| Automobilistes : dès le centre de Bôle , H
MÊ 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *A suivez les flèches «Meublorama». Bl
mm et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJfll Grande place de parc. 13
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f̂c ĵJELflfli^^  ̂i,— . .». ¦¦ . MtgublëS'di&count 
Bclo/ME 

{près Colomb^r) 
fl^̂ fll H^

TAXIS JURASSIENS
Tour et nuit (039) O^ TA T/L
Ville et extérieur A«P * w # 19

ïBERCISAï
^2028 Vaumarcus Jl

Itél. 

(038) 55 20 49 J -
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CONSTRUCTIONS >-
CLÉS EN MAINS >'

3-
# ¦# -«f -Éf -Jfc  ̂>-î T* *T* f* T* T̂* *  ̂ ^

*> - Réalisations suisses > -
j. Prix forfaitaire garanti j  »
5 " Devis gratuits * "3- 3-
>. Isolation de pointe 3 -
3 - 3 -
y m Grande variabilité de plans j.
^' 'ilr # 4 # Jà ¦# >-
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* PORTES OUVERTES> -
>- 3-
3- les 12 3-
>- et 13 avril >¦
>- 3 -
3- 3-y . de 9 à 18 heures *>-
3-à ST-AUBIN/NE 3-
3-  3 -
3 .Panneau indicateur sur 5.
^.garage RENAULT 3J.

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne) • Qualité de vie

Investissement de 1er ordre
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A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

votre villa au bord de la mer
un rêve réalisable
dès Fr. 79 000.-

Excellentes possibilités de location.
Voire garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadai-
res sur place, avion ou train, à des
conditions très avantageuses.
Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse: • .

Télj  
NP: Localité: *,"̂  '~„- 

IMP

Voulez-vous

représenter
notre maison de spécialités alimentaires,
dans votre région? Vente directe, gain in-
téressant, à temps partiel ou complet
Renseignez-vous au (038) 42 49 93

A. QUINCHE & CIE SA
engage .„ ,., , , , ,, .„

ÉTAMPEURS
qualifiés, immédiatement ou pour
date à convenir.
Ecrire à Serre 106, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au
039/23 12 73

Nous engageons: ¦

UN APPRENTI I
ACHEVEUR BOÎTES OR I
sur boites de haute qualité. ¦ R
Entrée à convenir. ¦
Ecrire ou prendre rendez-vous. R

Voitures de tourisme i E
dès Fr. 31.- par jour |g
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) MB

Tél. 039/23 35 23 8
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) H

m̂ ' I f M l m tM Location tic voitures B
Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl Utilitaires BB

| Leasing Wm

J'ACHÈTE
tous vieux meubles, ménages complets après décès,

je débarasse appartements complets, caves,
chambres-hautes.

: . . .  •

P. AUGSBURGER
CRÊT 31 a et 31 b

Téléphone (039) 23 84 46 et 22 30 85
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Jetta:
son dynamisme fait sa force!

Jetta: déjà pour fr. H'690.- ^̂

LA CHAUX-DE-FONDS: Sportîng Garage-Carrosserie, J.-F. 
Stieh, Crêtets 90, tél. 039/231823 — LE LOCLE: Garage / *!>>.
Inglirt, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA PERRIÈRE: A4T>\
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE BÉMONT: 11\Wà J
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- \̂m//
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/ "̂**—«̂
41 41 71.

CAFÉ TEA-ROOM

LES PERVENCHES
Tous les jours, ses réputés

gâteaux aux fraises
Fermé le mardi

1 *fr I Municipalité de Saint-Imier

Vaccination orale contre
la paralysie infantile 1980
Une action de vaccination publique contre la poliomyélite est

| organisée cette année dans toute la Suisse. Elle sera répétée ré-
gulièrement tous les 5 ans. (1985-1990-etc.)

La poliomyélite est aujourd'hui encore une maladie dange-
reuse qui conduit dans le 10% des cas à la mort et dans 50% des

j. cas à une invalidité partielle ou totale. Même les adultes qui
¦ n'ont pas été vaccinés ou revaccinés à temps peuvent succom-

ber à cette maladie.

La vaccination assure une protection de cinq ans. Elle est à
prendre par la bouche, sur un morceau de sucre ou avec un li- '

¦ quide. Pour la première vaccination, il est nécessaire de pren-
dre deux doses dans un espace de 6 semaines, pour la revacci-

\ nation, une dose seulement tous les cinq ans.

Les nourrissons et les petits enfants sont pour la plupart déjà
vaccinés par le médecin de famille, les enfants en âge de scola-
rité le seront à l'école, par le médecin scolaire.

Les ouvriers étrangers et leur famille peuvent également parti-
ciper aux vaccinations officielles.

Les vaccinations auront lieu à Saint-Imier, aux dates suivan-
tes:

mardi 22 avril 1980 de 17.00 à 19.00
vendredi 25 avril 1980 de 17.00 à 19.00
mercredi 30 avril 1980 de 17.00 à 19.00

dans la salle du médecin scolaire à l'école primaire.

Les mamans qui présenteront un nourisson apporteront un bi-
beron.

Toutes les personnes qui sont en possession d'un livret de vac- i
cination sont invitées à le présenter au moment de la vaccina-
tion.

Les personnes qui désirent se faire vacciner et qui ne peuvent
prendre part à cette action ont la possibilité de le faire en tout
temps chez leur médecin de famille.

Saint-Imier, le 8 avril 1980 Conseil Communal I

ly.y.'JÛ'J Commune
«t«, de La Chaux-de-Fonds
¦juji Direction
ifia sÇ des Travaux publics

MISE A BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds,
représentée par la Direction des Tra-
vaux publics

MET A BAN

la décharge des Bulles située sur l'ar-
ticle 11994 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de pé-
nétrer dans l'enceinte de la décharge.
Les contrevenants seront poursuivis
à teneur de la Loi.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur sur-
veillance.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

MISE A BAN AUTORISÉE

Le Président du Tribunal II:
C. Bourquin

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1980.

Je cherche pour date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants.
Nourrie, logée, bon salaire.
Tél. (039) 22 17 85.

Commerçant
I avec voiture CHERCHE EMPLOI à la

demi-journée ou 2 à 3 jours par semaine.

Ecrire sous chiffre UI 9070 au bureau de
L'Impartial.

'¦

f f l ~  M
Nous offrons des situations intéressantes à:

mécaniciens faiseurs
d'étampes
mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
frappeurs
(ouvriers sur presses)

décalqueurs
décalqueuses
personnel féminin
personnel masculin
Mise au courant par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au service du
personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés par téléphone au
No 039 42 1142, interne 209.

ïp-jfcl FLUCKIGER & FILS S.A. j fjrXl
WM ¦¦! Il FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS |fj| ;
#^1; i CH-2610 SAINT-IMIER Kj»

|*'ySf'i Commune
*»̂ tpL i

~ de La Chaux-de-Fonds
**¦»•»< Direction
^fÛË 

des Travaux publics

MISE A BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds,
représentée par la Direction des Tra-
vaux publics

MET A BAN
la décharge de la Sombaille située sur
l'article 11684 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de pé-
nétrer dans l'enceinte de la décharge.
Les contrevenants seront poursuivis
à teneur de la Loi.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur sur-
veillance.
LE PROPRIÉTAIRE
DU TERRAIN

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Président du Tribunal II:

C. Bourquin
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1980.

B**?Y*I Commune
**!»» **e ^a Chaux-de-Fonds
"«•B»* Direction
3*floÇ des Travaux publics

MISE A BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds,
représentée par la Direction des Tra-
vaux publics "

MET A BAN

la Station d'épuration des eaus usées
située sur l'article 11999 du Cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de pé-
nétrer dans l'enceinte de la station.
Les contrevenants seront poursuivis
à teneur de la Loi. .
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur sur-
veillance.

• -- DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

MISE A BAN AUTORISÉE

La Président du Tribunal II:
C. Bourquin

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1980.

<m% 1 INGÉNIEUR CONTRÔLE DE QUALITÉ I' ^|p?] INGÉNIEUR MÉCANICIEN r*V,

i

BÈ Notre unité de production, installée à La Chaux-de-Fonds depuis
I 1975, fabrique une large gamme de piles destinées à l'utilisation cou-

rante. Nous comptons actuellement environ 350 personnes et, afin §§18
R de mieux faire face à notre constante expansion, nous désirons ren-
mm f°rcer not1"e équipe de cadres. Dans ce but, nous engageons: &$*'

INGÉNIEUR CONTRÔLE DE I
QUALITÉ I
Responsabilités: Etablissement de système de contrôle de qualité 1|§§

modernes et résolution des problèmes techniques
en collaboration avec la production.

^Qualifications: Diplôme d'ingénieur ETS ou EPF, avec expérience
considérable dans le contrôle de qualité.

INGÉNIEUR MÉCANICIEN k .
Responsabilités: Installation et mise en route de nos nouveaux

équipements. Supervision des projets d'améliora-
tion des équipements existants. Collaboration avec
le groupe entretien. H||

Qualifications: Diplôme d'ingénieur ETS ou EPF.
Nous attendons de nos futurs collaborateurs une certaine disponibi-
lité et l'habitude de travailler de façon indépendante.

Des connaissances de base de la langue anglaise, ainsi que quelques
années d'expérience seraient un avantage. ^ÊM.

'" Nb'ds^rîoh#îés personnes intéressées de soumettre leurs offres écri- M ¦
llll i*6^

ayeê  prétentions de salaire, curriculum vitae et deux photogra- m

UNION CARBIDE EUROPE S.A. M l \
Service du personnel HH

mm 43, rue L. J. Chevrolet III
2300 La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
le Duo Willy & Charly



Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnères 50-90 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-60 printemps bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 60-80 poudreuse bonnes fonct. dès 11 h.

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-40 printemps bonnes
La Vue-des-Alpes 50-60 printemps bonnes
Tête-de-Ran 60-80 poudreuse bonnes*
La Corbatière-La Sagne 10-30 printemps praticables
La Chaux-de-Fonds-

Pouillerel 15-50 printemps bonnes
Le Locle/Sommartel 0-10 poudreuse praticables
Cernets/Verrières 50-60 printemps praticables

* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

Une compagnie «horlogère» qui marche bien
Assemblée générale de TSM, Assurances Transports

Les causes essentielles des sinis-
tres importants ne sont désormais
plus les accidents de transport clas-
siques, mais bien davantage les agis-
sements de bandes de pirates, de
gangsters, de chevaliers d'industrie,
d'escrocs et d'autres faussaires...

Aussi, être assureur dans la bran-
che «transport» demande non seule-
ment une expérience à toute
épreuve, mais aussi du nez...

C'est ce qui ressort du 59e rapport
annuel présenté à l'assemblée géné-
rale de TSM compagnie d'assurances
transports, La Chaux-de- Fonds, qui
s'est tenue hier à Saint- Aubin.

Malgré ces embûches, l'exercice
écoulé se solde par un bénéfice net
de 1̂ 1 million de francs. Résultat
d'autant plus remarquable que pour
la première fois, le volume des pri-
mes n'a pas augmenté, mais plutôt
marqué une régression de 9%. La
nouvelle réduction enregistrée dans
les exportations horlogères n'est évi-
demment pas étrangère à cette dimi-
nution. De même qu'une politique
prudente dans l'acceptation de cer-
tains risques...

LA MAESTRIA
DES MALFAITEURS

Il est vrai - ainsi que l'a remarqué
M. O. Stampfli, directeur, au cours de
son rapport — que la décennie des an-
nées 1970 avait permis un essor très
réjouissant de TSM, puisqu'en l'es-
pace d'une dizaine d'années, le volume
des primes encaissées a doublé, tandis
que les réserves et le résultat total du
bilan ont triplé.

Toutefois, devant la recrudescence
inquiétante de la criminalité dans le
domaine des transports et la multipli-
cation de sinistres douteux, une politi-
que plus prudente a été définie, dé-
bouchant sur un choix plus sélectif des
risques.

L'exercice a donc constitué en
l'amélioration de la relation entre les
primes encaissées et les sinistres
payés.

En 1979, le montant des sinistres
dédommagés par TSM a été de 4,49

millions de francs (56,82% des primes
encaissées) soit une diminution de
quelque 400.000 francs pour 1978.

Pour illustrer son propos, le direc-
teur de TSM a cité quelques cas mon-
trant une rare maestria de la part des
malfaiteurs, qui font souvent preuve
par ailleurs d'un sens subtil de l'orga-
nisation...

Et, lors même que la direction de
TSM doit asseoir sa conviction en cas
de doute, sur une enquête propre à dé-
terminer s'il s'agit d'un sinistre, d'une
imprudence, voire parfois d'une escro-
querie, agir avec le tact nécessaire fait
aussi partie du savoir-faire dans cette
branche particulière d'activité.

Ainsi que devait le relever le prési-
dent du Conseil d'administration, Me
Lucien Tissot, il est toujours possible
d'augmenter le chiffre d'affaires en ac-
ceptant d'assurer de gros transits -
par Hong Kong, par exemple - défini
par les proposants «sans aucun ris-
que». La plupart du temps cependant,
de magnifiques affaires présentent au
contraire et assez souvent de très gros
risques. C'est au directeur d'avoir suf-
fisamment de «nez»...

A ce propos, Me Tissot, releva, à
l'occasion du dixième anniversaire de
l'entrée en activité du directeur ac-
tuel, M. Stampfli, les lourdes respon-
sabilités d'une telle charge incluant
précisément des choix très difficiles, à
faire dans une relative solitude!

A ajouter la gérance d'un important

portefeuille de titres, menée sans acci-
dent dans une période troublée, ou en-
core la compression des frais généraux,
appelée par les voeux d'un conseil
d'administration, qui, comme dans
toutes les sociétés, réclame tout de
même l'actualisation des moyens de
gestion et un système informatique
qui fonctionne, qui font aussi partie
des exercices réussis par la direction
de TSM.

Une société entre de bonnes mains,
des services externes en plein dévelop-
pement... Une société au service de
l'horlogerie, qui marche bien: cela mé-
rite une mention; même si ce n'est pas
la seule. R. Ca.

Un résultat fort réjouissant
A la Caisse Raiffeisen de Môtiers

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen môtisanne a eu lieu récem-
ment. Une quarantaine de membres y as-
sistaient, auxquels M. André Pasche,
vice-président, en lieu et place du prési-
dent malade, a souhaité la bienvenue.
Les scrutateurs ont été désignés et M.
René Muller, secrétaire a donné lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée générale, lequel a été adopté à l'una-
nimité.

Chaque sociétaire a reçu les comptes
de l'exercice de 1979. M. Pasche a
commenté le résultat de l'exercice 1979,
qui malgré la récession, a été réjouissant.
Il a brossé un tableau général de la situa-
tion monétaire internationale et du mar-
ché de l'argent en Suisse. La baisse du
taux de l'intérêt et ses incidences sur la
marche de la caisse locale. Il a relevé la
confiance des membres dans l'exploita-

tion de la caisse et les services que rend
la Caisse Raiffeisen dans notre localité.

Les comptes ont été présentés et
commentés par le dévoué gérant-caissier
M. Joseph Duvoisin. Le compte de caisse
accuse un roulement de 7.630.336 fr. 42.
Le compte d'exploitation boucle par un
bénéfice de 8.780 fr. 90 après paiement
de l'intérêt aux parts sociales, (6 %) par
780 fr. Le solde du bénéfice soit 8780 fr.
90 a été versé à la réserve. Du bilan on
extrait que les avoirs à la caisse centrale
se montent à 636.636 fr. 75, les prêts hy-
pothécaires à 3.438.132 fr. 15, les prêts et
crédits aux collectivités de droit public à
33.404 fr. 30. L'épargne représente un
montant de 3.637.369 fr. 80, les obliga-
tions de caisse de 717.000 fr.

La réserve au 31 décembre 1979 at-
teint la somme de 140.106 fr.35. Les
parts sociales de 100 sociétaire 20.000.
francs.

Le gèrent releva l'incidence de la
baisse générale des taux de l'intérêt qui
d'une part favorise les débiteur mais
d'autre part prétérite les épargnants et
les créanciers obligataires. Il souligne
que le taux de-l'intérêt servi sur l'épar-
gne est encore favorable. Quant au taux
des obligations il sera relevé de V2 %.
Grâce à une saine gérance et aux frais gé-
néraux modestes, le résultat de l'exercice
1979 a été favorable.

Au nom du conseil de surveillance M.
Michel Duvoisin, a souligné la bonne
marche de la caisse, la parfaite exacti-
tude des comptes et de la sécurité sociale
solvable des débiteurs de la caisse.

Il a proposé à l'assemblée d'accepter
les comptes ce qui a été fait à l'unani-
mité.

Après le paiement de l'intérêt de leur
part sociale les membres présents ont été
invités à prendre une substantielle colla-
tion et le verre de l'amitié, offerts par la
caisse, (ab

REELECTIONS
STATUTAIRES

Le rapport de gestion, le bilan
1979 (au total de 16J7 millions de
francs )  et le compte de pertes et
profits ont été acceptés à l'unani-
mité. Au cours de la p artie statu-
taire, les membres du Conseil d'ad-
ministration (MM. Georges Golay
du Brassus; André Theurillat,
Hauterive; Lucien Tissot, La
Chaux- de-Fonds; Rudolf Wehrli,
Aarau) ont été reconduits dans
leur fonction d'administrateurs.

Décès au Val-de-Travers
Le 10 avril, Mme Hélène Duvanel, de

Travers.

Le temps en mars 1980
NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

Le mois de mars a été assez chaud, plu-
vieux et déficitaire en insolation.

La température moyenne de l'air de 5.5°
est légèrement plus élevée que la valeur
normale de mars qui est de 4.9°; les tempé-
ratures moyennes journalières sont compri-
ses entre 2.0° le 4 et 10.5° le 29, et celles
prises par pentades, de: 3.0", 4.7°, 3.9°,
6.0°, 6.8° et 8.2°. Le thermomètre a atteint
ses extrêmes les 29: 13.2° et 4: -2.1, ce qui
nous donne une amplitude absolue de la
température de 15.3° pour une valeur nor-
male de ce critère de 21.8° en mars; ce der-
nier mois compte 3 jours de gel, les 1, 4 et 5,
mais aucun jour d'hiver.

L'insolation totale est de 105 heures; elle
est déficitaire de 43 heures ou 29%, par rap-
port à la normale qui vaut 148 heures; l'in-
solation maximale journalière est de 10.3
heures le 4, tandis que 9 jours n'ont pas été
ensoleillés.

Les précipitations se montent à 92.6 mm,
recueillis en 14 jours de pluie, mais aucun
de neige; ces précipitations sont supérieures
de 26.6 mm à la valeur normale de mars
(+40% ); le maximum journalier est de 19.4
mm le 26.

La moyenne de la pression atmosphéri-

que est assez faible: 715.4 mm (normale:
718.4 mm); les moyennes journalières oscil-
lent entre 704.0 mm le 21 et 724.9 mm le 1;
c'est aux mêmes dates que le baromètre a
atteint s.es extrêmes: 703.8 et 725.6 mm, va-
leurs donnant une amplitude absolue de
pression égale à 21.8 mm (normale: 23.1
mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est pratiquement normale: 76%
( + 1%); les valeurs moyennes journalières
s'échelonnent entre 50% le 29 et 95% le 14;
c'est également le 29 que fut relevée la va-
leur minimale du mois, soit 41%. Il n'y a
pas eu de brouillard au sol en mars.

Les vents ont parcouru 5838 km., à la vi-
tesse moyenne normale de 2.2 m.-seconde;
les secteurs dominants sont: sud-ouest: 32%
du parcours total, ouest: 26%, sud: 10%,
est: 9%, etc. Le parcours journalier maxi-
mal date du 6 avec 451 km. (vitesse
moyenne: 5.2 m-seconde ou 19 km.-heure);
de direction dominante sud-ouest, tandis
que le 1 a été le jour le plus calme: 45 km.
La vitesse de pointe maximale du vent est
de 95 km.-h. le 7, à deux reprises, de direc-
tion ouest, suivie de 75 km.-h. les 6 (3 X ) et
29 mars.

Cernier: le «Renouveau» ne se représente pas

Ce groupement politique, né il y a
18 ans, a décidé de se retirer de l'arène
politique. Il avait été fondé par un
groupe de citoyens à la suite d'une
élection qui avait eu lieu dans des cir-
constances inhabituelles et qui, à
l'époque, avait défrayé la chronique
locale: la démission de quatre conseil-
lers communaux et de tout le Conseil
général, après un différend opposant
le Conseil communal et son président
M. Wuithier.

Lassé de la politique des partis tra-
ditionnels, le «Renouveau» avait ga-
gné la sympathie de la population, ce
qui lui permit de récolter 15 sièges sur
31 conseillers généraux. Tout au long
de ces 18 années d'activité, mais avec
un nombre restreint de représentants,
le «Renouveau» a fait preuve de ci-
visme et d'esprit politique tout à fait à
son honneur et à celui de la commune
de Cernier.

Le «Renouveau» cesse son activité
par manque de combattants et non
par ingratitude de la part de la popu-
lation. Aux listes ci-dessous de récolter
les sièges laissés vacants par le «Re-
nouveau»:

Liste radicale: anciens: Debély
Roland, employé de banque; Frutiger
Francis, sellier-tapissier; Happersber-
ger Jean-Jacques, technicien sur bois;
Krugel Laurent, inspecteur des écoles;
Ludi Rudolf, technicien; Marthaler
Fernand, ing.-agronome EPF; Peter
Freddy, ing.-géomètre; Soguel Claude,
agriculteur, Soguel Philippe, agricul-
teur. - Nouveaux: Suzanne Baltisber-
ger, ménagère; Marianne Werz, phar-
macienne; Corboz Henri, chef de
culture; Debély Willy, fonctionnaire
cantonal; Schneider Raymond, fonc-

tionnaire PTT; Streit Hans-Peter,
employé EGA.

Liste libérale: anciens: Delachaux
Eugène, médecin; Challandes Marcel,
employé de banque; Favre François,
horticulteur; Fontaine Guy, représen-
tant; Schneider Arnold, photographe.
- Nouveaux: Devenoges René, méca-
nicien auto; Gremion André, mécani-
cien de précision; Miletto Michel, maî-
tre de pratique ETN; Neuhaus Mar-
cel, conducteur de bus; Tripet Jean-
Michel, technicien-architecte; Voirol
Roger, réviseur-comptable.

Liste socialiste: anciens: Vermeille
Claire, lissière; Vittoz Monique, ména-
gère; Goumaz Paul, employé VR; Gra-
ber Charles, mécanicien-électricien;
Guyot Pierre-André, électronicien;
Schenk Jean-Philippe, ingénieur ETS;
Schneider Denis, sculpteur; Soguel
Bernard, agro-technicien; Vuilleumier
Jean-Pierre, employé PTT; Vermeille
André, dessinateur en génie civil; Bas-
sin Jean-Claude, professeur. - Nou-
veaux: Colomb Margrit, dessinatrice
en bâtiment; Dapples Marie-Lise, mé-
nagère; Hanni Véronique, apprentie
microménicienne; Jeanneret-Obrist
Marianne, ménagère; Sintz Mireille,
ménagère; Droz Jean-Luc, ferblantier;
Stauffer Gilbert, journaliste; Steiner
Jean-Pierre, mécanicien; Vittoz Eric,
ingénieur EPF; Vùilleme Claude-
Alain, typographe, (bz)

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

pet, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., Star Trek; 17 h. 45, 20 h. 30,

L'empreinte des géants.
Arcades: 20 h. 30, Le Guignolo.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le roi et

l'oiseau.
Rex: 20 h. 45, 1941, la folie gagne Holly-

wood.
Studio: 21 h., Rien ne va plus.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., Marti, Cer-

nier, 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 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse animaux: tél. 53 33 49.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'avare.
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Môtiers, Château: photos de Dietzi et Lan-

dry, 11-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 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.

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS •
NOIRAIGUE

La Société des forces motrices du
Plan- de-l'Eau propriétaire d'une par-
tie des immeubles de l'ancienne fabri-
que de chaux et ciment de Fui-cil a fait
démolir le bâtiment est. Abritant les
alvéoles où étaient entreposés, après la
cuisson et avant la mouture, les maté-
riaux calcaires extraits des galeries de
l'entreprise, ce bâtiment, l'un des plus
grands de la localité - environ 3600 m3
- avait demandé des mois de travail
pour sa construction.

Avec les engins actuels, il n'a pas
fallu plus de sept jours pour le raser
au niveau du sol et évacuer la masse
de matériaux, environ 1700 m3, (jy)

Démolition

VIE ECONOMIQUE

C'est un bénéfice net presque identi-
que à celui réalisé un an auparavant,
soit 3,85 millions de francs contre 3,84
millions de francs, qu'a pu annoncer la
Société suisse de ciment Portland SA,
Neuchâtel, à l'issue de l'exercice 1979.

Compte tenu du report du solde de
l'exercice précédent (856.796 fr. 01) et
d'une attribution de 350.000 francs à
la réserve spéciale, le bénéfice qui sera
mis, le 25 avril, à disposition de l'as-
semblée générale des actionnaires
s'élèvera cependant à 4,36 millions de
francs. Le Conseil d'administration
pourra, dès lors, proposer la distribu-
tion d'un dividende inchangé de 90
francs pair action.

Le total du bilan accuse, par rap-
port à celui de 1978, une diminution
de plus d'un demi-million de francs,
atteignant un montant de 41,59 mil-
lions de francs. A l'actif, le poste «par-
ticipation et titres» s'est accru de 3,26
millions de francs en raison surtout
d'une nouvelle participation dans la
Queensland Cernent and Lime Com-
pany Ltd, en Australie. Le poste
«caisse et banques» a, en revanche, été
réduit d'environ 3,6 millions de francs.
Au passif, on note que les dettes à
moyen et long termes ont pu être par-

tiellement remboursées dans la pro-
portion de 19 pour cent environ.

La Société suisse de ciment Port-
land SA est une société holding possé-
dant principalement ses participations
à l'étranger, en Italie surtout. Toute-
fois, elle a poursuivi, en 1979, la diver-
sification de son portefeuille en pre-
nant une participation dans une ci-
menterie du Queensland, en Australie.
«Cette participation minoritaire et
celle acquise antérieurement en Nou-
velle-Zélande, renforcent notre hol-
ding dans une partie du monde, certes
éloignée, mais considérée politique-
ment stable», indique la société dans
son rapport annuel.

Parlant de la Suisse, cette dernière
déclare également que les livraisons de
ciment ont augmenté dans notre pays
de 6,5 pour cent en 1979, ce qui a per-
mis à Juracime SA, à Cornaux, de réa-
liser un exercice favorable. Cette an-
née, cette cimenterie procédera à l'exé-
cution d'importants travaux lui don-
nant le moyen de modifier sa source
d'énergie. Elle entend, en effet, rem-
placer le mazout «de plus en plus oné-
reux» par le charbon, «un combustible
ayant retrouvé un attrait certain»,
(ats)

Société suisse de ciment Portland SA

Bénéfice inchangé

En vue des prochaines élections muni-
cipales, le parti radical a déposé la liste
de candidats suivants:

Basset Robert, garage, transports;
Berthoud Alain, commerçant; Berthoud
Raymond, instituteur; Brunisholz
Eliane, employée de commerce; Chabloz
Georges, fils, horticulteur-fleuriste; Fa-
vre Georges-Henri, agriculteur; Geiser
Jean-Claude, installateur; Gertsch Ber-
nard, maître principal au Collège régio-
nal; Gobbi Philippe, fondé de pouvoir;
Hadorn Jean-Louis, agent de banque;
Herrmann Jean-Michel, commerçant;
Hùgli Jean, agent général d'assurances;
Junod André, président de Commune;
Marquis Germain, mécanicien-tricoteur;
Moerlen Yves, responsable marketing;
Niederhauser Michel, ingénieur ETS;
Perrenoud Antoinette, infirmière diplô-
mée; Peyer Francis, industriel;
Schlaeppi Kurt, maître menuisier; Sut-
ter Gaby, maîtresse ménagère; Veuve
Michel, directeur; Vuilleumier Daniel,
chef de chantier-architecte.

Fleurier: Liste radicale

ELECTIONS
COMMUNALES
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M GARAGE DE L'OUEST
|§JU| Av. Léopold-Robert 165 - Tél. 039/23 50 85 

^|llil jI LA CHAUX-DE-FONDS ¦ 
^^^2 A 

la suite du succès de la vente 
^B^^̂

aO de nos Américaines ^P
&£ nous offrons:
@  ̂ Une CITROEN PALLAS CX 

2004, modèle 77 Q 5?
P G Une LANCIA BETA 2000, modèle 76 g ZS
og § Une MERCEDES 250 automatique, 3J ««H
M S modèle 71 W l|5
SC5 * Une TOYOTA BREAK Jubilé 1200, £ #¦¦

â JÉ fc* modèle 79 © §
k  ̂ * Une MAZDA 323 SP, modèle 79 * 2 EQ
l ft * sous garantie d'usine Oj PS*
J^SxMf A des prix imbattables. > -H JJ*rlM^L ^oXIJHJr̂ ^̂ L Renseignez-vous par téléphone Z Z ¦«««¦

\H- ou venez nous voir.

H/JLJS CROISSANTS M ffc |H
H mmm» M PRÉCUITS | Mf)Bff I fabrication maison I ¦ ^*r ̂ ^

¦L ^~H ŒUFS FRAIS¦
J™|DE POUSSINES O y il

|H ~̂CH 
IQpces fclMV

f 1 CHOUX-FLEURS «| i"/**,
Bĵ ^̂ ^W étrangers I 1% i H
> 1 le kg I IVV

¦Plj LAITUES 4 AP
fr J étrangères H %¦ B̂
H«l le kg 1 ¦VV

BrfjgjfjJl.'iJW O RANGES m* m* —
RSSyJAFFA 7 HH

TTYYTVTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX x
p><$ Les installations de la maison A ?^
?<« CASTROL Suisse /V M

 ̂
se 

trouveront iFï\ ?<«
?  ̂ à votre disposition # V^V\ ?^
?  ̂ VENDREDI ! 1 AVRIL syfttmelIreTnage. 

^
£3 et SAMEDI 12 AVRIL K
?<« de 9 h. à 18 h. —_ ?<«
>< /J^ ?^
?<̂  Pour un contrôle de sécurité GRATUIT ÊtSUHẑ  ^^>< de: {Castro/ ?««
^̂ | # qualité du liquide pour freins 

^1 1̂ a
m\  ̂0 éclairage ^^̂  ̂ ^^
^  ̂# pneumatique f^^
^  ̂0 pincement -̂ .̂
?  ̂ A cette occasion nous invitons les automobilistes ?•̂
?-̂  de toutes marques ! ?*^

?  ̂©TALBOT Bl ' _ !?<«
?^LpT' ,.„, ' -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^n f I "Oûtî
?̂ iû| TYo/noi/w ^ ÎLU—J«î LcSSSs&fflr  ̂r̂
ni ~ 1 AUTO CENTRE r̂ J 5̂5 *̂  ̂ _-̂ ^<̂ ^i I_ ^M^SUBARU Emi. Frey SA l <̂ ^̂  W<
?<* I 4x4 1 7£  ̂ ^-riiÉl^^B ?^
JT"̂  Dépannage jour et nuit - Location 

de 
voitures L 2
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PERMANENCE DE JEUNES
D.-P. Bourquin 55
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite, une jeune per-
sonne chrétienne, comme

aide de ménage
à plein temps.
Téléphoner au (039) 22 12 73.

Notre groupe connaissant une croissance réjouissante, nous pouvons offrir des
perspectives d'avancement rapide à de jeunes collaborateurs de langue fran-
çaise maîtraisant l'allemand ou de langue allemande possédant de bonnes
connaissances du français, principalement dans les branches

MALADIE
TRANSPORT
ACCIDENT

Nous sommes prêts à former des candidats sans expérience en assurance mais
possédant une formation commerciale complète, des connaissances linguisti-
ques, quelques années de pratique et le désir de s'établir dans la région de
Neuchâtel.
Conditions de travail modernes: horaire libre, restaurant, prestations sociales.
Demande de renseignements et offres à adresser à
LA NËUCHÂTELOISE-ASSURANCES bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 NEUCHÂTEL, tél.038/21 1171, interne 315

CAFÉ DU MUSÉE
h, _^ Tous les vendredis soir

Y*$k VOL-AU-VENT
C jV «maison »
^^/ 

Fr. 
4.— pièce

JE CHERCHE
emploi comme som-
melière ou autre,
quelques heures le
soir. Tél. 039/26 64 68

A VENDRE
pour bricoleur

2CV 6
Fr. 500.-
Tél. 039/23 11 42

Jeune maman
garderait ENFANT à la journée ou à la se-
maine. Tél. (039) 23 93 38.

A louer pour décembre 1980, à la campagne, 7 km. de la
ville

SUPERBE
APPARTEMENT RUSTIQUE
de 4V4 pièces, grande cuisine avec cheminée; séjour
de 45 m2 avec cheminée; 2 salles d'eau, tout confort, dans
immeuble ancien, entièrement rénové, chauffage général
et eau chaude, buanderie avec machine à laver, cave, gale-
tas.
Accessible toute l'année en voiture ou en train.
Ecrire sous chiffre AN 8950 au bureau de L'Impartial.

A LA ROTONDE
on formerait

un(e) apprenti(e)
SOMMELIER(ERE)
durée de 1 apprentissage 2 ans.

Restaurant de la Rotonde
Maria Zeller
Saint-Imier, tél. (039) 4136 26

PROPRIÉTÉ DE MAITRE
À VENDRE À FLEURIER

à proximité de la gare.

Villa de 7 chambres, cheminée, dépendances, garages, jar-
din et verger de plus de 1600 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Me Albert Brauen, notaire, et M. Jean Berney,rue de
l'Hôpital 7,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 33.

EXPOSITION VOLVO
Vendredi 11 dès 16 h. à 20 h. Samedi 12 et di-
manche 13 avril de 8 h. à 20 h. dans nos locaux.
Nous souhaitons vivement avoir le plaisir de vous
accueillir. ]
GARAGE TOURING - Serge Antifora
2105 Travers - Tél. 038/63 13 32.

fjpj Venez tous et comparez nos prix ! 9Ë
I toujours notre surface d'exposition f|p

INI de 3500 m2 Hp
||H de salons - salles à manger - Wm
1 chambres à coucher B
ra§ en rustique - classique et style. â£3

A LOUER
tout de suite, pour cause de décès,
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, rue du Pont 17. Quar-
tier tranquille, au centre de la ville. Im-
meuble ancien bien entretenu.
Pour tous renseignements, tél. (039)
26 03 23, aux heures de bureau.

Nous cherchons

femme
de ménage
une demie-journée par semaine.

Téléphoner ou se présenter à Maison
Meyer Frank, avenue Léopold-Robert
135, tél. (039) 23 43 45.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



HAEFLIGER + KAESER SA LJ|\ 1
NEUCHÂTEL 11 i

EXPOSITION I

d'in térieZ "rêniër I
carrelages 01153011 ||

OUVERTURE: i
mercredi et vendredi 15 h. — 18 h. 30 pp
samedi 9 h. — 12 h. ÉÉ

DOMBRESSON 1
route de Neuchâtel 3 m

tél. (038) 53 48 43 ou 22 11 21 m

'ES
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS

i Votre magasin j
j d'appareils

ménagers j
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Val d'Anniviers

appartement
chalet
à louer à la semaine
Tél. 021/22 23 43
Logement City SA

Lisez L'Impartial

m m
Nous offrons à:

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

la possibilité d'effectuer un apprentissage de décalqueur(euse) sur ca-
drans. -. >¦ I . :. ï ?.,'*! ¦- ": r S ¦•*% *V . « J?? S " r** '' S!

. ¦ *" «J BftrJ' :- ' , '** ¦' '
¦ •>¦• " *r' .r, n ;i

Date d'entrée à convenir. «'

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au service du
personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés par téléphone au
No (039) 42 1142, interne 209.

WwMmV FLUCKIGER & FILS S.A. EST!
WfÉÊm FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS W/Ê H
H£^

j| CH -2610 SAINT-IMIER K£lu,iB

ENCHÈRES PUBLIQUES
; A la requête de Me Paul Jeanneret, notaire à Fontai-

nemelon, le greffe du tribunal du district de Neuchâ-
tel vendra, par voie d'enchères publiques,

LE MERCRED116 AVRIL 1980
dès 14 heures *s 'î N̂ à̂^"

dans la grande salle de l'Hôtel TerminUs*?1 "̂aB è̂J*' *
la Gare 2 à Neuchâtel,
las objets mobiliers anciens et d'époque, compre-
nant notamment :
1 pendule neuchâteloise ancienne, cabinet crème à
fleurs polychromes ; 1 idem, cabinet rose à fleurs ; 1
armoire rustique, 2 portes ; 1 armoire de sacristie,
datée 1771 ; 1 bureau dos d'âne Louis XVI, noyer,
marqueté ; 1 commode Louis XVI, noyer, marque-
tée ; 1 table ronde et 4 chaises Louis-Philippe ; 1 pe-
tite table à ouvrage Louis XVI, noyer, marquetée ;
1 idem, Louis- Philippe, pieds en lyre ; 1 table Louis
XV 1900 ; 1 idem Louis XVI Biedermeier ; 1 fau-
teuil Louis XIII, noyer et hêtre, rec. tapisserie ; 1
grand bahut paysan peint ; 1 berce rustique, noyer ;
1 Ut de repos Louis XVI, noyer, rec. velours ; 1 ta-
bouret Louis XVI, rec. tapisserie ; 1 filette ancienne
avec quenouille ; 2 lampadaires ; 1 lustre hollan-
dais ; tapis d'Orient ; plusieurs cuivres dont 2 seilles
neuchâteloises ; 1 téléviseur couleur Philips ; vais-
selle ; verrerie ; ainsi que de nombreux objets dont
le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.

Greffe du Tribunal

BOB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

»« AVIS
AUX CONDUCTEURS

DE VÉHICULES
Dès lundi 14 avril 1980, l'entreprise BOSQUET re-

| jjrend les ftavau3|xle remplacement df }& voie des
Chemins de fer du Jura, dans la rue du Crêt, entre
les rues du Jura 'ét de l'Etoile. Ce tronçon de route
sera interdit à la circulation des véhicules.
Le trafic sera dévié du 14 au 25 avril environ, par
les rues suivantes:
Sens nord-sud
Etoile, Est, Place d'Armes, Côte, Croix-Fédérale
Sens ouest-est
Manège, Jura, Côte, Croix-Fédérale
Sens sud-nord et est-ouest
Croix-Fédérale, Côte, Jura, Manège, Grenier
Le trafic sera dévié du 28 avril environ jusqu'à fin
juin, par les rues suivantes:
Sens ouest-est
Manège, Jura, Côte, Croix-Fédérale
Sens est-ouest
Croix-Fédérale, Etoile, Chapelle, Hôtel de Ville.
Les deux sens de circulation sont maintenus dans la
rue de l'Etoile.
Les usagers de la route sont invités à se conformer
à la signalisation misé en place. Nous les remer-
cions d'avance pour leur compréhension.

DIRECTION DE POLICE
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1980.

I
L'annonce
reflet vivant du marché

Cherchez-vous
un appartement de 3 ou 314 pièces tout de suite ou à
convenir, tout confort, quartier Abraham-Robert, Crê-
tets, Chapeau-Râblé, Grenier, Temple-Allemand ou
Serre?
Nous avons peut-être ce que vous désirez.

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 68

2300 La Chaux-de-Fonds
téL (039) 221114-15

DQ3 Ville
» ï == ** de La Chaux-de-Fonds

««
AVIS

aux conducteurs
de véhicules

Dès le lundi 14 avril 1980, les entreprises Bosquet-
Freiburghaus procéderont à des travaux d'élargisse-
ment de la rue L.-J. Chevrolet, entre la rue de l'Helvé-
tie et le chemin conduisant à la ciblerie du stand de
tir, à la hauteur du numéro 25.
Ce tronçon de route sera interdit à la circulation des
véhicules. Des panneaux d'indication seront placés
pour guider les usagers de la route désirant se rendre
au Service cantonal des automobiles, à Union Carbide
et au stand de tir.
Durée des travaux: environ trois mois.
Les automobilistes voudront bien se conformer à la si-
gnalisation apposée; nous les remercions de leur comp-
réhension.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1980.
Direction de police

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Dir.: J.-Pi SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102
TéL 039/22 22 68 r̂^, ^rw ŷf /25ïBureau et atelier: Locle 64, tél. 039/26 95 95 CLW\ £j %ZtV> 2&ZmJ *9Ze£r

LA CHAUX-DE-FONDS \|J  ̂ »̂ C*«JTWM*̂

A LOUER
appartement
3 pièces, confort
Quartier des For-
ges. |

! Fr. 390.-, charges
comprises. S
Libre juin.
Tél. 039/26 72 09
heures repas. \

lin manuscrit clair évite bien des erreurs'

Jeune fille sortant de
l'école secondaire,
section moderne
cherche place

D'APPRENTIE
AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE
Tél. 039/31 52 86 aux
heures des repas. \



iwlwk I #̂ni ML^P Ll\# I m̂W Abonnement: Fr. 15.-valable pour 35 tours
A l'achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit

Salle de paroisse organisé par la S.F.G. 3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1 -
Les Ponts-de-Martel CARTON: Appareil complet à Fr. 700.-: TV. radio-
Vendredi 11 avril à 20 h. 30 et Commission de jeunesse cassettes stéréo, horloge
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PEUGEOT
AU PAVILLON DES SPORTS

vendredi 11 avril da 17 h. à 21 h.
samedi 12 avril de 9 h. à 21 h.

dimanche 13 avril de 9 h. à 19 h.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 039/ 22 18 57 Tél. 039/31 37 37
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§ ¦ ^W  ̂JTmm W' I .  Il il af
"5*T ' "T .a v jf*.'"*̂ * ̂ £f *̂ * m m w m W  " ' *V ¦' •*&&&£&*' f y m m m  B&immW * u 'l

Là * •'*' ¦ ,!; ** ¦  * ÉS^^Bf̂ ïîiïjj» V"MflP * v rî ^i '*  m^t mm̂  ' ^ LS

j^SH H
fl 

*- '̂*iir̂ r%è- '- '̂ ^" ' ^L ¦raSniaiaS .-^v1̂ *" ctf** mm?} /?

Iott mWIHHMIr pHI ^P IBtiJ $rv pSa pSfcl ; .«j W \ I 1 y Mm T 1 1 Ml K i f T T ^^Bn SS
H il -i i 1117 4si e i #j # i v in i i i i  c^ v̂? RI

W isnzEEssï |sddBHBHHSftJ9BflLJilflHHBÉÉÉflBflBB  ̂Jf

Manufacture de boîtes de montres cherche à en-
gager

chef
de fabrication
Nous demandons:
- expérience dans la conduite d'une fabrication

de boîtes
- connaissance des moyens modernes de fabrica-

tion et de contrôle
- habitude des responsabilités et des contacts

Les offres manuscrites avec bref curriculum vi-
tae seront traitées confidentiellement et doivent
être adressées sous chifre AD 9077 au bureau de
L'Impartial.

A vendre pour cause de départ
maison familiale
mitoyenne, 6 pièces, surface environ 240 m2.
Garage pour 2 voitures, terrasse, jardin.
Quartier tranquille. Fr. 290 000.- Ecrire sous
chiffre IJ 9283 au bureau de L'Impartial.

LOUIS MOSER SA, fabrique de distribu-
teurs automatiques de boissons à Malleray
cherche pour entrée début mai ou date à
convenir

tôliers
ou serruriers
pour travaux de tôlerie fine en atelier

ouvriers
à former pour travaux de tôlerie et pour le
montage d'appareils

chauffeur de camion
avec permis poids lourds au bénéfice de quel-
ques années d'expérience.
Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de leurs prétentions de salaire
à Louis Moser SA, case postale 108,
2735 Malleray.

A louer

ESPAGNE
(villa)

ITALIE
(bord mer)
beaux appartements
4-5 lits. . .
Tél. 024/35 11 20
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

DAME
64 ans, bonne pré-
sentation,
cherche monsieur,
âge en rapport, pour
amitié, vivre ensem-
ble si entente.
Mariage éventuel

Ecrire sous chiffre
PB 9267 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

ALOUER
tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort,
chauffage général
Situation:
Rue Numa-Droz
Loyer: Fr. 416.-
charges comprises

APPARTEMENT
de 2 pièces, mi-
confort, chauffage in-
dividuel
Situation: Rue des
Crêtets
Loyer: Fr. 256.- sans
charge
Tél. 039/22 1114-15

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces tout
confort
Situation: Rue du
Temple-Allemand
Loyer dès: Fr. 322.-
charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort
chauffage général
Situation: Rue des
Moulins
Loyer: Fr. 387.-
charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, sans
confort
Situation:
Rue du Parc
Loyer. Fr. 209.-
sans charge
Tél. 039/22 1114-15

COURS
Je donne cours an-
glais et expression
française tous ni-
veaux.
Tél. 039/31 89 22



Extension du quartier de Rouge- Terre

Le quartier de Rouge-Terre qui a pris rapidement une belle extension.

La décision ayant été prise de pro-
longer la rue de Rouge-Terre, quel-
ques parcelles communales qui
avaient déjà fait l'objet de réserva-
tions, pourront ainsi être viabilisées.
Cette prolongation permettra ainsi la

construction de quelques maisons fa-
miliales. Le coût de cette opération est
devisé à fr. 85.000.- et les travaux dé-
buteront au printemps de cette année,

(texte et photo vu)

Vingt emplois supplémentaires à la clé
Inauguration d'une nouvelle usine Oméga à Villeret

«Par cette manifestation, nous pensons aujourd'hui démontrer la vitalité
et la mobilité de notre société allant dans le sens d'efforts concertés en
vue de rendre nos structures industrielles plus efficaces et ceci tout en
maintenant des activités décentralisées. Il nous paraît particulièrement
opportun de pouvoir démontrer que dans une politique de progrès indus-
triel, il est possible et même judicieux de continuer à développer des ac-
tivités horlogères dans le vallon de Saint-Imier.» Ces quelques paroles
prises dans l'allocution de M. Théo Girard, membre de la direction géné-
rale du groupe SSIH et responsable de la division «marque Oméga», lors
de l'inauguration de la nouvelle usine Oméga à Villeret mettra certaine-
ment un peu de baume sur les blessures encore fraîches des horlogers
du district de Courtelary. Sans compter que le centre de production
vient de créer vingt nouveaux emplois (encore à occuper) pour compléter

les quelque 140 postes de travail déjà existants.

La nouvelle usine Oméga

Villeret arborait un petit air de fête,
hier en fin d'après-midi. Sur le côté de
«La vieille ferme», la fanfare Oméga
démontra que les horlogers possé-

daient également du talent dans l'exé-
cution de l'art musical. De nombreu-
ses personnalités politiques, économi-
ques ou encore policières s'étaient dé-
placées à l'occasion de l'inauguration
du nouveau Centre de production
Oméga de Villeret. La Société suisse
pour l'industrie horlogère (SSIH)
avait également délégué de nombreu-
ses personnes de sa direction générale
ou de son personnel. Les participants,
parmi lesquels figuraient les représen-
tants des entreprises ayant participé
aux travaux, devaient être accueillis
par M."Th5êô Girard, membre de la di-
rection générale du groupe SSIH. Ce

dernier donna un aperçu de la chrono-
logie de la restructuration avant de re-
mercier toutes les personnes ayant
participé à la transformation. Pour
conclure, M. Girard souhaita plein
succès aux ateliers de Villeret qui sont
dirigés par M. Schindler.

«Dans le passé, nous avons toujours
trouvé à Villeret un personnel animé
par l'amour du travail bien fait, dans
la tradition d'hommes et de femmes
attachés à la qualité. Je suis certain
que l'avenir va nous démontrer que les
ateliers de Villeret continueront à
contribuer valablement au futur suc-
cès d'Oméga.»

REGROUPEMENT
ET EXTENSION

Depuis plus d'une année, la SSIH
poursuit ses efforts dans le but de cla-
rifier et simplifier ses structures in-
dustrielles. Pour ce faire, les activités
de même nature sont groupées par ré-
gions géographiques. L'opération me-
née à Villeret s'inscrit dans ce cadre.
Les fabrications d'ébauches ou de
montres de poche (Moeris) réalisées
dans le petit village du Haut-Vallon
ont été transférées respectivement à
Bienne et au Locle. En contrepartie,
toute la production de joaillerie et une
bonne partie de la terminaison des
montres Oméga ont été confiées au
nouveau centre de production. Mais la
dispersion des sept locaux de Rayville
n'était guère rationnelle. Leur regrou-
pement a été rendu possible par le ra-
chat de l'ancienne usine «Aurore» en
automne 1979. Les locaux ont été to-
talement réaménagés pour l'occasion.
Quelque 140 personnes y travaillent
déjà et la vingtaine de travailleurs -
actuellement recherchés suite à l'ex-
tension - pourront les rejoindre sans
problème. A la suite de la visite des
lieux, le vin d'honneur servi à «La
vieille ferme» devait permettre à M.
Ralph Gautier, administrateur délé-
gué de SSIH de prononcer quelques
mots. La personnalité horlogère se fé-
licita d'être sorti de sa tour d'ivoire
pour venir constater la réalisation de
la décision prise à la veille des vacan-
ces 1979. L'orateur termina en souhai-
tant que Villeret lleïneure un fleuron
dans la production Oméga. L. G.

Réparations urgentes

Construites en 1970, la colonie d'ha-
bitation et la maison du personnel ont
laissé apparaître déjà en 1974 des fis-
sures assez importantes, nécessitant
d'importants travaux de remise en
état. Depuis lors, cet état de chose n'a
cessé de préoccuper le Conseil de fon-
dation que préside M. Florian Châte-
lain, conseiller municipal. A l'issue de
longues négociations engagées avec les
autorités cantonales compétentes sur
la base de l'étude technique établie
par M. Paul Aubry, ingénieur à Ta-
vannes, le Conseil de Fondation a pris

la décision de faire procéder à la re-
mise en état des façades en cause de la
manière suivante: réfection des fissu-
res les plus marquées au moyen d'un
mastic à deux composants; revête-
ment en plaques d'éternit de couleur
blanche.

Selon devis, ces travaux entraîne-
ront une dépense de 90.000 fr. qui est
répartie comme suit: colonie d'habita-
tion 73.900 fr. et maison du personnel
11.300 fr., plus value pour augmenta-
tion des prix, 4800 fr.

Relevons que le projet et le devis
ont été acceptés par la commission
cantonale pour hôpitaux et foyers. Ces
frais pourront être portés au compte
de répartition des charges des œuvres
sociales de la façon suivante: 50%
pour la partie «colonie d'habitation»
et 100 % pour la partie «Maison du
personnel». Il ne faisait aucun doute
que le législatif communal donnerait
son accord à la demande de crédit de
90.000 fr. (texte et photo vu)

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Le 26 mars 1980, a eu lieu à Bienne,
l'assemblée constitutive de la FRA-
PEB (Fédération romande des asso-
ciations de parents d'élèves du canton
de Berne).

La Fédération a pour buts: de grou-
per sur le plan cantonal les associa-
tions romandes de parents d'élèves (à
tous les degrés), de faciliter leur coor-
dination et leur collaboration; de pro-
mouvoir la création de nouvelles asso-
ciations locales; de représenter l'en-
semble des associations auprès des
autorités et des autres organisations
similaires de Suisse; d'établir un lien
entre les parents, les enseignants et les
responsables des institutions scolaires
et de collaborer à une meilleure orga-
nisation des études à tous les degrés;
de favoriser une meilleure participa-
tion des élèves à la vie de l'école; de
faire connaître au public l'opinion des
parents et de la faire valoir auprès des
autorités compétentes.

Après l'adoption des statuts, ont été
élus les membres suivants:

Présidente, Mme Huguette Schmid,
Bienne; Vice-président, M. Claude
Miserez, Moutier; caissier, M. Michel
Vogt, La Heutte; secrétaire, Mme
Georgine Chariatte, Evilard; délégués
aux assemblées, Bienne et environs,
Mme Yolande Spaetig, M. J. P. Ts-
chanz; Evilard-Macolin, Mmes Fran-
çoise Crochat et Béatrice Eschmann;
La Heutte, Mmes Allemann et Tissot;
Moutier, Mme Jacqueline Steiner et
M. Eric Mathez; délégués à la FA-
PERT, MM. J. P. Tschanz, Bienne et
C. Miserez, Moutier; vérificateurs,
MM. Eric Mathez, Moutier et M. J. P.
Tschanz, Bienne; vérificateurs sup-
pléants, Mmes B. Eschmann, Evilard
et Allemann, La Heutte.

Constitution de la Fédération romande - -
des associations de parents d'élèves du canton de Berne
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: tél. 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tel,

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Di

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

TRAMELAN
Cinéma, 20 h. 15 et 23 h., Les yeux de

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

Pharmacies: L. Boillat (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.

Toujours la Commission de l'Ecole primaire
• MOUTIER • MOUTIER •

Lors de sa prochaine séance, le
Conseil de ville (législatif) sera invité
à une discussion sur l'activité de la
Commission de l'Ecole primaire. Dans
sa dernière séance, le Conseil munici-
pal (exécutif) a en effet décidé de lui
transmettre la pétition lancée par
l'Association des parents d'élèves, mu-
nie de 1065 signatures, demandant à
l'exécutif de désigner une Commission
d'enquête chargée de se pencher sur le
bon fonctionnement de la Commission
de l'Ecole primaire. Pour sa part,
l'exécutif a déjà demandé au préfet
l'ouverture d'une enquête. Quant à
l'Entente jurassienne (autonomiste)
au législatif, elle a également de-
mandé que le Conseil de ville soit
chargé de cette affaire. On sait que de
nombreux rebondissements ont enta-
ché l'activité de cette commission et
que récemment son président (antisé-
paratiste) a accepté de céder la prési-
dence de fait à un des ecclésiastiques
occupant une fonction d'observateur
au sein de la commission.

Par ailleurs, l'exécutif a décidé de
soumettre trois arrêtés au législatif
concernant le remplacement d'un col-
lecteur des eaux (147.000 francs), la ré-

fection de la toiture de l'Ecole secon-
daire (82.000 francs) et la viabilisation
d'une quinzaine de parcelles destinées
à des maisons familiales (937.000
francs, crédit qui devrait être soumis
au corps électoral le 8 juin prochain)

(ats)
1

Macabre découverte
dans un canal de l'Aar

Le cadavre d'un ingénieur de
Bienne porté disparu depuis le 23 oc-
tobre 1978 a été retrouvé lundi de Pâ-
ques dans le canal de l'Aar qui relie
Nidau à Buren, dans le Seeland. Le
corps de la victime, M. Aris Grimm,
figé de 62 ans lors du drame, était en-
core prisonnier de sa voiture qui
était tombée dans le cours d'eau. La
carcasse qui gisait dans l'eau trouble
par quelque huit mètres de fond a été
repérée par un plongeur amateur qui
a averti la police. Le juge d'instruc-
tion de Buren tente présentement de
déterminer si la voiture a plongé ac-
cidentellement ou non dans le canal.
On sait toutefois que M. Grimm, ori-
ginaire de Berthoud, qui exploitait
son propre bureau d'ingénieurs à
Bienne, avait, du point de vue finan-
cier, ressenti durement les effets de
la récession économique. Le corps a
été transféré à l'Institut de médecine
légale, à Berne, aux fins d'autopsie.

(ats)

SAINT-IMIER
Prochainement en Erguel
Le hard-rock de Trust

Les jeunes et les moins jeunes pas-
sionnés de hard-rock seront gâtés le
mardi 6 mai prochain. En effet, à cette
date, le Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier a invité le groupe
«Trust» à se produire sur la scène de
la Salle de spectacles de Saint-Imier.
Un concert qui promet d'être excep-
tionnel, après ceux donnés à Paris, Mi-
lan, Zurich, Lausanne et Genève.

Trust est emmené par Bernard
Bonvoisin, chanteur, showman et pas-
sionaria du rock. Le groupe possède de
nombreux atouts: virtuosité des musi-
ciens, textes en français, etc... Les
spectateurs qui seront présents le 6
mai à la Salle des spectacles ne seront
pas déçus par Trust qui est devenu le
porte-parole d'une jeunesse qui veut
regarder le monde dans les yeux, dé-
noncer la répression et crier sa révolte,

(comm-lg)

Décisions du gouvernement bernois

Lors d une de ses récentes séances,
le gouvernement du canton de Berne
vient d'allouer des subventions canto-
nales d'un montant total de 260.000
francs pour des chemins forestiers. Le
Jura bernois n'a pas été oublié par
l'exécutif. C'est ainsi que 57.000 francs
seront versés à la commune munici-
pale de Corgémont. La bourgeoisie de
La Heutte recevra pour sa part 53.000
francs. Enfin dans un autre domaine,
signalons qu'une subvention cantonale
de 87.000 francs a été octroyée à
Saint-Imier pour la mise en place du
réseau de canalisation des «Noyettes».

(comm-lg)

Des subventions
pour le Jura bernois

COURT

Dans sa dernière assemblée géné-
rale, la SFG-Court s'est donné un nou-
veau président en la personne de M.
Philippe Voumard. Quant à M. Nor-
bert . Bueche, qui comptait 30 ans de
sociétariat, il a été promu membre
d'honneur, (kr)

Nouveau président
à la SFG

SOUBOZ

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Souboz a réélu, pour six
ans, son corps enseignant, à savoir
Mme Fernand Brahier, M. Jean-
Pierre Carnal et Mlle Marie-Claire
Winkler. (kr)

Le corps enseignant réélu
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I Département ancres et balanciers, 2400 Le Locle S
¦ cherchent pour différents travaux d'usinage, d'assemblage et S

- de réglage, B

personnel de production
masculin et féminin
Le travail proposé convient particulièrement à personnes ha-
biles et consciencieuses qui seront formées par nos soins.
Entrée immmédiate ou date à convenir.
¦ Ecrire, se présenter ou téléphoner à LES FABRIQUES D'AS- 1
S SORTIMENTS RÉUNIES, Département BALANCIERS, I
I Marais 21, 2400 LE LOCLE, tél. 039/34 11 22. 1

PH SECURITAS
B'i9
IMP̂ engage pour
WM **!m\m '-a Chaux-de-Fonds

mft Ûm\ fifi et Neuchâtel, des
1/ fi'J1 W  ̂ \m\
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HIHfii ^̂ H 

pour service manifestations, et

m^̂ ^̂ ^ gfi de surveillance

H

Wj - Wf  l îiSmmmmmmmmMM
¥ mmm\ WÊ-. mW\ ^*^^m

[fi î  Securitas SA ""/®v°:
ktA Ĥ mm. M SICUHtT **¦19 K p,ace Pury 9
H fi- 1 2000 Neuchâtel
\M i|i Tél. (038) 24 45 25 J

I Compacts-systéma- I
| tiques, incomparables.!
j Et rien de P^̂ ^̂ f̂e I

I-^^SP^&^Ë 6̂3 temps 
rjhangent 

Avec les Nikon FM et |'"̂ xg^ CT FE (à réglage automatique de l'exposition), |' Exigez la garantie' vous pouvez opter entre deux appareils f

I 

originale compacts intégrés dans le célèbre système I
^^^^_^^ Nikon. Deux appareils qui se muent m- I

f m MÏ ï 7mmm
\ stantanément en instruments professionnels ¦

I

V twÊKOnj à moteur Car ils ont de qui tenir! I
^ w Cela facilite la photographie créatrice- 1
Qui dit mieux? et la décision d'achat! I

¦ 
INFORMATIONS I

Informez-moi sur Nom: —: 
leNikonFM/ .. ï
le Nikon FE Adresse: . I

NPA/looaUté- Il J(soulignez ce qui AretoumeràMikonS.A1KasparFenner-Str6, 3
convient). 8700 Kûsnacht !

Pour notre département ARMOIRES MURALES
Livraisons et montage
cherchons

JEUNE HOMME
- Formation de menuisier
- Capable de travailler seul
- Très consciencieux
- Permis de conduire
Entrée début juin 1980 ou à convenir
Salaire en fonction des capacités. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales.
Prendre rendez-vous chez OETIKER SA.
Tél. (039) 23 57 00.

PAUL DUBOIS SA
USINE DE DÉCOLLETAGES - 2610 ST-IMIER
cherche

décolleteurs d'appareillage
mécaniciens - outilleurs
emplOye responsable du,contrôle et de la qualité

OUVnerS pour travaux sur tours à décolleter

Les intéressés sont priés de prendre contact téléphonique avec la Di-
rection au (039) 41 27 82 ou écrire à PAUL DUBOIS SA, Case postale
51, 2610 St- Imier.

Entrée tout de suite ou à convenir.



Wi LONGINES offre à repourvoir le poste de ||

i SECRÉTAIRE 1
I EXPÉRIMENTÉE 1
Si Nous souhaitons engager une secrétaire ayant bénéficié d'une j p !
IJ< bonne formation commerciale et ayant quelques années de pra- pf
gâ tique dans le secrétariat. f m

tt$ Le poste à repourvoir comporte une activité variée touchant à p|
P| tous les aspects du secrétariat, que ce soit correspondance, rap- H
f *â ports, télex, etc. L'expérience que nous demandons doit permet- lg
kj$ ' tre un travail indépendant et autonome. gg
l|î Languess : Français-anglais parlés et écrits couramment. f m
S Bonnes notions d'allemand souhaitées mais pas exi- M
Wjt gees. ÇÊ

ma Les offres de services, avec / VË&St llûSsJS Ï̂JH ,̂ îW:\ curriculum vitae complet, / f̂iBpHffiB ÎmHK 
g|\ 

- ggj
Sj>3 sont à adresser à la vlBll>WraEWWWBB^ \W

S| LONGINES offre à repourvoir pour ses centres de production fl
|y de St-Imier, les postes suivants : KM

i CONTRÔLEUR / I
I CONTRÔLEUSE EN FABRICATION I
Sg En utilisant les divers instruments permettant de contrôler la BIH précision des pièces en cours d'usinage. H

1 EMBOÎTEUR |
Mj Capable de faire des emboîtages très soignés. §9

fl PERSONNEL FÉMININ I
|S Dans nos centres de Fabrication pour des travaux de contrôle et fl
H de visitage. fl
9S Dans nos centres de Terminaison pour des travaux d'assem- fl
flK blage délicats demandant une bonne vue. fl

fl Les offres, demandes de ren- /jj  fc\ S
B seignements ou de rendez- y f̂lrMVNifllil ^m\ BB vous sont à adresser au Chef Àm W m̂ii f i^v BB du Personnel de la V^̂ ^H»E«fflBÏ3!) fi

fi Ifl É La Mode i
Wm wÊËÉÈ SCHILD 1«B "fi vous étonne 3
«¦SCHILD toujours! 1

f̂ ^BE 
Pour compléter notre équipe, nous engageons B

I une I
¦j VENDEUSE I
l̂ ^flfi Si vous possédez 

des 
connaissances parfaites du I

fi métier, vous pourrez vous occuper, après une I
fl^RB mise au courant approfondie, d'un domaine |fl

fi tout à fait indépendant et varié. fil
f i l  Nous vous offrons un poste bien rétribué à des I
f i l  conditions d'engagement de toute actualité et ^H
^^Hl serions heureux de pouvoir vous 

inviter, sans I
^^^^H engagement de 

votre 

part, dans le but d'un pre- ¦
i^^^^B mier 

contact personnel. Wf
fi Les intéressées sont priées de téléphoner à no- I
fi tre gérant, Monsieur W. Aregger, ou de lui en- I
fi voyer une brève candidature écrite. Discrétion, I
H assurée. WÊI fil
j ^ ^ ^f l  

SCHILD maison 
de mode, 21, av. Léopold-Ro- I

^^^H bert, 2300 La Chaux-de-Fonds. H!
I Tél. (039) 23 93 91. ¦

M LONGINES offre à repourvoir un poste de m

I MÉCANICIEN I
I DE PRÉCISION I
I Le candidat sera appelé à compléter notre |ji
M équipe chargée de la fabrication des outil- M
H lages nécessaires à notre production et M
M éventuellement la réalisation d'étampes M
H d'horlogerie. \M

m Ce poste convient à un mécanicien de pré- |i
B cision s'intéressant aux problèmes liés à la jjj |
g fine mécanique de petite dimension. M
'PS EsïBj| *• fy. '*

M Les offres, avec curri- /^E^^J^. 9â
M culum vitse, sont à dA Ifcjjx m§ï adresser a 1̂ B*rtr¥wWHlBr r§

au printemps
H cherche

I

pour son service de
décoration (vitrines et étalages)

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions, ï

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01

PP LONGINES entreprise horlogère mondialement connue offre le f m
mé; poste de jfi

1 CHEF DE VENTE 1
B Ce responsable sera chargé des relations commerciales avec nos |fl
if| clients sur les marchés asiatiques dans le cadre de notre politi- SI
9 que de vente. Comme Chef de vente il effectuera les voyages né- mj
gis cessaires et négociera sur la base de nos collections. D. sera res- '3»
fl pensable de la gestion du portefeuille de commandes pour les mË
(̂  marchés qui lui sont confiés. 0&

ES Cette fonction convient à un candidat justifiant d'une bonne g»
SB formation commerciale, ayant une expérience pratique et appro- E||
B fondie des marchés asiatiques, de préférence dans le domaine ni
B horloger. gp

im Langues : Français-anglais couramment, parlés et écrits. 6

|j  ̂ Les offres de services, avec y ^àÊi  mm\ H?«yj curriculum vitae complet, y^HSWwwWfiwmK ™S3 sont à adresser au Chef du (̂1 EHB̂ V A\ SUM Personnel de la (C^S»Jte2Bî U^M!) ffi

pS LONGINES offre à repourvoir pour les centres de Production ||j
P| de St-Imier, le poste de j&rçj

I MÉCANICIEN - RÉGLEUR I
'éM Le candidat sera chargé du réglage des machines et entretien ps
p| des moyens de production utilisés pour la fabrication des fourni- g| i
SS tures horlogères. Il sera progressivement formé sur tous les ty-
B P63 de machines utilisées pour cette production. ! ' 1

Wi Nous demandons une formation de mécanicien de précision ou *> a
|fè de micromécanicien sanctionné par un CFC et un intérêt à un X I
M travail polyvalent. 't j

Wm Ce poste convient à un jeune mécanicien, ayant déjà quelque ex- |||
\M périence, et intéressé à progresser dans une activité en fabrica- pfS
|i;̂  tion. [si

'f£] Les offres, avec curriculum > f̂fl I"•"^•'̂ ¦\ —
Hj a vitœe complet, sont à adres- /mmvWLr *"^ "' y * 

4JT^. i
Uf ser au Chef du Personnel de (f f** yy \L ."TTT i5T*3) y à
M. la Ê̂^̂ yf^J^  ̂ JE

« « p. Fabrique d'appareils électriques SA
CAD 2608 Courtelary

Nous fabriquons des transformateurs de haute qua-
lité jusqu'à 1000 kVA, ainsi que des transformateurs
réglables de la marque VARIAC.
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

ingénieur ETS
pour seconder notre chef technique, Un jeune ingé-

y nieur ayant de bonnes connaissances en courant fort
serait formé par nos soins aux tâches passionnantes
de calculs de transformateurs à hautes exigences et
de selfs en exécutions spéciales. Des ordinateurs
sont à disposition.

calculateur technique
pour le calcul de tranformateurs de qualité, en exé-
cutions simples.

des ouvriers
pour des travaux de montage et câblage de transfor-
mateurs.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
44 1255. |
— , 

/ *̂*Tm?*\
NS^ECQj*£^

LA CARROSSERIE DES
EPLATURES
Jean-Denis Haag S.A.
Bd des Eplatures 27,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 04 55
engage immédiatement ou pour date
à convenir:

PEINTRE
en voitures qualifié

AIDE-PEINTRE
en voitures
(avec quelques années de pratique).
Téléphoner ou se présenter.

^r 1 '¦nw N̂ous cherchons pour
i ^^.. .». j f  ndk^ magasin de

^^Êj Smm^^ correction à La
Chaux-de-Fonds, un

employé
auxiliaire
pour les samedis ainsi que pour des rem-
placements pendant les vacances.
Si vous aimez collaborer dans une petite
équipe tout en appréciant les conditions
d'engagement modernes d'une impor-
tante entreprise, veuillez téléphoner à
notre gérant, M. R. Compagny.
FREY VÊTEMENTS
avenue Léopold-Robert 47, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 38 44.

M ^LA--\ En toute saison,
/V^^LIMPARTIAL
/V2îŜ  Vvotre compagnon !
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><*« Au balcon fleuri _***
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Rebords de fenêtres et balcons HIPfi J WH IH imfiiA *n^Fi i fifôttrtrin ^peuvent s'embellir de fleurs IwIUs MlfglGARDEN wJ  ̂ ' &multicolores, du printemps à H Hi^SslR^
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¦ 

jjgp. PI
feÉ saisons que le petit investisse- ¦tajjf '" -- - * ' ;- ËÉlïl ^f̂ ment que leur achat représente ÉSÉSS  ̂ PvSift? Bfi

» 

est vraiment minime. f̂e ^̂ ffi*?!!̂ -̂ Am.
m wÊÊmW WÈÊÈÊÊa iy ém\

BP en amiante-ciment Mm —̂  ̂ %J\M g gjpp-*  ̂ j^

M poignées moulées, fi B ?*j* 0*\ 1 ï B̂ MfiHB^> A

«
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I ¦pauiMutu Notre choix : plus de 200 mobiliers à tous les prix
B II IHÎ B Expositions Meyer à Neuchâtel , Lausanne, Genève et Berne

¦ Il """ al Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage.
I uj B"~ |H de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. i «¦ Places à proximité
3 Bl H H MB Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I *A ou au bord du lac (Jeunes Rives) ,
B BJ| I B | Fermé le lundi matin. LJH à 5 min. de notre exposition.

HE U R O P E1 '• ' jg^ffc £jyjt H 1 HHIHMEUBLE sB̂ Ê MPaipJBr̂ ^^^B̂̂ ^^^^^ ĵIrB̂ î^^^^T^^  ̂¦j |̂ ^̂ ^r̂ 3 mv ~ \ ̂ ~\ I

Médecin cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement 4-5 pièces
si possible avec cheminée et jardin, pour l'automne 1980.

Ecrire sous chiffre PF 9227 au bureau de L'Impartial.

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini M.-D.
via Ciseri 6,6900 Lugano, tél. 091/22 0180

a ^m.M ^ En toute saison,
¦ \»S8f L'IMPARTIAL
y^T  ̂ vvotre compagnon 1

•**̂ ^TV maître
\J^SB}S opticien

di plfimè fèdèrol



! 3^p*K Stade de La Charrière
/jj liWY Demain soir, à 20 h.
nCHAUX-DEl
WW? DERBY: ROMAND

avec le nouvel éclairage

LA CHAUX-DE-FONDS
CS CHÊNOIS

- . . : >. - ; - .

# Grâce aux Travaux publics et à l'Office des Sports, le terrain
sera totalement déblayé afin que cette rencontre capitale puisse
se dérouler dans d'excellentes conditions.

P 9490

Une exposition itinérante en I honneur des travailleurs
L'Union syndicale suisse fête son centième anniversaire

L'Union syndicale suisse (USS) fête cette année le centième anniversaire de sa
création. Durant toute l'année, différentes manifestations rappelleront l'engage-
ment de l'USS en faveur des ouvriers de notre pays. La première manifestation
est une exposition itinérante d'affiches historiques, pour la plupart à contenu po-
litique, appelant les travailleurs et citoyens à soutenir la lutte pour le progrès

social.

Le vernissage de cette exposition a eu
lieu hier à Zurich. Au cours de l'année,
l'exposition sera montrée dans 19 villes
suisses. Elle sera du 29 mai au 24 ju in au
Tessin, puis de la fin août à la fin octo-
bre dans quelques villes de Suisse ro-
mande (Fribourg, Neuchâtel, Genève,
Lausanne et Sion).

UNE MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
L'Union syndicale suisse a fait frapper

des médailles commémoratives en
bronze, argent et or. La plaquette est
une création de l'artiste bernois Roland

Hirter, qui a également composé le tim-
bre spécial émis par les PTT à l'occasion
du centenaire. Les médailles représen-
tent la solidarité ouvrière à travers trois
personnages: une femme, un ouvrier et
un employé. Le tirage des médailles est
strictement limité. Le bénéfice réalisé
par leur vente sera consacré entièrement
à l'aide que l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière apporte aux syndicalistes persé-
cutés dans le monde.

Hier, trois médailles d'argent ont été
remises à trois représentants ouvriers,
tels qu'ils sont symbolisés sur la mé*

daille: une femme active au sein de la
VPOD, un ouvrier organisé dans la
FTMH, et un employé CFF de la Fédé-
ration suisse des cheminots.

LES AUTRES MANIFESTATIONS
Innovation pour la Fête du travail du

1er mai: l'USS fera placarder pour la
première fois une affiche trilingue qui
sera la même pour toutes les régions de
la Suisse. Le centenaire sera également
marqué par la publication de deux ou-
vrages, l'un en allemand et l'autre en
français, retraçant l'histoire ouvrière des
cent dernières années. •

Le congrès extraordinaire qui se tien-
dra les 24 et 25 octobre prochain sera
consacré à l'examen du programme de
travail et à la commémoration du cente-
naire. Le programme pour les années
1980 met l'accent sur un contrôle plus sé-
vère et plus efficace des pouvoirs écono-
miques. Le programme insiste particuliè-
rement sur la démocratisation de l'éco-
nomie et l'humanisation du travail.

(ats)
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Plus d'un mort par jour ouvrable

t Suite de la première page

En effet , ou bien on estime qu'il faut
«économiser les moyens» et diviser les
tâches, et l'on pose en principe que la
CNA seule intervient dans les entrepri-
ses qui lui sont soumises, et que l'Inspec-
tion du travail s'occupe des autres. C'est
ce que semble penser l'Office fédéral. Ou
bien on estime que l'Inspection du tra-
vail a vocation à s'occuper de toutes les
entreprises, la Caisse nationale interve-
nant en plus pour celles qui lui sont sou-
mises. Concrètement: dans le premier
cas, l'inspecteur du travail ne pourrait
théoriquement pas dénoncer au Procu-
reur général un employeur dont l'entre-
prise est soumise à la Caisse nationale et
qui viole des dispositions de' sécurité:
seule cette Caisse en aurait la compé-
tence. Dans le second cas, sa dénoncia-
tion sera admise; c'est ce qu'a récem-
ment reconnu la Cour de cassation neu-
châteloise.

C'est d'ailleurs logique, pour une rai-
son au moins: les buts visés par un assu-
reur et une inspection du travail ne sont
pas nécessairement les mêmes: le pre-
mier aura plutôt (et c'est d'ailleurs son
rôle) en vue la diminution des dépenses
dues aux accidents; l'inspecteur du tra-
vail, lui, se préoccupera d'amélioration
du bien-être.

MÉDECINE DU TRAVAIL
La médecine du travail est instituée

dans quelques cantons pour intervenir
plus spécifiquement dans le domaine de
la protection des travailleurs (principale-
ment dans celui des maladies profession-
nelles). Son statut, dans l'organisation
générale de l'Etat, n'est pas toujours très
clair. A Genève, par exemple, la méde-
cine du travail est un service de l'Etat. A
Neuchâtel, il s'agit d'une fondation de
droit privé financée par l'Etat (c'est ce
que remet en cause, par voie d'initiative
parlementaire, M. F. Blaser, au Grand
Conseil; le Conseil d'Etat conteste le
bien-fondé de la proposition). Toutefois,
le problème central est peut-être ail-
leurs: la médecine du travail doit-elle
être considérée comme une institution à
laquelle s'adresse ceux qui en ont besoin,
comme c'est le cas dans notre canton, ou
doit-on l'investir du pouvoir d'agir d'of-
fice, de sa propre initiative, là où elle le

veut, et sans que son intervention puisse
être refusée, comme c'est le cas à Ge-
nève?

Autrement dit, lui assigne-t-on un rôle
d'institut spécialisé sans pouvoir propre,
ou en fait-on un organe chargé d'aller
faire respecter la loi en vue d'en protéger
les travailleurs? Il n'est pas interdit de
penser que le premier médecin du travail
nommé dans notre canton ait donné sa
démission, en 1971, précisément parce
qu'il ne disposait pas du pouvoir d'inter-
vention qu'il jugeait indispensable à l'ac-
complissement de sa tâche. Nous revien-
drons dans un article ultérieur, sur une
analyse détaillée du problème de la mé-
decine du travail.

L'AVENIR
' : Les questions à régler, dans un proche
avenir, sont les suivantes:

a) Au plan cantonal, il faudra détermi-
ner avec plus de précision le statut et les
compétences du service de médecine du
travail, et assurer la coordination de son
activité avec celle de l'Inspection du tra-
vail. Comme il n'est pas interdit de rê-
ver, on peut souhaiter que l'on aille dans
le sens d'un renforcement de la protec-
tion du travailleur.

b) Au plan fédéral, la situation risque
d'être établie à l'occasion de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-
accidents obligatoire, actuellement en
discussion devant le Parlement.

Le projet n'est, sur ce point, pas clair:
en réalité, il se borne à déléguer au
Conseil fédéral la compétence de répartir
les rôles entre la Caisse nationale et les
inspecteurs du travail (et à prévoir la
création d'une commission de coordina-
tion).

Si ce projet est (volontairement?) flou,
l'intention elle, est claire: «L'application
des prescriptions sur la prévention des
accidents incombe en principe en pre-
mier lieu à la Caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accidents». Cet aspect de
la protection des travailleurs devrait
donc passer en mains de l'assureur, qui
pourra «utiliser» les inspections du tra-
vail... (auquel on laissera le soin de s'oc-
cuper de prévention dans les entreprises
non-soumises à la Caisse nationale, donc
assuré par des Compagnies privées dans
le nouveau système).

En 1881, le Gouvernement de la Suisse
a entrepris des démarches en vue de réu-
nir une conférence devant s'occuper, au
plan international, de la protection des
travailleurs. Il était largement en avance
sur son temps, et se heurta à une cer-
taine indifférence. Il récidiva en 1889.
Mais il fut alors courcircuité par le Gou-
vernement allemand qui convoqua, en
1890, une conférence sur le même sujet , à
Berlin. La volonté était claire et nette de
considérer la question de la protection
du travailleur comme une des tâches
prioritaires de l'Etat (la loi sur le travail
dans les fabriques du 23 mars 1877 est
l'un des premiers actes législatifs impor-
tant du régime né de la révision totale de
la Constitution fédérale de 1874). Bien
que les comparaisons soient difficiles
dans ce domaine, on s'aperçoit que vers
la fin du 20ème siècle, dans ce pays qui
était à la pointe du progrès au 19ème, le
nombre d'accidents du travail est relati-
vement élevé par rapport aux autres
pays avec lesquels nous pouvons compa-
rer notre situation. Si l'on ne prend que
ceux relevés par la Caisse nationale d'as-
surance en cas d'accidents (dont on rap-
pellera qu'elle n'assure environ que le
2/3 des travailleurs), pour l'année 1978,
ils s'élèvent à 122.490 dont 327 ayant en-
traîné le décès. En d'autres chiffres: pour
1978, un travailleur sur 14 a été touché
par un accident de travail, et chaque
jour ouvrable, plus d'un travailleur est
mort des suites d'un tel accident.

Ce que peut souhaiter l'observateur,
c'est que l'on se souvienne de l'élan du
passé et qu'on accepte de traiter ce do-
maine de la protection des travailleurs
avec sérieux. Il semblerait logique que le
pays qui est en tête de la statistique du
produit national brut par habitant se re-
trouve plutôt en queue en ce qui
concerne les accidents de travail...

Philippe BOIS

La protection des travailleurs

Distinction internationale pour Lanco
Lé Trophée international à l'exporta-

tion 1979 a été remis à Lanco SA, Bel-
lach (SO), en hommage à ses performan-
ces qualitatives et en récompense de ses
efforts dans le domaine des ventes à
l'étranger d'équipements d'assemblage.
Créée par Editorial Ofice (Madrid, Lon-
dres et Paris), cette distinction honore
chaque année les entreprises ayant
donné les preuves du très haut niveau de
leurs produits ou de leurs services. Pour
l'exercice écoulé, elle a été attribuée à 76
sociétés de trente nationalités différen-
tes, au cours d'une cérémonie tenue le 31
mars dernier à Prague en présence des
autorités tchécoslovaques et des diplo-
mates accrédités des pays concernés. La
firme soleuroise y était représentée par
MM. Michel Vogt, directeur, et Chris-
toph Ruprecht, responsable des ventes
et du marketing.

Membre du groupe SSIH, Société
suisse pour l'industrie horlogère SA,
Lanco SA s'est spécialisée depuis vingt
ans dans la conception, la construction
et la commercialisation de machines
serai ou entièrement automatisées pour

le montage de tous produits fabriqués en
grandes séries. Ses systèmes modulaires
sont en mesure d'assembler des pièces
variant entre un diamètre de 5 mm. et
un format d'une page A4, pesant jusqu'à
20 kilos, cela à des cadences pouvant at-
teindre la seconde. Les 95 % de son chif-
fre d'affaires sont réalisés sur les mar-
chés européens de l'Ouest et de l'Est,
ainsi qu'aux Etats-Unis et en Australie.

Venant une année après la remise du
Trophée international de la qualité à
Tissot Synthetic SA, Le Locle (une autre
filiale de SSIH), ce témoignage confirme
une fois de plus les possibilités des ré-
gions horlogères de diversifier et d'ex-
ploiter au maximum leur savoir-faire
technologique et commercial. (Comm.)

Des prêts a transformer en dons
Pour rendre crédible notre politique extérieure

Le message concernant les deux
prêts à l'AID (Association inter-
nationale de développement, sigle
alémanique: IDA) que la Suisse
souhaite transformer en dons a
été publié hier. Il s'agit donc
d'une proposition du Conseil fé-
déral adressée au Parlement de
renoncer au remboursement de
deux prêts à l'AID, totalisant 181,5
millions. Ces deux prêts ont été
octroyés en 1967 et 1971. Le
Conseil fédéral relève que l'ab-
sence de notre pays à la dernière
constitution du capital de l'AID —
imposée par le vote négatif de
1975 - risque d'entraîner la Suisse
dans un isolement accru sur le
plan international.

Rappelons que l'AID finance
des projets de développement
dans les pays les plus pauvres du
monde. Cette organisation inter-
nationale a dû revoir la réparti-
tion des contributions pour la re-
constitution de son capital. A cet

égard, l'absence de la Suisse a
rendu plus difficile la réalisation
d'une solution satisfaisante.

C'est la raison pour laquelle
l'abstention renouvelée de la
Suisse - qui n'avait déjà plus par-
ticipé aux 4e et 5e reconstitutions
du capital - a été particulière-
ment mal accueillie.

Il est notoire, au sein de l'AID,
que les prestations de la Suisse
pour le développement du tiers
monde n'ont aucun rapport avec
sa situation économique. Cette
absence de la Suisse est interprê-
tée comme un refus de solidarité
et commence, vu, d'autre part, le
faible montant de nos prestations
publiques, à mettre en cause la
crédibilité de notre politique exté-
rieure. Les pays du tiers monde
reprochent tout particulièrement
à la Suisse, pays à monnaie forte,
de ne pas faire son devoir en ma-
tière de coopération internatio-
nale, (ats)
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A Fribourg

Un violent incendie s'est déclaré
hier après-midi, à 14 h. 20, dans la fa-
brique de panneaux de pavatex, «Fi-
bres SA», à la route de la Piscicul-
ture, à Fribourg. Deux bâtiments ont
pris feu. Les flammes atteignaient
plusieurs mètres de hauteur. Tout le
corps des sapeurs-pompiers de la
ville a été alerté. Les hommes se sont
efforcés de protéger les bâtiments
voisins ainsi que des citernes situées
à proximité. La route de la Piscicul-
ture a été fermée à la circulation. Le
juge d'instruction de la Sarine, ainsi
que la Police de sûreté, se sont ren-
dus sur place pour enquêter sur les
causes de ce sinistre, (ats)

Fabrique en feu

A Zurich

L'Institut suisse de surgélation a orga-
nisé hier à Zurich une réunion pour mar-
quer le cinquantième anniversaire de
l'industrie du froid. C'est en effet en
1930 que des produits surgelés apparais-
saient pour la première fois sur le mar-
ché. Les dirigeants ont fait l'historique
de l'Institut et M. J.-C. Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture, a
parlé de l'agriculture suisse et de la sur-
gélation, exposé sur lequel nous revien-
drons ultérieurement.

Après la partie officielle, les partici-
pants ont pu admirer une grandiose ex-
position comprenant la majorité des
mets surgelés que l'on peut obtenir en
Suisse, (rws)

GRANDSON. - Eugène Heer, fon-
dateur et conservateur de l'Institut
suisse d'armes anciennes, estime que
le meilleur moyen d'empêcher le châ-
teau de Grandson de passer en mains
étrangères est de créer une fonda-
tion qui l'achèterait. Il a présenté
hier les diverses formes que pourrait
revêtir la fondation .destinée à sau-
ver le château de Grandson.

Cinquante ans
de surgélation

M. Kurt Furgler en Indonésie

«Cette année, la Suisse va accueil-
lir encore 3000 réfugiés d'Asie du
Sud-Est», a déclaré le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, lors d'une confé-
rence de presse à Djakarta. M. Fur-
gler, qui se trouve en Indonésie à
l'occasion de l'inauguration de la li-
gne Swissair sur Djakarta, a fait un
compte-rendu à la presse de ses en-
tretiens avec divers responsables in-
donésiens.

Il s'est dit impressionné par les efforts
accomplis ces dernières années par l'In-
donésie et a souligné que le gouverne-
ment suisse est prêt à poursuivre son
aide à ce pays, qui lui tient tout particu-
lièrement à cœur. Mais M. Furgler a
ajouté que la liberté du commerce, qui a
cours en Suisse, laisse place en Indonésie
aux initiatives privées.» Ainsi, il est né-
cessaire, a-t-il souligné, de trouver de
nombreux moyens de stimuler les inves-
tissements privés dans ce pays». Comme
exemple, il a cité la possibilité pour les
investisseurs de faire appel au système
de la double imposition.

BILAN COMMERCIAL
Le conseiller fédéral a également men-

tionné le bilan commercial entre les deux
pays. Un des responsables suisses pour
les affaires commerciales, M. Peter
Bettschart, qui accompagnait M. Fur-
gler, a communiqué un certain nombre
de statistiques concernant le commerce
bilatéral.

U a toutefois précisé que ces chiffres
ne comprenaient pas le commerce de
transit dans l'un ou l'autre des deux
pays. La Suisse, par exemple achète à
l'Indonésie neuf fois plus de tabac qu'elle
n'en consomme. Le reste est vendu à
d'autres pays. Au sujet du prix du pé-
trole, M. Furgler s'est prononcé pour un
prix juste. Il s'est montré désireux de re-
cevoir des garanties sur les livraisons.

«C'est le seul moyen d'atteindre une cer-
taine stabilité dans les prix», a-t-il
ajouté.

UN PAYS COURTISÉ
L'Indonésie a 140 millions d'habitants

mais seulement 500.000 contribuables.
Ceci est à l'origine de nombreux problè-
mes de ce pays en développement.

La superficie, la situation géopolitique
de l'Indonésie, ses ressources naturelles
non négligeables en font toutefois l'un
des pays les plus courtisés du monde.

DES OBJECTIFS SEMBLABLES
M. Furgler s'est déclaré assuré de la

ferme volonté, du sens de la réalité mais
également de la prudence du gouverne-
ment indonésien face aux problèmes de
l'archipel. Il a affirmé en outre que la
Suisse et l'Indonésie avaient des objec-
tifs semblables que l'on pouvait résumer
par le dicton: «L'unité dans la diversité».

En effet, les deux pays tendent au res-
pect des droits de l'homme et désirent
fortement la paix, particulièrement né-
cessaire pour l'Indonésie qui occupe une
position militaire faible. Ils croient éga-
lement tous deux aux bienfaits de la dé-
mocratie et de l'économie de marché,
même si les responsables indonésiens po-
sent, vu le développement de leur pays,
quelques restrictions à ces concepts, (ats)

«La Suisse accueillera encore
3000 réfugiés cette année»

MONTREUX. - Les Associations
Helvetia nostra et Sauver Ouchy, que
préside Franz Weber, ont adressé hier
une lettre au conseiller fédéral Hans
Hurlimann. Elles protestent contre
l'abattage d'arbres sur le tracé contesté
de la bretelle autoroutière de La Perrau-
dettaz, entre Pully et Lausanne.

Robes tricot
Nos petites robes tricot

: rayées camaïeu sont arrivées:
d'Italie. ,
5 coloris tendres.
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Après la Coupe de Suisse, le championnat reprend ses droits

Les demi-finales de la Coupe de Suisse étant désormais dans le domaine
du passé, revenons au championnat avec des rencontres très importan-
tes pour les deux clubs neuchâtelois en ce qui concerne la relégation. En
premier lieu, les Chaux-de-Fonniers ne sauraient se permettre une nou-
velle défaite face à Chênois. Le club genevois est un des adversaires à la
portée des Neuchâtelois et (déjà) une dernière chance d'éviter la chute !
Pour Neuchâtel-Xamax le problème est le même, mais par contre l'ad-
versaire des Neuchâtelois est plus redoutable. Il s'agit en effet du FC
Sion qui vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de Suisse... et de
plus le match se déroule en Valais I dans un tel cas, le nul serait déjà

l'exploit attendu.
NE-XAMAX EN VALAIS

Eliminés en Coupe de Suisse par les
Young Boys, à Neuchâtel, Xamax doit
prouver qu'il est à même de mieux
faire. C'est dans ce but que le déplace-
ment à Sion doit être envisagé. Certes
les Valaisans viennent de battre Ser-
vette pour l'accession à la finale de la
Coupe, mais ils ont ainsi atteint un
premier objectif. C'est dans ce fait  que
réside la chance des joueurs du bord
du lac, car Sion n'abordera peut-être
pas ce match avec la même «rage de

vaincre». Attention toutefois avant
d'en déduire que Sion n'entend pas
s'imposer car il est actuellement dé-
tenteur de la «payante» sixième
place ! Une tâche difficile donc pour
les Xamaxiens, mais un partage n'est
pas exclu. Equipes probables:

NEUCHATEL-XAMAX: Stem-
mer; Mundwiler, Hasler, Gross, Fo-
restier; GuiUou, Favre, Kuffer; Duvi-
lard, Luthi, Fleury.

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet,
Valentini; Mathez, Bregy, Richard;

Cernicky, Brigger, Luisier (Payot,
Renier, Jeandupeux).

DERBY ROMAND
A LA CHARRIÈRE

Après leur dernière défaite à Lau-
sanne, les Chaux-de-Fonniers ne doi-
vent plus se permettre le moindre faux
pas s'ils entendent encore éviter la
chute... Gageons que tout a été mis en
œuvre afin de redonner à la formation
de l'entraîneur Katic le moral indis-
pensable au succès. Désormais tous
les points comptent double - surtout à
domicile — c'est dans ce but que le
derby romand doit être abordé. Les
Chaux-de-Fonniers ont démontré en
cours de saison qu'ils étaient plus à
l'aise face à des équipes pratiquant un
football de qualité et Chênois fait  par-
tie de cette catégorie. Donc avec l'ap-
pui d'un public que l'on souhaite nom-
breux, l'exploit attendu est possible et
même certain. Rappelons que Chênois
n'a que trois points d'avance sur les
Chaux-de-Fonniers, ceux-ci comptant
un match de retard Un rendez-vous
donc très important pour l'avenir du
football dans les montagnes neuchâte-
loises et jurassiennes, demain à 20
heures, avec le nouvel éclairage. Equi-
pes probables:

CHENOIS: Bersier; Rufli, Pont,
Dumont, Manai; Lopez, Fringer,
Mustapha; Riner, Garande, Tachet
(Castella, Golay).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat, Claude, Mantoan, Capraro;
Ben Brahim, Ripamonti, Katic; Mo-
randi, Mauron, Kaelin (Jaccard,
Fehr).

A gauche, Revelli qui dirigera Chênois face à La Chaux-de-Fonds et à droite
Jeandupeux qui n'entend pas, avec Sion, faire de cadeau à Neuchâtel-Xamax.

(asl)

Impératif: La Chaux-de-Fonds doit battre Chênois
et Neuchâtel-Xamax obtenir le partage à Sion
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 avril B = Cours du 10 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 760d
La Neuchâtel. 620d 620d
Cortaillod 1725 1740
Dubied 450o 470of

LAUSANNE
Bque Cant.Vd. 1300 1320
Cdit Fonc.Vd. 1055 1060
Cossonay 1430 1440d
Chaux & Cim. 650 650d
Innovation 370 372d
La Suisse 4400d 4400d

GENÈVE
Grand Passage 385a 380d
Financ. Presse 230d 230d
Physique port. 260a 250d
Fin. Parisbas 90.—d 89.50
Montedison —.35d —.35
Olivetti priv. 3.20d 3.20c
Zyma 790d 790d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 752 758
Swissair nom. 775 780
U.B.S. port. 3195 3240
U.B.S. nom. 605 612
Crédit S. port. 2055ra 2060
Crédit S. nom. 386ex 387

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1750
Landis B 1260 1275
Electrowatt 2150 2180
Holderbk port. 522 524
Holdberk nom. 508 510
Interfood «A» 990d lOOOd
Interfood «B» 5025 5075
Juvena hold. 26 25d
Motor Colomb. 645 660
Oerlikon-Bûhr. 2595 2600
Oerlik.-B. nom. 635 640
Réassurances 2870 2870
Winterth. port. 2310 2310
Winterth. nom. 1520 1530
Zurich accid. 9825 9800
Aar et Tessin 1150 1160
Brown Bov. «A» 1610 1620
Saurer 770d 780
Fischer port. 790 795
Fischer nom. 138d 138

• Jelmoli 1260 1280
Hero 2925 2950
Landis & Gyr 126d 127
Globus port. 2125d 2150
Nestlé port. 3120 3150
Nestlé nom. 2085 2095
Alusuisse port. 1165 1180
Alusuisse nom. 475 476
Sulzer nom. 2760 2750
Sulzer b. part. 375 375
Schnindler port. 1310 1320
Schindller nom. 250d 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 19.75
Ang.-Am. S.-Af. 21.50 21.50
Amgoldl 135.50 132.50
Machine Bull 23.50 23.25
Cia Argent. El. 7.50 7.50
De Beers 15.25 15.25
Imp. Chemical 14.— 14.—d
Pechiney- 40.75 40.—
Philips 16.— 16.—
Royal Dutch 130.—133.—
Unilever 90.50 90.25
A.E.G. 76.25 75.75
Bad. Anilin 129.50 130.—
Farb. Bayer 109.— 109.—
Farb. Hoechst 105.50 104.50
Mannesmann 115.50 113.50
Siemens 236.— 235.—
Thyssen-Hutte 74.—d 74.—
V.W. 167.— 168.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 55000 55000
Roche 1/10 5475 5500
S.B.S. port. 348ex 356
S.B.S. nom. 257ex 261
S.B.S. b. p. 288ex 291
Ciba-Geigy p. 1000 1015
Ciba-Geigy n. 587 586
Ciba-Geigy b. p. 765 765

BÂLE A B
Girard-Perreg. 600d 600
Portland 2750 ' 2725d
Sandoz port. 3500 3590
Sandoz nom. 1665 1670
Sandoz b. p. 425d 426
Bque C. Coop. 965 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.50 95.—
A.T.T. 87.50 87.—
Burroughs 124.— 122.50
Canad. Pac 57.25 57.75
Chrysler 11.75 11.75
Colgate Palm. 22.50 21.50d
Contr. Data 91.50 89.50
Dow Chemical 54.— 54.75
Du Pont 63.— 62.25
Eastman Kodak 87.50 86.50
Exon 99.— 100.50
Ford 46.50 45.—
Gen. Electric 84.— 83.—
Gen. Motors 78.50 76.—
Goodyear 21.—d 20.50
I.B.M. 96.50 96.25
Inco B 41.25 42.—
Intern. Paper 58.— 56.—
Int. Tel. & Tel. 47.— 46.50
Kennecott 49.75 49.50
Litton 89.25 89.50
Halliburton 166.50 165.—
Mobil Oil 117.— 123.—
Nat. Cash Reg. 107.— 103.—
Nat. Distillers 45.— 44.50d
Union Carbide 69.— 68.—
US. Steel 31.— 30.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 786,52 791,21
Transports 250,58 253,84
Services public 104,03 105,92
Vol. (milliers) 33.190 31.850

Convention or: 11.4.80 Plage 30.700 Achat 30.160 Base argent 995 - Invest Diamant: avril 80: 750

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.70 1.85
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 93.50 96.50
Francs français 39.75 42.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 85.— 88J—Schilling autr. 13.05 13.45
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30570.- 31070.-
Vreneli 175.— 205.—
Napoléon 215.— 245.—
Souverain 265.-295.—
Double Eagle 1070.—1170.—

V/7* \ Communiqués
y/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 65.—
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

i /-"ëX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/rrag\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
v ri J Fonds cotés en bourse Prix payé

&̂S A B
AMCA 21.50d 21.50
BOND-INVEST 52.50d 52.25
CONVERT-INVEST 59.50d 59.50d
EURIT 122.—d 122.—
FONSA 90.— 90.50d
GLOBINVEST 52.75d 52.75d
HELVETTNVEST 95.— 95.—
PACIFIC-INVEST 72.— 70.—
SAFIT 337.— 326.—
SIMA 182.— 181.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.— 87.—
ESPAC 72.— 74.—
FRANCIT 89.— 91.—
GERMAC 80.— 82.—
ITAC 78.50 80.50

i ROMETAC 358.— 368.—
YEN-INVEST 485.— 495.—

mmmm Dem. Offre
¦JU bf CS FDS BONDS 54,5 55,5
l i l  ¦ I CS FDS INT. 56,0 57,0
U L«JI ACT. SUISSES 271,0 272,0

tmmX CANASEC 511,0 521,0
USSEC 451,0 461,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNTV. BOND SEL 60.75 58.25 SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNTV.FUND 69.51 67.30 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 220.25 211.— FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 330.— 312.— ANFOS II 107.— 108.—

FOI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1X1 Dem. Offre Dem. Offre 9 avril 10 avril

Automation 58,0 59,0 Pharma 104,0 105,0 Industrie 280,4 281,6
Eurac 238,0 240,0 Siat 1460,0 — Finance et ass. 345,1 348,3
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 305,3 307,3

Poly-Bond 59,6 60,6 

Autres rencontres de cette journée
# BALE-LAUSANNE: malgré sa

récente victoire face à La Chaux-de-
Fonds, Lausanne n'aura pas les fa-
veurs de la cote à Bâle. Les Rhénans
sont actuellement les dauphins du lea-
der Servette et devant leur public ils
tiendront à justifier cette position. Un
nul serait déjà une surprise de taille
dans de telles conditions. Equipes pro-
bables:

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, Charvoz, Ley-Ravello, Ryf; Guil-
laume, Parietti, Rytz; Diserens, Kok,
Castella (Heiniger).

BALE: Kung; Stohler, Maradan,
Hasler, Gaisser; Von Wartburg, Geis-
ser, Demarmels; Maissen, Kuttel,
Lauscher (Jungk , Marti).

# LUCERNE - SAINT-GALL:
deux équipes surprenantes de ce
championnat sont face à face, mais
sur les bords du lac des Quatre-Can-
tons. Cest dire si la tâche des «Bro-
deurs» s'annonce difficile. Lucerne est
réputé invincible sur son terrain et
surtout il esta niêmede battre ce futur
rival qui, lorsqu'il évolue à l'extérieur
est à la merci d 'un faux pas. Pas de
doute les deux points resteront aux
Lucernois. Equipes probables:

SAINT-GALL: Schlupp; Stoeckl,
Seger, Hafner, Gisinger; Ritter, Bran-
der, Scheiwilér; Weber, Stomeo, Rie-
der.

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

% LUGANO-ZURICH: cette ren-
contre sera pour les visiteurs une belle
occasion de prouver que le p assage à
vide s'est terminé avec la récente dé-
faite, en Coupe de la Ligue, face aux
Grasshoppers. Lugano est déjà quasi
condamné et les supporters des
joueurs des bords de la Limmat n'ad-
mettraient pas un échec, même au
Tessin. H faudra toutefois pour obte-

nir ce légitime succès «percer» le mur
dressé par les Tessinois afin d'obtenir
le nuL Equipes probables:

ZURICH: Grob; Zappa, Erba,
Ludi, Moser; Peterhans, Jerkovic,
Kundert; Elsener, Seiler, Botteron
(Landolt).

LUGANO: Rossi; Brenna, Perovic,
Martinelti, Bunkofer; Canonica, Jau-
ner, Arigoni; Ella, Hitzfeld, Roma-
gnoli (Fontana, OrteUi).

# SERVETTE-CHIASSO: une
rencontre à sens unique en vue, les
Genevois qui viennent d 'être boutés
hors de la Coupe n'entendront pas
laisser échapper l'occasion de se ra-
cheter devant leur public. Deux points
assurés pour les Servettiens. Equipes
probables:

CHIASSO: Prosperi; Martinelli,
Graf, Manzoni, Iselin; Bevilacqua,
Mast, Mohorovic; Preissig, PeUegrini,
Bang (Bernaschini).

SERVETTE: Engel; Guyot, Valen-
tini, Seramondi, Bizzini; Schnyder,
Coutaz, Dutoit; Andrey, Barbéris,
Hàmberg (Cucinotta).

9 GRASSHOPPERS - YOUNG-
BOYS: Les Zurichois ont prouvé cette
semaine, en battant leur rival local, en
Coupe de la Ligue qu'Us n'étaient pas
loin d 'avoir retrouvé leur parfaite
condition. C'est donc vers une tâche
difficile que vont les Young Boys. Cer-
tes les Bernois viennent de se qualifier
pour la finale de la Coupe, mais à Zu-
rich, un résultat nul constituerait un
grand exploit des Bernois. Equipes
probables:

YOUNG BOYS: Eichenberger;
Conz, Brechbuhl, Weber, Feuz;
Schmi-
dhn, Zwygart, Ludi; Muller, Brodard,
Jacobacci.

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyèr,
Bauer, Nafzger , Heinz Hermann;
Wehrli, Ponte, Egli; Pfister, Herbert
Hermann, Sulser (Traber).

En ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, les See-
landais font de louables efforts afin
d 'éviter la chute. Ils ont actuellement
cinq points de sécurité. C'est donc
dans de. bonnes conditions qu'ils abor-
deront leur maùèhjtace à Wettingen.
Cette équipe est codétentrice de la lan-
terne rouge et donc à la merci des
Biennois. Les visiteurs se rendront
donc à La Gurzelen avec le secret es-
poir d 'obtenir le partage... Nous
croyons néanmoins à un succès des
Seelandais. En ce qui concerne les
candidats à l'ascension ils devraient
tous passer une journée tranquille.
Voici d'ailleurs la liste des rencontres
avec, en lettres majuscules, nos favo-
ris:

BIENNE - Wettingen, Baden -
BELLINZONE, VEVEY - Granges,
FRIBOURG - Frauenfeld, AARAU -
Rarogne et WINTERTHOUR -
Kriens, Berne - NORDSTERN.

O.-A. TREIZE

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Bienne doit gagner

Le monde sportif * Le monde sportif ? Le monde sportif * Le monde sportif
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L équipe Cilo-Aufina au Tour du Lac Léman
Dimanche, toute l 'équipe profes-

sionnelle suisse participera au Tour
du Lac Léman. Cela promet d 'intéres-
santes scènes de compétition, car
d 'habitude les professionnels suisses
font des démonstrations de leur ma-
nière très active de concevoir la course
dans tous ses détails.

On sera avant tout attentif à Godi
Schmutz, le capitaine de l'équipe, qui
se trouve en ce moment dans une
forme excellente qui lui a permis d'ob-
tenir un excellent huitième rang au
Tour des Flandres. Il avait à cette oc-
casion fait  forte impression par son
étonnante fraîc heur dans la phase fi-
nale de cette course.

Deux autres coureurs de l 'équipe
sont revenus de leur aventure belgio-
hollandaise avec de moins bonnes im-

pressions. Il s'agit d 'Erwin Lienhard
qui a été renversé par la voiture du
médecin de la course (!) lors de l 'Ams-
tel Gold Race. Il souffre encore actuel-
lement de contusions et d 'hématomes.

Quant à Marcel Summermatter, on
lui a volé son vélo. L'équipe com-
plète revenait en Suisse et se trouvait
alors dans la région d 'Hockenheim
lorsqu'elle voulut faire une pe tite
pause dans un resto-route. C'est à
cette occasion que le vélo de Summer-
matter fut  volé sur le toit d'une des
voitures.

René Franceschi, le directeur spor-
tif, est cependant confiant, car il sait
que Summermatter recevra cette se-
maine encore un nouveau vélo sur me-
sure de son sponsor et que Lienhard
devrait avoir retrouvé sa forme pour
dimanche prochai n et qu'ils pourront
tous deux courir en pleine possession '
de leurs moyens.

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

21.3 28.3 3.4

Confédération 5.20 5.22 5.21
Cantons 5.52 5.56 5.60
Communes 5.59 5.63 5.65
Transports 5.76 5.71 5.77
Banques 5.95 5.79 5.80
Stés financières 6.32 6.32 6.33
Forces motrices 6.06 6.08 6.12
Industries 6.31 6.32 6.29

Rendement général 5.79 5.76 5.79

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

| - . Olympisme

La Fédération britannique d'es-
crime amateur (AFA) a voté, par 28
voix contre une, sa participation aux
Jeux olympiques de Moscou. Elle re-
vient, de ce fait, sur sa décision prise
en février dernier de ne pas participer
aux JO.

Jusqu'à présent, donc, les fédéra-
tions de hockey et d'équitation sont
les deux seules fermement opposées à
se rendre à Moscou. Les responsables
britanniques de la natation et de la
voile se réuniront, ce mois-ci, pour
prendre une décision.

La décision de l'AFA intervient à la
suite d'un sondage réalisé parmi les
meilleurs escrimeurs de Grande-Breta-
gne favorables aux Jeux.

Un «oui» à Moscou



THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53
Saison 1980

LE BESTIAIRE D'ARLEQUIN
le samedi 19 avril
le lundi 21 avril
le mercredi 23 avril
le vendredi 25 avril
le samedi 26 avril
le mardi 29 avril
le vendredi 2 mai
le samedi 3 mai

à20 h.45
Prix des places:

10 francs - Etudiants: 5 francs

Vu leur nombre restreint, les places ne seront
ni retenues par téléphone ni vendues à l'entrée.

Elles sont louées d'avance par
la Maison du Tricot

Avenue Léopold-Robert 53

Etampor SA
38, bld des Eplatures • 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
en étampes

étampeurs
frappe à chaud
Faire offres ou se présenter 38, bld des Eplatures,
tél. (039) 25 1151

PAUL DUBOIS S.A.
USINE DE DÉCOLLETAGES - 2610 ST-IMIER

engage '

employé de bureau
de fabrication

pour fonctions administratives et techniques, au sujet desquelles toutes préci-
sions seront données aux postulants.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner au (039) 41 27 82 à la Direction à St-Imier.

^M^Sfcgj tL-̂ EMMi'fo* mMÏmfâ ^̂ l &É B̂  HéJ

= VILLE DE BIENNE
L'Office régional d'orientation professionnelle de Bienne
cherche

un(e) informateur(trice)
professionnel(le)
de langue maternelle française
Les tâches à accomplir comprennent en substance la mise en
oeuvre et la coordination des mesures destinées à initier les
adolescents aux aspects du monde du travail en étroite colla-
boration avec le corps enseignant et les responsables de la for-
mation et de l'éducation professionnelles.
Le nouveau poste conviendrait à une personnalité dynami-
que, de formation commerciale ou technique, apte à travailler
d'une manière indépendante et intéressée aux méthodes mo-
dernes de la pédagogie du choix professionnel.
La rémunération et les prestations sociales se règlent en fonc-
tion du niveau éducatif et de l'expérience professionnelle des
candidats.
Le préposé de l'office, M. E. Stauffer, se ferait un plaisir de
donner de plus amples détails sur le poste en question, tél.
(032) 2124 30.

Les inscriptions, faites par écrit, doivent être adressées ¦¦¦
à ('OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, l̂ JIÇ jPont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre Hfe/iVJw
formule de postulation. Elle vous facilitera votre WfÀ VS
inscription. (Tél. 032.21 22 21) X^BT

= VILLE DE BIENNE

mamernsmi
W ŝ&Zm ŝ.ék M m Gillette mm̂  A ̂ ^

P 
Contour * 90
' Lames de rechange ^MfrA-hDistributeur j àmmWmf 5 lames

K] ^k PiMnfîl M 4Èf %\sMp5§sà JL JL 11 llll ^WJ TX T
NÎ W L̂ JM Spray désodorant mmmmmmtk
^HlilM 2 sortes JÊÊmwW 150 g

wm f f *
Spray désodorant ^mWW 155 g

1k Fa  ̂9JO\V f̂\ mmWà%
\*̂ l»k Bain mousse 9kW^ 300 g

l̂ P̂ k. ^ÉL avec flacon de poche gratuit 
^̂

#gà ELSÈ VÊ £60
2 sorte&\S^Wy - y j Baume pour les cheveux mmŴ 9 250 ml

IlipNIVEA *90WËk Douche ê̂ 250m,

It̂ ĉâ* \ Savon de toilette 3 pièces mmm\mW& 3 x 
135 

g
\gt :v-' /* *̂»rfaflfiff*^

\ ^ ŝ.  ̂
-y ^ Spray dépilatoire^msnïWmif o

L Nj&$|§b"IITO 2 sortes Mf W  ̂ 180 g À
Ŵ mm -̂ \ ¦ ^^M m̂^ '̂ SmJ mmmmm\

La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
TraltuS Consommation aux 100 Ion selon normes ECE15.
déjà ! Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40ch)' 5,61 8,21 7,91
1100 (53 ch) 6,01 8,41 8,81
1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01

, "essence normale.

Fr. U 990 - ^^^™SS^

BON SENS
PtEIN FORMAT. <g»

GARAGE j3p i Epi
DES*pROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer - |
La Chaux-de-Fonds m T / m m m W Tm̂ ï̂

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds
engagerait un couple sérieux, travailleur et de
toute moralité, pouvant assumer la fonction de

concierge
Appartement à disposition. Possibilité pour le
mari de travailler en atelier durant la journée.

1 Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de services sous chiffre P 28-130228
Publicitas SA, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Notre entreprise horlogère
cherche à augmenter le volume de ses affaires.
Nous sommes prêts à «empoigner» les travaux horlogers
que vous voudrez bien nous confier, ou ceux dont le type
est voisin de ce domaine.
Nous sommes compétitifs, adaptables et consciencieux.
N'hésitez pas à nous écrire sous chiffre 28-130223 à Publi-
citas, Neuengasse 48,2501 Bienne.
Nous répondrons à. chaque demande.

K^KÎfSk Seul le 1
I xM0nl>rêt Procrédit
I ÂmË%SB&I ̂ Nllfâîs est un

I Procrédit
I Toutes les 2 minutes
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

B vous aussi
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»I •""" *iH ! Veuillez me verser Fr. \|
D I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
H I Nom _ J
I rapide \4 \ Prénom - - ¦
¦ simple If Rue No !
|dis<!ret/V|NP/loca ite ï
¦ | à adresser dès aujourd'hui à: I
m , I Banque Procrédit l
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —J 2301 La Chaux-de-Fonds , ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 *"|
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^^VStyle «Lady» - 
^i f f lMJ l  confort,élégance

/ / "iî_"_y 1 "̂̂ &f ® Pumps en cuir véritable doublée. Semelle néo-

1/ Jy t / - J  f \  © Pour dames, pumps en matière brillante.
Y /C I f j  ; \ Semelle néolite, talon de 75 mm.

chaussures de mode
La Chaux-de-Fonds: Avenue L.-Robert 60
Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
St-Imier: Minimarché, Rue Baptiste-Savoye 62- 66

Office des poursuites, 2608 Courtelary
TéL (039) 441612

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

Mercredi 23 avril 1980, à 14 h. 30 au Restaurant
des Pontins s/St-Imier,

il sera vendu aux enchères publiques le terrain ci-après décrit,
appartenant à M. Stengel Fritz, commerçant à Krôschen-
brunnen, à savoir:

Commune de Saint-Imier - Les Pontins

Ft No 1200, La Perrotte, Les Pontins, tourbières,
forêt de 19444 m2

Valeur officielle Fr. 2000.-
Estimation de l'expert Fr. 5000.-

Les conditions de vente et l'état des charges seront à disposi-
tion des intéressés dès le 8 avril 1890.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral insti-
tuant le régime de l'autorisation pour l'acquisiton d'immeuble
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à couvenir

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs

Nous cherchons également ouvriers ou jeunes hommes
comme opérateurs sur différentes machines.

Place stable et travail intéressant.

WISARD FRÈRES
outillage et mécanique de précision
2745 Grandval
TéL 032/93 97 24

FABRIQUE DE CADRANS
à la Chaux-de-Fonds,

cherche pour travail soigné

galvanoplaste
expérimenté pour poste à responsabilité.

Faire offres sous chiffre P 28-130215 à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds

—Mff|*W MAEDER.
i)MMJ|M|3TTj li LESCHOT S.A

^^Œj^^^ï^^J^nJlÉiflï Manufacture
¦P!PPMMMI| | de boîtes

H BHiin HM ^e montres
1 1 1 1 1  M I I I TnTlTFfUWj 2504 BIENNE

rue Renfer 3
engage pour date à convenir:

un responsable
d'acheminement
capable de suivre les séries en fabrication avec tenue
du planning. Préférence serait donnée à une personne
ayant des connaissances de la fabrication de la boîte
de montre;

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

— situation stable
— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres d'emploi manuscrites, accompagnées de leur curri-
culum vitae à la direction de l'entreprise

MWMgjjlgfiM|
MWËlHBî E é" I
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51/ 0/ Emprunt 1980-90
/2 /O de Fr. 100 000 000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 30 avril.
Durée: 10 ans au maximum; avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation le 30 avril 1988 ou
1989 au pair.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne ,Genève , Lausanne,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: . 100%
Souscription: du 11 au 17 avril 1980 à midi.
No de valeur: 90.422

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

A vendre à St-Imier

IMMEUBLE
LOCATIF
de 7 appartements.

Situation ensoleillée.

Prière d'écrire sous chiffres 11015
à Publicitas 2720 Tramelan.
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Nivarox SA ̂ J  ̂•
Division Industrie,
Département ressorts (anc. F.N.R.)
Etoile 21,2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

MÉCANICIENS
pour diverses activités intéressantes et variées dans
les secteurs de production, outillage et entretien.
Appartement s V2 pièces tout confort à disposition.
Prestations sociales intéressantes.

Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au
039/23 47 44 et demander M. Jeanmonod, respon-
sable administratif.

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Rosel, ma vieille, je commence à croire que
tu as une araignée dans le plafond, dit Paul.
- Cette fois-ci, les garçons ont raison. Pour-

quoi retirerait-il sa plainte ? Si encore tu lui ali-
gnais les quinze mille tickets sur la table, peut-
être, mais comme tu ne peux pas, tu n'as qu'à
fermer ta gueule.
- On pourrait peut-être essayer quand même,

insista Rosel.
Paul poussa un soupir et leva les yeux au ciel.
¦- Comment s'appêlle-t-il, d'ailleurs, le pro-

priétaire de l'auto, demanda Marlise, il me sem-
ble que c'était dans le journal.

Peter ouvrit le quotidien.
- Alexander Drawenkoff, dit-il.
- Mon Dieu seigneur, cria Anu, c'est celui que

papa ne peut pas souffrir.

- Très exactement !
- Tout est contre nous, dit Anu tout^ pâle.
- Celui-là va se réjouir quand il pourra nous

attraper, vous pouvez en mettre votre main au
feu, dit Peter.
- Croyez-moi, les enfants, dit Paul, il n'y a

qu'une seule issue. Nier et s'en tenir là. Si l'un de
nous se dégonfle, nous sommes tous pris. Et ça, il
ne faudra jamais l'oublier.
- Ah si seulement je ne m'étais pas fourrée

dans cette histoire, soupira Marlise.
- Tu peux me croire, nous aimerions bien,

nous aussi, que vous ne soyez pas dans le coup,
mais nous ne pouvons pas faire que ça n'existe
pas. H ne reste plus qu'une chose à faire, nous te-
nir les coudes, sans quoi nous sauterons tous en-
semble, tous les cinq. Aucun ne peut se tirer des
flûtes.
- Comment imaginez-vous cela, nier. Ça ne

suffit pas, il faut encore raconter une histoire
quelconque à la police... il faut lui dire où nous
étions la nuit dernière et ainsi de suite. Nous
n'avons pas d'alibi.
- Nous pouvons nous en donner un, les uns les

autres, puisque nous sommes cinq.
- Et qu'est-ce que nous allons leur raconter

quand ça bardera, demanda Marlise.
- Alors, vous commencez à comprendre, dit

Paul, rassuré. Eh bien, écoutez-moi...
Les cinq têtes se rapprochèrent autour de la

table.

Ce fut le plus étrange repas que Melanie et
Dominik Wengenberg aient jamais pris ensem-
ble. Le juge était incapable d'avaler une cuillerée
de soupe, bien qu'il se donnât visiblement beau-
coup de peine pour y parvenir. Clara, qui faisait
le service, essayait en vain de le raisonner.
- Voyons, monsieur le juge, lui disait-elle, il

faut manger quelque chose. Le potage ne vous
plaît donc pas ? Le rôti de bœuf est une romance
sans paroles, il y a longtemps que nous n'en
avons pas eu un aussi bon !

S'il n'avait tenu qu'à elle, Clara aurait gavé le
juge à la cuiller, et elle poussait de profonds sou-
pirs en remportant à la cuisine les assiettes pres-
que pleines.

Lorsqu'elle servit la viande, le maître de mai-
son se contenta d'un morceau minuscule. Elle
échangea un rapide regard avec Melanie. Toutes
deux avaient la même pensée: savait-il déjà ce
que les enfants avaient fait ?

Melanie sentit le sang monter à ses joues et
une chaleur lui envahit la tête. Elle n'osait même
pas regarder son mari. Toutes ses pensées s'atta-
chaient au problème de ce qu'elle devrait lui ré-
pondre si la question des enfants venait sur le ta-
pis. Car elle ne doutait pas qu'il ne fût au cou-
rant de tout, sans quoi pourquoi aurait-il été si
étrange. Il avait toujours su tout ce qui arrivait
dans la famille et personne n'avait jamais pu lui
cacher un secret. De plus, en tant que juge, il
avait d'excellentes relations avec la police. Le vol

de voiture lui avait déjà probablement été an-
noncé avec tous les détails et il en avait tiré ses
conclusions. Si encore elle n'avait pas donné à
Drawenkoff les monnaies anciennes et les bi-
joux ! En agissant ainsi, elle avait rendu les cho-
ses pires, et elle s'était faite elle-même complice.

«Tu sais que je n'ai fais cela que pour que ton
nom ne soit pas traîné dans la boue et pour que
les enfants ne soient pas traduits devant un tri-
bunal», voilà ce qu'elle voulait lui dire et elle au-
rait ajouté: «Essaie de me comprendre, Dominik,
et pardonne aux enfants ! Songe pour une fois
que toi aussi tu as été jeune ! »

Mais avait-il jamais été vraiment jeune ? De-
puis qu'elle le connaissait, il était toujours si
calme, si sage, si maître de lui, toujours ! Vrai-
ment toujours ? Elle pensa à une nuit unique, à
une seule heure de sa vie où c'était elle qui avait
été la plus forte et la plus raisonnable, au mo-
ment où il devait partir pour la guerre. Mais
pouvait-elle oser le lui rappeler ? Cela n'avait
pas de sens, il aurait certainement oublié, ou en
tout cas, il ne voudrait pas le croire.

Dominik Wengerberg ne se doutait en rien des
angoisses de sa femme et ne soupçonnait rien des
soucis de Clara. Ses pensées étaient auprès de
Thomas, de Gabrielle et de sa faute. Il était
fermement décidé à tirer toutes les choses au
clair, mais l'explication nécessaire l'effrayait
d'indicible façon.

(à suivre)
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L'annonce
reflet vivant du marché

Gasthof Sternen
GAMPELEN
chaquejour

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

Paiement du dividende
Investissement du dividende en bons de participation

Augmentation de capital 1980
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Fr. 100.- par action au porteur AUQ1118111311081
Fr. 20.- par action nominative et ¦ « 

s«*S* si tiâôfô 2. Exercice des droits d'optionFr. 4.-par bon de participation. Q® VCSPISCll ¦ 4r ©W
Le dividende sera payé à partir du 28 avril 1980, sous dé- Les détenteurs de certificats d'option auront
duction de l'impôt fédéral anticipé de 35%, à tous les L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de du 1er juin 1980 au 15 décembre 1981
guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le 10 avril 1980, . , . ,
présentation du coupon No 67 des actions au porteur , a décidé d'augmenter le capital-actions de Fr. 100 millions Pour e

^
rcetr !f s J \ souscription.

du coupon No 9 des actions nominatives et du coupon No 1 et de le porter à Fr. 1200 millions par l'émission de: Un certificat d option donne droit a son détenteur de sous-
des bons de participation cnre un a cateS°ne correspondante aux conditionsv ' 164800 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal suivantes:

176 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 nominal , _ . .
' ¦• ¦ « ¦  1. Le prix de souscnption est de

IniM^Cé*^ml&m*mmkm9wtâ tfll9 En outre ' Ic Conseil d'administration de l'Union de _ _ ftnSRWSlKSement Oy Banques Suisses a décidé, en vertu de l'autorisation de £r. ™Z~ "' PaF aC !°n aU ^l"diwïdende en ^^^^^Q »¦ 
t-^^

|_ ^^__ _ J  ̂
¦> 

airéB^Sir-à aéi**r> 190000 nouveaux bons de participation en chiffre rond Si une nouvelle augmentation de capital est effectuée
OOllS CÏ$S P3l llCipâlIOn de Fr. 20 nominal. durant la période d'option , le prix de souscription des

Les actionnaire s et les détenteurs de bons de participation divers titres sera réduit du cours moyen du droit de la caté-
Modalités de l'émission ont la possibilité, selon la catégorie de titrés qu 'ils détien- Sor'.e de. tltr? correspondante enregistre durant la nego-

•¦ dation nPs rlroit̂
Le Conseil d'administration de l'Union de Banques nf n t d e ^uscrire durant 18.mois à l'aide de certificats • __ . ¦ 
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* " limitée à 2342 800 bons de participation '.'-w*̂ ,'.W»« *«,m£X* * , : ; '«3 ,̂  isàm****»;. - ; _ ,3. Un marche des certificats d option sera mis sur pied et
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SilX Se^SSEéd^
* 

%%***- **-**' **- 
¦
• Les certifleats d'option seront livrés dé^ue possib,,
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. ;a la charge du détenteur des coupons. Le droit de timbre donnent droit d'obtenir un certificat d'option 8* Pour Ies actions nominatives souscrites en fonction de
fédéral d'émission, en revanche, est acquitté par la banque. v ' certificats d'option achetés, le Conseil d'administration
2 T e droit aux bons de narticioation est représenté nar le Le droit de souscriPtion doit être exercé jusqu'au 28 avril Se réserve de refuser leur inscription sur le registre des
côunon No 67 des acSns^Trteur Te coupon No 9 des 1980 au siège centraI a Zurich ou à rune de nos succursaIes actions sans indication de motif.coupon JNO b / des act ons au Porteur le coupon INO y des agences en Suisse, contre remise des Les actions au porteur et nominatives UBS ne sont pas
Son' Om^̂ ^Sïl^^Sb^Si C0U'°nS N° « deS a"denneS aCti°nS 3U P°rteur P°Ur °b" ™**& conformément aux prescriptions du «Uniîed^ZISMISMInS ŝ ss?d'option permettant de souscrire des states sec"ri;ies Avfti933>>- ?cré?uensces titrHes
rentrai on à l'une de nos succursales et asences en Suisse actl0ns aU p0rteur ne Peuvent etre ™ ofTerts m vendus directement OU indl-central ou al une oe nos succursales et agences en buisse. coupons No 10 des anciennes actions nominatives pour rectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs terri-
m^mt^^S^ ^d t lf f S Tml mm  °btenir deS C£rtiflCatS d'0pti°n Permettant de souscrire toires et possessions. En outre, ces titres ne peuvent être ni
nfusS i au'er?eïnèce7 ' Q des actions nominatives offerts ni vendus à des personnes (y compris des sociétés)pius paye qu en espèces coupons No 2 des anciens bons de participation pour ob- originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs terri-
3. Les actions au porteur et nominatives, ainsi que les bons tenir des certificats d'option permettant de souscri re des toires et possessions ou résidant dans ces pays.

M ^S
110"' Ser°nt C°téS 6X dividende 19?9 dèS le b°nS de ParticiPation- Les nouveaux pri x de conversion des obligations encore2s avril lyoU. Les droits ne seront pas négociés, qu 'il s'agisse du coupon en circulation des emprunts convertibles 5% 1976-81 et

4. Les droits ne seront pas négociés, qu'il s'agisse du No 68 des actions au porteur, du coupon No 10 des actions 4Vi% 1977-87 en dollars US Union de Banques Suisses
coupon No 67 des actions au porteur, du coupon No 9 des nominatives ou du coupon No 2 des bons de participation. (Luxembourg) SA, Luxembourg, et de l'emprunt conver-
actions nominatives ou du coupon No 1 des bons de Les actionnaires et les détenteurs de bons de participation tible 5% 1979-89 Union Bank of Switzerland (Panama)
participation. pourront vendre ou acheter des fractions de droit pour Inc., Panama, seront publiés dans la presse aussitôt que
Les actionnaires nominatifs et les détenteurs de bons de arrondir le droit à un certificat d'option dans un sens ou possible.
participation pourront en revanche vendre ou acheter res- dans l'autre. Les achats et les ventes se feront au même Le prospectus détaiIlé et [es bulletins de souscription peu-
pectivement4ou 24fractionsdedroitauplus pourarrondir vent être obtenus a tous les guichets en Suisse de notreun droit dans un sens ou dans 1 autre. Les achats et les banque
ventes se feront au même prix, calculé sur la base du cours •"çTV
du bon de participation du 25 avril 1980 ex dividende et /»T2CM Zurich le 11 avril 1980droit de souscription. (UBS) '
_ . , . _.. . ,,. .. .. ... V f *  J Union de Banques Suisses5.. Les bons de participation seront cotes des que poss.ble. VÏïX Pour le Conseil d'administration
6. Les bons de participation obtenus en paiement du divi- T Tt-»î/̂ -n H P T^QnmiPÇ ^IIIQQPQ Le Président: Robert Holzach
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Walker, coach national: pas de pyramide
plus haute si Ton en a réduit la base !

Avant la venue de l'équipe suisse de football à La Charrière

De gauche à droite, MM. Jaeger, homme de confiance régional de 1ASF; Léon Walker, coach national et Renaud Bien,
président du comité d'organisation de la soirée d'inauguration du nouvel éclairage. (Photo Bernard)

Venu à La Chaux-de-Fonds afin de mettre au point les détails de la ren-
contre entre l'équipe nationale et le FC La Chaux-de-Fonds, mercredi
prochain, l'entraîneur Léon Walker a accepté de rencontrer les journalis-
tes de notre région de diffusion. C'est dans une ambiance «amicale» que
cet entretien s'est déroulé au Buffet de la Gare, Léon Walker ayant été
présenté par MM. Renaud Bieri, président du comité d'organisation de
ce match et Paul Griffond, secrétaire général du club chaux-de-fonnier.
D'emblée, Léon Walker se déclarait enchanté de cette initiative qui, dit-
il, entrait dans le but qu'il s'était fixé avec l'accord du président de la
Ligue nationale. Me Rumo: «Faire un tour de Suisse sur tous les stades
de ligues nationales A et même — si possible — de ligue B. De tels
matchs sont abordés non pour gagner, mais pour faire de la propagande
envers le football suisse et amener si possible de nouveaux amis à
l'équipe suisse, déclarait-il avant de se soumettre aux questions

posées».

acquis une nouvelle valeur. Sur le
plan purement financier j e  n'ai eu au-
cune réclamation, bien au contraire,
depuis vous assurer que si la motiva-
tion de l'équipe que j e  dirige devait de-
venir UNIQUEMENT financier, Une
faudrait plus compter sur moi !

C'est à M. Renaud Bieri qu'il ap-
partint de mettre fin à cette intéres-
sante prise de contact. Ce dernier re-
mercia le coach national pour ses pa-
roles encourageantes pour l équipe
nationale.

Il est certain qu'avec un homme qui
montre autant d'assiduité dans sa tâ-
che que lorsqu'il évoluait sur un ter-
rain, l'avenir de l'équipe suisse appa-
raît prometteur. N 'est-ce pas l'ensei-
gnement principal de cette séance.
Chacun devrait d'ailleurs se rendre à
La Charrière, mercredi prochain, afin
d'y encourager Léon Walker et ses
«poulains». Précisons encore que dès
hier après-midi, le déneigement du
terrain a été entrepris afin que le
match de demain contre Chênois se
dispute dans de bonnes conditions.

André WILLENER

Natation: championnats américains d hiver
Le Brésilien Djan Madruga, vainqueur inattendu du 800 mètres, et les
Américains Rowdy Gaines et Mike Brunner, ont été les vedettes de la
première journée des championnats des Etats-Unis d'hiver de natation, à
Austin, dans le Texas. Bien qu'aucun record du monde n'ait été établi au
cours de cette première journée, la plupart des dix finales (masculines et

féminines) ont été d'un très haut niveau.

TEMPS MONDIAUX...
Madruga, 21 ans, étudiant à l'Uni-

versité de Mission Viejo, en Californie,
a enlevé le titre américain du 800 mè-
tres en 7'59"8, temps qui constitue la
deuxième meilleure performance mon-
diale de tous les temps. Seul le record-
man du monde, le Soviétique Vladimir
Salnikov, a fait mieux que le Brésilien,
en 7'56"49.

De son côté, l'Américain Goodell a
couvert la distance en 8'02"7, devant
Mike Brunner (8'03"7), mais dans une
autre série. Il est regrettable que le
Brésilien et l'Américain ne se soient

. pas rencontrés directement; mais il
semble que sur sa forme actuelle, Ma-
druga aurait de toute façon battu
Goodell. Celui-ci tentera de prendre sa
revanche samedi sur 1500 mètres,
mais les deux hommes nageront à nou-
veau dans des séries différentes.

Rowdy Gaines a confirmé qu'il était
bien le meilleur sprinter mondial ac-
tuellement en s'adjugeant le 100 mè-
tres en 49"61. Ce temps constitue la
deuxième meilleure performance de
tous les temps, derrière le Sud-Afri-
cain Jonty Skinner, recordman du
monde de la distance en 49"44, depuis
août 1976. En séries, Gaines, un Flori-
dien de 20 ans, avait déjà annoncé la
couleur en nageant en 50"16. En fi-
nale, il a devancé avec la plus grande
facilité Chris Cavanaugh, crédité
pourtant d'un bon temps (50"19) et
Kris Kirchner (50"72).

GAINES ÉTONNÉ !
«Je n'aurais jamais pensé que j 'étais

si près du temps de Skinner, a déclaré
Gaines. Le record du monde est à ma
portée, j'en suis sûr. Je devrais l'amé-
liorer cet été».

Mike Brunner a brillament rem-
porté le 200 mètres papillon en
l'59f"48, à seulement 25 centièmes de
son record du monde (l'59"23). Le
champion olympique de 1976, qu'on
n'avait guère remarqué lors de ses der-
nières sorties, accuse ainsi un net re-
gain de forme.

A signaler encore la victoire de Pe-
ter Rocca aux 200 mètres dos en
2'00"73 (troisième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps) et
celle de Glen Mills sur 200 mètres
brasse en 2'18"03.

Chez les filles, il n'y eut aucune sur-
preise. Jill Sterkel s'est adjugé le 100
mètres en 56"12, devant la Cana-
dienne Anne Jardin (56"75). Sur 200
mètres papillon, la jeune recordwo-
man mondiale Mary Meagher, 15 ans,
a triomphé en 2'08"69 (meilleure per-
formance mondiale de la saison et
deuxième de tous les temps).

Réponses précises à huit questions
Comment s opère une sélection?
- Je dispose d'hommes de

confiance, tel Richard Jaeger pour vo-
tre région, mais j e  suis seul à faire le
choix définitif. J'ai certes de nom-
breux et fréquents contacts avec les
entraîneurs en ce qui concerne les
joueurs, mais finalement les «capes»
ont tous évolués sous mes yeux. Tous
les week-ends j e  suis tour à tour les
éventuels candidats et les sélection-
nes.

Quel est l'effectif actuel?
- Ce ne sont pas moins de 32

joueurs qui entrent en ligne de compte,
dont vingt sont prêts. Il y a en effet la
forme du jour et les blessures qui en-
trent en ligne de compte. D'autres pro-
blèmes se posent également, c'est ainsi
que Berbig, le talentueux gardien des
Grasshoppers, a été laissé de côté
pour congé d'étude (médecine) et que
Ponte, souffrant , n'a pas joué récem-
ment. L'ampleur de ce cadre se justifie
car il est évident que j e  tiens à ce que
les places en équipe nationale soit
«chères». De nombreux «moins de 21
ans», dont Mauron et Zwicker, atten-
dent en effet au portillon, ce qui, à
mon avis, est bénéfique tant pour les
clubs que pour l'équipe suisse.

Et les contacts avec les entraîneurs?
- Ils sont bons. Certes il y a eu

quelques réticences, mais on parvient
toujours à trouver le joint. Je dois le
faire car ce n'est pas moi qui prépare
les hommes. Je fais  donc confiance à
ceux qui dirigent les internationaux et
des contacts fréquents sont ainsi éta-
blis.

Que pensez-vous de la suppression
du tour final?

— Je n'engage ici que mon avis per-
sonnel. Je suis pour, car les interna-
tionaux ne se concentrent que sur
cette dernière phase et l'équipe suisse
en souffre indirectement. Par ailleurs
avec les matchs des Coupes européen-
nes les hommes sont ensuite fatigués
et une préparation de base n'est plus
possible durant la trop courte pause.
On peut discuter sur le nombre de
seize équipes, mais ON NE CONS-
TRUIT PAS DE PYRAMIDE PLUS
HAUTE EN RÉDUISANT LA
BASE. J'estime que la solution adop-
tée est, dans l'immédiat, la meilleure.
C'est surtout la ligue B qui me préo c-
cupe. Est-elle vraiment nécessaire en
vue de ce qu'elle rapporte aux clubs?

Avez-vous un plan établi en vue de
la Coupe du monde?
- Certes, ceci d'autant plus que les

contacts avec les responsables de
l'équipe nationale, placés sous la pré-
sidence de M. Jordan, sont excellents.
Grâce au travail de cette commission,
le travail est facilité ainsi que les rela-
tions avec les clubs. Par ailleurs les
derniers résultats obtenus ont donné
une confiance certaine à la formatio n
placée sous mes ordres. Le pro -
gramme de préparation en vue de la
Coupe du monde est en cours et le
match de mercredi à La Chaux-de-
Fonds en fait aussi partie. Il a été
conclu dans ce but afin de prépare r
l'équipe qui se rendra à Dublin en fi n
de saison, les choses sérieuses étant fi -
xées en octobre où nous serons oppo-
sés à la Norvège en match élimina-
toire.

Comment se présente le match de
mercredi, à La Charrière?
- J 'alignerai 16 joueurs, soit en

principe ceux qui ont évolué dernière-
ment contre la Tchécoslovaquie et
quelques réels espoirs. Mauron évo-
luera avec son club, car si j e  crois en
ses qualités, il doit encore faire ses
preuves.

Y a-t-il toujours un cas Botteron?
- Non, ce dernier m'a donné en-

tière satisfaction et s'il n'a joué der-
nièrement qu'une mi-temps, c'est
parce qu'il manquait de condition
physique. Avec la venue de Sing,
comme entraîneur à Zurich, j e  crois
que ce talentueux joueur doit rapide-
ment s'imposer comme un des meil-
leurs du pays. C'est d'ailleurs un
«chic» camarade qui fait l'unanimité
au sein de l'équipe nationale, alors...

L'international est-il prétérité?
- Non. Je n'ai jamais eu de discus-

sion d'argent avec mes joueurs. Je
crois que le fait d'être international a

H^̂ ^̂ y 
Matchs 

refixés
Voici tordre des rencontres prévues

pour le mardi 29 avril, mercredi 30
avril et jeudi 1er mai:

Juniors interrégionaux B2: Ri-
chemond - Le Locle.

Ille ligue: Cornaux - Colombier,
Fleurier - Floria, Couvet - Lignières,
Le Locle II - Ticino, Deportivo - Le
Parc.

IVe ligue: Neuchâtel Xamax III -
L'Areuse la, Béroche II - Salento, Ma-
rin III - Cressier Ib, Couvet II - Les
Ponts la, Travers II - Fleurier II,
Chaux-de-Fonds II - La Sagne Ilb,
Les Brenets la - Sonvilier la, Fontai-
nemelon II - Dombresson Ib, Floria
Ilb - Les Ponts Ib, Floria lia - C. Es-
pagnol, Les Brenets Ib - Etoile II, Su-
perga II - Le Parc II, Les Bois le - Ti-
cino IL

Juniors A: Fleurier - La Sagne,
Marin - Les Brenets, Superga - Floria.

Juniors B: Saint-Imier - Chaux-de-
Fonds, Etoile - Le Parc II, Etoile II -
Floria, Ticino - Fontainemelon.

Juniors C: Chaux-de-Fonds - Ti-
cino, Comète - Neuchâtel Xamax,
Corcelles - Marin, Neuchâtel Xamax
III - Audax, Fontainemelon - La Sa-
gne, Floria - Sonvilier, Le Parc - Saint-
Imier IL

Juniors D: Etoile - Le Parc, Bôle -
Colombier, Le Locle - Saint-Imier,
Comète - Hauterive, Neuchâtel Xa-
max II - Châtelard, Le Parc II -
Chaux-de-Fonds.

Si d'autres renvois sont enregistrés,
d'autres matchs pourront être refixés
à cette date.
RENVOIS DE MATCHS

Vu les mauvaises conditions atmos-
phériques, il n'a pas été possible de fi-
xer des matchs durant le week-end de
Pâques.

Aussi, vu les nombreux renvois en-
registrés jusqu'à ce jour, des matchs
de championnat seront refixés en se-
maine (éventuellement en nocturne),
spécialement les 29, 30 avril et 1er
mai, ainsi qu'à l'Ascension (15 mai) et
au week-end de Pentecôte (24-26 mai),
si nécessaire, des matchs seront fixés
samedi et lundi.

Nous invitons vivement les diri-
geants de clubs à prendre contact en-
tre eux afin de fixer en semaine, selon
arrangement, des matchs en retard.
Les clubs recevants aviseront le
convocateur pour la désignation des
arbitres.

Comité central ACNF

Tennis
TOURNOI PROFESSIONNEL
EN CHINE

Le tennis professionnel commandité
par des firmes commerciales a fait son
apparition en Chine, où un tournoi
doté de 50.000 dollars de prix vient
d'être mis sur pied à Canton.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

«On» s y attendait, mais on espérait...

Tous les fervents du hockey des Montagnes neuchâteloises s'atten-
daient plus ou moins - les bruits circulent rapidement - au départ du
talentueux gardien du HC La Chaux-de-Fonds, Schlaefli, mais secrète-
ment, ils espéraient que ce dernier resterait fidèle à son club. Hier, la
nouvelle nous parvenait, le gardien de l'équipe des Mélèzes avait été
prêté au HC Sierre pour deux ans. C'est donc Riedo qui gardera les
buts de l'équipe chaux-de-fonnière la saison prochaine. Souhaitons
plein succès à Schlaefli et à son remplaçant, le premier nommé laissera
le souvenir d'un sportif sympathique et surtout doté d'une volonté à
toute épreuve. N'a-t-il pas souvent fait front dans des conditions diffici-
les aux attaquants adverses durant la saison écoulée? Son départ n'en
sera que plus lourdement ressenti, même si son successeur est capable
de se hisser au niveau qui l'attend.

Schlaefli à Sierre pour deux ans

Championnat d'Europe de full-contact à Saint-Imier

Les amateurs de sensations fortes
réserveront à tout prix la soirée du 3
mai prochain. En effet, à cette date
sur la scène de la salle de spectacles de
Saint-Imier, le titre européen de full-
contact pour les poids mi-lourds sera
en jeu. Ajoutez à cela la présence d'un
enfant de Courtelary, Angelo Jac-
quod, comme challenger, et vous
comprendrez mieux l'intérêt de la ma-
nifestation. A n'en pas douter, la «fiè-
vre du samedi soir» envahira le bâti-
ment imérien dans trois semaines.

Pour la quatrième fois de sa car-
rière, Angelo Jacquod, champion
suisse professionnel, tentera de s'oc-
troyer un titre européen. Par trois
fois, il devait s'avouer vaincu - pour le

titre européen toutes catégories - par
le redoutable Français Dominique Va-
lera, ex- champion du monde. Cette
nouvelle chance - dans la catégorie
mi-lourds - Angelo Jacquod, 82 kilos
pour 180 cm., n'entend pas la laisser
passer sans autre. Il bénéficiera d'ail-
leurs d'une motivation supplémen-
taire puisqu'il fêtera le jour même son
30e anniversaire. Cependant le cham-
pion d'Europe en titre et champion de
France William Graf (29 ans), 81 kilos
pour 186 cm., n'entend pas se déplacer
en simple victime expiatoire à Saint-
Imier. Du sport et des étincelles en
perspective, ceci d'autant plus que
d'autres combats sont prévus pour en-
tourer ce match-vedette, (lg)

Une nouvelle chance pour Angelo Jacquod

A l'exception d'Herbert Her-
mann, à nouveau remplacé par le
Servettien Gérald Coutaz, le
contingent est le même que celui
appelé pour affronter la Grèce le
1er avril. Les sélectionnés:

GARDIENS: Erich Burgener
(Lausanne) et Karl Engel (Ser-
vette). - DÉFENSEURS: Lucio
Bizzini (Servette), Gérald Coutaz
(Servette), Heinz Hermann
(Grasshoppers), Heinz Ludi (Zu-
rich), Roger Wehrli (Grasshop-
pers) et Gianpietro Zappa (Zu-
rich). - DEMIS ET ATTA-
QUANTS: Claude Andrey (Ser-
vette), Umberto Barberis (Ser-
vette), René Botteron (Zurich),
Jean-Paul Brigger (Sion), Erni
Maissen (Bâle), Hansjoerg Pfister
(Grasshoppers), Marc Schnyder
(Servette) et Claudio Sulser
(Grasshoppers).

Les Suisses pour
La Chaux-de-Fonds
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GRENOBLE 217.718/679/225.613/228.666. Chêne, ^ .  i^iite i/t , ^ du "Lux contre d
a
u nluf. * * :

teinte rustique, vitres au plomb, ferrures laiton bruni. Vais- . .. . Rpn«pionP7.von<s!
seller 220 cm, 1585.-/1500-. Vitrine 98 cm, 590.-/ Ensemble d'angle B 229.118/225.235/228.620. Frêne ,.. Vwtomtm's > -r -.~ 
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545.-.Table à rallonges 147(255)89 cm, 575.-/545.- teinté chêne, rustique, tissu multicolore. Banc d'angîë"--'*' Pour votre nouvelle 

^^^^^^^^^^^^^^^^ qualité Pfister. Paiement selon
et chaises rembourrées hêtre, teintée et traitée à l'antique, rembourré 182/142 cm, 680.—/615.—. Table à rallonges . . .. salle à manger, nous vous Â^^^^^^^^^^^^ip ^^m—K entente. Sur désir- solde du prix
velours dralon 125— /118.— • Exclusivité Pfister: 130(207)/80 cm. traitée contre les taches d'alcool , proposons à des prix très flBB f̂fiPB ff-H iM comptant j usqu 'à 90 jours après
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à l'emporter OUDZ.- • Exclusivité Pfister: 1/Î9A Tapis d'Orient , tapis de fond . |j ma—\ jj Kl ̂  
—j f e *f i  jusqu 'à 30 mois - simp le , discret.

Ensemble d'angle A 429.006/425.007/428.021. Frêne , L.vre 1570.-/a 1 emporter _<*_;_>.— sols PVC. Rideaux assortis con- ¦ ^nffWMH sans risque. ESSENCE
teinte rustique , tissu rayé brun , 190/150 cm, 640.-/590.-. Ensemble d'angle C 429.007/423.004/428.022. fectionnes dans nos propre s H 
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Table à rallonges chêne/hêtre/frêne , 120(200)80 cm , traitée Chrome/tissu multicolore . Banc d'angle avec coffres , 163/ ateliers . Lampes et petits meubles Wii^MHs^ Ŝ'-CH^ŒHW billet  CFF et de car postal Pour
contre les taches d'alcool , 355.-/325.-. Chaises rembour- 122 cm , 290.-/260.-. Table 110/70 cm, plateau matière d aPPoint VmmYëmWaWmmVmWmWKÏr tout achat dés Fr. 500.-.
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NEUCHATEL, BIENNE AVRY-CENTRE __
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied . JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131
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CHAINE HI-FI ,
maintenant... à la portée de tous j

OFFRE EXCEPTIONNELLE H EÊ S

A louer au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
(1er étage) environ 200 m2 à l'usage de bureaux, cabi-
net médical, ateliers, etc. Possibilité de transformer se-
lon besoin.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S. A
Léopold-Robert 67,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 63 68.

Mousse isolante injectée pour
isolation thermique et phonique
de l'ensemble des bâtiments.
Faites confiance à notre grande expérience:
15 années d'isolation par mousse. ^%

Je m'intéresse sans engagement ^
^^^̂

Nom: _________________________————
Adresse: ! .¦ — ' ———————

TéLj »*

Agencement de magasins
Architecture d'intérieur
Décoration de vitrines

ZOLLINGER Pierre
Rue Jardinière 111

2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 22 28 78 ou 22 14 16 privé

Bureau (039) 3182 79

Nous cherchons pour notre département
«Production de pièces de précision»

chef décolleteur
ou i

chef mécanicien
qui aimerait se spécialiser sur la fabrication auto-
matique de pièces de précision

Veuillez adresser vos offres à

Ch. Ruetschi fabrique de machines et appa-
reils électroniques, 1400 Yverdon,
tél. (024) 24 20 44.

1

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

i
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• FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALI * (prises de vues - noir/blanc et couleurs) YOC^L_, a_*_ tu.
' 

A, i. J i , _'"!; , _ A
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Cours intensif : FRANÇAIS - ANGLAIS Cours «P-Wnel. Prix de base de la leçon de 1 heure 2

Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures par semaine. . CINÉMA par semmne: Fr. 10.- (mise à disposition de l'équipement) m
W Prix de base de la leçon: Fr. 8.80 8 leçons de 2 heures: Fr. 80.- KARATÉ fl

BRÉSILIEN / PORTUGAIS - SCHWYZERDÛTSCH MACRAMÉ 1° leÇons de 1 h. W. Fr. 65.- £
fl Cours trimestriel. Prix de base de la leçon d n- 1/2 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures AÏKIDO fl
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Clubs trimestriels. Prix de base de la leçor3 * h- /a r-— A n-A RA r n i Aor n r >  Possibilité d'un deuxième saut: Fr. 80.- X
par semaine: Fr. 6.60 Cl  ARTS MENAGERS fl

AI „ riOT-PTroir EQUTTATION 2
FRANÇAIS ECRIT (orthographe-grammaire- styl, , „ tuuiUHft _ . . ,

¦ __. , . . , , . _ , Cours en manège, pas de frais d'équipement. _f
V Cours trimestriel. Prix de base de la leçc"e * h- /2 Cours trimestriel. Pnx de base de la leçon de 2 heures 6 leçons de 1 heure- Fr 108- fl
0 par semaine: Fr. 6.60 par semaine: Fr. 7.50* —
m TRorirPT VOILE
"* v/„v»wn_± . . .  , „ , 10 heures de pratique et de théorie sur le lac Fr. 95.- ' W

• COURS COMMERCIAUX Jïï _J____ f _S?i«?nx çon Portsde Neuchâtel. Auvernieret Nid-__-cr_ > @
fl CORRESPONDANCE COMMERCIALE rni\niTrr«nnN n'Anniw ATIY m n.i„„i,„ ̂  tic,,, ESCALADE (dans les Franches-Montagnes) fl
fl (française - anglaise , espagnole-allemande-ie-ne) ¦ œi

ïS,_£n_ï^5 -^^ Cours donnés par des guides de montagne diplômés, m
A Prix de base de la leçon de 1 h. P3"" semaine: IU leçons ae _ neures. rr. ta,- groupes de 6 personnes: Fr. 44.- (une journée)

2 
Fr- 6'60 CUISINE ÉLÉMENTAIRE TENNIS en plein air S

J COMPTABILITÉ CTOS-KAISSNOMTQUT  ̂
6 leçons de 50 minutes: Fr. 78.- (groupes de 3 personnes) J
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(Méthode en plus: Fr. 12.-) GUITARE CLASSIQUE (cours individuel) ATELIER DE DESSIN - PEINTURE - MODELAGE Q
m STÉNOGRAPHIE Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 16.50 Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures par gf o
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Prix de base de la leçon de 1 heure: F, 6, 
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9 leçons de 1 h. V4: Fr. 59.40 Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 13, RYTHMIQUE
ASTROT OOTR Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure _r

A io ieSadelh „-Pr 99 . GUITARE (accompagnement) Fr. 5.- "* 
®10 leçons de lh. A.ri. 99, Couls ĵ -^-i^ 

Prix 
de 
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de Ia leçon de 1 h„_ _..-.„-,

7 CONNAISSANCE DES MEUBLES'STYLE par semaine: Fr. 7, MUSIQUE •
A 10 leçons de 2 heures. Fr. 99, niVfiv rr Aaaimir /^u ^ 

Guitare-Piano - Accordéon ®

J 
(Doclmentationcomprise) • "̂ Ŝ Sff k^^ltLft. e, 
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RATION AU^ ARTS MARTIAUX 
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14 

ans) #
fl 10 leçons de 1 h. Vr Fr 90 - DANSES f MODERNES (Valse - Tango - Cha-Cha-Cha - 4 leçons de 1 h. V2: Fr. 20, par mois A

^* . . . .  Jerk - Rock'n'roll - Disco - etc.) _f
fl 10 leçons de 1 h. '/s: Fr. 50, TENNIS £
• COURS PRATIQUS DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES 'Matériel non compris fl
X SOINS DE BEAUTÉ ET MACULAGE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Vz fl
• 5 leçons de 1 h. Vr. Fr, 50, par semaine: Fr. 6, 

POUR LES AÎNÉS A
A mTipnp pFïrisrp MODERNJAZZ DANCE " fl
O Kli™f;^ffcu.iswn Cours de 10 leçons de 1 h. *fe Er. 75, CLUB DES AÎNÉS Z

5 1eçons de l h. >/2:Fr.40, "* Cotisation trimestrielle: Fr. 7, •
n -1 EXPRESSION CORPORELLF wÊà
m _]. ._».._ .-. Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Vk GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES mx
Z ARTS - ARTS APPLIQUES Fr.6, 12 leçons de 1 heure: Fr. 36, 

J
m DESSIN -PEINTURE (atelier Kl) A

Cours trimestriel. Prix de <ase di la leçon de 2 heures ,

X par semaine: Fr. 7.50* BULLETIN D'INSCRIPTION

JS (à retourner à l'adresse ci-contre)
• (à remplir en lettres majuscules)

2 Jusqu'au 18 avril, le sécrétant seraouvert seulement de 18 h. j—|—i—j—i—r—r—i—i—i—i—[—|—l—i—i—|—|—|—|—|—j fl
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2 2L l Jour : Q Lu ? MA n ME c JE ? VE n SA \
m i n Mettre une croix pour ce qui convient A
A y j  yJ 'yy MW * m

A ^ 1  
Madame D MademoiseUe Q Monsieur D
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A (ouvert du lundi au vendredi d# 14 h. Il h.) . 12, rue Jaquet-Droz En-dessous de 16 ans, signature du représentant légal: A
m Tél. (039) 23 69 44 2300 La Chaux-de-Fonds i I A
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Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54
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Nous cherchons jeune

mécanicien
de précision
pour travaux de sertissage-montage en outils
diamants.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à Diameyster taillerie de diamants,
1522 Curtilles, tél. (021) 95 82 53.

s -UBLICITÉ ACTIVE,
s OMMERCE ACCRU!

I % y - t̂f^^^^^M
: {Jxique Grands circ<*« _i8.Tl î

I s^Sgr̂ Sasu 1Issfesssr' 1B înna'trevraiment' t' 8Udépart H
¦ "rixforfaitairepar perso" p- 2950.- B

H eGenèVe 
• .«isd'annulator.Fr.35.- ¦

¦ «u«nc.«*M*^*.dé_«. I

l̂ fXgayJ

[ 2300 la Chaux-de- Fonds Coop City 1

\« It_ t_ »S HOTEL
\|MAZjy/ DE LA COURONNE
g________, 2325 Les Planchettes

CE SOIR

DANSE 1
avec le duo J.F. Bétrix

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

RESTAURANT
DE LA PLACE

Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds
Vendredi 11 et samedi 12 avril

DANSE
avec l'orchestre «Fanfan le Myosotis '

/ Nous nous recommandons ^|
' Hippel Krone Tél. 031 /95 51 22 '

Gasthof Seeland Tél. 031 / 95 51 15
Hôtel Bâren Tél. 031/95 51 18
Hôtel Lôwen Tél. 031/95 51 17
Gasthof Sternen, Tél. 031 / 95 51 84

_f| Frâschels

& &

-
Usez L'Impartial

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

GARÇON
DE CUISINE
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au RESTAURANT
BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. (039) 2393 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CONTRE-AFFAIRE:
PEINTURE C/MEUBLES

travaux de peinture

SERAIENT CONFIÉS
contre achat de meubles, tapis ou
rideaux.

Ecrire sous chiffre AB 9336 au bu-
reau de L'Impartial.

Secrétaire
français-anglais, sténo dans les 2 langues, of-
fre ses services à entreprise ou agence dyna-
mique prête à déléguer des responsabilités.
Ecrire sous chiffre GN 9036 au bureau de
L'Impartial.

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

Ligue nationale\A
La Chaux-de-Fonds - Chênois 20 h. samedi

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Chênois 18 h. samedi

Interrégionaux A 1
La Chx-de-Fds - Stade Lausanne 14 h. 30 dimanche
NE Xamax - Lausanne

Interrégionaux B 2
NE Xamax II - Hauterive
Béroche - Le Locle 13 h.30 dimanche

Interrégionaux C 2
Boudry - Payerne 16 h. 30 samedi
Le Locle - Le Parc 13 h. dimanche

Juniors D talent LN
La Chx-de-Fds - Young-Boys 15 h. 45 samedi
NE Xamax - Bienne

Ile ligue
Superga I - Cortaillod I 15 h. dimanche
Le Locle I - Béroche I 15 h. dimanche
Saint-Imier I - Marin I 15 h. dimanche
Geneveys s/Cof I - Corcelles I 14 h. 30 dimanche
Bôle I - Hauterive I 10 h. dimanche
Saint-Biaise I - Audax I 9 h. 45 dimanche

¦ Ile ligue
Marin II - Châtelard I 14 h. 30 dimanche
Helvetia I - NE Xamax II 10 h. dimanche
Le Parc I - Centre Portugais I 15 h. dimanche
Ticino I - Deportivo I 15 h. 30 samedi
Comète I - Serrières I 15 h. dimanche
Le Locle II - Fontainemelon I 15 h. 30 samedi
Colombier I - Cornaux I 14 h. 30 samedi
Auvernier I - La Sagne I 16 h. 15 samedi
Boudry II - Lignières I 15 h. dimanche
Floria I - Etoile I 9 h. 45 dimanche
Travers I - Fleurier I 15 h. dimanche1 -
Le Landeron I - Couvet I 14 h. 30 dimanche•

IV ligue
Corcelles II - Gorgier Ib 16 h. samedi ,
L'Areuse la - Espagnol la 16 h. dimanche
Noiraigue I - Colombier Ilb
Comète Ilb - Auvernier II 9 h. dimanche
Bôle Ha - Buttes la 15 h. 30 samedi
NE Xamax III - Serrières II
Béroche II - Colombier Ha 15 h.15 dimanche
Hauterive II - Saint-Biaise II 9 h. 45 dimanche
Gorgier la - Bôle Ilb 15 h. dimanche
Salento I - Cortaillod Ilb 15 h. dimanche
Espagnol Ib - Châtelard II 16 h. 30 dimanche
Chaumont Ib - Comète lia 9 h. 45 dimanche
Helvetia II - Chaumont la 8 h. 15 dimanche
Lignières II - Le Landeron II
Dombresson la - Pal Friul I 14 h. dimanche
Cortaillod Ha - Cressier Ib 16 h. samedi
Couvet II - Blue-Stars la 10 h. dimanche
L'Areuse Ib - Môtiers I 15 h. 30 samedi
Fleurier II - Saint-Sulpice I 9 h. 45 dimanche
Les Ponts la - Travers II 16 h. samedi
Blue-Stars Ib - La Sagne Ha
Sonvilier la - Geneveys s/Cof. II 15 h. dimanche
Les Brenets la - La Sagne Ilb
Les Ponts Ib - Coffrane I 15 h. dimanche
Fontainemelon II - Les Bois Ib 9 h. 45 dimanche
La Chx-de-Fds II - Dombresson Ib 9 h. 45 dimanche
Les Bois le - Les Brenets Ib 15 h.45 samedi
Etoile II - Les Bois la 9 h. 30 dimanche
Floria lia - Le Parc II 20 h. ce soir •
Ticino II - Sonvilier Ib 9 h. 45 dimanche
Superga II - Centre Espagnol I 9 h. 45 dimanche

Juniors A
Saint-Imier - Le Locle 14 h. 30 samedi
Audax - Ticino 14h. dimanche
Fleurier - Les Brenets 16h. samedi
La Sagne - Fontainemelon 9 h. 30 dimanche
Saint-Biaise - Floria 15 h. 30 samedi
Mann - Corcelles 15 h. 30 samedi

Juniors B
Audax - Saint-Imier ^h > 30 samedi
Le Parc I - La Chx-de-Fds <h- 30 dimanche
Auvernier-Serrières h> 45 samedi
Comète-Boudry h. 30 samedi
Etoile I - Saint-Biaise Vj  samedi
Le Parc II - Marin £ 15 samedi
Cortaillod - Fleurier l-30 samedi
Couvet - Les Ponts 1 30 samedi
Floria - Ticino lijg samedi
Fontainemelon - Deportivo 1445 samedi

Juniors C
Cressier - Béroche
Ticino - Serrières 14 h samedi
La Chx-de-Fds - Bôle 14 h, samedi
Geneveys s/Cof. - NE Xamax I 16 h. samedi
Les Bois - Comète 14 h. samedi
NE Xamax II - Le Landeron
Lignières - Saint-Biaise
Auvernier - Colombier 13 h. Samedi
Corcelles - Cortaillod 13 h. SCgmedi
Audax - Marin 14 h. miedi
Boudry - NE Xamax III 13 h. 45 medi
Travers - Fleurier 14 h. 30 mef c
Les Ponts - La Sagne 13 h. 30 nedi
Dombresson - Fontainemelon 14 h. >jec[j
Saint-Imier II - Etoile 13 h. E^Sonvilier - Le Parc 14 h. 30 Sodj

Juniors D
Etoile I-Bôle 13 h. 30 sar^
Marin - NE Xamax 13 h. 45 san;
Le Parc I - Colombier I 14 h. sam ,
Hauterive - Geneveys s/Cof. 14 h. samt
Le Locle - Comète 14 h. same
Béroche - Saint-Imier 14 h. samet .
Fontainemelon - NE Xamax II 13 h. 30 samed
Châtelard - Cortaillod 

^ , 14h._ samed
Cornaux - Gorgier 14 h. "30 samedf
Saint-Biaise - Colombier II 14 h. samedi %
Boudry - Le Landeron 15 h. 15 samedi

' La Chx-de-Fds - Superga 13 h. samedi
Deportivo - Etoile II 13 h. samedi
Ticino - Le Parc II 17 h. 30 ce soir

Juniors E
Le Locle I - Boudry I 10 h. 30 samedi
Etoile I - NE Xamax I 10 h. samedi
Ticino - Geneveys s/Cof. I 10 h. 30 samedi
Châtelard - Marin I 10 h. samedi
La Chx-de-Fds - Hauterive 10 h. samedi
Béroche - Boudry II 10 h. samedi
Cortaillod II - Colombier II 9 h. 30 samedi
Le Landeron II - Auvernier 10 h. samedi
Gorgier - NE Xamax II 10 h. samedi ;
Cortaillod I - Bôle II 10 h. 30 samedi
Cressier - Marin II 10 h. samedi
Comète II - Saint-Biaise 10 h. samedi
Dombresson - Cortaillod III 10 h. samedi :
Fleurier - Le Parc II 10 h. samedi
Le Parc I - Etoile II 10 h. samedi
Le Locle II - Les Ponts 9 h. 30 samedi

Vétérans
Boudry - La Chx-de-Fds 20 h. ce soir
Les Brenets - Ticino 17 h. 15 samedi
Floria - Etoile 16 h. samedi
Superga - Le Locle 15 h. samedi
Le Parc - Fontainemelon 17 h. samedi

Amical: Equipe Nationale
La Chx-de-Fds - Suisse 20 h. mercr.

Football: programme du wek-end

I Photo-Ciné
Nicolet L* Chaux-de-Fonds
Corchod Le Lucie
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX ¦ SERVICE • QUALITE

NOUVEAU
TORRENTS

EAU DE TOILETTE
AFTER SHAVE - SAVON

POUR HOMMES

--—» BOUTIQUE BARBIZOU
l -̂  PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds j

Téléphone (039) 22 44 55

U-U
Ernest LEU • machines de bureau j

LA CHAUX-DE-FONDS

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

i wff iff lllf âf ëj lff iwf e

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi - Famille J. Robert

wpthcom

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

.'
, Le Locle
> Tél. (039) 3115 14

La Chaux-de-Fonds
l Tél. (039) 23 55 88

S.A. K*X1
Combustibles [ JPAVWAW I

Révisions WSXjf ifak
de citernes : 

mHAï/Am\ î

LE  L O C L E
Téléphone (039) 3114 62 [

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
REPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir
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%/ ĵ iyLjjjTr '

^^^^ _̂? les jordiniersamateurs
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Knetemann remporte le Tour cycliste de Belgique
Le Tour de Belgique a été remporté par le Hollandais Gerrie Knetemann,
qui avait endossé le maillot de leader à l'issue de l'avant-dernière étape.
La dernière étape, entre Beringen et Liège, sur 176 km., est revenue à
l'espoir belge Daniel Willems, qui a rallié l'arrivée en solitaire, avec 17
secondes d'avance sur un petit groupe formé de Sean Kelly, Guido van
Calster, Francesco Moser, Michel Pollentier et Gerrie Knetemann, pelo-
ton réglé au sprint par l'Irlandais Kelly. Tous les autres concurrents ont

accusé plus de deux minutes de retard à Liège.

DEUXIÈME SUCCÈS 1980
Knetemann, le Hollandais à lunet-

tes (comme Raas), ancien champion
du monde, a ainsi remporté sa deu-
xième victoire importante de la saison,
après le Tour méditerranéen. Il a ap-
porté à son pays sa première victoire
dans cette épreuve depuis celle de Pe-
ter Post en 1963.

Les grands perdants de la dernière
journée auront été le compatriote de
Knetemann, le champion du monde
Jan Raas, et le Belge Roger de Vlae-
minck, respectivement 2e et 3e avant

le dernier parcours, et qui, ayant man-
qué le bon «wagon» ne figurent plus
dans le classement des dix premiers.
Bonne opération en revanche pour le
vainqueur du jour, Willems, qui opère
le cheminement inverse et vient occu-
per le troisième rang final, lui qui
avait été le grand triomphateur de
l'épreuve de l'an passé, ainsi que pour
l'Italien Francesco Moser, qui revient
de la 7e à la 2e place.

Le Suisse Stefan Mutter compte lui
parmi les battus du jour: 6e à 30" au
début de l'étape, le Bâlois conclut le
Tour de Belgique au 8e rang, à 2*49".

5e et dernière étape, Beringen -
liège, 176 km.: 1. Daniel Willems
(Be) 4 h.17'53"; 2. Sean Kelly (Irl) à
17"; 3. Guido van Calster (Be) m. t.; 4.
Francesco Moser (It) m. t.; 5. Michel
Pollentier (Be) m. t.; 6. Gerrie Knete-
mann (Ho) m. t.; 7. Loe van Vliet (Ho)
à 2'16" et tout le peloton.

Classement général final: 1. Ger-
rie Knetemann (Ho) 10 h. Ol'OS"; 2.
Francesco Moser (It) à 1'; 3. Daniel
Willems (Be) à l'04"; 4. Sean Kelly
(Irl) à 1'19"; 5. Michel Pollentier (Be)
à 1'23"; 6. Guido van Calster (Be) à
l'28"; 7. Alfons de Wolf (Be) à 2'32";
8. Stefan Mutter (S) à 2'49"; 9. Bert
Oosterbosch (Ho) m. t.; 10. Léo van
Vliet (Ho) à3'll".

La prochaine course du trio au
ra lieu dimanche à Ferhaltorff. Elle
aura pour support une épreuve de
plat, sur 2000 mètres.

Favoris: 13 -12 - 6.
Outsiders: 4-1-3.
Surprises: 2-14 -8.

PARI-TRIO

S Tennis

VICTOIRE DE GUNTHARDT
Le Suisse Heinz Gunthardt s'est im-

posé sans problème, face à son adver-
saire du deuxième tour du tournoi de
Johannesbourg, doté de 75.000 dollars,
le Sud-Africain Ray Moore. Heinz
Gunthardt, tête de série numéro 4, n'a
laissé aucune chance au Sud-Africain,
qui avait éliminé au tour précédent
l'Américain Tim Gullikson, s'impo-
sant 6-4,6-0.

L'Italien Giuseppe Saronni a fêté,
lors de la cinquième et dernière jour-
née du Tour des Fouilles, sa troisième
victoire d'étape et s'est imposé ainsi
de manière souveraine au classement
général final, devant Giambattista
Baronchelli et Knut Knudsen. Les
Suisses Bruno Wolfer et Uli Sutter se
sont classés respectivement 22e et 44e,
avec le même retard de l'Ol. Résul-
tats:

Cinquième étape, Campi Salen-
tina - Martine France, sur 161 kilo-
mètres. -1. Giuseppe Saronni (Italie)
4 h. 1319: 2. Giambattista Baronchelli
(Italie) à 13"; 3. Mario Peccia (Italie);
4. Silvano Contini (Italie); 5. Knut
Knudsen (Norvège); puis les Suisses,
16. Uli Sutter à 32"; 26. Bruno Wolfer,
même temps.

Classement général final. - 1.
Giuseppe Saronni (Italie) 22 h. 32'41;
2. Giambattista Baronchelli (Italie) à
13"; 3. Knut Knudsen (Norvège) à
23"; 4. Mario Peccia (Italie) à 28"; 5.
Valerio Lualdi (Italie) à 29"; 6. Glauco
Santoni (Italie) même temps; 7. Sil-
vano Contini (Italie) à 39"; 8. Pierino
Gavazzi (Italie) à 44"; 9. Dante Mo-
randi (Italie) à 53"; 10. Giovanni
Mantovani (Italie) même temps; puis
les Suisses, 22. Bruno Wolfer à l'Ol;
44. Uli Sutter, même temps.

Saronni vainqueur
DU TOUR DES FOUILLES

Championnats d Europe de tennis de table

Les concurrents suisses engagés
dans les épreuves individuelles des
championnats d'Europe ont connu des
fortunes diverses. Dans le tour de qua-
lification du simple messieurs, seul le
Zurichois Thomas Sadecky, sur huit
Suisses engagés, a réussi à se qualifier
pour le tournoi principal. Thomas Bu-
sin et Martin Hafen n'ont pas eu à
passer par les qualifications.

En revanche, dans le tournoi de
qualification du double messieurs, il
est vrai assez faible, les quatre paires
helvétiques ont passé le cap, et retrou-
veront dans le tournoi principal Busin
et Barcikowski, qualifiés d'office.

Beaucoup de problèmes également
pour les Suissesses. Dans le tournoi de
qualification du simple, seule Béatrice
Witte (cinq concurrentes engagées), a
passé le premier tour, mais a été élimi-
née au deuxième, non sans une bonne
résistance, par l'Ecossaise Fleming, en
cinq sets. Renate Wyder, directement
qualifiée pour le tournoi principal,

sera donc la seule représentante helvé-
tique à ce stade de la compétition.

Dans le double mixte enfin, les équi-
pes disputant le tournoi de qualifica-
tion n'avaient aucune chance, alors
que la paire Sadecky et Weibel, qui
entrait au niveau du tournoi principal,
a été nettemment battue par les Hon-
grois Klempar et Magos, tête de série
numéro 8.

Fortunes diverses pour les Suisses

Payerne, du motocross à tous les niveaux
Au programme du prochain week-end

Samedi et dimanche, la petite loca-
lité vaudoise de Combremont-le-Petit
vivra à l'heure de son motocross mon-
dial. Il s'agit en fait de la première
manche de ce championnat qui verra
les Noyce, Calqvist, Bruno et autres
Lackey faire le maximum pour empo-
cher les premiers points de la saison.
L'Auto-Moto-Club de Payerne, orga-
nisateur de cette grande réunion spor-
tive, n'aurait pu engager tous les té-
nors mondiaux de la spécialité, sans y
associer quelques coureurs suisses

C'est ainsi que l'on retrouvera les
Romands Claude Maret et André
Thévenaz, alors que Christophe Hus-
ser et Walter Kalberer représenteront
les pilotes lémaniques. Si un coureur
suisse est en mesure de figurer vala-
blement parmi l'élite mondiale, c'est
bien Walter Kalberer.

Si le point d'orgue de cette réunion
sportive reste les deux manches que
disputeront les coureurs du champion-
nats du monde, il ne faudrait pas pour
autant oublier les coureurs nationaux
suisses qui disputeront la seconde
manche de leur championnat, alors
que des courses réservées aux juniors,
animeront la journée du samedi.

Un week-end placé à l'enseigne du
motocross.

Football: la sélection des moins de 21 ans
L'équipe suisse des moins de 21 ans

qui rencontrera la Bade du Sud mardi
prochain à 18 h. 30 à Liestal dans la
Coupe du lac de Constance sera privée
des services de Zwahlen, Favre et Wa-
ser. Des joueurs comme les Zurichois
Kurz et Kundert et le Servettien Mat-
they, qui évolueront le 16 avril pour la
dernière fois avec la sélection des ju-
niors UEFA, seront dans le futur,
dans le cadre de l'équipe des moins de
21 ans, afin de pouvoir préparer dans
des conditions idéales les compétitions
de 1980-81. Le cadre helvétique:

Gardiens: Roberto Boeckli (Frauen-
feld) et Giorgio Melacina (Bellinzone).
- Défenseurs: Guy Dutoit (Servette),
Stephan Forestier (Neuchâtel Xa-
max), Alain Geiger (Sion), Roland
Klein (Winterthour), Rolf Lauper
(Grasshoppers). - Demis et atta-
quants: André Egli (Grasshoppers),
Hanspeter Kaufmann (Lucerne), Mar-
cel Koller (Grasshoppers), Roberto
Ley-Ravello (Lausanne), Robert Lu-
thy (Neuchâtel Xamax), Yves Mau-
ron (La Chaux-de-Fonds), Pierre-
Albert Tachet (Chênois) et Hanspeter
Zwicker (Zurich). Yves Mauron ne
sera aligné qu'une demi-temps, selon

le vœu de Léon Walker, afin de pou-
voir jouer avec son club le 16 avril
contre l'équipe nationale.

L'entraîneur de 1 équipe suisse des
juniors UEFA, Charles Rubli, a re-
tenu un nouveau joueur pour le match
amical contre la RFA de mercredi pro-
chain à Friedrichshafen: l'attaquant
du FC Aarau Heinz Russheim, 18 ans,
figure en effet pour la première fois
dans le cadre national. La sélection:

Gardiens: Richard Amez-Droz
(Neuchâtel Xamax, 1961) et Biaise
Moos (Sion, 1962). - Défenseurs: Mar-
tin Andermatt (Wettingen, 1961),
Winfried Kurz (Zurich, 1962), Marco
Schellibaum (Grasshoppers, 1962,
Manfred Schmid (Young Boys, 1961),
Erwin Schnydrig (Viège, 1961) et
René Zingg (Bâle, 1961). - Demis et
attaquants: Rino Capaldo (Frauen-
feld, 1961), Gilbert Castella (Chênois,
1961), Urs Kuhni (Frauenfeld, 1961),
Roger Kundert (Zurich, 1962), Phi-
lippe Perret (Neuchâtel Xamax,
1961), Christian Matthey (Servette,
1961), Heinz Russheim (Aarau, 1962)
et Lorenzo Taddei (Granges, 1961).

Juniors UEFA
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__E__I -̂ommune
**Si* de La Chaux-de-Fonds

_^̂ 5jj Direction
3B£r_Œ»' des Travaux publics

MISE A BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds,
représentée par la Direction des Tra-
vaux publics

MET A BAN

les ateliers et le dépôt de matériaux
situés sur l'article 12058 du Cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de pé-
nétrer dans l'enceinte des ateliers et
du dépôt de matériaux.
Les contrevenants seront poursuivis
à teneur de la Loi.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur sur-
veillance.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

MISE A BAN AUTORISÉE

Le Président du Tribunal II:
C. Bourquin

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1980.

A louer à Villeret

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec balcon, tout confort. libre tout de suite ou
date à convenir. Fr. 331.- par mois, charges
comprises.
Tél. 039/41 49 54

OCCASIONS
PEUGEOT 504 TI

direction assistée 78,35 600 km.
PEUGEOT 604 TI

grand confort, 5 vitesses, nombreux accessoires,
78,35000 km.

PEUGEOT 305 SR
grand confort, 78, 36 500 km.
ALFA ROMEO 2000

Berlina, 74,63 700 km.
LANCIA BETA 2000

77,64 000 km.
Volvo Break 245

77,35000 km.

GARAGE DU MIDI SA
Saint-Imier

tél. (039) 412125

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

APPARTEMENT
de 6 pièces
confort, dans maison rénovée. Quartier rue de la
Ronde.
Tél. 032/51 8815 dès 19 heures.

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

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

Mazout toujours les meilleurs prix du jour
Livraisons rapides Tél. 032/92 1140

Salle de spectacles Renan
samedi 12 avril, 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE DE RENAN

dir. R. Pozza
Participation de solistes

Dès 23 h. danse avec les BLACKERS

Décolletage du Bas-Valais

cherche

mécanicien
de précision

, qualifié, ayant quelques années de pratique en petite
mécanique, pour son atelier de reprises.

Place stable et bien rémunérée, avantages sociaux, déménage-
ment payé.

Ultra Précision SA, 1870 Monthey. Tél. 025/70 8141
(M. Monnier) .

Pour soigner le contact avec notre clientèle de la
Suisse romande et du canton de Berne, nous cherchons

un technicien
ayant une formation commerciale ou

un représentant
ayant une formation technique
pour le service externe.

\ Nous demandons:
- bonne qualification technique, initiative, habilité en

contact avec entrepreneurs, constructeurs et ven-
deurs-connaissances d'allemand.

Nous offrons:
— activité indépendante et travail varié, bon salaire,

bonnes prestations sociales, etc.
Prière d'adresser les offres à la direction, avec les do-
cuments usuels.

¦ AMSLER & CO AG, 8245 Feuerthalen.
Tél. (053) 4 21 21.

GRANDE SALLE DE LA SAGNE
Samedi 12 avril à 20 h. 15

SOIRÉE ANNUELLE
DE L'UNION CHORALE

1 re partie: chant «Le Voyage de l'Eau»
2e partie: théâtre « Le Fantomologue»

farce en 1 acte de R. Vermot
jouée par un groupe de jeunes du village

Dès 23 h., à la salle de gym

GRAND BAL
conduit par l'orchestre «The Wildboars»



A voir

TV romande à 21 h. 45

Loin de se limiter à la guérison
des malades, la médecine s'occupe
aussi des bien-portants. Personne
ne saurait plus lui échapper: de la
naissance à la mort, à l'école
comme au travail ou au régiment.

Pourtant, les professions de
santé ne sont pas seules responsa-
bles de cette sur-médicalisation.
Notre peur du risque, de la souf-
france, est également en cause.

Cependant, le médecin ne joue
pas seulement le rôle de guide de
santé, mais aussi celui de guide mo-
ral, et il devient à son tour prison-
nier des maux de la société; de l'in-
dignation bien-pensante du méde-
cin «bourgeois» devant l'avorte-
ment à l'exaltation patriotique de
la natalité, de défense de la santé
physique et mentale de la nation à
celle de la pureté de la race, n'y a-t-

il pas des glissements qui doivent
plus à l'idéologie qu'à la science ?

On s'en serait douté, les ques-
tions que pose le film de J.-P. Aron
et Marc Ferro sont graves et non
innocentes. Le même «savoir médi-
cal» ne condamne-t-il pas l'avorte-
ment ici pour le louer ailleurs, aux
Indes, par exemple ?

Conquise ainsi, aussi souvent
que conquérante, la médecine a
pourtant, et de tout temps,
combattu pour notre libération. En
témoigne sa lutte incessante, et
souvent à contre courant, pour
sauver les exclus, les plus faibles,
les infirmes, les «autres».

Elle a aidé les anormaux et les
vieillards à obtenir leur droit à la
différence. Et aujourd'hui elle in-
nove encore. En effet, dans le tiers
monde, où le manque de docteurs

est cruellement ressenti, l'Organi-
sation mondiale de la santé, s'ins-
pirant de l'exemple chinois des
«médecins aux pieds nus», aide les
villageois à faire face à des respon-
sabilités médicales (l'exemple des
«promoteurs de santé au Guate-
mala»),

Ce film, tourné par Claude de
Givray, pourrait aussi bien s'appe-
ler la médecine et sa politique: il
comporte de très anciens docu-
ments, notamment sur la «méde-
cine nazie», mais il révèle aussi les
dernières expériences d'avant-
garde du socialisme Scandinave sur
lequel, ici, il est de bon ton de faire
la fine bouche.

Avec la particiaption du profes-
seur Sournia, directeur de la Santé
publique (Paris), de A.Pigeon, du
Ministère fédéral de la santé (Qué-
bec), de l'Atelier 13 (Paris), de la
Municipalité d'Et Dorp (Pays-
Bas), du Centre de soins de Tierp
(Suède).

La médecine, conquérante ou conquise ?

TFlàl9h. 30

A propos de «La Folle de Chail-
lot», Michel Fagadau, metteur en
scène, déclare au Journal de la
Comédie Française:

«A l'époque de l'écriture de la
pièce fin des années 30, c'est le dé-
veloppement des trusts, l'avène-
ment de l'intermédiaire (imposant
ses volontés entre producteur et
consommateur), de la Société
anonyme. L'alternative posée par
les temps et par Giraudoux est:
s'éloigner des progrès scientifi-
ques et industriels ou bien exploi-
ter à fond les richesses souterrai-
nes, améliorer le niveau de vie
mais sacrifier la nature. A l'heure
actuelle, le choix a été pris. La
victoire de la Folle sur magnats et
«requins» est avec la perspective
historique, une victoire de poète:
nous en sommes à la lutte perdue.
Mais n'est-il pas encore temps de
rétrograder ?

Pour Michel Fagadau, l'actua-
lité de la pièce est d'une telle évi-
dence, qu'il n'est pas nécessaire
de transposer. L'action scénique
se situe à l'époque choisie par Gi-
raudoux: les années 25.

La Folle de Chaillot

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessin animé avec Adé-

laïde
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 The Big Sleep
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Bobo & Cie >
18.05 Les aventures du Profes-

seur Balthazar
18.10 Les amis de mes amis
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le monde d'Amie

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Doug Henning's World of

Magies
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Glashaus - TV-intern
17.05 Tout est-il clair ?
17.50 Télêjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was der Himmel erlaubt
21.45 Deux milliards de trop
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.35 Télêjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Magazine de l'éducation
16.45 Téléjournal
16.55 Schiiler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Manner ohne Nerven
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Télêjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Der Alte
21.15 Blumentiere
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 rÙauen wir gleich die ganze

Bank
0.40 Téléjournal

TF1 à 19.30: La folle de Chaillot
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VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact.
18.15 Bulletin d'enneigement. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Atualité-
magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.35 Cette mort
qu'ils t'auraient donnée. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tionaL
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Lau-
sanne: L'Orchestre de chambre de

Lausanne. 22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 France et musique. 13.00 Musi-
ques: Les chants de la terre. 17.02 Six-
huit. 19.00 Concours international de
guitare. 19.20 Nouvel orchestre phil-
harmonique de Radio-France. 21.15
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 I Kamiya, piano. 13.00 Sons.
13.05 Un livre, des voix. 13.47 Les
après-midi de France-Culture. 15.00
Pouvoirs de la musique. 17.30 Feuille-
ton. 18.25 Jazz. 18.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne. 19.00 Le
chant profond. 20.30 Black and blue.
21.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-

tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Terre natale. 6.40 Concert prome-
nade. 7.30 Musiques chorales. 8.00 Sa-
medi magazine.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30' 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.
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Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

m __._

TV romande à 20.15: Béthune

17.00 Point de mire: Programmes rao*io
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 H faut savoir: Solidarité
17.40 Agenda: Spectacles, concerts et expositions

18.25 Pour les petits: La famille Ecorce
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure et Monsieur Météo: Ac-

tualités
19.15 Actuel: Commentaire
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric

20.15 Spectacle d'un soir: Béthune
21.45 Une histoire de la médecine

7. La médecine, conquérante ou conquise ?
22.40 Concours Eurovision de la chanson 1980

Présentation par Georges Hardy de six chansons
représentant l'Autriche, la Turquie, la Grèce, le
Luxembourg, le Maroc et l'Italie

23.00 Télêjournal
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11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vicky le Viking: Dessin

animé
13.15 Croque-vacances

13.18 Joe chez les fourmis, des-
sin animé - 13.30 Bricolage -
13.35 Variétés - 13.40 Infos-na-
ture

14.00 Le tour du monde des ma-
rionnettes

14.05 Variétés: Jairo
14.10 Arago X-001, dessin animé
14.20 Six ours et un clown

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Le rival

18.12 Une minute pour les femmes:
Diététique, le lait

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 Actualités
19.30 En direct de Théâtre de

l'Odéon: La folle de Chaillot

20.45 Entracte: Pleins feux
Le Grand Magic Circus, avec
«Le veuf et l'orpheline», de M.
Haeberlin - L'Opéra de Pékin -
«La mouette», de Tchékhov -
Concerto de Mozart No 23

21.15 La folle de Chaillot (2e acte)
22.15 Actualités
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11.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard "' , ' ¦ '

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

Les premières chances: Cinq
candidats, auteurs-composi-
teurs-interprètes amateurs

14.05 Série: Vivre libre
14.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs
15.55 La TV des téléspectateurs:

Super Huit

16.20 Fenêtre sur... Les Potentats
16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: A la manière de...
19.00 Journal
19.35 Série: Médecins de nuit

Avec: Catherine Allégret

20.35 Apostrophes: Livres et au-
teurs

21.55 Journal
22.05 Ciné-club: Cycle Godard:

France, Tour, Détour, Deux
enfants (2)

Antene 2 à 16 h. 20
Fernand Gigon et
les potentats

A propos de ses deux émissions,
Ferrutnd Gigon s'exprime ainsi:

«Les documents que nous allons
présenter datent d'une vingtaine
d'années. Ils expriment un temps
révolu ef un monde fini. Plus per-
sonne, jamais, ne pourra filmer de
telles scènes.

»Voici une vingtaine d'années,
nàust avions décidé, un ami et moi,

i ; d'aller traquer dans leur palai s ces
potentats de légendes qui vivaient
leurs dernières heures de gloire.

»Avec Fred Robert, un amou-
reux de la caméra, nous sommes
donc partis à la chasse aux docu-
ments. Nous avons parc ouru des
dizaines de milliers de kilomè-
tres...»

( *)

<f>
FR3ly , l, J

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

De la femme à l'homme: Ro-
main Gary

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington: Dessin

animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

De l'autre côté du Rio Grande

20.30 Vie et mort d"Untel
Une nouvelle de Serge Martel et
Pierre Dupriez. Avec: Jean-Paul
Zehnacker - Alain Doutey -
Maud Rayer

21.25 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • ;
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A vendre magnifique

parcelle
de terrain

à Montézillon entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.
Le m2 Fr. 74.-.

Renseignements: Tél. 038/55 20 49

A louer, aux Ponts-de-Martel

appartements
2 pièces à Fr. 125.- + charges
1xk pièces Fr. 220.- + charges
3 pièces dès Fr. 190.- + charges,

avec chauffage général.
Peuvent également convenir comme
appartements de week-end.

Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 33 34 05
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Restaurateur
bonnes connaissances en cuisine cher-
che emploi dans home, hôpital ou
cantine d'usine. Certificat de capacité.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 87-375 aux An-
nonces Suisses, Fbg du lac 2, 2001 Neu-
châtel.

Usez L'Impartial

Imposante manifestation à Saignelégier

» CANTON DU JURA ?
Contre les fermetures d'écoles

On sait que le Département de
l'éducation du Jura se propose de
fermer plusieurs classes qui comp-
tent plusieurs degrés, voire dans cer-
tains cas de fermer carrément l'école
qui ne compte qu'une classe. A l'oc-
casion de diverses assemblées, les
opposants ont reproché amèrement
aux responsables du Service de l'en-
seignement d'en avoir décidé ainsi
sans avoir pris contact avec les auto-
rités concernées.

Or, le dialogue tant désiré s'est ou-
vert hier à Saignelégier avec le mi-
nistre Roger Jardin, chef du Dépar-
tement de l'éducation, M. Jean-Marie
Boillat, chef du Service de l'ensei-
gnement, M. Daniel Jeanbourquin,
chef du Service financier, et M. Jean
Sommer, chef du Service de l'ensei-
gnement primaire.

A14 h. 30 à l'Hôtel de Ville s'est te-
nue une première assemblée d'infor-
mation réunissant les conseils
communaux, les commissions d'éco-
les et les maîtres enseignants des
communes concernées seulement. Le
soir à 20 h. 30, une nouvelle séance à
laquelle étaient invités les députés,
groupait les conseillers communaux,
les commissions d'écoles et les ensei-
gnants de toutes les Franches-Mon-
tagnes.

Après les assemblées d'opposition
des conseils communaux des Fran-
ches-Montagnes, du Synode des en-

seignants francs-montagnards et de
l'important Mouvement populaire
des familles, l'actif groupement des
militants francs-montagnards a pro-
fité de l'occasion pour marquer le
coup d'une façon spectaculaire. Ainsi
dès 20 h. déjà, plus de 150 personnes
étaient massées devant l'Hôtel de
Ville portant des pancartes sur les-
quelles on pouvait lire notamment:
«On veut des écoles, pas des résiden-
ces secondaires; Pas d'économies sur
le dos de nos enfants; Votre rôle: dé-
fendez ceux qui vous ont élus; Est-ce
à nos enfants de payer ? Non à la fer-
meture de classes; Margouille ou pé-
dagogie».

C'est entre deux haies humaines
que ces messieurs de Delémont du-
rent se frayer un passage, marqué
par un flot grondant de huées.

Puis le groupe des manifestants
s'introduisit dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville où devait s'ouvrir la
séance. Ils déposèrent tranquille-
ment leurs innocentes pancartes de-
vant la scène tandis que les respon-
sables militants se contentaient de
déclarer faire confiance à leurs re-
présentants dans la salle.

Ainsi cette imposante manifesta-
tion se déroula sans incident. A noter
qu'une conférence de presse sur les
résultats de cette séance d'informa-
tion est prévue pour ce matin à Delé-
mont. (ax)

p— i TALBOT HORIZOM SPECIAL f 
m

UNE VOITURE SUPER
ET SON SUPER-ÉQUIPEMENT!
L'Horizon existe maintenant avec un équipement sportif:
• Moteur nerveux de 1442 cm3 déve- • Habillage étoffe Tartan,

loppant 83 CV-DIN. m Cache-bagages.
• Phares H4. • Radio-cassette stéréo «NATIONAL"
• Essuie/lave-glace arrière. OUC/OM/OL.
• 4 jantes de sport en métal léger. • Pré-équipement radio. 2 haut-parleurs
• 4 pneus radiaux extra-larges. dans les ponières avant et antenne
• 2 rétroviseurs de sport noirs. sur le toit• Pare-chocs de sport noirs. • 2 couleurs sportives: noir Onyx et
• Encadrement des glaces noir mat rouge Vallelunga.
• Bandes «Spécial».
Et avec tous ces équipements _ . _ _ _ _
spéciaux l'Horizon Spécial ne coûte que ffi 72 350. """
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LA CHAUX-DE-FONDS
AUTO-CENTRE Emil Frey SA
F.-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62
LE LOCLE: GARAGE DU VERGER - A. PRIVET
Tél. (039) 3159 33

¦¦ Mil. I

Nouvelle loi des transports publics

La nouvelle loi sur les transports
publics soumise en consultation au-
près des gouvernements cantonaux n'a
pas soulevé l'enthousiasme des autori-
tés jurassiennes. Dans sa réponse, le
Collège gouvernemental indique qu'il
est, à priori, favorable à une nouvelle
loi. Cette dernière ne doit toutefois
pas anticiper sur les conclusions de la
conception globale suisse des trans-
ports (CGST). Celle-ci n'a pas encore
fait l'objet de débats et de décisions
aux Chambres fédérales. De plus, le
fait même que les ordonnances d'exé-
cution ne sont pas encore connues im-
pose un commentaire réservé.

D'après le Gouvernement jurassien,
cette nouvelle loi doit avoir un carac-
tère technique. Elle devrait régler les
rapports entre l'usager et l'entreprise
publique de transports. Il n'est pas
question, selon la réponse de l'exécu-
tif, de régler les rapports entre les en-
treprises concernées et les collectivités
publiques avec cette législation no-
tamment à propos de la couverture
des prestations d'intérêt général, en
particulier du rapprochement tari-
faire, lequel est absolument indispen-
sable aux régions périphériques. Le ca-
ractère «Service public» des entrepri-
ses concernées doit être maintenu.
Une «privatisation» pouvant mettre
en cause la qualité de la desserte des
régions peu ou moyennement dévelop-
pées comme celle du Jura ne saurait

entrer en ligne de compte. De plus, la
suppression de l'obligation de trans-
porter les colis de détail ne peut être
entérinée sans l'assurance catégorique
d'une desserte mimimum obligatoire.

Le communiqué diffusé par le ser-
vice de presse conclut que «le projet
de loi présenté n'est pas satisfaisant
car certains articles (partage du trafic,
par exemple) sont rédigés si vague-
ment qu'ils donnent la possibilité de
pratiquer une politique de sélection
des acheminements au détriment de
régions qui, comme le canton du Jura,
seraient ainsi contournées», (comm-lg)

Commentaire réservé du Gouvernement

IBilllllil
La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

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

gnements tél. 512151.

Régression du chômage en mars
Statistique du marché du travail

Une nouvelle fois la statistique du
marché du travail s'est avérée favora-
ble dans le canton du Jura: pour le
mois de mars, le chômage a régressé
sensiblement (moins 13 pour cent). Le
nombre de chômeurs s'élève à 133 (50
hommes et 83 femmes) à fin mars,
alors qu'il était de 153 un mois aupa-
ravant. Rappelons qu'à fin septembre
1979, le canton du Jura comptait 183
chômeurs.

Dans le courant du mois de mars,
des évolutions positives ont été remar-
quées dans de nombreuses branches.
L'horlogerie (moins 11) vient en tête
devant les professions de transports
(moins 4), l'industrie du bois et du
hège (moins 3), les professions techni-
ques auxQiaires (moins 3), le bureau
(moins 3). Une remarque intéressante
concernant l'amélioration dans l'hor-
logerie: ce sont 10 femmes et un
homme qui ont trouvé du travail. En
revanche, les professions de la vente et
de l'enseignement ont connu une aug-
mentation de chômage de deux unités
chacune. En prenant les chiffres rela-
tifs aux districts, Delémont occupe la
première place avec 86 chômeurs, de-
vant Porrentruy (27) et les Franches-
Montagnes (20).

Dans son bref commentaire, le chef
du Service des arts et métiers et du
travail, M. Philippe Kaufmann, ne ca-
che pas son étonnement quant à la

présence de six chômeurs (deux ser-
veuses, deux cuisiniers et un auxi-
liaire) dans la branche «hôtels, restau-
rants, économie domestique». En ef-
fet, ses services ont dû faire appel à du
personnel étranger en masse pour ré-
pondre à la forte demande saisonnière.
Une constatation qui s'applique égale-
ment pour les deux chômeurs dans le
secteur «bâtiment».

Du côté des chômeurs partiels et
des heures chômées, les commentaires
sont à la fois délicats et difficiles. Il
suffit que quelques entreprises
commettent de communiquer leur
chômage partiel au service de l'adm-
nistration, pour que la statistique va-
rie sensiblement. Cependant, pour les
deux premiers mois de l'année, il faut
constater - et ce n'est pas une surpri-
se - que l'horlogerie est toujours le
secteur le plus touché en ce qui
concerne le chômage partiel Sachez
cependant que - selon le Service des
arts et métiers et du travail - le mois
de janvier a vu 41 entreprises (dont 31
dans l'horlogerie) touchées par le chô-
mage partiel, affectant 557 travail-
leurs (355 hommes et 202 femmes),
pour un total de 21.655 heures. Au
mois de février, les entreprises tou-
chées s'élevaient à 38 (27 pour l'horlo-
gerie) et concernaient 685 travailleurs
(394 hommes et 291 femmes), pour un
total de 21.880 heures, (lg)



Il donne de la force
à celui qui est fatigué
et il augmente la vigueur de celui i
qui tombe en défaillance. ! j

Esaïe 40:29.
Monsieur Louis Maurer; ,
Madame et Monsieur Fritz Zahnd-Maurer: !

Madame et Monsieur Frédy Stauffer-Zahnd, leurs enfants
Laurent et Valérie,

Madame et Monsieur Michel Etter-Zahnd, leurs enfants Sarah,
Hélène et Antonin, au Villaret, I

Monsieur et Madame Willy Zahnd-Aeschlimann, à Corcelles,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zahnd-Perret, leurs enfants

Christelle et Jérôme;
Les descendants de feu Adolphe Barben;
Les descendants de feu Emile Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bertha MAURER
née BARBEN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1980. j
L'incinération aura lieu samedi 12 avril.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Fritz Zahnd-Maurer,

Boinod l2.
Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23-36.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t
Pour toi Patrick RILLIOT
Tu sais que je viens du néant, et je dois retourner au néant.
H est temps d'être en bons termes avec la source de mes origines.
Pourquoi fermer les yeux sur cette vérité que tu n'ignores pas,
mais dont tu as peur.
Sois fier de ton origine et tu seras dans ton assiette.
Accorde-toi avec toi-même par la bonne direction de ta recherche,
Tu n'es qu'un voyageur en croisière, tu seras à ta destination un

jour.
Remplir le ventre et le cerveau est important, mais nourrir l'âme
est encore plus sûr, car là où tu iras, tu seras âme.
Au début, tu étais une âme, à la fin tu seras une âme.
Réalise donc maintenant que tu n'es qu'une âme et va, cherche la

vérité.
'¦¦ ' :

k
Tes parents, ta famille, tes amis.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1980.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:
Madame Haag, Crêtets 141,2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I I N  
MEMORIAM

Georges MOOR
1978 11 avril 1980

Ton souvenir est toujours
vivant pour nous tous,

et chaque jour nos pensées
sont pour toi.

Ton épouse
Tes enfants

et petits-enfants

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA »

Obtenir des commandes en pratiquant des prix plus bas tout en éle-
vant les prestations techniques est un idéal difficile à atteindre. Y pen-
ser est une chose, le réaliser en est une autre...

Surtout dans un produit incluant un important pourcentage de valeur
ajoutée, à l'exemple des boites de montre les plus difficiles à faire: les
pièces de forme, celles que nous laissent le Sud-Est asiatique...

C'est une innovation importante qui vient d'être réalisée par Piquerez
SA, à Bassecourt, puisqu'elle noue la boucle: abaissement du prix de re-
vient technologique d'avant-garde au bénéfice de l'industrie horlogère
suisse.

A examiner le contenu de certaines
inventions, on se demande bien pour-
quoi n'y a-t-on jamais pensé aupara-
vant... Car c'est le propre de la vérita-
ble créativité d'inclure un haut niveau
de technologie et de savoir-faire, sous
une apparence très simple. C'est en
prenant connaissance des exigences et
des contraintes techniques ayant pré-
sidé à ce genre de réalisation que l'on
trouve la réponse à la première ques-
tion: de l'idée à la matérialisation, il a
fallu multiplier les recherches, les es-
sais, les expériences pratiques. Surtout
lorsqu'il est question en sous-jacence
du traitement des matériaux, de ma-
tières nouvelles et de métaux, de leur
alliage ou de leur «coopération», de
leur fiabilité ou leur dégradation une
fois transformé en objet.

Tout le secret de la nouvelle boîte
de montre est là. De la conception à
l'usinage.

Nous 1 avons dit: quelque chose au
demeurant très simple, mais dont les
avantages technologiques sont impor-
tants:

m Suppression: d'une grande par-
tie des opérations d'étampage; des
opérations de tournages intérieurs; de
fraisages intérieurs. Plus de copeaux
ou de particules métalliques néfastes

au bon fonctionnement du mouve-
ment.

Suppression toujours des opérations
de tournage des fermetures des fonds,
des joints de glace, lunette et fonds,
ainsi que du «container» pour les pro-
duits en métal dur.

La montre est dotée en outre...
% d'une ceinture de sécurité

contre les chocs.
0 elle possède une interchangea-

bilité accrue, grâce au procédé d'in-
jection, des composants tels que: fond,
glace, cercle et lunette...

La nouvelle boîte fait preuve d'une
souplesse d'adaptation parfaite aux li-
gnes esthétiques nouvelles. Ce qui
n'est pas la moindre de ses qualités.

Roland CARRERA ,

Innovation dans la fabrication de la boîte de montre de qualité

MERVELIER

Tout va bien à la
caisse Raiffeisen

L'assemblée de la caisse de crédit
mutuel système Raiffeisen de Merve-
lier s'est tenue sous la présidence de
M. François Fleury. Les comptes pré-
sentés par le gérant, M. Joseph Mar-
quis, ont été acceptés et le bilan se
monte à 3.204.853 fr. 57 alors que la
réserve se monte à 146.166 fr. 66.
Après rapport favorable du président
du conseil de surveillance, M. Léon
Marquis, il fut décidé de verser un in-
térêt des parts sociales de 6 %. (kr)

m DISTRICT DE |® DELEMONT #

Par la mise sur le marché de ce pro-
duit, Piquerez SA apporte à l'horloge-
rie suisse une contribution technologi-
que d'avant-garde dans les procédés
de fabrication de la boîte de montre de
qualité. Quelques détails:

0 Les caractéristiques de cette
innovation peuvent être définies ainsi:
boîte de montre avec intérieur de car-
rure formé d'un manchon en matière
synthétique injectée, adhérant par po-
lymérisation.

0 Champ d'application privilé-
gié: pièces avec ouverture de forme,
fond rond et de forme, en acier, métal
dur, laiton et autre matériaux, même
précieux.

En applications pratiques

Le produit surmoulé a été testé
avec succès par le Laboratoire
suisse de recherches horlogères.
Protégé par une demande de bre-
vet à l'échelle mondiale, il est ac-
tuellement en phase de commercia-
lisation et sera présenté à la Foire
de Bâle 1980.

Tiré des conclusions du rapport
LSRH: «...L'idée... permet sans au-
cun doute des économies apprécia-
bles dans les frais d'usinage, spécia-
lement dans les boîtes en forme...
L'étanchéité est parfaitement
bonne...». Résultats satisfaisants
également dans d'autres essais de
sensibilité à lTrydrolise etc.

Testées
scientifiquement
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SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

Monsieur Roger STAUDENMANIM
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 autant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve. j
Elle leur en est profondément reconnaissante.

SAINT-IMIER, avril 1980.

PESEUX

La famille de

Monsieur Samuel HINNI
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et ;
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part soit par leur présence, !
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
PESEUX, avril 1980.

NEUCHÂTEL
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Eric OPPLIGER
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
NEUCHÂTEL, avril 1980.

LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympa»
thie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice LOHRI-JACOT
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur affection et qui ont visité son cher défunt pendant sa longue
maladie.
Un chaleureux merci pour les présences, les dons, envois de fleurs
et messages.
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LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MACQUAT
Membre d'honneur

Il conservera de lui un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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A ÉCLAIREURS SUISSES |u-
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GROUPE LA ROCHELLE

Si" ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MACQUAT
Membre fondateur
Membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille._____________________________________________________________
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LE COMITÉ DE L'A.D.C. - ASSOCIATION POUR I

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS W
a le chagrin de faire part du décès de m

Monsieur >to-

Paul MACQUAT
Président d'honneur

6Il conservera de lui un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. *

Dieu est amour.
Demeure tranquille te confiant en
l'Etemel et attends-toi à Lui. f î

Psaume 37, v. 7. ! !
Madame Paul Macquat-Roth;
Monsieur Jean-Jacques Macquat, à Lausanne;
Sœur Madeleine Macquat, à Saint-Loup; '
Sœur Mariette Macquat, à Bôle;
Monsieur et Madame Pierre Macquat, leurs enfants et petits-

enfants; ; i
Madame et Monsieur André Durrenmatt-Macquat et famille à

Yverdon, M
ainsi que les familles Brandt, parentes et alliées, ont la profonde J
douleur de faire part du décès de ¦
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Paul MACQUAT I
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- j 1
rent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 81e année, |1
après une longue maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1980. !

L'incinération aura lieu samedi 12 avril. |
Culte au crématoire, à 11 heures. M

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 5, rue de la Concorde.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. li



Les grandes
familles

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Papa dirige tout.
Maman est sous-directrice. De

presque tout.
Nicolas, le fils, est déjà bien

placé.
Les Ceausescu, vous connais-

sez?...
On sait généralement que

l'homme fort de la Roumanie est
M. Ceausescu. Ce que l'on ignore
souvent, c'est que son épouse,
Elena, en est la femme forte. Ou-
tre le culte de la personnalité
dont elle est l'objet, elle vient
d'être nommée premier vice-pre-
mier ministre et beaucoup la
considère comme un futur pre-
mier ministre.

Agé de 27 ans, le fils Ceau-
sescu a été choisi comme un des
secrétaires du Parlement rou-
main. En outre, il est membre
candidat du Comité central du
parti.

Beau-frère du président, Vasile
Barbulescu est membre du
Comité central du parti commu-
niste.

Un frère de Vasile, Ion, est
vice-ministre de l'agriculture et
membre d'une des principales
commissions du parti. Un autre
de ses frères, llie, est major géné-
ral et occupe un poste important
dans le Conseil politique de l'ar-
mée.

Gheorghe Petrescu, frère
d'Elena Ceausescu, est membre
du Comité central du PC et du
gouvernement...

L'indépendance que la Rouma-
nie a su acquérir par rapport à
l'Union soviétique a bien des as-
pects sympathiques. Il est évi-
dent, aussi, que voisine d'Etats
aussi incommodes que la Bulga-
rie, l'URSS, et la Hongrie, tou-
jours prompts à des revendica-
tions territoriales, la Roumanie
n'a pas une tâche facile et que
son originalité politique doit
compter sur un pouvoir fort si
elle se veut durable.

Est-il sage cependant de per-
mettre à tant de membres de la
même famille de tirer sur les fi-
celles du pouvoir?

Si le contrôle en est facilité, la
tête, une fois disparue, ne sera-
t-il pas extrêmement aisé de se
débarrasser du reste?

La famille Somoza n'est, sans
doute, en rien comparable à la fa-
mille Ceausescu et le Nicaragua,
à l'exception de sa culture latine,
n'est pas du tout semblable à la
Roumanie. Mais le fait d'avoir en
mains tous les leviers de
commandes n'a pas empêché
cette illustre famille de dégringo-
ler très rapidement.

C'est là une expérience qui
donne à réfléchir. Mais en démo-
craties populaires comme en dic-
tatures sud-américaines, il sem-
ble qu'on n'apprend rien que par
soi-même.

Willy BRANDT

La CEE et le Conseil de l'Europe condamnent
la détention des otages américains à Téhéran
Mais s abstiennent de prendre des sanctions économiques
Alors que Téhéran réservait un accueil triomphal aux diplomates iraniens
hier lors de leur arrivée à l'aéroport, à Lisbonne, les neuf pays de la CEE ont
une nouvelle fois condamné la détention des otages américains et entrepren-
dront une démarche diplomatique pour demander leur libération. Mais ils se
sont abstenus de prendre des sanctions économiques contre l'Iran, comme le
souhaitaient les Etats-Unis. Les 21 pays du Conseil de l'Europe ont aussi pu-
blié hier à Lisbonne une déclaration dénonçant la détention des otages. De
son côté, M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des Affaires étran-
gères, a déclaré que la Constitution suisse lui interdisait de prendre des

sanctions contre l'Iran.

Les ministres des Affaires étrangères
des Neuf, réunis à Lisbonne en marge de
la session du Conseil de l'Europe, ont
réaffirmé leur solidarité avec les Etats-
Unis et le peuple américain. La déclara-
tion commune qu'ils ont publiée hier es-
time que l'attitude des autorités iranien-
nes dans la crise des otages américains
de Téhéran est inadmissible et contraire
aux principes de la Communauté inter-
nationale. S'ils se sont abstenus de pren-
dre des sanctions économiques, les Neuf
ont cependant maintenu la possibilité
d'un changement d'attitude si la réponse
des autorités iraniennes à leur démarche
était négative.

LA FRANCE POUR LA SOUPLESSE
De source proche de la CEE, on dé-

clare que l'Allemagne fédérale avait re-
commandé une attitude très ferme, mais
la France a refusé d'être entraînée dans
une guerre économique avec l'Iran à

cause des difficultés de Washington. Le
ministre italien, M. Emilio Colombo, qui
présidait la réunion de la CEE, a indiqué
que les Neuf avaient également décidé
d'inviter le Japon à s'associer aux nou-
velles démarches diplomatiques que la
Communauté va entreprendre. En effet,
les ambassadeurs des pays de la CEE
vont demander une entrevue au prési-
dent iranien Bani-Sadr, pour lui deman-
der de relâcher les otages et obtenir des
assurances précises sur la date et la ma-
nière dont le gouvernement iranien en-
tend les libérer.

RÉPERCUSSIONS
INTERNATIONALES

Quant au Conseil de l'Europe, il réaf-
firme dans sa déclaration les principes
du respect de la loi et des droits de
l'homme, et condamne le recours à la
violence et au terrorisme dans la pour-
suite d'objectifs politiques. «C'est dans
cet esprit que le comité des ministres des
Affaires étrangères condamne la viola-
tion de ces principes par l'Iran et ex-
prime sa préoccupation à propos des ré-
percussions de celles-ci sur la situation
internationale», dit la déclaration.

A Tubingen, le professeur Kung
continue à enseigner

Le professeur de théologie Hans Kung,
qui a fait l'objet de mesures disciplinai-
res de la part de l'Eglise catholique, ne
fait officiellement plus partie de la Fa-
culté de théologie de Tubingen (Bade-
Wurtemberg), mais il continuera d'ensei-
gner à l'Institut de recherches œcuméni-
ques. Au cours d'une conférence de
presse commune, tenue hier à Tubingen,
M. Kung et le recteur de l'Université, M.
Adolf Theis, ont annoncé que le théolo-
gien a été maintenu dans ses fonctions
de professeur de théologie et de directeur
de l'Institut. Les autorités de l'Univer-
sité ont en effet décidé - et c'est la pre-

mière fois qu une telle mesure est adop-
tée — de séparer administrativement
l'Institut de la faculté et de la soumettre
directement au Conseil de l'Université.

Ainsi, le professeur Kung, âgé de 51
ans, à qui on avait retiré en décembre de
l'année dernière, le droit d'enseigner,
pourra à nouveau donner des cours, or-
ganiser des séminaires, de même que
faire des recherches, enseigner et pu-
blier...

Il pourra aussi examiner les thèses des
doctorants et prendre part, comme
conseiller, aux examens de la Faculté de
théologie catholique, (ats, dpa)

Inquiétude au sein de l'OPEP
Hausses sauvages du prix du pétrole

Le ministre des Finances et du Pétrole du Qatar, cheikh Abdel Aziz ben
Khalif a al Thani, a demandé hier aux treize pays membres de l'OPEP d'éviter
la multiplication des hausses sauvages du prix du pétrole, susceptibles d'ac-
croître la tendance inflationniste dans le monde et porter ainsi préjudice à
l'économie du monde arabe.

Cheikh Khalif a al Thani, ancien président de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole, a déclaré à cette occasion que son pays entendait main-
tenir le prix de son brut au niveau actuel, dans l'immédiat, ajoutant: «Nous
(les pays membres de l'OPEP), devons nous rendre à l'évidence et faire
preuve de circonspection en ce qui concerne les prix du pétrole. De fortes
hausses pourraient avoir des effets négatifs sur l'économie mondiale et avoir
de ce fait des incidences sur les pays membres de l'OPEP et du monde arabe».

(ap)

Israël renforce
sa présence
| Suite de la première page

Dans les milieux militaires, on déclare
que l'opération israélienne a pour objet
de faire échec à de nouveaux raids terro-
ristes à l'occasion des prochains entre-
tiens à Washington entre MM. Begin et
Carter, sur l'autonomie palestinienne.
On laissait entendre, dans ces milieux,
que la présence israélienne était tempo-
raire et que les Israéliens se retireraient
après la période actuelle d'intense acti-
vité diplomatique. '

Amusantes économies
OPINION 

p Suite de la première page
Côté carburant pour moteurs,

a baisse est de 0,7%. Il serait ri-
dicule d'en parler non seulement
Jarce que l'année dernière
t80.000 nouvelles voitures ont
<té immatriculées en Suisse que
•"s 0,7% ne suffira pas à faire rou-
ir, mais parce que là encore on
este dans les tons pastels dans
e paysage des économies. Un
nsilleur usage des transports en

commun permettrait, lui, des mi-
racles.

Au total, baisse de la consom-
mation pétrolière mais... augmen-
tation de 4% de la consommation
finale d'électricité.

Ici commencent les problèmes
sérieux.

D'abord que signifie ce
«+4%» . C'est 1,3 milliard de
Kwh ou, pour être plus imagé, les
trois-quarts de la production an-
nuelle de la Grande-Dixence.

Ahl
Tous nos cours d'eau étant ex-

ploités, ce 4% en plus représente
le quart de la production annuelle
de la centrale de Goesgen.

Pour satisfaire cette augmen-
tation qui revient et s'additionne
chaque année, il faut un investis-
sement de 500 millions de francs,
c'est-à-dire, environ 1,4 million
de francs par jour.

Cette croissance constante de
nos besoins en électricité, la-
quelle tourne régulièrement
autour de 4% depuis des décen-
nies, contredit depuis deux ans

les prévisions de la Commission
fédérale de la conception géné-
rale d'énergie jusqu'en l'an 2000.

L'électricité se mesure au
compteur et sa consommation est
intimement liée à l'expansion
économique.

Or, si nos politiciens deman-
dent une croissance économique
de 2% par année pour maintenir
et développer l'emploi, l'approvi-
sionnement en électricité devra
augmenter lui aussi de 2% au
moins. Au moins, en effet, car à
possibilité d'amortissement égal,
un appareillage automatique sera
de plus en plus préféré à un poste
de travail à 40 hl On s'achemine
donc, en plus de certaines contra-
dictions, vers une consommation
accrue d'électricité, même s'il est
hautement souhaitable d'obtenir
une croissance économique supé-
rieure sans demande parallèle
d'énergie électrique.

Entre un compteur et une uto-
pie il n'y a peut-être que la dis-
tance d'une vingtaine d'années.

Mais d'ici là, entre nos pseudo
économies d'énergie et notre
vraie consommation d'électricité,
il faut prévoir des solutions.

Parler jusque tard dans la nuit
d'économie d'énergie, toutes
lampes allumées est une chose.
Changer de vie pour freiner la
marche du compteur électrique
en est une autre, car l'électricité
reste le système nerveux, ramifié
à l'infini, d'une société indus-
trielle... Gil BAILLOD

Pour empêcher
les athlètes US de
participer aux JO

| Suite de la première page
Le chef de la Maison-blanche

n'a pas précisé quelles actions il
comptait entreprendre, mais il
s'est montré très ferme:«?S"il est
nécessaire de prendre des mesu-
res légales pour renforcer la déci-
sion de ne pas envoyer une équipe
à Moscou, je les prendrai».

M. Carter a comparé les Jeux de
Moscou à ceux de Berlin en 1936
qui, a-t-il dit, «servirent à grandir
le prestige de l'ambitieux dicta-
teur Adolf Hitler».

«Les Soviétiques ont l'intention
d'exploiter les jeux et de s'assurer
une victoire de propagande».

«H est essentiel que nos inten-
tions soient absolument claires»,
a ajouté le président américain.
«Les mesures que nous avons pri-
ses contre l'Union soviétique de-
puis l'invasion resteront en place
jusqu'à un retrait total d'Afgha-
nistan des troupes soviétiques.
Alors, et seulement alors, nous se-
rions prêts à nous joindre aux
voisins de l'Afghanistan pour ga-
rantir une véritable neutralité et
une non-ingérence dans les affai-
res intérieures afghanes», (ap)

Carter emploiera
les grands moyens

En Union soviétique

L'URSS poursuit une campagne anti-
américaine d'une rare violence après

l'annonce de nouvelles sanctions contre
l'Iran.

Mais, si elle dénonce les risques de
conflit armé, elle semble surtout décidée
à exploiter la tension pour «punir» le
président Carter du boycottage des Jeux
olympiques et faire oublier l'Afghanis-
tan, estiment les observateurs.

Hier, l'ensemble des journaux soviéti-
ques ont repris en bonne place ces argu-
ments qui occupent, à eux seuls, la moi-
tié des pages de politique étrangère. La
«Pravda», la tribune du parti commu-
niste, est particulièrement virulente
dans son attaque antiaméricaine.

«La Maison-Blanche a repris le fouet»,
écrit la «Pravda», qui ironise sur «l'ami
et défenseur frais émoulu de l'Islam»
qu'est Jimmy Carter.

En fait, c'est surtout le président amé-
ricain, «l'homme qui s'attache à son fau-
teuil», qui est la cible des commenta-
teurs soviétiques. La «Pravda» s'en
prend à ce «chrétien vertueux qui en ap-
pelle à la famine et aux maladies pour
mettre à genoux les Iraniens».

INFLATION VERBALE
Pourtant, même si M. Brejnev a indi-

qué le 19 mars qu'une intervention mili-
taire américaine en Iran serait considé-
rée par Moscou comme une agression
personnelle, les milieux occidentaux ne
prennent pas les mises en gardes soviéti-
ques au pied de la lettre.

«L'inflation verbale ne doit pas nous
impressionner. L'URSS veut simplement
détourner l'attention sur l'Iran et faire
oublier Kaboul», commentait mercredi
soir un diplomate européen. Et il est vrai
que Moscou, malgré le «cliquetis des ar-
mes» semble sereine: mercredi M. Leo-
nid Brejnev est tout simplement parti en
vacances, pour une destination et une
durée officiellement inconnues, (ats, reu-
ter, afp)

Violente campagne
antiaméricaine

O MAPUTO. - Le Mozambique et
l'URSS ont signé un accord économique
de vaste portée.

O BELGRADE. - Le chancelier au-
trichien Kreisky a invité à Belgrade les
pays non-alignés à rechercher une solu-
tion à la crise en Afghanistan et a estimé
d'autre part que la politique de détente
doit reposer sur un équilibre des forces
dans le monde.

Q BRUXELLES. - A cause de la
crise politique, le gouvernement belge a
suspendu l'étude de la question du dé-
ploiement des missiles «Cruise» de
l'OTAN.

0 ALGER. - Des centaines d'étu-
diants berbères ont manifesté à nouveau
hier, à l'Université d'Alger contre «la ré-
pression culturelle par la majorité algé-
rienne arabe» dont ils s'estiment l'objet.
# STAVANGER. - Des «quantités

encourageantes» de gaz naturel ont été
découvertes dans la partie norvégienne
de la mer du Nord.

O TURIN. - Plusieurs opérations
antiterroristes réalisées par la police ita-
lienne à Turin, Milan, Ravenne et Biella,
hier à l'aube, ont permis d'arrêter au
moins 29 personnes parmi lesquelles
Marco Ognisanti, 20 ans, fils de la terro-
riste Petra Krause.

L'Algérie a complètement " inter-
rompu ses livraisons de gaz à la
France depuis le début du mois
d'avril. Les particuliers ne devraient
toutefois pas être affectés par cette
décision.

La Société nationale algérienne, la
SONATRACH, avait déjà considéra-
blement réduit ses livraisons en
mars. Elle invoque des «difficultés
techniques temporaires», sans don-
ner plus de précisions à son client
français.

Pour certains observateurs, cet ar-
rêt des ventes algériennes, qui tou-
che également la société américaine
El Paso, n'est pas étranger aux négo-
ciations en cours sur le relèvement
des prix du gaz que l'Algérie entend
aligner sur ceux du pétrole.

L'Algérie fournit actuellement 12,5
pour cent des besoins français de
gaz, avec 4,5 milliards de mètres cu-
bes par an. A terme, elle devrait li-
vrer plus de 10 milliards de mètres
cubes, qui représenteront 25 pour
cent de la consommation nationale
de gaz. (afp)

Gaz algérien pour la France
Livraisons interrompues

Un vœu du président Sadate

Soulignant que le processus de paix au
Proche-Orient était en danger, le prési-
dent Anouar el Sadate a demandé hier à
Israël d'accepter la souveraineté arabe
dans le secteur oriental de Jérusalem et
en Cisjordanie.

Reconnaître les droits arabes sur ces
territoires «est le seul chemin sûr vers la
paix et l'existence harmonieuse», a-t-il
déclaré avant de demander au gouverne-
ment israélien de l'inviter à venir parler
à la Knesset.

Au même moment à Jérusalem, le pre-
mier ministre israélien, M. Menahem Be-
gin, qui doit se rendre à Washington la
semaine prochaine, a déclaré qu'il atten-
dait lui-même de pouvoir prendre la pa-
role devant le Parlement égyptien avant
de faire venir M. Sadate à la tribune de
la Knesset. (ap)

Parler
devant la Knesset

Otages de Bogota

Certains des onze pays dont les diplo-
mates sont encore retenus en otages par
le commando du M-19 à l'ambassade de
la République dominicaine à Bogota, né-
gocient directement avec les guérilleros
le versement d'une rançon de 50 milions
de dollars, déclare-t-on de source diplo-
matique.

On ignore quels sont les pays engagés
dans ces négociations et comment celles-
ci se déroulent.

Le chef du commando connu sous le
nom de «commandant numéro 1» a dé-
claré qu'il voulait que les 50 millions de
dollars de la rançon soient distribués aux
Colombiens les plus défavorisés, a révélé
le quotidien «El Vespertino». (reuter)

Négociations
directes

Prévisions météorologiques
Le ciel sera passagèrement très nua-

geux le matin. Sinon le temps sera enso-
leillé. .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30:429 m. 37.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,82 m. = 750,82 m.

Soyouz - Saliout

La capsule spatiale Soyouz-35, qui a
été lancée mercredi du Centre spatial de
Baïkonour avec deux cosmonautes à
bord, s'est amarrée hier à la station orbi-
tale Saliout-6, a annoncé l'agence Tass.

L'amarrage a eu lieu à 15 h. 16 GMT
(16 h. 16 chez nous), soit 26 heures après
le lancement.

De l'autre côté de Saliout- 6 se trouve
actuellement la capsule de ravitaille-
ment non habitée Progress-8, lancée le
mois dernier.

Les cosmonautes, Leonid Popov et Va-
léry Rioumine, ont d'abord vérifié les at-
taches puis ont pénétré dans le labora-
toire, qui n'avait pas reçu de visites de-
puis huit mois.

La télévision soviétique a montré des
images de Rioumine - qui a déjà vécu
175 jours dans Saliout-6 — flottant dans
le laboratoire et déclarant: «Tout est
resté comme nous l'avons laissé».

Saliout-6 tourne autour de la terre de-
puis un an et demi, (ap)

LIAISON ETABLIE

Parallèlement un porte-parole du gou-
vernement libanais a indiqué que des
consultations étaient en cours entre les
autorités libanaises et le secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Kurt Waldheim. Ces
consultations sont destinées à examiner
les possibilités d'une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité, sur la «situation
explosive» créée par l'incursion israé-
lienne, (ap)

CONSULTATIONS


