
Des délégués de la Croix-Rouge ont pu
rencontrer tous les otages de Téhéran

Pour la première fois depuis le 4 novembre

Une délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a pu
rencontrer hier après-midi, pour la première fois, la totalité des otages déte-
nus à l'ambassade américaine de Téhéran depuis le 4 novembre. Cette visite
fait suite à de longues tractations entre le Comité international de la Croix-
Rouge et les autorités iraniennes qui ont été avisées d'une telle démarche en
janvier. Elle a été finalement acceptée par le président de la République ira-
nienne, M. Abdolhassan Bani-Sadr, quand il a reçu samedi les ambassadeurs
des neuf pays de la Communauté européenne et son «principe» a été
confirmé dimanche soir au cours d'une réunion avec le Conseil de la

révolution.

En acceptant cette visite, quelques
jours après avoir refusé de transférer les
otages, les autorités iraniennes, sans
changer sur le fond leur politique, ont
voulu faire devant l'opinion internatio-
nale un geste de bonne volonté.

En effet, la Croix-Rouge internatio-
nale a toujours mis comme condition
pour rencontrer des prisonniers politi-
ques ou des otages, de pouvoir les voir
séparément, sans témoins et que ceux-ci
aient la possibilité de remplir un ques-
tionnaire confidentiel.

Pour mettre au point cette visite, le
délégué du CICR en Iran, M. Harold
Schmidt, accompagné d'un médecin
suisse, M. Bernard Liebeskin, et d'un re-
présentant du «Lion-Rouge iranien»
avaient été reçus hier matin à l'ambas-
sade américaine par les «étudiants isla-
miques» qui avaient admis le principe de
la visite.

En début d'après-midi la délégation de
la Croix-Rouge pénétrait dans l'ambas-
sade avec le ministre de la Santé iranien,
M. Moussa Zarga. Mais «l'imam de la
prière du vendredi», l'hadjatoleslam
Seyyedali Khamenei qui devait égale-
ment visiter les otages, était absent.

Jusqu'alors les «étudiants islamiques»
n'avaient jamais accepté qu'un orga-

nisme international rende visite aux ota-
ges. Seules des autorités religieuses
avaient pu pénétrer dans l'ambassade
américaine à Noël et récemment pour les
fêtes de Pâques afin de célébrer un office
religieux. Le 9 novembre dernier, juste
au début de la prise d'otages, quatre di-
plomates (suédois, syrien, algérien et
français) avaient pu constater «le bon

traitement dont faisaient 1 objet» les di-
plomates américains.

Mme Margaret Thatcher a révélé hier
devant la Chambre des communes que
les alliés européens des Etats-Unis ont
entamé des consultations d'urgence sur
l'appel du président Jimmy Carter en fa-
veur de sanctions contre l'Iran, et qu'une
décision commune devrait être prise d'ici
lundi prochain.

«Notre mission est de montrer notre
soutien au peuple américain et au prési-
dent Carter», a-t-elle dit, en soulignant
cependant que le chef de l'exécutif amé-
ricain n'a imposé aucun délai particulier
pour une telle prise de position. «On ne
nous a fixé aucune date avant laquelle
nos alliés américains voudraient nous
voir prendre une décision».
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225 coffres d une banque bruxelloise
vidés par d'audacieux cambrioleurs

L'un des plus audacieux cambriolages
de banque en Belgique a été réalisé pen-
dant le week-end à Bruxelles: 225 coffres
sur les 400 d'une agence de la «Société
Générale de Banque Belge», dans le cen-
tre de la capitale, ont été vidés de leur
contenu, estimé au moins à plusieurs,
millions de francs belges (plusieurs cen-
taines de milliers de francs suisses), a
annoncé hier la direction du groupe
bancaire.

On a retrouvé surplace des foreuses,
des pieds de biche, des chalumeaux, des

bonbonnes de gaz, de la nourriture et
des boissons relevant que les gangsters
avaient «travaillé» pendant de nombreu-
ses heures sans être le moins du monde
inquiété.

Le «casse» a été constaté hier matin à
l'ouverture. Des voisins immédiats de la
banque ont admis de leur côté avoir «en-
tendu des bruits» qu'ils ont imputés à
des «travaux urgents réalisés par des
ouvriers mettant à profit le week-end».

Le chef du PC italien reçu
très chaleureusement à Pékin

Le secrétaire général du Parti commu-
niste italien M. Enrico Berlinguer (notre
bélino AP) est arrivé à Pékin, où les diri-
geants chinois lui ont réservé un accueil
extrêmement chaleureux.

Il a été salué, à son arrivée à l'aéroport
de la capitale, par une importante
délégation du pc chinois, dirigée par son
secrétaire général M. Hu-yaobang (notre
bélino AP), 65 ans, le bras droit du vice-
président Deng-xiaoping, l'homme fort
de la Chine.

Avant de quitter Rome, M. Berlinguer
avait déclaré au journal du parti «L'U-
nità» que sa visite en Chine «confirme-
rait le rétablissement des relations nor-
males rompues depuis des années entre
les communistes italiens et les commu-
nistes chinois». «La Chine ainsi que
nous, avait-il dit, sommes conscients que
le respect de la politique de l'autre et de
son autonomie constitue une base pour
le dialogue franc sur des points d'accord
et de désaccord», (ats, afp, ap)

Mme Gandhi échappe
de peu à un attentat
Mme Indira Gandhi, le premier ministre indien, a échappé hier à un
attentat. Un couteau a été lancé dans sa direction et l'a manquée de
peu. Trois policiers ont réussi à maîtriser l'auteur de l'attentat, Ram
Bulchand Lalwani, originaire de Baroda, à l'ouest de l'Inde. Celui-ci a

été inculpé de tentative de meurtre et de détention illégale d'arme.
Il a lancé son couteau alors

qu'il se trouvait à environ 1,8 m
de Mme Gandhi. Il l'a manquée de
peu mais a légèrement blessé un
des gardes du corps de Mme Gan-
dhi.

L'incident a eu lieu au moment
où le premier ministre quittait le
Parlement pour rejoindre sa voi-
ture, à l'issue d'une cérémonie
marquant le 87e anniversaire de
la naissance du chef des intoucha-
bles, le docteur Ambedkar. Lors
de la cérémonie, Mme Gandhi
avait accepté de faire de cet ani-
versaire un jour férié.

Mme Gandhi a regagné sa rési-
dence officielle et a semble-t-il
pousuivi ses activités.

Un des responsables de la po-
lice, M. Gurcharan Singh, a dé-
claré aux journalistes que Lal-
wani allait être interrogé. D a
ajouté qu'il n'avait pas d'informa-
tions précises sur son passé et a
expliqué qu'on ignorait pour l'ins-
tant s'il avait agi pour des raisons
politiques.

Interrogé pour savoir si la lame
du couteau était empoisonnée, M.
Singh a répondu qu'on ne le sau-
rait qu'après le rapport des ex-
perts de la police.
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Mme Gandhi, accompagnée du géné-
ral Malhotra, photographiée quel-

ques minutes après l'attentat.'
(bélino AP)

OPINION

Des canons tout au beurre, tel
fut l'effet multiplicateur de la
guerre de Corée sur l'économie
américaine, en particulier, et sur
celles qui lui sont associées, en
général.

A l'inverse, la plaie du Vietnam
n'a pas cicatrisé après la saignée
économique qu'elle a entraînée.
Les 100 milliards de dollars injec-
tés annuellement à la fin des an-
nées soixante dans le «complexe
militaro-industriel» que dénonça
Eisenhower, n'ont pas suffi à
faire germer «l'effet multiplica-
teur économique». Pire: l'injec-
tion a déstabilisé le système mo-
nétaire international car la récu-
pération économique s'est faite
en partie par l'exportation de l'in-
flation américaine, qui atteint au-
jourd'hui le taux aberrant de 20
pour cent.

Troisième crise grave depuis la
fin de la dernière guerre mon-
diale, après la Corée et le Viet-
nam, le «coup de Kaboul» re-
lance l'énorme machinerie de
production d'armements.

Les investissements privés se
raffermissent sur la base des
commandes d'Etat de matériels
militaires. L'équipement indus-
triel et la recherche en bénéfi-
cient prioritairement. Mais ce
mouvement de «reprise» s'inscrit
dans une économie rongée par
l'inflation et se perd comme l'eau
dans le sable.

Lorsque l'on examine la courbe
des investissements en arme-
ments des USA depuis le conflit
de Corée, en 1950, on constate
qu'après une forte poussée elle
retombe sur un palier de routine.
Ainsi après le Vietnam.

Or donc, lorsque la fièvre ac-
tuelle retombera, la dépression
économique n'en sera que plus
accentuée dans une économie fi-
nancièrement déstabilisée.

Nous vivons dans une écono-
mie de guerre, non seulement
sans en avoir conscience mais, ce
qui est plus grave sur le plan éco-
nomique, sans en assumer toutes
les implications.

La guerre de Corée a été payée
par les Etats-Unis avec de la

sueur et des impôts, des prix et
des salaires bloqués.

La guerre du Vietnam a été fi-
nancée par la planche à billets et
l'exportation de l'inflation.

La crise afghane se paiera en
monnaie de singe, c'est-à-dire
une gigantesque pagaille I

Tout autre est la situation en
URSS. Si nous prenons pour base
de départ 1950, l'investissement
américain et soviétique en armes
était à égalité autour de 25 mil-
liards de dollars. En 1952, pour la
Corée, les USA avaient sauté à
80 milliards alors que les Soviéti-
ques ne montaient qu'à 35 mil-
liards.

La courbe de l'investissement
militaire de l'URSS progresse,
elle, régulièrement depuis trente
ans avec un mouvement d'accélé-
ration- décélération de 1960 à
1966 pour le Vietnam.

Aujourd'hui l'URSS dépense
plus que les USA pour équiper
ses armées, plus que n'importe
quel autre pays, par tête d'habi-
tant, plus même qu'Israël, après
déduction des aides et subven-
tions extérieures.

Si l'on considère les dépenses
militaires par rapport au produit
national brut, on constate que de
la Corée au Vietnam et à l'Af-
ghanistan, l'engagement finan-
cier américain par rapport au
PNB, passe de 15 pour cent, à
10 pour cent puis 5 pour cent
respectivement pour les trois cri-

L'URSS consacre actuelle-
ment... 13 pour cent de son PNB
aux armements soit, comparative-
ment, une somme plus impor-
tante que celle des Américains
alors que de grands secteurs de
l'économie soviétique croupissent
dans un état de sous-développe-
ment caractérisé.

Mais l'URSS vit en situation
d'économie de guerre en faisant
passer les prérogatives de sa
puissance militaire avant la crois-
sance du niveau de vie de ses
citoyens.

Gil BAILLOD
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Le beurre des canons

Premier dirigeant libérien d'origine autochtone

- par Michael GOLDSMITH -
Le nouveau dirigeant du Libéria;

M. Samuel Doe, a déclaré hier dans
un discours radiodiffusé qu'il avait
dû éliminer le président William Tol-
bert parce que c'était la seule façon
de mettre fin à la corruption.

S'adressant au pays pour la pre-
mière fois depuis le coup d'Etat de
samedi dernier, le sergent Doe, 28
ans, a ajouté: «Nous sommes interve-
nus pour construire une nouvelle so-
ciété, une société basée sur une jus-
tice égale pour tous.»

Le discours du nouveau dirigeant libé-
rien a duré dix minutes. Emaillé de phra-
ses révolutionnaires, il s'est achevé sur ce
dernier slogan: «La lutte populaire
continue.»

Selon des sources diplomatiques, M.
Doe a cependant assuré les diplomates
américains en poste à Monrovia, la capi-
tale, qu'il souhaitait maintenir de bon-
nes relations avec les Etats-Unis.

Auparavant, il avait annoncé 1 ouver-
ture du procès de certains des ministres
du précédent gouvernement jugés de-
vant un Tribunal militaire extraordi-
naire de six membres pour haute trahi-
son, corruption et violation des droits de
l'homme.

Dans son discours, le sergent Doe est
resté assez vague sur la nouvelle politi-
que étrangère du Libéria; il a toutefois
affirmé que le gouvernement «ne pren-
dra aucun repos tant que le dernier mè-,
tre carré du sol africain n'aura pas été li-
béré» allusion, semble-t-il, à l'Afrique du
Sud.

On sait peu de chose sur le passé du

sergent Doe avant le putch de samedi. Il
n'a pas fait d'études universitaires et a
suivi une partie de son entraînement mi-
litaire aux Etats-Unis.

Il appartient à la tribu des Krahn, ori-
ginaire de l'intérieur du pays. C'est le
premier chef d'Etat libérien qui ne des-
cende pas des esclaves,noirs qui retour-
nèrent en Afrique et fondèrent le Libéria
au siècle dernier.

Selon des sources diplomatiques il a
pénétré à l'intérieur de la résidence pré-
sidentielle peu après 1 heure, samedi, à
la tête d'un groupe d'une dizaine d'hom-
mes. Membre de la garde présidentielle,
il n'a rencontré aucune opposition.

Le nouveau président Doe s'explique
. ' ¦ ' .¦¦ ¦. : ¦: ¦ ¦ . . . ¦ : ,¦: ™ . .

Des négociations qui s annoncent difficiles
Arrivée de M. Begin aux Etats-Unis

Le premier ministre israélien Mena-
hem Begin, qui est arrivé hier à 16 heu-
res locales (22 heures suisse) à Washing-

ton, a réaffirmé avant son départ de Tel-
Aviv la volonté d'Israël de maintenir li-
bre accès aux Lieux saints aux fidèles de
toutes les religions. Interrogé sur un ar-
rêt éventuel des implantations, le pre-
mier ministre a répondu qu'Israël avait
fait «ce geste pendant plusieurs semaines
après Camp David» et qu'il n'avait «au-
cune raison de le renouveler à présent».

M. Begin, qui est accompagné notam-
ment de son ministre des Affaires étran-
gères, M. Yitzak Sahmir, et de M. Yossef
Burg, négociateur israélien pour les dis-
cussions sur l'autonomie, aura trois en-
tretiens avec le président Carter, aujour-
d'hui et demain.

M. Begin, dont l'intransigeance sur la
question de l'autonomie palestinienne
est de plus en plus mal vue par Washing-
ton, sera mis au pied du mur lors de ses
entretiens avec le président Carter qui
semble résolu à obtenir un assouplisse-
ment de la position israélienne.
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Déceptions et promesses de l'énergie solaire
AUX USA

Il n'est pas de pays qui ait réalisé
plus d'efforts que les Etats-Unis en fa-
veur de l'énergie solaire: au lendemain
de l'embargo pétrolier de 1973, nom-
breuses furent les firmes à se lancer
dans le chauffage solaire.

Il existe aujourd'hui plusieurs mil-
liers de maisons américaines utilisant
ce mode de chauffage et il s'en cons-
truit chaque jour de nouvelles.

Pourtant, une expérience qui date
d'au moins 20 ans, et dont le dévelop-
pement a été surtout important vers
les années 70, montre que le «solaire»

apporte pour le moment presque au
tant de problèmes qu'il en résoud.
EN PRINCIPE...

En principe, l'énergie solaire pré-
sente toutes les qualités: elle est pro-
pre en ce sens qu'elle ne provoque au-
cune pollution atmosphérique; elle est
gratuite, au moins après l'investisse-
ment des installations de captage et
de stockage; elle est surabondante,
puisque la terre capte par seconde
plus de 150 milliards de mégawatts, ce
qui ne représente que la dix milliar-
dième partie du rayonnement solaire.

Il faut toutefois observer que cette
puissance n'est pas totalement récupé-
rable, puisque une importante partie
sert à alimenter les cycles naturels:
évaporation des océans, circulation de
l'eau et du vent, production par le cy-
cle du carbone de la vie végétale et
animale.

Il reste par exemple que, dans un
pays tempéré comme la France, l'éner-
gie reçue sur l'ensemble du territoire
représente plus de 300 fois les besoins
actuels et plus de 150 fois la consom-
mation prévisible en l'an 2000.

Ces données apparaissent réconfor-
tantes et sont d'ailleurs l'espoir de
l'humanité quand auront disparu de la
surface de la terre, par la surconsom-
mation que l'on fait, les combustibles
dits fossiles: charbon et pétrole.

Pour le moment, les théoriciens du
«solaire» américains sont formels: au-
cune énergie, qu'elle soit d origine so-
laire, nucléaire et géothermique, n'est
aussi peu coûteuse et aussi facile à ob-
tenir que ces combustibles fossiles,
dont l'humanité se sert depuis un siè-
cle. Et ce malgré le renchérissement
considérable de ces «matières premiè-
res» de l'énergie.

INCONVÉNIENTS
Les inconvénients sont clairs: l'éner-

gie solaire n'est pas toujours disponi-
ble, puisqu'elle dépend de la météoro-
logie et que les plus grands consomma-
teurs d'énergie se situent précisément
dans les parties du monde à ensoleille-
ment moyen; elle est difficile à stocker
ou du moins les techniques de pointe
qui permettent captage et stockage
sont encore si coûteuses que l'intérêt
économique n'est plus évident.

Il n'est déjà pas aisé de rentabiliser
un chauffage solaire-dans une maison
qui a été conçue en fonction même de
cette utilisation: il faut des capteurs
solaires (exigeant une importante su-
perficie) qui fournissent des calories
(de 30 à 50°) distribuées ensuite par
des émetteurs adaptés.

Comme ce système n'apporte pas
assez de calories en hiver, il faut le
doubler d'un chauffage traditionnel.

L'économie de combustible peut at-
teindre 50% pour une maison jouis-
sant d'une bonne isolation. Mais
même avec les photopiles, qui repré-
sentent des techniques assez coûteu-
ses, l'ensemble de l'appareillage n'est
pas simple et il faut ajouter, pas tou-
jours bien esthétique, notamment
l'abondance des murs «aveugles».
TOUJOURS LA QUESTION DU
STOCKAGE

Que dire alors de l'adaptation du
chauffage solaire à une habitation
existante, mal isolée, mal orientée, dis-
simulée par un rideau d'arbres ou dés
bâtiments élevés ?

Transformer une maison ordinaire-
ment chauffée en une maison à chauf-
fage solaire ne peut être que coûteux
et ne dispense pas d'un chauffage
d'appoint, généralement électrique.

La question du stockage est la plus
malaisée à résoudre; généralement, les
inventeurs emploient l'eau, mais il en
faut beaucoup pour chauffer une mai-
son après plusieurs jours de ciel cou-
vert, ce qui occupe une place considé-
rable dans le sous-sol de la maison.

Il faut dire que les entrepreneurs du
solaire américains cherchent avec pas-
sion à éliminer les inconvénients par
des techniques nouvelles sans parvenir
à des prix prohibitifs: le système le
plus simple paraît le recours aux piles
photovoltaïques qui sont déjà utilisées
dans les stations de l'espace et dans
les bouées météorologiques.

Mais la cellule solaire exige du sili-
cium monocristallin, qui demeure coû-
teux. Plusieurs dizaines d'oprganisa-
tions cherchent une cellule solaire bon
marche et bénéficient pour cela de
subventions du budget fédéral Pour
que de vastes marchés s'ouvrent, il
faudrait faire descendre le prix du
watt photo-électrique. On espère y
réussir d'ici dix ans. (alp)

Roger VALDE

Exposition a Peseux

Depuis une semaine et jusqu'à dimanche prochain, de fort belles photographies
faites par Eric Dubois (Dombresson) sont exposées à Peseux, à l'auditoire du
Centre scolaire des Coteaux. Cette manifestation artistique est p lacée sous le
patronage du Conseil communal de Peseux et mérite l'attention de tous ceux que
captive la photographie, surtout lorsqu'elle est traitée de façon si personnelle et
si magistrale, (sp)

Le monde entier régi par la violence!
rj iM NoH ! MAIS NON ! Ê̂
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ENTRE FEMMES

Garder une chose comme la pru-
nelle de ses yeux? c'est la conserver
précieusement; veiller sur quel-
qu'un comme sur ladite prunelle,
c'est lui vouer une vigilance faite
de soin et d'amour.

On peut se noyer, paraît-il, dans
les yeux de quelqu'un, de quel-
qu'une quand ils expriment des
sentiments amoureux profonds,
une tendresse presque infinie, une
passion démesurée; en ce cas, ne
serait-il pas indiqué de se pourvoir
d'une bouée de sauvetage afin de
se retrouver les pieds sur terre
avant d'être submergé?... Mais
voilà, en ce cas, précisément, on
n'a généralement pas eu le temps
de prévoir le danger, si danger il y
a!

«Les plus beaux yeux du
monde», c'est le titre d'une pièce
dont j 'ai oublié l'auteur. Ce titre ne
détient-il pas un vaste pouvoir de
suggestion ?

Nous avons une jeune amie,
amie d'un de nos jeunes amis, la-
quelle possède des yeux extraordi-
naires. Certes, elle pourrait être, de
surcroît, fort  jolie, fort belle; ses
yeux, à eux seuls, de par leur di-
mension, leur forme, leur éclat, ces
joyaux naturels la transfigurent.

J'ai eu l'occasion d'admirer les
grands yeux sombres et allongés
des orientales, de certaines Juives
aussi; ils ont parfois quelque chose
de fascinant.

Combien de chansons n'évo-
quent-elles pas les yeux de la per-
sonne aimée ?... «J'aime tes grands
yeux car ils ont une âme, l'ardeur
et le feu qui plaisent aux femmes,
tes yeux !» chantait maman lors-
que j'étais toute petite.

«Les yeux sont le miroir de
l'âme», dit-on. N'oublions pas ce-
pendant qu'on peut les faire men-
tir. Le langage du regard est uni-
versel; nul besoin de dictionnaire
pour le comprendre. Il est égale-
ment illimité, puisqu'il a la possibi -
lité d'exprimer tous les sentiments.
Un seul regard en dit souvent plus
long que des paroles. Un regard de
glace a la faculté de nous f iger;  un
regard de haine, celui de nous fa ire
très mal, de blesser profondément
notre cœur. Quand j e  lis une curio-
sité malsaine dans les yeux d'une
femme, j'ai envie de fuir cette es-
pèce de violation de ma vie privée.
Faut-il avoir peu de sources d'inté-..
rêt, peu de ressources intérieures

pjour chercher à se repaître de
l'existence des autres en l'interpré-
tant d'une façon défàvoràbïe ,p6ûr "
se vouer à la critique, à la médi-
sance, à la calomnie !

Quant aux regards indifférents
d'un être aimé dont on attend une
réponse, ils sont cruel silence, dou-
loureuse absence, et vous précipi-
tent dans la solitude.

Un regard moqueur, sardonique
vous atteint parfois comme une flè-
che empoisonnée, et vous laisse dé-
sarmée; des yeux pleins de colère,
de rage, sont effrayants à voir.

Il est temps de regarder les yeux
aimables, souriants des bonnes
personnes; ils nous mettent en
confiance , ils nous réconfortent,
nous épanouissent comme un
rayon de soleil Je ne sais qui a dit:
«Un sourire peut empêcher un sui-
cide». J'ajouterai qu'un regard
plein de compréhension, d'affec-
tion, de tendresse, de compassion —
à ne pas confondre avec la pitié,
souvent blessante, alors que
compassion signifie souffrance
partagée - détient un pouvoir dis-
cret de consolation d'une éloquence
et d'une efficacité parfois supérieu-
res à celles des paroles.

Un coup d œil amusé, admiratif,
un clin d'oeil complice ne sont pas
à négliger, madame !

Malheureusement il est des gens
qui ont des yeux pour ne pas voir !
Ne voyant pas puis loin que le bout
de leur nez, ils ne méritent guère le
don merveilleux de la vue dont ils
font un si mauvais usage.

Ce matin même, j e  me suis im-
mobilisée près d'une fenêtre pour
contempler un ravissant pinson,
fraîchement «peint» par le pr in-
temps; il avançait sur la terrasse,
dans ma direction. Sa contempla-
tion était pour moi repos du corps,
respiration de l'âme, louange à la
nature, au Créateur.

J'ai pensé à Mélo, une jeune
amie aveugle, organiste, professeur
d'orgue et d'anglais. Je vous la dé-
cris sommairement: petite, menue,
f i n e, coquette, charmante, très sen-
sible, très animée, rieuse, vivante
au sens plein du terme !

Bien sûr, elle sait écouter, tou-
cher, sentir mieux que nous, mais
surtout, elle a une vision prof onde,
intense des êtres, des choses, de la
vie dont nous pourrions prendre de
la graine!

Radibou

Au lendemain de la victoire des
hockeyeurs américains sur leurs
adversaires russes, à Lake Placid,
un commentaire d'agence nous di-
sait: «Ainsi, il fallut attendre vingt
ans depuis Squaw Valley pour dé-
crocher le titre suprême...»

C'est typique de la mauvaise uti-
lisation du passé défini. Il s'agit
d'un événement actuel, d'une rela-
tion entre le passé et le présent.
Donc: il a fal lu  attendre vingt
ans...

Le Plongeur

La perle

Mardi 15 avril 1980, 106e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Paterne.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Tremblement de terre dans
l'Ouest de la Yougoslavie: 100
morts au moins.
1975. - Les combats font rage
autour de Phnom-Penh dont les
routes d'accès sont envahies par les
réfugiés.
1974. - Putsch au Niger, où est ren-
versé le président Hamani Diori.
1969. - Un avion de reconnaissance
de l'Aéro-navale américaine est
abattu au-dessus de la Mer du Ja-
pon par les Nord-Coréens: 31
morts.
1923. — L'insuline, découverte par
le Dr Frederick Banting, médecin
canadien, est mise sur le marché à
la disposition des diabétiques. i
ILS SONT NÉS UN 15 AVRIL:
Le mathématicien suisse Leonhard
Euler (1707-1783); l'écrivain améri-
cain Henry James (1843-1916).

Santé

Avant que l'on fût parvenu, en
1921, à synthétiser l'insuline, les jeu-
nes diabétiques n'avaient guère de
chance de devenir vieux. Les lésions
du foie et les affections vasculaires
mettaient fin prématurément à leur
vie. De nos jours, grâce à l'emploi de
l'hormone nommée insuline et à un
régime adéquat, l'espérance de vie
des diabétiques ne diffère plus beau-
coup de celle des personnes en bonne
santé. Cependant le diabète est sou-
vent la cause, aujourd'hui encore de
cécité et d'attaques coronariennes ou
cérébrales.
UN vmus?

Jusqu'à présent on ne sait pas en-
core avec précision pourquoi le pan-
créas des jeunes diabétiques produit
trop peu, voire pas du tout d'insuline.
Des chercheurs ont toutefois pu
constater que le sang des jeunes dia-
bétiques contient une forte concen-
tration d'anticorps contre un certain
virus.

Des études ultérieures ont révélé
que le diabète se manifeste souvent,
d'une manière caractéristique, entre
cinq et onze ans, et plus particulière-
ment au début de la scolarité ou lors

d'un changement d'école, ce qui in-
cite à penser que l'infection par ce
virus hypothétique aurait lieu à ce
moment.
PRÉDISPOSITIONS GÉNÉTIQUES

La découverte que le diabète pour-
rait être à l'origine lié à un virus,
suscite l'espoir que l'on pourra peut-
être un jour le combattre par un vac-
cin. Mais on sait depuis longtemps
qu'il existe aussi des prédispositions
génétiques au diabète: des observa-
tions sur des jumeaux univitellins
ont révélé que si l'un d'eux souffre
du diabète, l'autre court grand ris-
que de devenir à son tour diabétique,
et que cette probabilité se mue même
en certitude lorsque les jumeaux ont
atteint l'âge de 40 ans.

On admet aujourd'hui que le dia-
bète se développe en deux phases:
d'abord une prédisposition généti-
que, qui est héréditaire, ensuite une
circonstance subite qui déclenche la
maladie. Si cette circonstance subite
était une contamination par un vi-
rus, on verrait peut-être se dessiner
à l'horizon la perspective d'une vac-
cination antidiabétique, (fé)

Vaccination contre le diabète ?

Dans toutes les gares d'Allemagne
desservies par les trains TEE et Inter-
city, y compris la gare allemande de
Bâle, il est possible de réserver les ser-
vices d'une secrétaire. On peut bien
sûr aussi utiliser ce secrétariat roulant
sans réservation préalable. 52 trains
TEE et Intercity disposent actuelle-
ment d'un tel bureau, dont les services
sont facturés 5 marks le quart d'heure.
Les petits travaux dactylographiques
ne dépassant pas 5 minutes ne coûtent
même que 2 marks. Dans chaque
train, le secrétariat dispose d'un télé-
phone, dont les taxes sont à peine plus
élevées que si l'on téléphonait de son
hôtel, (dzt)

Secrétariat sur rails



Etes-vous immédiatement
disponible

Nous cherchons

2 monteurs en
chauffage central

Téléphoner ou se présenter:
ADIA INTERIM,

84, avenue Léopold-Robert
téL (039) 23.53.51

m\

PATRICE et PATRICIA
WERMUTH

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JESSICA
le 12 avril 1980

Clinique des Forges

Rue des Sagnes 12

Des années d efforts pour 100 nouveaux emplois
Prochaine séance du Conseil gênerai

Heureuse nouvelle pour l'économie chaux-de-fonnière. Comme nous
l'avons brièvement annoncé samedi, deux entreprises allemandes se pro-
posent de s'installer dans la Métropole horlogère, deux entreprises qui
devraient permettre la création d'une centaine d'emplois. Leur implanta-
tion fait d'ailleurs l'objet de deux rapports du Conseil communal qui

seront discutés le 24 avril prochain par le législatif communal.

Depuis une dizaine d'années, les
autorités communales ont entrepris de
très nombreuses démarches pour ten-
ter de diversifier notre industrie. Elles
ont connu des déboires mais aussi des
résultats flatteurs et encourageants.
Union Carbide en est une preuve con-
crète. Depuis l'implantation de cette
importante usine de piles, l'exécutif
communal et son service économique
en particulier ont multiplié les
contacts. Leurs tâches malheureuse-
ment ont été rendues difficiles par la
conjoncture économique. Mais à force
de persévérer, on finit par y arriver!
Aujourd'hui, on peut être très satisfait
des efforts consentis par le Conseil
communal, efforts qui ont donc porté
leurs fruits !

Michael Weinig GmbH et Co est la
première des deux entreprises qui dé-
sirent s'implanter à La Chaux-de-
Fonds. Elle, qui vient de fêter son 100e
anniversaire, est une des plus impor-
tantes fabriques d'Europe dans le do-
maine de la fabrication de machines
pour le traitement et le travail du
bois. Elle réalise un chiffre d'affaires
annuel supérieur à 120 millions de DM
et occupe actuellement plus de 800
personnes.

Michael Weinig GmbH bénéficie
non seulement d'une excellente
gamme de produits, comme le relève le
Conseil communal dans son rapport,
mais également d'une présence directe
sur le marché mondial puisque ses ex-
portations représentent près du 80%
de son chiffre d'affaires.

Cette entreprise cherche actuelle-
ment à augmenter d'une part sa capa-
cité de production et à renforcer d'au-
tre part sa concentration verticale
dans la fabrication de machines et
d'équipements de haute précision. La
venue à La Chaux-de-Fonds de Mi-
chael Weinig GmbH et Co offre un in-
térêt évident car elle regroupe tous les
éléments de la stratégie définie par la
ville en matière d'implantation indus-
trielle.
- Un produit moderne de haute

technologie ayant une valeur ajoutée
très importante.
- Un réseau de marketing dirigé de

manière efficace et dont la position
compétitive est très favorable.
- Un grand engagement personnel

de la part des propriétaires de cette
entreprise familiale.
- Une excellente intégration dans le

tissu industriel de la région grâce à la
complémentarité de la nouvelle entre-
prise.

Les plans d'installation sont déjà
bien avancés et diverses étapes sont
d'ores et déjà prévues.

Dans un premier temps, dès le 1er
janvier 1981, pour une période de deux

ans pouvant être prolongée au maxi-
mum à 4 ans, cette entreprise s'instal-
lera dans des locaux déjà existants.
Les propriétaires de Michael Weinig
se sont déclarés intéressés par le bâti-
ment industriel Repos 18, actuelle-
ment propriété de M. Alfeo Paci et qui
était occupé précédemment par la So-
ciété d'apprêtage d'or. Cette bâtisse
étant à vendre, le Conseil communal
est entré en tractations avec son pro-
priétaire qui a accepté de la céder à la
ville de La Chaux-de-Fonds pour la
somme de 700.000 francs, remise en
état du bâtiment comprise. L'exécutif
estime intéressant pour la ville de se
doter d'une vaste usine, d'un seul te-
nant et sans pilier intérieur, qui peut
de ce fait être très facilement aména-
gée. Cet achat favoriserait en première
étape la venue de cette nouvelle entre-
prise et pourrait par la suite être uti-
lisé comme usine de transit pour la ve-
nue d'éventuelles autres entreprises.
Si le Conseil général accepte les propo-
sitions de l'exécutif, ce bâtiment,
d'une surface avec le terrain de 1048
mètres carrés, sera loué à Michael
Weinig GmbH et Co.

L'installation des machines et
l'équipement qui représentera un in-
vestissement d'environ deux millions
de francs se réalisera au début de l'an-
née 1981. La production devrait
commencer le 1er avril 1981 avec dans
une première phase une vingtaine de
personnes. Cet effectif devrait rapide-
ment passer à 50.

Par la suite, Michael Weinig GmbH
souhaite construire une nouvelle usine
dans la zone industrielle des Eplatures
qui permettrait de porter le nombre
des emplois à une centaine. Dans une
première étape, elle désire acquérir
une parcelle de 10.000 mètres carrés et
obtenir un droit d'emption d'une du-
rée de 7 ans sur une autre de 20.000
mètres carrés contiguë à la première
pour son développement futijr. Le prix
du terrain pour les 10.000 mètres car-
rés a été fixé à 25 francs, taxes d'équi-
pement comprises. Pour la seconde
étape, le prix sera fixé lors de la vente
d'après le prix moyen du mètre carré
de terrain en zone industrielle. Signa-
lons encore qu'au moment de la signa-
ture de l'acte de vente, un pacte de ré-
méré sera établi au profit de la ville
pour lui donner la faculté de racheter
tout ou une partie de la parcelle si
cette entreprise n'entame pas la pre-
mière étape de sa construction dans
un délai de trois ans et si elle ne l'a pas
terminée cinq ans après la signature
des actes.

DES PRODUITS SOPHISTIQUÉS
L'autre entreprise qui a formulé le

désir de s'installer en nos murs, est

celle d Utila Geratebau et Co. Créée il
y a 50 ans, elle fabrique toute une
gamme d'équipements technico-médi-
caux qui, pour la plupart, sont en rela-
tion avec les opérations de sauvetage.
Il s'agit notamment de postes de soins
intensifs mobiles, de civières adaptées
aux ambulances et à d'autres véhicu-
les, de civières pour les hôpitaux, de
chaises roulantes, d'éléments spéciaux
pour le sauvetage par hélicoptère. Ces
différents produits sont conçus aussi
bien pour des besoins civils que mili-
taires.

Le projet d'implantation est prévu
en deux phases.

En premier lieu, cette entreprise
veut créer un noyau de six personnes
responsables du développement final
des prototypes les plus récents, de la
promotion de vente et de la planifica-
tion. La deuxième étape prévoit la fa-
brication et la vente des produits réa-
lisés aux Eplatures. Utila Geratebau
GmbH et Co envisage de fabriquer les
produits les plus sophistiqués de ce
qu'elle offre sur le marché. A terme,
elle devrait avoir un taux de crois-
sance substantiel.

Pour réaliser ces projets, cette en-
treprise souhaite acheter une première
parcelle de terrain de 5000 mètres car-
rés, à 25 francs le mètre, et obtenir un
droit d'emption d'une durée de cinq
ans sur une autre parcelle de 3658 mè-
tres carrés environ. La première phase
de la construction qui couvrira 500
mètres carrés dont 200 destinés à des
bureaux et au secteur de la recherche,
devrait être réalisée cette année en-
core.

Les différents points relatifs à la
vente du terrain sont exactement les
mêmes que ceux qui concernent l'autre
implantation dont nous venons de
parler ci-dessus.

Reste à souhaiter que le Conseil gé-
néral donnera son feu vert à ces deux
réalisations et ce d'autant plus que
nous vivons une période d'incertitude
économique.

M. D.

La Mouette, Union pour la pro-
tection des sites, du patrimoine et
de l'environnement, a procédé sa-
medi dernier au ramassage du
vieux papier dans la moitié nord de
la ville. Ce sont environ 45 tonnes
qui ont ainsi été récupérées. Le ra-
massage dans la partie sud, délimi-
tée par l'avenue Léopold-Robert et
la rue Fritz-Courvoisier, sera entre-
pris samedi dès le début de la mati-
née. A relever qu'un groupe de gar-
çon de la Fondation Sandoz, du
Locle, s'était joint aux volontaires
de La Mouette pour cette opéra-
tion, (dn)

Papier
pour La Mouette:
45 tonnes

Des scènes d'écoles deviennent
des colles sur scène

Soirée de la brigade Vieux-Castel

Les scouts de la brigade Vieux-
Castel ont présenté dernièrement
leur soirée annuelle ne la grande
salle de la Croix-Bleue. Sur le
thème du «Rire en classe», petits et
grands ont retracé l'histoire de
l'école depuis les temps reculé jus-
qu'à l'an 2000. Mais l'horloge du
temps s'est arrêtée sur l'école d'au-
jourd'hui pour en découvrir les
nombreuses facettes humoristi-
ques.

Les louveteaux ont illustré la le-
çon de gymnastique par un ballet

et la récréation par des rondes. La
leçon de chant entonnée sur l'air
de «Let my Poeple go» a plu à la
nombreuse assistance car celle-ci
a bissé cette célèbre chanson.

Les éclaireurs de la troupe Perceval
nous ont fait vivre une visite médicale
bien saugrenue avant de nous plonger
dans les aventures du petit Nicolas de
Sempé-Goscinny avec la classe de
Bouillon. C'est l'histoire de ce surveil-
lant, surnommé Le Bouillon à cause
de ses yeux, chargé de remplacer la
maîtresse qui est malade. Dans la se-
conde partie de la soirée, les scouts de
Perceval ont présenté une leçon de
dessin où chaque élève vient donner
son coup de crayon. L'atteinte à la pu-
deur varie selon que lés élèves griffon-
nent avant ou après le professeur. En-
fin, Perceval nous a donné une image
peu réjouissante de l'école en l'an
2000.

Mais les éclaireurs de la troupe Ro-
land ont également illustré le «Rire en
classe» avec une rentrée des classes
des plus tonitruantes, une conférence
des parents aussi burlesque qu'inutile
et une leçon d'histoire. Ce dernier
sketch, d'histoire contemporaine, a
réuni dans une même classe de célè-
bres chefs d'Etat du XXe siècle. Ainsi
vït-on le professeur Khomeiny faire la
leçon aux élèves Brejnev, Carter où de
Gaulle pour ne citer que ces trois.
Cette satire de la politique internatio-
nale d'aujourd'hui, basée sur le rap-
port professeur-élève, aura été un des
meilleurs moments de la soirée. Pour-
quoi? Parce que l'idée, originale au dé-
part, a été très bien exploitée dans son
adaptation à la scène. Comme le fut
également cette course d'école qui, de
Gcesgen à la Furka, en passant par
Colombier et Chippis, a retracé l'ac-
tualité politique, économique et mili-
taire de notre chère Helvétie.

Cette soirée de la brigade Vieux-
Castel nous aura ainsi apporté deux
heures de détente et de gaieté en dépit
d'une interprétation pas toujours maî-
trisée et de certains gags déjà éculés.

(Cl. G.)

Chanteur méritant

60 ans de chant t C'est un bail
dont peu de personnes peuvent
se vanter. Il faut vraiment avoir
l'amour de la musique pour y
arriver ! M. André Boichat l'a
eu. Vétéran cantonal et surtout
vétéran fédéral, depuis 1920, il
est membre assidu, â la fois du
Chœur mixte du Sacré Chœur
et de la Cécilienne. Et cette an-
née, au sein de ces deux socié-
tés, il célèbre ses soixante an-
nées d'activité. Il sera prochai-
nement remercié pour ses ser-
vices rendus par les deux socié-
tés auxquelles il a toujours été
un membre très actif. A signa-
ler encore que M. André Boi-
chat a reçu la médaille Bene-
Merendit pour 50 ans de partici-
pation au sein du chœur de la
paroisse du Sacré Chœur.

Réuni vendredi sous la prési-
dence de M. Werner Gautschi, as-
sisté de Mlle Lionella Asticher,
fonctionnant comme greffière, le
Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds a prononcé les
condamnations suivantes: F. P., 7
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans pour filoute-
rie d'auberge; P. L., 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
trois ans et 240 francs de frais pour
ivresse au volant; C. B., 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 30 francs de frais
pour vol; E. J., 10 francs d'amende
et 20 francs de frais pour infraction
à la loi sur la taxe et la police des
chiens; J.-C. F., un jour d'arrêt
avec sursis durant un an, 20 francs
d'amende et 25 francs de frais pour
infraction à la LCR; J.-M. J., 10
jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans, 100 francs
d'amende et 175 francs de frais
pour ivresse au volant. Pour la
même infraction , R. F. a écopé de
10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 240
francs de frais.

Au Tribunal de police

/Cais Depuis 1895
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vous conseillent
de protéger Votre diamant

et vos bijoux par

le procédé laser
GEMPRINT

Contre une modique prime
vous recevrez l'empreinte
originale de votre diamant

et serez couverts par
une assurance vol
Venez nous consulter
Rue Numa-Droz 141
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Vente directe aux particuliers

Troc amical: Ouvert à toute la popula-
tion. Echange ou vente de vêtements d'été
et de jouets propres et en bon état, pour en-
fants et adolescents, Salle de Paroisse, Paix
124. Mercredi 23, 9-11 h. et 16-18 h.: récep-
tion des vêtements en échange d'un bon.
Vendredi 25,15-17 h.: troc pour porteurs de
bons: 17-19 h., vente à tout venant. Lundi
28, 14-16 h.: vente du solde; 18-19 h., rem-
boursement des bons et, reprise des objets
invendus. Renseignements, tél. (039)
23 38 65.

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.

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

Ludothèque, Serre 3:16-18 h.
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.
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,
Henry, L.-Robert 68.
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.
Prot. suisse animaux: tél. 23 17 40 et (038)

53 36 58
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 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
Corso: 15 h. Dumbo; 20 h. 30 Jamais je ne

t'ai promis un jardin de roses.
Edcn: 20 h. 30 La guerre des polices; 18 h.

30 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.

Deux cents personnes ont participé
hier soir à l'Ancien Stand à la 52e as-
semblée générale du Touring-CIub des
Montagnes neuchâteloises. Les mem-
bres de la section, qui en compte ac-
tuellement près de 11.200, ont en-
tendu le rapport d'activité présenté
par le président Delson Diacon, un ex-
posé du conseiller d'Etat André
Brandt, chef du Département des tra-
vaux publics, sur la politique routière
du canton et le crédit de 18 millions de
francs qui sera prochainement soumis
au peuple, et une conférence de M.
Etienne Membrez, nouveau directeur
général du TCS, sur les activités du
Touring-CIub dans le cadre des grands
problèmes du moment. Nous revien-
drons demain en détail sur cette as-
semblée.

Assemblée générale
du Touring-CIub ^
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

TRIBUNAL DE DISTRICT
DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

ET DE MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de santé, M. Fritz ROBERT, La Claire 4, Le
Locle, vendra par voie d'enchères publiques volontaires de-
vant son domicile le

MERCREDI 23 AVRIL 1980
le matériel agricole et le bétail ci-après:

MATÉRIEL AGRICOLE dès 9 heures
1 tracteur sans relevage Hurlimann D.90 en parfait état de
marche, 1 tracteur usagé Hurlimann D.70, 1 char à pont Ma-
rolf avec épondes, 1 rotative Fahr 2 toupies, 1 autochargeuse
Mengele, 1 andaineur Fahr, 1 pirouette Fahr, 1 motofau-
cheuse Aebi, 1 machine à fumier Mengele surbaissée, 1 remor-
que, 1 souffleur avec env. 15 mètres de tuyaux et distributeur,
2 batteries de clôture avec chargeur, piquets en fer, piquets en
bois, chaînes, 4 bouilles à lait, 1 couloir, 1 machine à traire
Alfa Laval, 2 pots dont 1 neuf, cloches, toupins chamonix,
pince à ongles, clefs universelle, coffres à fourrage, 1 pio-
cheuse, 1 herse à champ, 1 refroidisseur à lait neuf, 1 bossette
1200 litres avec 2 abreuvoirs, 1 pompe à blanchir l'écurie, 1
selle, quelques tonnes de foin et regain, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL dès 14 heures
14 vaches fraîches et portantes, 5 génisses de 8 à 16 mois, 1
boeuf pour l'engraissement, 6 veaux de l'hiver.
Bétail de race montbéliarde, 3A du troupeau testé par taureau
montbéliard du centre d'insémination.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné contre
la fièvre aphteuse et prise de sang pour I.B.R., avec certificats
vétérinaires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal: Georges Beuret
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CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Mercredi i

BOUILLI
Prière de réserver, tél. 039/36 1116

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

* et mieux vous conseillera:
. .'. ii.:— ' :*...'_
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Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

.¦̂ ^̂ ^wrêt Procrédit I

I Procrédit I
H Toutes les 2 minutes W
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

j ï  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

D ! Veuille-: me verset Fr. t V '
Bï I Je rembourserai par mois Fr. _. I ;§§

1 rapide \^ ¦Prénom — - ¦ I
I .!mnu W0 I Rue No ¦sa
1 5

mP'® JL j NP/,ocalité I¦ discret ̂ Ĵ I m
S ' ""' | à adresser dès aujourd'hui à: E &i
B I Banque Procrédit ««
&^̂ ^_g_l 2301 La Chaux-de-Fonds, >\W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 =|

11, S?ÈL (^ F̂^̂ ^SS ë̂MHMÊ

Entreprise du littoral neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

concierge
à horaire complet pour l'entretien de ses bâtiments.

Une formation de base dans un métier du bâtiment
serait souhaitée.

Le candidat devrait être marié et l'épouse devrait
le seconder dans son activité quelques heures par
semaine.

Il s'agit d'une place stable, bien rémunérée et of-
frant une certaine indépendance de travail.

Appartement de service à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffre 28-900095 à Pu-
blicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel
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DE L'EST

1 Arêtes5,7et 9
La Chaux-de-Fonds

Appartements
à louer

0 Immeubles modernes
0 Confort
0 Bon ensoleillement
9 Situation tranquille à la périphérie de la ville
0 12 minutes à pied de la place de l'Hôtel-de-Ville

Surface Loyer
totale par mois

1 chambre 34 m2 dès Fr. 205.- + charges \
2 chambres 47 m2 dès Fr. 270.- + charges
3 chambres 72 m2 dès Fr. 350.- + charges
5 chambres* 118 m2 dès Fr. 650.- + charges
* 2 salles d'eau
Possibilité d'installer des bureaux ou petits ateliers.
Pour tout renseignement et pour visiter, s'adresser à
^^^^_ Fiduciaire de 

Gestion 
et d'Informatique S.A.

1̂  ̂ 1 Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de- Fonds,
|rk» I tél. (039) 23 63 68
I L ĵ i 1 ou à la concierge, Mme Delen, Arêtes 5,
U^J* 4e étage, tél. (039) 23 03 79.
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Nous cherchons

un ouvrier
pour faire de la peinture au pistolet et dif-
férents travaux d'atelier.
Tél. 039/26 72 72

À VENDRE au centre du Locle

immeuble
en bon état
de 6 appartements, + 1 local commercial
pour magasin, boutique, pizzeria ou autres.
Tous loués: bon rendement.
Ecrire sous chiffre P 28-460118 à PUBLICI-
TAS, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
cause double emploi
Simca Chrysler
1307 S, bleu métal-
lisé, 1976, 67000 km,
expertisée. Prix à dis-
cuter. Tél. (039)
3117 81 

.Pubidté
Hitensive*

par
¦montes*

wnwÊm
NEUCHATEL ||

cherche B|

M pour son MARCHÉ DU LOCLE El

^H • - B3

I vendeur 1
¦9 au rayon radio-photo EJS

JI Connaissances de la branche souhaitées, possibilités de £J¦S formation complémentaire par nos soins. gs

IB Nous offrons: jgj
H - place stable 1*3
y£ — semaine de 42 heures fej
M - nombreux avantages sociaux. Wl

I E&3 M-PARTIC1PATION B
fit Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
1̂  un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

de marques et de modèles.

GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
DISTRIBUTEUR OPEL - A. DUMONT

OPEL Kadett 1200 S 1974 Fr. 4 800.-
OPEL Ascona 1900 S autom. 1977 km. 35 000
OPEL Rekord 1900 S 1972 Fr. 4 800.-
OPEL Rekord Star 2000 1976 km. 45 000
ALFA-ROMEO 2000 Berlina 1976 km. 47 000
CITROËN CX 2000 1975 prix à discuter
FIAT Break 131 1976 Fr. 6 2000.-
FORD Escort 1300 L 1977 km. 20 000
RENAULT 17 TL Coupé 1975 km. 46 000
TOYOTA Break 1000 1976 km. 39 000
VOLVO 343 1977 km. 44 000

+
quelques voitures à bas prix, comme Opel Rekord expertisée
Fr. 850.-, 1 Opel Kadett Caravan expertisée Fr. 1900.-, 1 Mini 1000
non expertisée Fr. 500.-
SERVICE DE VENTE: P. DEMIERRE, tél. 039/31 33 33

_m Les occasions de qualité IfrSHjl
flj $\ du distributeur Opel. 11 °™ liai 8.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE - Tél. 039/31 15 44

cherche

SOMMELIÈRE
Prière de se présenter ou téléphoner.

LE LOCLE
A LOUER

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

+ HALL MEUBLABLE
Tout confort. GRAND SALON.

Ascenseur, Coditel, balcon.
Loyer Fr. 370.- + charges

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de bureau.

À LOUER

AU LOCLE

chambres
INDÉPENDANTES

meublées, avec
possibilité de cui-
siner.

Tél. 039/31 67 77.

A VENDRE
2 petits chiens ber-
ger-allemand, Fr. 50.-

Tél. 039/37 16 74

A LOUER
AU LOCLE

appartement
3 chambres, cui-
sine.
Loyer: Fr. 100.- rez-
de-chaussée, situa-
tion tranquille, en-
soleillée, jardin.

Tél. 039/ 3147 28



Ténacité et fidélité, malgré l'adversité !
Avec la Fanfare de la Croix-Bleue

Effectif réduit, peut-être, mais volonté de tenir !

C'est bien ainsi que nous pou-
vons décrire le succès du concert
de la Fanfare de la Croix-Bleue,
dont la gageure consiste à résister
à la malice des temps, malgré la di-
minution de son effectif, ce mal
sournois que connaissent de nom-
breuses autres fanfares et harmo-
nies.

Et pourtant, samedi dernier, dans la
Salle de la Croix-Bleue, ils étaient là,
une poignée de «mordus» qui n'accep-
tent pas de baisser les bras, fidèles à
leur petite fanfare, fidèles aussi à
l'idéal de la Croix-Bleue, à laquelle Us
sont, souvent de père en fils et à tra-
vers plusieurs générations, intime-
ment attachés.

Sous la direction de M. Edouard
Huguenin et après les souhaits de
bienvenue de M. Pierre-Yves Tissot,
les musiciens ont présenté à un public
d'amis et de parents un programme
qui n'était pas sans difficulté et dont
l'exécution démontre qu'ils se sont
soumis à une longue et sérieuse prépa-
ration.

Débutant par un cantique, le
concert s'est échelonné en deux par-

! ties, le-choix éclectique de ses œuvres
j ayanté^fixé en fonction des passibi-,
lités des musiciens, tous chevronnés de
longue date.

Marches et valses furent preste-
ment enlevées et avec le même brio,
des œuvres plus difficiles ont conquis
le public qui, en bis, a voulu une der-
nière marche, témoignant ainsi aux
musiciens et à leur chef, M. Huguenin,
sa reconnaissance pour leur ténacité.

CONFÉRENCE-AUDITION
En intermède et pour varier quel-

que peu l'ordonnance du programmme
de la soirée, le Comité de la Fanfare de
la Croix-Bleue avait fait appel aux
accordéonistes jurassiens Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer qui ont
fait, derechef, la démonstration de
leur virtuosité.

Présentant les origines de ce célèbre
duo, connu loin à la ronde, sur les
écrans de la télévision et sur les ondes
de la radio, et commentant tour à tour
les œuvres exécutées, Gilbert Schwab
s'y est étendu longuement, la durée de
ses propos, par ailleurs fort intéres-
sants, dépassant presque celle du réci-
tal musical, jugeant en outre néces-
saire de se démarquer du nouveau
canton du Jura !

170 ans d'assiduité
Quatre musiciens ont été fê-

tés pour la remarquable activité
déployée au sein de là Fanfare
de la Croix-Bleue, s'agissant en
particulier de M. Edouard Hu-
guenin qui célèbre cette année
le soixantième anniveraire de
son entrée dans ce corps de mu-
sique et qui ne craint pas, mal-
gré ses septante-cinq ans d'âge,
d'en assumer la direction.

M. Jean Tissot a été fêté pour
45 ans d'activité, Maurice Tissot
pour 35 ans et Fritz Duvanel
pour 30 ans soit au total 170 an-
nées de fidélité, ce qui constitue
sans doute un record, hélas ! de
plus en plus rare !

Après l'exécution, à deux reprises,
d'œuvres populaires et folkloriques
que nous connaissons bien, par les ac-
cordéonistes jurassiens, judicieuse-
ment accompagnés à l'accordéon-
basse par Mlle Pascale Girard, nous
avons eu le rare privilège d'entendre
Cédric Stauffer dont la virtuosité et la
musicalité sont absolument extraordi-
naires.

Avec beaucoup de sensibilité et une
modestie qui l'honore, Cédric Stauf-
fer, 2e Prix du Trophée mondial de
l'accordéon, l'année dernière à Ma-
laga, a interprété une sonate en ré ma-
jeur, d'Albeniz, écrite pour la guitare
et transposée pour l'accordéon, pas-
sant à «Andalusia», de Granados, puis
à une «Suite pour enfants», en cinq
mouvements, de Solotarev, écrite plus
spécialement pour l'accordéon et enfin
à un scherzo, de Garth.

Ce fut pour nous un régal, mais un
véritable triomphe pour Cédric Stauf-
fer. Sans doute, s'agit-il d'un témoi-
gnage de reconnaissance et d'admira-
tion du public à ce jeune musicien âgé
de dix-huit ans, qui consacre chaque
jour de nombreuses heures à ses étu-
des, aussi bien au piano qu'à l'accor-
déon et qui est vraisemblablement
promis à un brillant avenir.

En résumé, c'est à une bien belle
soirée que les amis de la Croix-Bleue
ont été conviés, tous souhaitant se re-
trouver l'année prochaine, dans les
mêmes conditions, témoignant ainsi
de la pérennité d'une fanfare dont la
présence est intimement liée à l'his-
toire de notre petite cité, (rm)
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Elections communales dans le district du Locle

Comme à la roulette, les jeux sont faits. En prévision des élections
communales, les partis politiques des localités du district du Locle, à
l'instar de ce qui s'est également passé dans l'ensemble du canton, ont
déposé leurs listes. A la manière de ce qui se passe sur le table de jeu
des casinos, les formations qui animent la vie politique ont composé leur
jeu sur le grand tapis électoral. Si dans les salies de jeu le choix est
laissé au hasard, c'est au peuple neuchâtelois qu'il appartiendra, les 10
et 11 mai prochains d'actionner la roulette et d'en arrêter la course.
Nous réservant de revenir lors d'une analyse sur la situation politique
pré-électorale du chef-lieu, nous examinerons aujourd'hui les six autres

communes du district.

D'emblée, plusieurs constatations
d'ordre générale s'imposent. Alors que
l'on pouvait s'attendre à l'arrivée sur
la scène politique de quelques nou-
veaux venus, dans le district du Locle,
il n'en a rien été. La Imr qui compte
pourtant quelques sympathisants au
Locle a décidé de ne pas déposer de
liste; se contentant de faire son appa-
rition à La Chaux-de-fonds et à Neu-
châtel. Ensuite, si à la suite du départ
massif de nombreux représentants du
législatif de La Brévine certains bruits
laissaient entendre la création d'une
nouvelle formation, il faut croire que
les mécontents ont préféré faire le
poing dans leur poche ou tenteront de
se faire entendre - démocratiquement
s'entend - d'une autre manière. Enfin,
force est de constater que l'initiative
du parti radical qui avait créé un em-
bryon de section il y a quelques an-
nées, aux Ponts-de-Martel, a fait long
feu puisqu'aucune liste de cette cou-
leur n'a été déposée.

par Jean-Claude PERRIN

Donc, ces joutes électorales met-
tront en présence les mêmes forma-
tions politiques. Par ailleurs aucun
parti politique n'a disparu de la scène
politique des deux villages où les élec-
tions se déroulent selon le système
proportionnel: Les Brenets et Les
Ponts-de-Martel, si l'on fait exception
du Locle.

Enfin, il est à relever que s'il y a
quatre ans, 153 sièges étaient à pour-
voir dans les sept communes du dis-
trict du Locle, 196 candidats cette an-
née brigueront lés 149 sièges disponi-
bles. En effet, à la suite de la dépopu-
lation le nombre des membres du lé-
gislatif , aux Brenets, passe de 25 à 23
et aux Ponts-de-Martel, de 27 à 25.

LES BRENETS:
DEUX SIÈGES DE MOINS

Dans le village des bords du Doubs
qui compte 1144 habitants, les élec-
tions se dérouleront selon le système
proportionnel. En raison de la dépo-
pulation, depuis 1972, à la fin de cha-
que législature, le Conseil général
compte deux membres de moins. Il
s'agissait en effet d'élire en 1972 27
conseillers généraux, 25 en 1976 et 23
en 1980. Lors des dernières élections,
en 1976, ppn surtout ( — 4) et socialis-
tes ( — 1) avaient fait les frais de cette
opération de réduction du nombre de
sièges. Les radicaux, bénéficiaires
avaient alors obtenus trois sièges sup-
plémentaires. Mais avec la perte de
leur chef de file, M. André Sieber, pré-
sident de commune, nouveau préfet
des Montagnes, il est difficile de dire
si la situation se modifiera. De toute
manière, les trois formations politi-
ques en présence sont bien décidées à
se livrer une belle lutte. Bien placés,
les radicaux entendent conserver leurs
acquis tandis que les socialistes se font
passablement mordants et ont déjà
distribué à toute la population une pe-
tite brochure qui tient lieu de pro-
gramme électoral. Vraisemblable-
ment, les ppn-libéraux qui présentent
une liste de dix candidats dont cinq
sont nouveaux devront mettre les bou-
chées doubles s'ils entendent rester
sur leurs positions, d'autant plus que
cette année, commme il y a quatre
ans, le nombre des sièges du législatif
diminuera de deux unités.

Actuellement, les 25 sièges sont ré-
partis de la manière suivante: radi-
caux, 8; socialistes 11; ppn 6. Pour
l'instant aucun des quatre conseillers
communaux restants, si l'on tient
compte du départ de M. Sieber n'a an-
noncé son intention de se retirer. A
noter que pour la première fois lors
d'élections communales, une cinquan-
taine de jeunes gens âgés de moins de
vingt ans voteront. Leur voix s'en
iront-elles, selon une idée générale-
ment assez répandue vers la formation
socialiste? Les résultats le montreront.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT:
SANS GRAND CHANGEMENT

Dans cette localité de 310 habi-
tants, ces élections se dérouleront se-

ELECTIONS
COMMUNALES

Ion le système majoritaire puisque l'on
se trouve en présence d'une liste d'en-
tente communale composée de 17 can-
didats; 15 seulement d'entre eux ob-
tiendront un siège au législatif. Genti-
ment le renouvellement s'effectue
puisque cette année, six nouveaux
noms apparaissent. Quant à la forma-
tion du Conseil communal, il est en-
core trop tôt pour affirmer qu'elle su-
bira quelques modifications. En effet,
M. Roger Vermot prendra ultérieure-
ment une décision définitive quant à
savoir s'il briguera Un nouveau man-
dat. Par ailleurs, nul ne connaît encore
véritablement l'intention du président
de commune, M. Claude Simon-Ver-
mot. Une vingtaine de moins de vingt
ans iront voter.

VERS UN NOUVEAU VISAGE
DU LÉGISLATIF BRÉVINIER

Au bout de "la vallée, à La Brévine,
les élections des 10 et 11 mai se dérou-
leront également selon le système ma-
joritaire. Dans ce village de 733 habi-
tants, le nombre des sièges au Conseil
général s'élève à quinze.

Nous avons fréquemment relaté les
débats du Conseil général du lieu.
Ceux-ci ont toujours été francs, ou-
verts, mais certes passionnés. A La
Brévine on n'hésite pas à se regarder
dans les yeux pour se dire ses quatre
vérités. Ceci a-t-il déplu à une bonne
partie des conseillers généraux ou
s'est-on trop souvent trouvé en désac-
cord avec le Conseil communal? Bien
malin qui pourra effectivement trou-
ver les raisons pour lesquelles 11 des
15 conseillers généraux ont décidé de
ne pas se représenter. Mauvaise hu-
meur, ras-le-bol, cabale, il y a certes
un peu de tout cela. Cette situation
entraînera le Conseil général à se pré-
senter sous un visage presque entière-
ment nouveau. L'assemblée commu-
nale avait d'abord inscrit 15 candidats
sur la liste d'entente communale. Dé-
sireux toutefois de ne pas s'acheminer
vers des élections tacites, quatre ci-
toyens ont accepté de compléter cette
première liste. Ainsi, 19 candidats bri-
gueront les 15 sièges offerts.

M. John Richard, président de
commune a donc annoncé son inten-
tion de se retirer. Il est difficile de pré-
voir quel sera son successeur, d'autant
plus que certains bruits laissent enten-
dre que le démissionnaire pourrait
«rechausser», pour servir les intérêts
de sa commune pour laquelle il s'est
déjà tant dépensé, pour une nouvelle
période de quatre ans. Environ 25 jeu-
nes gens âgés de moins de vingt ans
prendront le chemin des urnes.

A LA CHAUX-DU-MHJEU:
NEUF «VESTES» EN VUE

Parmi la populaion de 390 habi-
tants certains avancent le nom de M.
Jean Simon-Vermot comme succes-
seur du président de commune, M.
Bernard Vuille, démissionnaire. Là en-
core, les élections se dérouleront selon
le système majoritaire. Si les conseil-
lers généraux sont au nombre de 15, la
liste d'entente communale comporte
24 candidats; ceci grâce aux efforts
d'une commission chargée de recruter
des candidats. Cette commission a
bien travaillé et même son excès de
zèle fait souci à quelques-uns. En ef-
fet, on craint que le verdict négatif du

corps électoral vis-à-vis de neuf candi-
dats n'entraîne certains remous, égra-
tignant l'amour-propre de certains
malchanceux. Il faut espérer que le
bon sens l'emportera. Par ailleurs, au-
cun des quatre autres conseillers
communaux n'a fermement annoncé
son intention de se retirer. Six jeunes
gens et jeunes filles pourront voter
pour la première fois, lors d'élections
communales. Comme à La Brévine et
au Cerneux-Péquignot, les membres
du législatif ne sont pas en liste.
LES PONTS-DE-MARTEL:
NOUVEL ÉQUILIBRE
DES FORCES POLITIQUES?

Jusqu'à cette année, le Conseil géné-
ral des Ponts-de-Martel comptait 27
sièges. Pour ces prochaines élections,
le corps électoral ne pourra envoyer
que 25 représentants au législatif, en
raison de la baisse de la population.

Indéniablement c'est dans cette lo-
calité que le ppn est le mieux repré-
senté dans le district du Locle et
même dans les Montagnes neuchâte-
loises. Ses représentants occupent ac-
tuellement 21 sièges et les socialistes
6. Ces derniers en avait perdu deux il
y a quatre ans. De l'avis de beaucoup
cette répartition ne correspond pas à
la coloration réelle de la population.
De toute manière, la nouvelle distri-
bution du nombre des sièges, en raison
de leur diminution, entraînera certai-
nes modifications. Les socialistes
voient là l'occasion de mieux affirmer
leur position en faisant perdre ces
deux sièges au parti ppn; tandis que
les dirigeants de celui-ci entendent
bien coucher sur leurs positions. Tou-
tefois, en régression dans de nombreu-
ses localités il ne serait pas étonnant
que les «bourgeois» fassent les frais de
cette opération, d'autant plus que les
socialistes ponliers, nettement plus ac-
tifs aujourd'hui qu'il y a quatre ans
ont déposé une liste certainement plus
intéressante qu'en 1976.

Seul un membre de l'exécutif, M.
Georges-André Guermann a annoncé
qu'il se retirerait. Il est socialiste.
Contrairement à la précédente élec-
tion -'* ootnmurialë, | léi* conseillers :
communaux ppn neisevsont pas portés
en liste.

Environ 30 à 40 jeunes gens et jeu-
nes filles pourront élire leurs représen-
tants sur le plan communal.
BROT-PLAMBOZ:
ÉLECTION TACITE

Les élections communales 1980,
bien que ce ne fut pas toujours le cas,
seront très calmes à Brot-Plamboz
puisqu'elles seront tacites. Quinze
noms figurent en effet sur la liste d'en-
tente communale pour occuper les 15
sièges vacants au Conseil général.

Gentiment le renouveau s'effectue
puisque quatre nouvelles personnes se
présenteront. Par ailleurs aucun des
cinq membres de l'exécutif n'a décidé
de se démettre de ses fonctions.

A chaque commune ses particularités

f i:l i !r!|; ' :' iî lll
SlHSiflilil! M

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: expos Marcel

North, 14 h. 30 à 17 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.

Deux des trafiquants de cigarettes du Col-des-Roches
arrêtés par les douanes françaises

80.000 paquets de cigarettes, soit
13 tonne saisis dans les fausses
cloisons d'un camion par la bri-
gade volante des douanes de Pon-
tarlier: c'est la plus grosse affaire
jamais connue dans le Haut-
Doubs. Elle vient de trouver son
épilogue (avant jugement) avec
l'arrestation de deux des protago-
nistes de cette affaire qui en se-
raient au moins à leur troisième
passage.

Les deux personnes mises sous
les verrous sont une tenancière de
débit de boissons de Saint-Louis
(Haut-Rhin), Mme Zerr, et un res-
sortissant suisse, M. Hassler, dont
les douanes françaises n'ont pas
révélé le domicile. Tous deux su-
pervisent ce trafic mais ils ne sem-
blent pas en être les véritables ins-
tigateurs.

Le principe de la fraude était le sui-
vant: les cigarettes étaient achetées en
Suisse en port-franc, tout à fait légale-
ment. C'est encore le plus légalement
du monde que les contrebandiers leur
faisaient franchir la douane suisse en
déclarant leur chargement. Et c'est
seulement entre les deux postes de
frontière suisses et français du Col-
des-Roches qu'ils ajoutaient une dou-
ble cloison camouflant les cigarettes.
Le chauffeur se présentait alors à la

douane française en déclarant transi-
ter avec un camion vide. Le charge-
ment était destiné à l'Italie. Pourquoi
ce détour par la France? Sans doute
afin de moins éveiller les soupçons des
douaniers transalpins plus vigilants à
la frontière italo-suisse qu'à kv fron-
tière italo-française.

Aucune infraction n'ayant été
commise en Suisse, les douanes fran-
çaises n ont pu bénéficier de la coopé-
ration des services suisses dans la re-
cherche et l'arrestation des comman-
ditaires.

C'est donc par ruse qu'ils ont pu
faire venir en France M. Hassler, alors
que le chauffeur était déjà appré-
hendé. M. Hassler fut averti que le ca-
mion était en panne à Pontarlier. Sans
méfiance, il se rendit dans cette ville
pour tomber dans une souricière de
pur style des films policiers.

La valeur des marchandises saisies
est évaluée à 1.281.000 francs. Le délit
commis étant celui des contrebandes
par véhicule automobile.qui selon la
législation française est passible d'une
pénalité égale à trois fois la valeur des
objets confisqués, les contrebandiers
auraient donc théoriquement à payer
quelque 4 millions d'amende.

Il y aura bien sûr transactions. Mais
ils risquent également de 6 à 3 ans de
prison, (cp)

Le trafic porterait sur 240.000 paquets



J.-J. BILAT
inspecteur d'organisation La Bâloise

cherche

collaborateur
pour le service externe (Le Locle et envi-
rons)

Si vous êtes dynamique, je vous assure
— une formation commerciale vous per-

mettant de réaliser des affaires auprès
d'une clientèle importante

— un gain intéressant
— avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Ecrire ou téléphoner à: J.-J. Bilat, Avenue !
Léopold-Robert 42, La Chaux-de- Fonds,
tél. 039/23 43 33 ou privé
039/23 86 50

I COURVOISIER S.A.
Arts graphiques

14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/21 11 35.
offre en souscription l'édition d'un calendrier pour 1981 composé de

13 reproductions consacrées aux

«Anciens Uniformes Suisses»
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Délai de souscription: 31 mai 1980
Conditions Souscription Dès le Ie* juin

(l'exemplaire) (l'exemplaire)
l à  lOexempl. 12.— 15 —

; l i a  25exempl. IL— 14 —
26 à 50exempl. 10.— 13.—

i J l à l O O exempl. 9 — 12.—

Horlogerie de précision SA,
' " ' ' " ' '"¦ . ' • ¦ ¦ ' ¦  y  . .  ! ' • • u :. . . .'

cherché pour entrée à convenir :, 89.-

employée
de bureau
habile sténodactylographe pour travaux
de secrétariat, facturation, calculation.
Emploi à temps partiel.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres détaillées par écrit à la
Direction de FABRIQUE JUVENIA,
101 rue de la Paix,
2301 La Chaux-de-Fonds. ;
r.

A louer tout de suite

ATELIER
80 m2, bureau indépendant, lumière et force
installées. Conviendrait pour fine mécanique
ou horlogerie. S'adresser rue du Nord 62 bis.
Tél. (039) 23 17 90

au printemps
cherche

VENDEUSES
à temps partiel

matin ou après-midi
horaire à choix

VENDEUR(SE)
pour la vente des fruits et
légumes devant le magasin.

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

Jeune MENUISIER QUALIFIÉ, ayant
2 années de pratique

CHERCHE
PLACE
dans l'ébénisterie avec la possibilité de faire
l'apprentissage. Région La Chaux-de-Fonds
et environs. Entrée début août.
TéL 066/56 65 21

Petit atelier de fine mécanique cherche
pour tout de suite

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MICROMÉCANICIEN

Téléphoner pendant les heures de travail
au (039) 23 17 90

Nous cherchons pour notre
kiosque de là gare de La
Chaux-de- Fonds une

VENDEUSE
Horaire de travail: service
avancé 5 h. 45 -14 h., service
tardif 13 h. 45 - 22 h., service
dominical.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour
vous permettre de remplir
avec succès cette activité in-
téressante et variée. Condi-
tions de travail et prestations
sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au-
près de notre gérante, Ma-
dame Glauser (tél. du kios-
que: 039/22 56 40).
S.A. LE KIOSQUE,
3001 Berne.

EMBOITEUR et
POSEUR DE CADRANS
cherche changement de situation autre par-
ties sur l'horlogerie accepté.

Ecrire sous chiffre PN 9486 au bureau de
L'Impartial. 

EMPLOYÉE DE
COMMERCE
diplômée (CFC), connaissant tous les travaux
de bureau, bonnes notions de comptabilité,
cherche emploi 3 après-midi par semaine. A
La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/23 75 45, entre 10 h. et 16 h.

TIMBRES-POSTE
Achat-Vente

+ Albums et accessoires

S. LUTHERT, Philatélie
Francillon 8, Saint-Imier, téL 039/41 26 53

0 Nous cherchons

0 pour le service de correspondance

STÉNODACTYLO
0 Pour le bureau des salaires

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nombreux avantages sociaux.
Travail intéressant et varié.

Se présenter au bureau du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01

Pli ilffljH
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A louer, pour tout de suite ou date à
convenir, Place de PHôtel-de-Ville:

studio meublé
L

. avec cuisine, WC-bains et cave. Loyer
! mensuel Fr. 230.-

appartements de 3 pièces
. avec cuisine, WC extérieurs, balcon,

cave et galetas. Loyer mensuel Fr. 200.-

appartement de 4 pièces
avec cuisine, hall, WC extérieurs. Loyer
mensuel Fr. 134.50.
Dans ces appartements: calorifères à
mazout non reliés.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLA que nous vous cons-

truisons n'est pas
dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en ex-

clusivité

I 

ACTIVIA vous fera profiter de ses
33 ans de son bureau
d'architecture

ACTIVIA possède en ses bureaux
une exposition de ma-
quettes et plus de 300
projets

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. 038/31 55 44, Neuchâtel-Serrières

A vendre, à NEUCHÂTEL, très belle
situation, proximité centre ville, ma-
gnifique vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 115 m2 et 150 m2
Salon avec cheminée, grandes cham-
bres à coucher, cuisine bien agencée,
3 salles d'eau. Matériaux de construc-
tion et de finition de toute première
qualité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59.
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A louer pour tout! Sie suite ou daté à
dônvenif," aftiatiorr tranquille et enso-
leillé, Croix-Fédérale 27c:

appartement meublé
comprenant 1 chambre, cuisine, WC-
bains et cave. Loyer mensuel Fr. 368.-,
toutes charges comprises (chauffage,

; eau, gaz et Coditel).
i ......

• et dès le 1er juillet 1980:

appartement de 1 pièce
avec cuisine (cuisinière à gaz installée),
WC-bains et cave. Loyer mensuel Fr.
303.-, toutes charges comprises (chauf-
fage, eau, gaz et Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Adaptez votre vitesse !

A louer, rue du Doubs 13, pour tout de
suite ou date à convenir:

appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC et cave. Calorifère ê
mazout relié à une citerne collective
Loyer mensuel Fr. 260.- chauffage
compris.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold- Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 23 54 33. 

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.— •

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

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

A louer, dès le 1er juillet 1980, Jardinière 131:

appartement de 2 pièces
avec cuisine, WC-bains et cave. Loyer men-
suel Fr. 372.-, toutes charges comprises.

appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC-bains et cave. Loyer men-
suel Fr. 453.-, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold- Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039]
23 54 33. 

A louer, dès le 1er juillet 1980, rue de la
Paix 19:

appartement meublé
comprenant 2 chambres, cuisine, WC-
bain et cave. Loyer mensuel Fr. 470.-,
toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold- Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bellevue
20

appartement
de 4V2 pièces, tout confort, loyer men-
suel Fr. 524.-, charges comprises, libre
dès le 1er juillet 1980.
Tél. (039) 23 82 66 (heures de bureau).

A louer pour date à convenir, quartier
de l'hôpital, rue Stavay-Mollondin 21:

appartement de 2 pièces
avec cuisine, coin à manger, WC-bain,
balcon et cave. Loyer mensuel Fr.
390.50, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold- Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

CONFORT + ECONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

BEL APPARTEMENT
de V/z pièce + cuisine + hall + WC-bain +
cave et chambre-haute.
Fr. 28:).- tout compris.
S'adresser c/o M. Burillo, rue des Bouleaux
15, tél. (039) 26 76 95

JOLIE, MEUBLÉE, bain, possibilité cuisi-
ner. Tél. 039/23 22 39

4 PNEUS MICHELIN X, 145 X 12, en bon
état. Tél. 039/3126 14

À LOUER, dès 1er juin 1980 ou pour date à
convenir, rue du Locle 23

SPACIEUX APPARTEMENT
de 41/2 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer men-
suel Fr. 638.- toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33

Cartes
de visite

Imp. Courvoisier SA

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

MAISON
de 2 à 4 appartements, en bon état.
Tél. 039/22 59 19



FONTAINEMELON
Salle des spectacles

samedi 19 avril, 20 h. 30
Les amis de la scène,

Saint-Biaise présentent

DRÔLE DE COUPLE
pièce en trois actes de N. Simon

Location à l'entrée. Entrée 8.- francs.

Accordéon et théâtre aux Bayards

La soirée musicale et théâtrale des
accordéonistes «La Gaieté» s'est dé-
roulée samedi dernier devant un très
nombreux public à la chapelle des
Bayards.

A l'issue de la première partie,
consacrée uniquement à l'accordéon,
le directeur Roland Blaser (il fêtait
ses 19 ans de direction) et quelques
musiciennes particulièrement méri-
tantes ont reçu un cadeau.

A noter que depuis quelques jours
un nouveau comité est à la tête de la
société. Il se compose de la manière

suivante: MM. E. Jeannin, président;
F. Favre, vice-président; MMes C.
Montandon, secrétaire; C. Jeannin,
caissière et B. Jeanneret, membre.

Poursuivant cette sympathique soi-
rée, le Groupe théâtral de La Brévine
a interprété avec talent une comédie
en trois actes de Jacques Bron intitu-
lée «La Nuit sur la terre».

Les danseurs se sont ensuite retrou-
vés à l'Hôtel de l'Union où l'orchestre
«Danny Ray Swingtett» a conduit le
bal.

(jjc-photo Impar-Charrère)

La diversification a été à Tordre du jour
Une longue et très chargée séance du Conseil général

Avant d'entamer l'ordre du jour qui comprend 20 points, les conseillers
généraux et communaux ont applaudi... un absent. Le président du légis-
latif, M. Claude Joly, a en effet annoncé que vu son élection au Conseil
d'Etat, M. Pierre Dubois avait dû céder son siège dans les rangs socia-
listes du Conseil général. Des félicitations et des vœux lui ont été adres-
sés au moyen de chaleureux applaudissements. II a été remplacé par

M. Charles Vullième.

Sans discussion, le Conseil commu-
nal est autorisé à renouveler deux em-
prunts de 1 et 2 millions et à conclure
un troisième de 2 millions de francs
ainsi que d'octroyer une servitude à
Maujobia.

L'immeuble sis au chemin de la
Tour 23 à Chaumont exige des répara-
tions urgentes. Un crédit de 830.000
francs est demandé pour le transfor-
mer et pour y loger un local pour la
poste ainsi que des appartements et
hangars destinés à la police du feu et
aux Taravaux publics.

Après avoir accepté ces transforma-
tions importantes pour Chaumont, le
législatif apprend que des projets sont
effectués pour le Grand Hôtel qui est
appelé à devenir un motel avec pis-
cine, restaurant, salles de conférence,
ainsi que des appartements vendus en
copropriété. L'Etat a donné son ac-
cord de principe pour cette nouvelle
construction et les plans définitifs
sont attendus pour un proche avenir.

LE TRANSFERT
DE L'HÔPITAL POURTALÈS

Un rapport d'information renseigne
sur le transfert à la ville du complexe
hospitalier de l'Hôpital Pourtalès. En
1808, Jacques-Louis de Pourtalès lé-
gua sa fortune à la ville dans le but
d'ériger un hôpital ouvert en particu-
lier aux pauvres. La fondation a sur-
vécu aux grands événements histori-
ques et aux guerres, mais n'a plus pu
assumer ses responsabilités dès l'en-
trée en vigueur de la loi cantonale hos-
pitalière. D'où son transfert à la ville
qui s'est produit officiellement le 31
octobre 1979.

Les principales modifications qu'en-
traîne ce transfert ont trait à la
composition du Conseil de fondation.
Quant aux collaborateurs de l'établis-
sement, ils bénéficient dès maintenant
du statut du personnel communal.

L'USINE DE COMBE-GAROT
AUTOMATISÉE

Il a été pris acte d'un rapport d'in-
formation concernant la construction
d'un bâtiment à Pierre-à-Bot-Dessous
en annexe de la station de couplage
édifiée par les installations techniques

de l'ENSA et par les Services indus-
triels.

L'usine de Combe-Garot sera auto-
matisée. Un crédit a été voté à cet ef-
fet, 580.000 francs , soit 415.000 francs
pour la partie du pompage, propriété
du chef-lieu, et 165.000 francs pour
une participation de la partie de pro-
duction d'énergie. Dans ce domaine
trois partenaires sont copropriétaires:
les Services industriels de La Chaux-
de-Fonds qui paieront 44 pour cent
des coûts devises à 550.000 francs,
ceux du Locle paieront 26 pour cent et
ceux de Neuchâtel 30 pour cent.

FUNICULAIRE, BRUIT
ET APPARTEMENTS ,

Les six premiers points de l'ordre du
jour étant réservés à des rapports du
Conseil communal, il a fallu une heure
trois quarts pour les étudier. Il restait
alors du pain sur la planche, 14 inter-
pellations ou motions.

Une fois de plus demande est faite
au Conseil communal de prendre con-
tact avec la Compagnie des transports
publics pour que soit rétabli l'horaire
complet du funiculaire Ecluse - Plan
qui a subi des restrictions en soirée et
pendant les dimanches.

Une motion souhaite la création
d'une brigade de lutte contre le bruit à
Neuchâtel, le centre comme les quar-
tiers extérieurs sont beaucoup trop
bruyants tant le jour que la nuit.

Le concierge du Collège latin dis-
pose d'un appartement fort peu
confortable et une interpellation de-
mande que le Conseil communal remé-
die à cette situation en profitant des
travaux qui se déroulent actuellement
dans cet établissement.

DES CERCLES- POUR LUTTER
CONTRE L'IVROGNERIE

Les habitants qui logent à proxi-
mité des Cercles ont des nuits mouve-
mentées, le bruit provoqué par les vé-
hicules et par les clients.étant cons-
tant.

Au 19e siècle, apprend-on de la bou-
che de M. Claude Frey, conseiller
communal, les Cercles étaient des
hauts-lieux de la société neuchâteloise.
Le Cercle National était en 1848 déjà

le lieu de rencontre des radicaux, le
Cercle Libéral recevait les libéraux.
C'est là que les discussions se dérou-
laient et que les problèmes politiques
étaient développés. En 1864, s'ouvrait
le Cercle des Travailleurs dont le but
principal n'était pas politique, il vou-
lait en effet lutter contre l'ivrognerie
en offrant à ses clients des boissons
saines et les détourner ainsi des «res-
taurants de bas étage» spécialisés
dans la vente des alcools forts.
Au cours des ans, ces Cercles privés

au départ ont été fréquentés par les
amis des membres, puis par les amis
des amis des membres et un contrôle
n'a plus été possible.

La police rappellera aux gérants
qu'ils sont responsables des désagré-
ments provoqués par la clientèle et les
noctambules trop bruyants seront
priés de respecter le sommeil d'autrui.

AU PAS DE COURSE
Certains points sont liquidés au pas

de course. Ils ont trait à des cas sou-
vent déjà soulevés, comme par exem-
ple le dépôt des sacs à ordures sur les
trottoirs un ou deux jours avant le
passage des camions.

Le pavillon des Falaises va-t-il dis-
paraître? Les travaux de la Nationale
5 exigent sa disparition mais des
contacts ont lieu entre la ville et
l'Etat pour trouver un endroit nou-
veau pour ce restaurant lacustre qui
est un atout incontestable pour le tou-
risme.

Un diplôme peut être décerné à tous
les membres puisqu'à 23 heures la
séance a été levée alors que l'ordre du
jour était complètement épuisé. La
prochaine séance, la dernière de la lé-
gislature, sera occupée principalement
par l'étude des comptes, (rws)
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BOUDEVILLIERS
Naissances

Mars 10, Wettstein, Martin, fils de Ro-
land Henri, à Boudevilliers et de Geneviève
Laure Elisabeth, née Bonhôte. - 11, Stei-
ner, Thierry, fils de Michel Albert, à Ché-
zard-Saint-Martin, et de Elisabeth, née
Wâfler. -15, Kàmpf , Céline, fille de Daniel
au Pâquier, et de Sylviane, née Gertsch. -
24, Klein, Christophe Eric, fils de Eric
Pierre Alain, aux Hauts-Geneveys, et de
Elisabeth, née Huber. - Evard, Camille
Aude, fille de Cyril Eugène, à Dombresson,
et de Verena, née Hâfeli. - 27, Vuilliome-
net, Carole, fille de Jean-Maurice, à Sava-
gnier, et de Claudine Madeleine, née Ma-
tile.

Décès
Mars 2, Aeby, née Feller, Berthe, à Vil-

liers, née en 1892, veuve de Aeby, Ernst. -
7, Martin, Charles Louis, à Villiers, né en
1899, époux de Odette Lucie, née Monnier.
- 24, Vuilliomenet, Jules Ali, à Savagnier,
né en 1908, célibataire. - 30, Bussy, née
Wampfler, Lydie Alice, née en 1912, à Neu-
châtel, épouse de Busy, Ulysse Albert.

COUVET
Naissances

Mars 7. Keller, Céline, fille de Keller, Sa-
muel et de Sylvianne Paulette, née Guye,
domiciliés aux Bayards. - 8. Barras, Ludo-
vic, fils de Barras, Roger Samuel et d'Ar-
iette Andrée, née Guignard, domiciliés à
Fleurier. -15. Jeannet, Chloé, fille de Jean-
net, Christian Gilbert et de Sylvianne Isa-
belle, née Graf, domiciliés à St-Sulpice. -
20. Seco, Joël David, fils de Seco, Georges
et de Fabienne Odette, née Leuba, domici-
liés à Fleurier. - 25. Kâmpf , Olivier Patrice,
fils de Kâmpf , Jakob Walther et de Chris-
tiane Monique, née Racine, domiciliés à La
Côte-aux-Fées.

Mariages
14. Fani, Giannino, de nationalité ita-

lienne et Da Cruz, Profetina, de nationalité
portugaise, Couvet. - 21. Calame-Rosset,
Jean-Biaise, originaire du Locle et List, Ul-
rike Barbara, de nationalité autrichienne,
Couvet. - 28. Borcard, Christian Julien, ori-
ginaire de Grandvillard (FR) et Gattolliat,
Micheline Frieda, originaire de Provence
(VD), Couvet.

Décès
5. Wuest, Conrad, né en 1899, domicilié à

Travers. - 21. Bâhler, Marcel Armand, né
en 1888, domicilié à Couvet.

Entre Neuchâtel et Marin

Une liaison optique de 4,7 km. vient
d'être installée par Cabloptic SA. Il
s'agit d'une liaison expérimentale re-
liant Neuchâtel à Marin, dont le but
premier est de tester, dans le terrain,
le comportement des équipements
électroniques associés aux connexions
par fibres optiques.

Le tracé choisi est particulièrement
bien adapté aux exigences requises
par une ligne d'essais. En effet , le câ-
ble, contenant quatre fibres parcourt
des zones fortement perturbées, paral-
lèlement à un câble de la Société Vi-

déo 2000. Il est posé partiellement le
long d'une route sur laquelle circulent
des trolleybus. Il croise en outre, une
ligne de chemin de fer  ainsi qu'une
autoroute à grand trafic. Le câble op-
tique, d'un diamètre de 7 mm., a été
partiellement placé à l'intérieur d'un
tube de plastique alors que sur une
section, il a été posé dans le sol sans
aucune protection.

Les possibilités de jonctionnement
des différents tronçons de câbles per-
mettent d'obtenir des liaisons optiques
atteignant des longueurs qui varient
entre 1,5 km. et 18 km.

Les soudures des fibres et les mesu-
res des caractéristiques optiques de
cette liaison seront entreprises dans le
courant du mois d'avril alors que les
premiers essais de transmission au-
ront lieu au mois de mai.

Il est prévu de tester des équipe-
ments de transmission de signaux nu-
mériques et analogiques.

Cette nouvelle liaison, la troisième
du genre réalisée en Suisse par Ca-
bloptic SA, permettra de prouver dans
le terrain la fiabilité des équipements
électroniques et convertisseurs opti-
ques alors que celles des câbles opti-
ques n'est plus à démontrer; (comm.)

La plus longue liaison optique en Suisse

Des pierres sont disposées le long du mur pou r éviter une érosion latérale,
(photo Impar-Charrère)

Au Furcil, près de Noiraigue, d'impor-
tants travaux sont en cours. La société
du Plan-d'Eau a récemment fait démolir
un bâtiment de l'ancienne fabrique de
chaux et ciments. Dernier vestige de

cette industrie naguère prospère l'entre-
pôt séculaire se trouvait au bord de
l'Areuse en aval de la retenue du Furcil.
La démolition a pu s'effectuer sans que
des gravats ne viennent par trop encom-
brer le lit de la rivière. 11 n'est donc plus
question, actuellement, de curer 200 mè-
tres cubes de pierres et autres alluvions
dans cette zone protégée.

Par contre, le Service des eaux procède
ces jours à la consolidation naturelle de
la rive nord de l'Areuse. Des pierres d'un
poids variant entre 500 kg. et deux ton-
nes sont actuellement disposés au pied
du mur sur lequel était construit l'ancien
bâtiment de la fabrique de ciment. Ces
gros cailloux éviteront un affouillement
de la berge déjà constaté quelques 100
mètres en aval, (jjc)

Importants travaux à Noiraigue

• •; itiéiti0tito
'"*-*-*-*-•"•-•-• -•-¦.•-•-•- •-•?• -•-•?•!•?•?•?•?•-•-•.•-•.•-•.•-•-•.•.•.• -•-•-^^-¦.•^^^:•• ¦:•:•:•: ¦̂ :'̂ v•^̂ ^̂ ^̂ ^ :•̂ l̂r:• :̂•l̂ ^̂ ^̂ l•-L ¦̂̂^̂ ^:•̂ ^:*̂ ^

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Gourley trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Coo-

pérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
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-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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Hier à 18 h. 30, un automobiliste
de Peseux, M. P. A. J., descendait
la rue de l'Ecluse. A la hauteur du
Garage Cordet, il s'est trouvé en
présence de la jeune Celia Dos
Santos, 13 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée. Malgré un
brusque freinage et une tentative
d'évitement de la part de l'automo-
biliste, cette enfant a été heurtée
par l'avant de la voiture. Elle a été
transportée à l'Hôpital de la Provi-
dence par ambulance pour y subir
un contrôle.

Fillette renversée

Noiraigue: assemblée du Chœur mixte

Le Chœur mixte L'Avenir a tenu
jeudi son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Pierre Monnet.
Participation réjouissante, signe de
santé d une société où, avec le chant,
on cultive l'amitié. On se souvient des
disparus et c'est avec émotion que l'on
rend hommage à Mme Marguerite Ra-
boud et M. Philippe Guignard. Des
vœux de rétablissement sont adressés
à Mlle Lydia Boiteux, secrétaire.

Présentés par Mme Suzanne Mo-
nard, les comptes bouclent favorable-
ment et sont adoptés avec remercie-
ments à la diligente caissière. Dans
son rapport présidentiel, M. J.-P.
Monnet retrace les événements impor-
tants de l'année passée et rappelle le
centenaire de la paroisse avec laquelle
le Chœur mixte entretient des rela-
tions étroites. La course de la société
au cœur du pays avec retour par le
Valais laisse un excellent souvenir.

Pas de problème pour le renouvelle-
ment du comité, réélu par acclama-
tions ainsi que le dynamique directeur

M. Georges Perrenoud. MM. Jean-
Pierre Monnet, président, Armand
Monnet, vice-président, Mmes Lydia
Boiteux, secrétaire, Suzanne Monard,
caissière, M. Max Calame, archiviste,
restent aux leviers de commande.

Intéressante rétrospective: on relit
le procès-verbal d'il y a vingt ans rap-
pelant les événements d'alors dont
l'inauguration du groupe du Bon Ber-
ger, la belle œuvre de Léon Perrin.

Le directeur Georges Perrenoud dit
la satisfaction que lui procure la so-
ciété dont le répertoire s'enrichit. La
régularité des membres est un facteur
positif ainsi que le démontre la remise
des récompenses pour assiduité. Mmes
et MM. Juliette Stauffer aucune ab-
sence; Anitâ Colladetto, Bluétté Mo-
nard, Yvonne Perrenoud, Christine
Michaud, Max Calame une absence;
Danielle Conterno, Paulette Revaz,
Jean-Pierre Monet, Armand Monnet
(2); Paulette Joly, Maria Jeannet (3).

Un joyeux repas fait suite à l'assem-
blée, (jy)

On cultive le chant et l'amitié

FLEURIER

En raison du prochain départ du
pasteur Jacot, une assemblée générale
ordinaire de paroisse s'est déroulée
dernièrement au temple, sous la prési-
dence de M. Pierre-Alain Devenoges.

Une seule candidature est parvenue
dans les délais au Conseil synodal
pour repourvoir le poste pastoral. Il
s'agit de celle du pasteur genevois Ion
Karakash qui a déjà officié lors d'un
culte en mars dernier. Son élection
n'aura lieu que les 21 et 22 juin car le
pasteur Karakash doit encore être
agrégé par le Synode de l'EREN qui
se réunira le 18 juin , (sp- jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Bientôt un nouveau pasteur?

Four la deuxième rois depuis la
création du diplôme fédéral de secré-
taire de direction, la Société suisse des
employés de commerce a organisé une
session d'examens en Suisse romande.
Après s'y être préparée pendant plus
de trois ans, parallèlement à leur acti-
vité professionnelle, 12 candidates se
sont présentées aux examens à Neu-
châtel du 8 au 11 avril derniers. Parmi
les lauréates figure Mme Christiane
Degoumois, de Colombier, qui obtient
d'ailleurs l'une des deux meilleures
moyennes.

Diplômée
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Clinique La Lignière Gland (VD)
cherche pour sa salle à manger

jeune fille ou dame
et une femme de
chambre
aimable, de préférence expérimentée pour
tout de suite ou date à convenir.
Suissesse ou permis B, C.
Tél. (022) 6410 61, interne 525.

Chef de fabrication
secteur cadrans
avec plusieurs années d'expérience à l'étranger,
libre janvier 1981, cherche place, de préférence, à
l'étranger.
Ecrire sous chiffre PB 9340 au bureau de L'Im-
partial.

VOLVO 343 DL
1978,. 5 000 km., automatique, gris métallisé. N'ajamais roulé rhiver. .
A vendre pour cause de non emploi.
Tél. (039) 22 19 66.

NETTOYAGES
DE TOUS GENRES

prompt et consciencieux
REMBOURRÉS - TAPIS

FENÊTRES - APPARTEMENTS
BUREAUX - ENTREPRISES

STRAUB La Chaux-de-Fonds, tél.
(039X23 92 66. 

A vendre magnifique

parcelle
de terrain

à Montézillon entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.
Lem2 Fr.74.-.

Renseignements: Tél. 038/55 20 49

Visa Super llintervilie économique. De CITROËN A en« «̂

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission honorable du titulaire,
un poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir dans les services de La
Chaux-de-Fonds, de l'adrainistration canto-
nale des contributions.
Exigence: formation commerciale complète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'État, me du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
avril 1980.
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Dormez à la nordique dél.icaîs motifs ton SU.T ton- Elles sont en f -
l .. « / satin de coton peigne. „-,̂  , ^2|§

et OUblléZ» la COrvêe**  ̂Le charme naturel de ce dessin souligne ¦" " '. . . il
J !•* * £ •  I le bon goût de cette parure. Coloris au 1 É '̂̂ HK Î '̂ il
OU HT a taire! choix: bois de rose, vert clair, brun clair. B Jf ^ï ^y P ^  ! / §M

Taie d'oreiller dès 34.90, fourre de duvet fl J/F ' *WÊg* JË§|
Une conseillère Dormir à la nordi que : une formule 160x210 cm 169.-, 200x210 cm 239.- Wff i- . J^BË 'É «

est à votre moderne et pratique, qui vous fait gagner Draps housses assortis en jersey Schloss- WÊÈ y &Bfe J^uER f
disposition du temps. Et surtout , si simple et si berg. Grande palette de couleurs , diverses WP^fPIl: - 3ljMH22L|

Pour dormir à la nordique, il vous faut: Une conseillère est là pour vous guider 11 |l|f P̂̂  ^WBËsBat
1 drap housse en jersey extensible dans le choix d'un duvet (garni duvet ÇT^M-' Wl SÉfe lSJ^at
1 duvet doux et léger et des parures d'oie) et d'un oreiller (garn i demi duvet ^^giB^il
Schlossberg* mi-blanc). «Happy Night Princesse», le HE Ï̂ÊÈÊ *-* ~®~. .
* Nous sommes les premiers à vous ' duvet léëer et aéré a le format Wéal pour ^^^Tualité et le brm mflî

La Chaux-de-Fonds Présenter la T6"6 C°UeCti°n de ravis- d°mir * % ™m^ mX m ̂  m" «s deux spécialistes vous révèlent les
santés parures Schlossberg dans une Schlossberg pour les parures et Muller avantages et le plaisir du coucher scan-

- gamme de teintes pastel et de . Imhoofpour la literie forment une équipe dinave.
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En construction automobile,
l'avenir est aux voitures compactes,
maniables, à traction avant.

Or, il y a des années que Audi et VW
produisent avec succès de
nombreuses versions et des millions
d'exemplaires de ces véhicules.

Il n'est donc pas étonnant que cette
technique éprouvée, ultra-moderne,
fasse tant d'émulés et attire tant
d'automobilistes.

IfcflBkjl« 
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#. Economisez de l'essence: en Audi/VW!
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La classe d'avenir:
sobre, spacieuse
et cinq portes.
Volvo 345. , f̂*a .̂ , ,
A la 343 GL trois portes modifiée s'ajoute la nouvelle Volvo ;-  ~ • ' ,- ^  ̂ ^

•tive ou transmission automatique. Une conception auto- ÉÊ af*̂ ^ '̂" ' -̂ r̂ ' "̂  " jrfJfJBllP^ o
mobile qui satisfait pleinement déjà les impératifs de ¦**¦ ^g,jjg Ŝ^CB̂ S ĴBll WT A
demain: classe moyenne compacte, aussi spacieuse et r ^̂ Ws^̂^ ^̂̂4 ^M JêÈJL *
transformable qu'un break, parcimonieuse en carburant et » l̂â É̂BBT^̂ °̂flW^^  ̂ L̂^
généreusement pratique. Longévité prolongée, tout confort - JJHB̂ S ĴRÎ  ̂ :

Caroctéristiques techniques: moteur 4 cylindres en ligne, 1397 crn3, SP^̂ ^BBlî ^̂  ̂
^
A. -

Consommation trafic 90 km/h 120 km/h Moyenne A^^S ^̂ BJf
d'essence urbain ^^r àWtmr̂
Volvo 343/345 GL 10,9 7,3 10,1 9,4 J  ̂ »¦?

Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre 1979. ^r ^B i
i Nos moteurs puissants.atteignent leur couple maximum à bas et .̂ Rw mMsmW ^r

moyen régime. C'est pourqoui ils sont très élastiques et économiques. l̂ r A Ĵ^  ̂ ^B̂ A

VOLVO X^ *̂
Haute sécurité dynamique. 

^
 ̂VC \̂++ ^

Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, k̂\ m̂W ^B
tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/847111. ^T

Division Industrie,
Département ressorts (anc. E.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 3 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.

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour posage cadrans et aiguilles.
Horaire variable.

Ecrire ou se présenter:
Fabrique des Montres Vulcain et Studio SA,
135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de- Fonds
Tél. 039/23 62 31, interne 22.

RAOUL GUYOT SA
Numa-Droz 10-12

cherche en vue de son agrandissement

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

ou

mécaniciens de
précision

qui seraient formés par nos soins.

mécanicien
d'entretien

ayant des notions d'automatisation.

Prendre rendez- vous par téléphone
au .039/23 16 50

^"̂  îolStvc^co^e^
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L irrésistible Cabaret chaud 7
Samedi soir à la Salle de spectacles

Michel Sapin, Albert-Vincent Vial et Iannis Kyriakidis (piano) ou le Cabaret
chaud 7présenteront leur nouveau spectacle samedi soir à Saint-Imier

Pas facile de tenir un public en ha-
leine durant près de deux heures avec
des textes «dits» ou des chansons.
Pourtant dans ce domaine, le Cabaret
chaud 7 est irrésistible et sa réputa-
tion n'est plus à faire. Michel Sapin,
Albert-Vincent Vial et Iannis Kyriaki-
dis (piano) - qui viennent de complè-
tement changer leur spectacle - seront
à Saint-Imier samedi soir. Dès 20 h.
30, la Salle de spectacles de la localité
du Haut-Vallon devrait résonner des

nres des nombreux spectateurs pré-
sents.

«Nous ne voulons pas agresser les
gens, ni faire de la politique. Simple-
ment faire rire, tout en suscitant une
certaine réflexion. Le public est libre
et peut en prendre ce qu'il veut» dé-
clare volontiers Albert-Vincent Vial.
En tous les cas, les critiques sont for-
mels, le nouveau spectacle du Cabaret
chaud 7 est bien enveloppé, tout cousu
de fils souvent acides et tissé d'une lu-
cidité plus évidente encore que celle
des spectacles précédents, (lg)

Trois chorales reunies
Une première fort sympathique

Invitées à participer à la fête régio-
nale de la Fédération suisse des chora-
les ouvrières qui se tiendra le 20 avril
prochain à Langenthal, trois chorales
ont décidé de s'unir pour la circons-
tance. C'est ainsi que «l'Avenir» de La
Chaux-de-Fonds, «l'Amitié» de Mou-
tier et la Corale Ouvrière de Tramelan
se rendront ensemble dimanche pro-
chain dans la capitale suisse de la por-

celaine. En une communauté chorale
forte de plus de 70 chanteurs, cet en-
semble sera placé simultanément sous
la direction de MM. Frédéric Mojon et
Pierre von Gunten. Devant les juges-
experts, cet ensemble interprétera le
très difficile chœur d'André Sala «La
Chanson du vent de mer» (4e division)
et «C'est en forgeant» de Jean Daet-
wyler compositeur valaisan très

connu. En partie récréative de cette
fête qui réunira plus de 1400 chan-
teurs et chanteuses divisés en 51 cho-
rales, les 70 chanteurs interpréteront
l'incomparable «Meli-Melo» de l'abbé
Bovet et le non moins célèbre chœur
«Les quatre-vingts chasseurs» de G.
Lation. Cette fête est organisée pour
les chanteurs ouvriers des régions de
la Romandie, de Berne et de Soleure.

Pour la première fois, plus de 70 chanteurs des chorales ouvrières de La Chaux-de-Fonds, Moutier et Tramelan
affronteront le jury ensemble à l'occasion de la fê te  régionale de Langenthal

Nouveau président d'honneur à la SFG

M. Serge Bédat, nouveau président
d'honneur de la SFG

Nous avons relaté dernièrement les
débats concernant les assises de la So-
ciété fédérale de gymnastique, qui
avait la chance de trouver un prési-
dent après plus d'une année où ce

poste était resté vacant, et où un nou-
veau président d'honneur était dési-
gné pour remplacer M. Benoit Bégue-
lin, décédé au cours du dernier exer-
cice.

Rappelons que c'est M. Frédy Ger-
ber qui a été appelé à la présidence de
la plus grande société de Tramelan, et
que M. Ronald Ermatinger acceptait
la vice-présidence.

L'assemblée par acclamations dési-
gnait M. Serge Bédat en qualité de

- nouveau président d'honneur. Cette
nomination honorifique envers M. Bé-
dat a été accueillie avec un bel en-
thousiasme par l'assemblée. En effet,
M. Serge Bédat s'est dépensé sans
compter pour la SFG durant de très
nombreuses années. Il entra dans la
société en 1944 déjà, et fut durant plus
de 20 ans membre du comité, occu-
pant les fonctions de vice-président,
président, etc. Sur le plan sportif , il a
été sous-moniteur, moniteur, et est
toujours actif avec les gymnastes se-
niors. Il prêta son concours à toutes
les organisations de fêtes gymniques
et autres, et aura pu ainsi se faire ap-
précier de chacun. Il avait été nommé
membre d'honneur en 1963 et était
resté fidèle à sa société.

(texte et photo vu)

Excellent concert de la Fanfare de Renan
La Fanfare de Renan se porte bien

et elle vient encore de le prouver sa-

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

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

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

4140 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medi lors de son concert annuel. C'est
devant une salle comble que le rideau
se lève et qu'une première marche
éclate. En effet, toujours à la recher-
che d'originalité pour compléter son
programme, la société avait fait appel
à plusieurs solistes amateurs de la ré-
gion. Le concert ainsi offert ne pou-
vait que provoquer l'affluence. Le pu-
blic eut ainsi le grand plaisir, entre
chaque morceau exécuté par la Fan-
fare, d'applaudir le Concerto Rondo
de Mozart, avec Mme Joerin au piano
et M. Uhlmann à la clarinette. Una
Voce Pocco Fa, de Rossini mit en va-
leur Mlles Liechti et Keller, cornet et
piano. M. Toni Muggli au trombone et
Mlle Jacqueline Ziircher au piano exé-
cutèrent Trombone Concerto de
Rimski-Korsakof. Alain Wimmer,
saxo alto accompagné par Mme Joerin
au piano fit apprécier son jeune talent
dans la Cinquantaine de Gabriel-Ma-
rie. Enfin le Concerto en Sib majeur
pour basson, de J.-Chr. Bach, exécuté
par M. Philippe Kruttli à l'euphonium
et Mlle Christine Keller au piano mit
un terme à toutes ces productions de
jeunes musiciens dont les qualités ne
sont plus à discuter.

Le programme de la Fanfare elle-
même paraissait d'un niveau plus dif-
ficile que ce que nous pouvions atten-
dre. Les divers morceaux, présentés
avec bonheur par M. Lùginbuhl, fu-
rent bien donnés et la qualité d'exécu-
tion très réelle. M. Pozza, directeur
compétent et très dévoué, peut être
heureux du travail fourni par ses mu-
siciens, et l'affluence du public doit
être pour tous un encouragement non
négligeable à poursuivre les efforts né-
cessaires à la bonne marche de la so-
ciété.

L orchestre «The Blackers» condui-
sit ensuite le bal avec brio et la salle
ne se vida qu'à la fermeture, (ba)

Une tradition qui se perd

Combien d'enfants n'ont eu d'yeux que pour regarder travailler le rémouleur ?

C'est fini , c'est bien la dernière fois
que l'on verra dans nos rues le seul ré-
mouleur romand qui après avoir
exercé ce beau métier et parcouru des
milliers de kilomètres à travers la
Suisse entière durant de nombreuses
années a décidé de se retirer. Pour-
tant, régulièrement, l'on attendait sa
visite. Sa cloche nous annonçait sa ve-
nue. Combien ont été les enfants qui
s'émerveillaient à la venue du rémou-
leur aiguisant ciseaux, couteaux, etc. ?

Avec cette disparition c'est un peu
du passé qui s'en va mais qui restera
quand même toujours présent à tous
ceux qui ont eu recours aux services
du rémouleur.

(Texte et photo vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Pour la dernière
semaine de vacances

Les responsables du Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier
pour la jeunesse ont pris une excel-
lente initiative. Pour la troisième et
dernière semaine de vacances, ils ont
mis sur pied une animation intéres-
sante. Hier, les plus petits ont pu
s'adonner à des jeux de société (joc-
ker, jeux de mémoire, dominos, etc.).
Aujourd'hui, il appartiendra aux plus
grands de prendre possession de l'Ate-
lier de photos-contact. L 'imagination
permettra aux enfants âgés de dix ans
et plus de créer des images extraordi-
naires. Ce scénario de lundi et mardi
se répétera jusqu'à vendredi y comp-
ris. Les rendez-vous quotidiens se
tiennent entre 14 et 16 heures dans les
locaux du CCL à Saint-Imier. Une
modeste finance d'inscription, fixée à
2 fr., est requise pour permettre aux
responsables de couvrir les f r a i s  de
l'après- midi, (lg)

Intéressante
animation enfants

A l'heure actuelle, la paralysie in-
fantile ou poliomyélite est encore une
maladie dangereuse qui peut entraîner
la mort, tant chez les enfants que chez
les adultes. Afin de combattre effica-
cement le mal, la Confédération helvé-
tique organise périodiquement une
vaste action de vaccination publique.
Tous les cinq ans, petits et grands ont
la possibilité de prendre part gratuite-
ment à la campagne. Les étrangers et
leur famille peuvent également s'im-
muniser gratuitement contre les dan-
gers de la poliomyélite.

La vaccination assure une protec-
tion de cinq ans et n'est nullement
douloureuse. Elle s'effectue oralement
par la prise d'un morceau de sucre im-
bibé du vaccin, ou avec un liquide, no-
tamment pour les nourrissons et petits
enfants.

Dans le district de Courtelary, quel-
ques communes ont déjà annoncé la
campagne. A Villeret, la vaccination
aura heu le vendredi 2 mai de 17 à 19
heures, à la salle des ouvrages au col-
lège. A Saint-Imier, les dates des 22,
25 et 30 avril ont été retenues. La salle
du médecin scolaire à l'Ecole primaire
servira de local entre 17 et 19 heures.

Campagne de vaccination
gratuite

SAINT-IMIER.-Après plusieurs semai-
nes d'hospitalisation, Mme Rose Romy est
décédée dans sa 77e année, vendredi der-
nier. La défunte, née Rose Grimm, avait vu
le jour à Saint-Imier le 2 mai 1903. Après
avoir suivi les classes de la cité d'Erguel,
Mlle Grimm épousait en 1923 M. Fritz-
Emile Romy, horloger. Le couple eut la joie
d'avoir une fille. En 1963, Mme Romy de-
vait avoir le chagrin de perdre son époux.
Après avoir surmonté cette douloureuse
épreuve, la maladie devait venir tenailler
Mme Romy. Les derniers h anneurs lui ont
été rendus hier matin à Saint-Imier. (lg)

CARNET DE DEUIL

DISTRICT DE COURTE LARY
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Téléski de Chasserai - Les Bugnenets

Un seul point figurait sur la convo-
cation de cette assemblée: l'acquisi-
tion d'une nouvelle dameuse à neige et
l'aménagement d'un abri.

Petit ordre du jour semble-t-il mais
décision combien importante pour les
fervents «des Bugnes».

Les avantages sportifs n'étant pas
discutables, c'est l'ampleur de l'inves-
tissement qui incita le Conseil d'admi-
nistration à soumettre cette décision
aux actionnaires.

Présidée par Me Jean-Louis Favre,
l'assemblée écouta avec beaucoup
d'intérêt les arguments du grand ar-
gentier de la société, M. Maurice
Schrack, ainsi que ceux du chef d'ex-
ploitation, M. Roger Tschanz.

La dépense se découpe en deux
tranches: 210.000 francs pour la da-

meuse; 40.000 francs pour l'aménage-
ment du hangar.

La dameuse actuelle, après 11 ans
de fidèles services, sera conservée afin
d'effectuer encore certains travaux;
elle mérite bien cette semi-retraite.

La nouvelle machine, véritable
monstre des neiges, armée d'une lame
frontale de 4 m. 20, à même de dépla-
cer d'une seule manœuvre 3 m3 de
neige, sera polyvalente: dameuse,
coupe bosses, niveleuse de pistes grâce
au rouleau suiveur. Elle sera dotée
d'un moteur de 168 CV.

Les actionnaires acceptèrent à
l'unanimité cette dépense admettant
ainsi que l'état des pistes doit demeu-
rer une préoccupation majeure et
constante afin de maintenir un maxi-
mum de sécurité tout en améliorant la
qualité des pistes, (comm.)

Achat d'une nouvelle dameuse à neige

• TRAMELAN • TRAMELAN • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
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Ègt L'annonce
 ̂ reflet vivant du marché

A vendre, à BEVAIX, dans magnifique
cadre de verdure, vue panoramique
imprenable sur le Littoral neuchâtelois
et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique de
6Vz pièces, grand salon, avec chemi-
née, cuisine agencée, 3 salles d'eau,
chambres mansardées, poutraison ap-
parente, fond en malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,

I 

Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. I
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JEUNE SECRÉTAIRE
BILINGUE
présentant bien, courtoise et consciencieuse, trouverait
emploi, à temps partiel à la réception de

L'HÔTEL MOREAU

A louer Rue du
Bois- Noir 41 dès de
30 avril 1980

STUDIO
NON MEUBLÉ
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
231.-
Tél. 039/26 06 64 '".+ 

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

FEMME UH ME-
NAGE cherche â
faire des heures, sait
repasser.
Personne régulière et
de confiance. Tél.
039/22 67 47 dès 18
heures.

Jeudi 17 avrt I
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BURRI 4ri/OYAGESm
WMOUTJERT
I Courses de plusieurs jours
I Spécial Hollande
H 21-26 avril 6 jours Fr. 470.-/495.-

9 Tyrol
tt 3-4 mai 2 jours Fr. 170.-/180.-

I Spécial Hollande
I 5-10 mai 6 jours Fr. 470.-/495.-

H| Provence-Camargue-
¦ Gorges de FArdèche
I 15-18 mai (Ascension) 4 jours Fr. 345.-
I Corse

Hj 7-14 juin 8 jours Fr. 845.-
H Tyrol

I 14-15 juin 2 jours Fr. 170.-/180.-
I Provence-Camargue-
I Côte d'Azur
I 16-22 juin 7 jours Fr. 575.-

H Circuit de la Finlande
B 19juillet-3août 16 jours Fr. 1595.-

B Vacances balnéaires
I Lido di Jeaolo
¦ 4-20 juillet Fr. 620.-/870.-

I Lido di Jesolo
I 18juillet-3août Fr. 620.-/870.-
I Riccione
I 19juillet-2 août Fr. 785.-/820.-

iO Cattolica
I 19juillet-2 août Fr. 770.-/835.-
I Costa Dorada (Espagne)

H Cal'afellPlaya 10 jours Fr. 515.-/595.-
I pension Completel? jours Fr. 780.-/935.-
1 Canet Plage Perpignan (France)
I demi-pension 10 jours Fr. 745.-/765.-

K 17 jours Fr. 1240.-/1285.-
I Demandez nos programmes détaillés ou
j | inscription directement auprès de votre
I agence de voyage.
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Enfin à La Chaux-de-Fonds
Tous les jours

FRITURE DE CARPES
RESTAURANT TICINO

Pftrc 83 - Tél.- (039) 23 80 29 *
Se recommandent:

Mme et M. Claude Perrenoud 

A VENDRE

caravane
3-4 places entière-
ment équipée avec
auvent. Etat de neuf.
Tél. 038/25 90 23

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER une partie
de jardin, s'adresser:
A. Sigg, Olives 6, tél.
039/22 3648
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Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 4-4 V2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village, magnifique vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Appartements amé-
nagés avec cuisine agencée, salle de bains, WC sépares,
séjour avec grand balcon. Cave, réduit, place de parc
dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 20 000.-

Pour tous renseignements ou visites:

Etude B. Cartier Seiler & Mayor SA
TéL (038) 33 60 33 TéL (038) 24 59 59

Leuba & Schwarz
Tél. (038) 25 76 71

Situations stables, salaires élevés, meilleu-
res conditions de travail sont offerts à:

MÉCANICIEN POLYVALENT
pour travaux variés d'entretiens, réparations, réglages
et petites constructions.

DÉCOLLETEURS
sùràùtomatetfM^tJTlER-étfESCOMATIC.

y 'y . :' ,.¦ ¦ ¦¦¦¦„.¦ : ¦ ¦ fyy^S 'y :y : ¦ ¦¦*.' • a. i-a y . ¦¦ - ¦ ¦ ' .

AIDE-DÉCOLLETEUR
sur machines ESCOMATIC.

OUVRIER
à former sur le décolletage.

Faire offre, se présenter ou téléphoner à

CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ SA
2520 LA NEUVEVILLE (Lac de Bienne)

Tél. (038) 5132 32

A VENDRE
Par suite de transformation, nous offrons

1 petite tondeuse Polytype 500 kg, à 2 lingotières
à 3 saumons

1 Ludlow Modèle M
1 comparateur Polytype
1 appareil à mise en train 3M-Modèle MR2

Meubles métalliques Touswiss
5 à rouleaux + 2 tiroirs, 67,5 x 67,5 x 100 cm.
4 à ais (plateaux sur roulements à billes),

90 x 63 x 100 cm.
1 à 2 rangées de galées, 90 x 63 x 100 cm.
2 à diverses combinaisons, 90 x 63 x 100 cm.

9 lingotiers divers
Le tout à très bas prix
Conviendraient pour entreprises artisanales

Prière de s'adresser à l'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA - Rue Neuve 14
Téléphone (039) 21 11 35, interne 254

»>yiJU^W '"' '\'- -;'Vvr.>Ajl.o* A CMéW* . ..,-. .j & • .,,,- ./ . .¦< ¦¦¦¦ . -.¦.¦;. . ;;.,y ..«*<*** êan Bosquet,
agent général

L'Union des Assurances
de Paris

cherche pour date à convenir

INSPECTEURS ou
AGENTS

toutes branches

O Fixe important
0 Frais
0 Commissions élevées
0 Gros portefeuille à développer

Ecrire à M. JEAN BOSQUET, agent général de L'Union
des Assurances de Paris, Hôpital 11, 2000 Neuchâtel

Discrétion assurée

A louer,
La Chx-de-Fds

appartements
3 pièces Fr. 190.-
6 pièces Fr. 360.-
sans confort.

S'adresser à:
REGENCE SA.
rue Coulon 2
tél. (038) 251725 |
l 2001 Neuchâtel J

En vacances ,
lisez l'Impartial

Je cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles pouvant travailler
seul dans un nouvel atelier.
Automarché Daniel Benoît,
3252 Champion
(5 km. de Neuchâtel).
Tél. 032/83 26 20.

A VENDRE

à la rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

comprenant atelier, 2 appartements
i de 4 chambres et 1 de 2 chambres,
j Chauffage par calorifères. Vitrines.
|l Conviendrait pour commerçant ou
; I artisan.

Prix de vente: Fr. 70 000.—.

CHARLES BERSET
j j gérant d'immeubles

j La Chaux-de-Fonds
l Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

#>C/7o en tête
de là compétition !

l là y y Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées
^%§»hâlé» des dernières nouveautés mondiales Shimano.

fËBIf Modèle 139 Li, 10 vitesses, pédalier aluminium.

mMj l̂ Modèle 140,12 vitesses 550.—

¦çRr-x Modèle 140/600 Ex 650.-

Ws^Ê  ̂
Modèle 142/600 Ex 'tubes Reynold 825.—

Wp; W <*: ...et une gamme complète de bicyclettes très
JPWs 'avantageuses.

Symbole de qualité suisse
Agence of ficelle

Michel Voisard - Cycles- Motos
Rue du Parc 139 - Tél. 039/22 14 23

2300 La Chaux-de-Fonds

i a ^LM^\ En toute saison,
f ŜS ê L'IMPARTIAL
fë^* Vvotre compagnon !

A vendre
à 2 km. du centre de Neuchâtel

IMMEUBLE HLM
i rentabilité 7%.
I Nécessaire pour traiter:
! Fr. 600 000.—.
j Ecrire sous chiffre 87-379 aux An-
i nonces Suisses S.A. «ASSA»,
| 2001 Neuchâtel.

BEP
*t&« L'HÔPITAL DE LA VILLE
¦LftAC DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours le poste de :

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

Exigences : certificat fédéral d'employée de commerce ou ti-
tre équivalent.

Traitement : selon classification communale.
Entrée en fonctions : 15 mai ou date à convenir.
Lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vit» et
copies de certificats doivent être adressées à Mme C. Arrigoni,
chef du personnel de l'hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Tous renseignements peuvent être obtenus au No. de télé-
phone (039) 21 1191, interne 406

A louer pour date à convenir

LOCAUX
CENTRE VILLE
120 m2 avec force (380) pour industrie ou artisanat.
Fr. 654.— par mois, charges comprises.
Ecrire sous chiffre AN 9289 au Bureau de l'Impar-
tial.
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"é^̂ \ Une croisière de rêve
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pour 

les lecteurs de L IMPARTIAL
t̂ÊB0̂ V1̂ LA VOIX D'UNE RÉGION

en collaboration avec l'agence de voyages TCS, La Chaux-de-Fonds, et la
^̂ » compagnie italienne «Linea C»
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DE 

L'EUR0PE
MVÎ  ̂ AUX PORTES DE L'ORIENT

\y  ̂ du 3 au 15 septembre 1980

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

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

14.00 Départ 19.00 Départ du M/S ANDREA C
Brescia 19.00 Repas du soir et logement 
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Jeudi 4 septembre^ - 
^ 

f udi  ̂
sep^mbre 

 ̂
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T Santonn 07.00 Arrivée
Brescia Petit déjeuner Excursion facultative

09.30 Départ 11.00 Départ du M/S ANDREA G
Vicenza 11.30 Repas de midi Myconos 16.00 Arrivée

13.30 Départ 24.00 Départ du M/S ANDREA C
Venise 15.00 Arrivée, transfert au bateau

et embarquement Vendredi 12 septembre
18.00 Départ du M/S ANDREA C . _. . no

tln . .,r Le Piree 08.00 Arrivée

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

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

Samedi 6 septembre Qo«,ori; i Q efl«tûmhra¦ 
, , ,_, .\nnn A . , bamedi 13 septembre

Katakolon/Olympie 13.00 Arrivée r

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

20.00 Départ du M/S ANDREA C
Dimanche 7 septembre -„ ."' ."-
journée en mer Dimanche 14 septembre

m , .  Dubrovnik 08.00 Arrivée
Lundi 8 Septembre Excursion facultative
Istanbul 08.00 Arrivée 130° DéPart du M/S ANDREA C

18.00 §^S5
S
3SREA C Lundi 15 septembre

nfl j - n i_ Venise 09.00 Arrivée et débarquement
Mardi y septembre 10.00 Départ en car
Kusadasi (Ephèse) 15.00 Arrivée 14 00 Départ

9, nn^
n
S™r Bourg-St-Pierre 19ioO Repas du soir21.00 Départ du M/S ANDREA C 20.30 Départ

La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée

| 
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription,; à disposition à t'Ayrnînistratïon de L'Impartial, Neuve 141
au bureau du Locle, Pont 8, au bureau deTramelan, Grand-Rue 147, et à -

l'Agence de voyages avenue Léopoid-RobertSS, LaChaux?de-Forlds.

BON pour les lecteurs
à envoyérà: Je désire obtenir le prospectus illust ré.

Bureau de L'Impartial Nom) Prénom:

«Croisière Linea C» Adresse: .l'- ^àV ;'Và.' a '\a '

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

HÔTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT

cherche
pour le 1er mai ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Tél. (038) 45 12 77 ou se présenter.

( Journal 1
d3yyerdon

Le JOURNAL D'YVERDON engagerait pour compléter son effectif, un

RÉDACTEUR RP
(inscrit au registre professionnel) ou éventuellement un

secrétaire de rédaction
Travail intéressant au sein d'une jeune équipe.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de la
Société du Journal dTverdon, av. Haldimand 4 , 1401 Yverdon.

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.

Entreprise suisse cherche

REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES
pas de porte à porte, gain intéressant.
Si vous possédez voiture et que vous aimiez le
travail indépendant, alors téléphonez pour
rendez-vous au 039/41 48 68 de 8 h. 30 à 11 h.
30 seulement. ¦> 



LAjSUISSEgéngrJg
Assurances

Un partenaire
compétent et compétitif

pour vos assurances

TRANSPORT
Agence générale P.-A. Bôle

L.-Robert 58 - Tél. (039) 23.09.23

Trois fois plus d argent pour la culture d ICI 1 983
Le Conseil fédéral veut redonner vigueur a la Fondation Pro Helvetia

Le Conseil fédéral veut faire une meilleure part à la culture. Les fonds mis à
disposition de Pro Helvetia, il entend plus que les tripler d'ici 1983. Ce n'est
pas tout. Désormais, ce ne sera plus lui, le Conseil fédéral, mais une
commission indépendante de recours qui aura le dernier mot quant à la dis-
tribution de cet argent. Pour que ces bonnes résolutions deviennent réalité,
il ne manque plus que l'accord des Chambres. Elles ont été saisies hier d'un
projet en bonne et due forme, commenté devant la presse par notre ministre
de la culture, le conseiller fédéral Hans Hurlimann, flanqué du président de

Pro Helvetia, le professeur Roland Ruffieux (Fribourg).
Pro Helvetia a été créée en 1939 sous

le signe de la défense nationale spiri-
tuelle. C'est une fondation de droit pu-
blic, dont tous les moyens financiers pro-
viennent de la Caisse fédérale. Elle est
chargée de la promotion culturelle à l'in-
térieur du pays et des relations culturel-
les avec l'extérieur.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Depuis 1972, elle dispose annuelle-
ment de 5,5 millions de francs. Le ren-
chérissement a fait fondre cette somme
comme neige au soleil. Plusieurs fois, la
fondation a supplié le Conseil fédéral de
lui accorder une rallonge. Le gouverne-
ment a fait la sourde oreille. A peine s'il
lui est arrivé de débloquer quelques
francs récoltés grâce à la frappe des écus
commémoratifs.

Aujourd'hui, le vent tourne. Pro Hel-
vetia ne touchera pas vingt millions de
francs par année, comme elle le souhai-
tait. Misère des finances fédérales oblige.
L'accroissement sera néanmoins sensi-
ble. La fondation touchera 9 millions en
1981, 11,5 millions en 1982, 17 millions
en 1983, soit, en trois ans, 21 millions de
plus (dont 3 millions seront prélevés sur
le bénéfice de frappe de l'écu Einstein).

Après? On verra. On sait seulement
que le montant de la subvention ne sera
plus fixé une fois pour toutes dans la loi,
comme jusqu'ici, mais tous les quatre
ans, dans un arrêté simple.

L'OMBRE D'UNE INITIATIVE
POPULAIRE...

«La culture n'est pas un luxe», a dé-
claré hier le conseiller fédéral Hans Hur-
limann, soulignant que ce projet fait par-
tie intégrante du plan financier et des
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale pour la présente législature.
«Nous avons fait des économies et
ajourné des projets dans d'autres domai-
nes, afin de pouvoir consacrer .davantage
de fonds à la culture. Le Conseil fédéral
était décidé à tirer les conséquences du
rapport Clottu sur la culture, paru il y a
quatre ans.»

«Le projet ne porte pas non plus pré-
judice aux efforts de redistribution des
tâches entre la Confédération et les can-
tons. Jamais la Confédération ne pourra
se défaire de son obligation d'encourager
les relations culturelles avec l'étranger.
A l'intérieur aussi, il est des tâches cultu-
relles qu'elle est seule à pouvoir assumer.
Il lui incombe en particulier de veiller à
ce que l'évolution culturelle des diverses
parties du pays soit équilibrée et que les
possibilités d'épanouissement des mino-
rités soient pleinement garanties.»

Au passage, M. Hurlimann a relevé
que la Confédération augmentera son
aide à la culture dans d'autres domaines

aussi, tels que le cinéma (4 millions en
1983 au lieu de 2,8 millions) et la Biblio-
thèque pour tous. Si bien que, dans trois
ans, la Confédération dépensera pour la
culture quelque 100 millions de francs
par an (y compris la Bibliothèque natio-
nale, le Musée national, la Protection du
patrimoine), contre 70 millions actuelle-
ment.

Cela ne fait pas encore 170 millions (1
pour cent des dépenses inscrites au bud-
get de la Confédération) comme le préco-
nise «l'initiative populaire en faveur de
la culture» lancée en février. C'est dire
que le projet publié hier ne va pas com-
bler chacun...
A QUOI SERVIRA CET ARGENT?

Pro Helvetia a déjà quelques idées sur
la manière dont elle utilisera les nou-
veaux fonds. Elle a rédigé des lignes di-
rectrices, i

A l'intérieur du pays, elle mettra l'ac-
cent sur l'expression des minorités cultu-
relles ou géographiques, ainsi que sur
l'accession à la vie culturelle des milieux
socialement défavorisés (jeunes, troi-
sième âge, etc.). Dans les échanges cultu-
rels, cette tendance se manifestera par
l'encouragement à la décentralisation
géographique, afin de compenser l'avan-
tage dont bénéficient les centres urbains
en matière culturelle. Pro Helvetia in-
tensifiera la circulation des créations
nouvelles, tant littéraires qu'artistiques.
Elle veillera à ce que se crée un matériel
didactique adéquat (films documentai-
res, expositions, ouvrages, enregistre-
ments), avec l'aide des mass média.

Enfin, dans une Suisse vieillissante,
l'éducation des adultes devient priori-
taire, raison pour laquelle Pro Helvetia
entend, là aussi, être davantage de la
partie. Il y a longtemps que le Parlement
demande des efforts accrus dans ce do-
maine.

A L'ÉTRANGER SURTOUT
A l'extérieur du pays, Pro Helvetia

multipliera les actions polyvalentes, tel-
les que celle qui a été expérimentée avec
succès à Paris à la «porte de la Suisse»,
et créera ainsi trois ou quatre nouveaux
centres semi-permanents. L'information
sur notre pays sera renforcée par des ex-
positions documentaires, par la distribu-
tion de livres et d'imprimés, surtout
dans les pays qui nous fournissent de la
main-d'œuvre. Pendant trois ou quatre
ans, un effort tout particulier sera fait à
la fois dans un pays occidental, dans un
pays du tiers monde et dans un pays du
bloc de l'Est.

Comme par le passé, c'est à l'étranger
que Pro Helvetia consacrera l'essentiel
de ses ressources (deux tiers). Son acti-
vité sera programmée, à plus longue
échéance. Elle consistera moins à brosser
notre autoportrait qu'à promouvoir le
dialogue avec les autres pays et les au-
tres cultures.

A une époque où les arts se sont inter-
nationalisés, où les jeunes Etats en déve-
loppement attachent aux relations
culturelles une importance tout aussi
grande qu'aux rapports économiques et
politiques, le développement des moyens
de communication a accru dans le monde
entier l'intérêt des hommes pour d'au-
tres pays, la nouvelle vigueur de Pro
Helvetia sera particulièrement bienve-
nue, souligne notre gouvernement.

Textuellement: «Le monde entier
cherche à établir des rapports plus équi-
librés entre les valeurs spirituelles et les
valeurs matérielles. Pour un petit Etat,
qui n'a pas beaucoup de moyens politi-
ques pour s'affirmer à l'extérieur, il y a là
une excellente occasion de contribuer à
la recherche d'une nouvelle orientation
spirituelle en participant à ce dialogue
des cultures, qu'il peut enrichir par ses
idées et l'exemple de ses réalisations
culturelles».
PAS DE MAINMISE
DES AUTORITÉS

Nous l'avons dit: le projet publié hier
prévoit aussi la création d'une commis-
sion de recours indépendante qui devra
juger définitivement de l'octroi ou du re-
fus d'une subvention par les organes de
Pro Helvetia. Le fait que cela était jus-
qu'ici le travail du Conseil fédéral était
«extrêmement critiquable, incompatible
avec l'idée d'une culture indépendante

de l'Etat». Ces mots sont de M. Hurli-
mann lui-même.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a annoncé son intention de
créer une commission analogue dans le
cadre de la loi sur le cinéma. Manifeste-
ment, il ne garde pas un excellent souve-
nir du refus qu'il opposa naguère avec
ses collègues à l'octroi d'une prime de
qualité pour le film de Richard Dindo et
Niklaus Meinenberg sur le traître à la
patrie Ernst S.

Signalons enfin la possibilité qu'aura
le Conseil fédéral de porter de 25 à 35 le
nombre des membres du Conseil de fon-
dation. Cet élargissement permettra
d'accélérer l'examen des requêtes adres-
sées à Pro Helvetia.

La Confédération veut rendre autonome
la garantie contre les risques à l'exportation

Pour couper court à certaines accusations

Dans un message aux Chambres fédé-
rales, le Conseil fédéral propose de créer
un fonds géré par la Confédération, afin
de rendre autonome la garantie contre
les risques à l'exportation. Le nouveau
système éviterait à la Confédération de
verser elle-même des indemnités aux en-
treprises qui ont subi des dommages fi-
nanciers dans leurs affaires avec l'étran-
ger. C'est le fonds qui assumerait les dé-
penses relatives à la garantie donnée
contre les risques à l'exportation et c'est
lui également qui encaisserait les émolu-
ments dus par l'économie privée pour fi-
nancer la garantie. Le but de cette modi-
fication est d'opposer un démenti aux al-
légations de ceux qui reprochent à la
Confédération de subventionner l'indus-
trie suisse par le truchement de la garan-
tie. De tels reproches, formulés à l'étran-
ger par des Institutions internationales
telles que le GATT et l'OCDE, sont mo-
tivés par la garantie des cours de change
et par l'inscription des indemnités ver-
sées et des recettes perçues dans le
compte de la Confédération.

Dorénavant, si le système est adopté,
les opérations financières faites dans le
cadre de la garantie'seront effectuées par
le compte, la Confédération se limitant à
fournir des avances lorsque les montants
à verser dépasseront les émoluments
touchés. Ces avances seront remboursa-

bles et productives d intérêt. On ne
pourra donc plus les qualifier de «sub-
ventions», d'autant plus qu'elles ne figu-
reront plus dans le compte d'Etat. Pour-
tant, le fonds ne devra pas être doté de
la personnalité juridique afin que la
Confédération continue à accorder sa ga-
rantie et à être responsable de la gestion
et de la structure de fonds. Dans le cas
contraire, il serait nécessaire d'augmen-
ter considérablement les émoluments. La
fortune du fonds sera rémunérée et celui-
ci sera géré par un organe de la Confédé-
ration. Cette dernière ne pourra plus dis-
poser librement et sans intérêt des
moyens fournis par l'économie privée

sous forme d émoluments. En revanche,
on pourra inciter l'économie à mieux as-
surer le financement du fonds et à adap-
ter ses prestations aux prévisions à long
terme.

L'économie privée suisse avait aussi
critiqué le système actuel du fait que les
dépenses faites au titre de la garantie
sont portées dans le compte de la Confé-
dération sous «subventions fédérales»
alors que les moyens destinés à couvrir
les pertes sont fournis par l'industrie.
Elle s'était également offusquée de ce
que la réserve de la Confédération pour
la garantie ne porte pas intérêt. Le nou-
veau système corrigera ces défauts, (ats)

Augmentation
de la publicité
dans les journaux

En mars 1980, le nombre des pages de
publicité publiées par les journaux suis-
ses a atteint 21.310, soit une hausse de
2,4 pour cent ou 491 pages par rapport à
la période correspondante de l'année
précédente. Pour les journaux de la
Suisse romande, l'augmentation est de
77 pages ou 1,3 pour cent. Au Tessin, elle
est d'une page ou 0,1 pour cent, alors
qu'en Suisse alémanique elle est de 413
pages ou 3 pour cent.

Les annonces d'offres d'emplois ont
fortement augmenté en mars 1980 par
rapport à mars 1979. Pour toute la
Suisse, le nombre des pages a passé de
3584 à 4515, soit une augmentation de 26
pour cent. En Suisse romande, l'augmen-
tation est de 28,6 pour cent, au Tessin de
31,5 pour cent, en Suisse alémanique de
25,2 pour cent, (ats)

AGITATION DOUANIÈRE
À CHIASSO

A cause d'une grève partielle des
douaniers italiens de la route à
Chiasso, le trafic routier des mar-
chandises subira un ralentissement
dans les prochains jours. Il n'y a rien
à craindre pour le trafic particulier.

Lors du rassemblement d'hier des
syndicats ouvriers autonomes, les
douaniers ont décidé d'arrêter le tra-
vail chaque jour jusqu'à mercredi, de
15 à 18 heures. En outre, durant cette
période, aucune heure supplémen-
taire ne sera acccomplie. Il n'a pas
encore été déterminé dans quelle me-
sure les employés de la douane ferro-
viaire suivront cette décision. Par
cette action, les douaniers espèrent
arriver à une meilleure réglementa-
tion des statuts particuliers de leurs
contrats de travail.

LA RADIO ROMANDE
EN DEUIL

Le département de l'informa-
tion de la Radio suisse romande a
perdu l'un de ses plus fidèles col-
laborateurs, M. Pierre de Mont-
mollin, décédé à Lausanne, à l'âge
de 39 ans. Après des études dans
la capitale vaudoise il était entré
au service de la Radio romande
en 1966. Collaborateur du service
des actualités internationales, il
s'est consacré principalement aux
tâches d'information et de
commentaires de politique étran-
gère.

BÂLE-CAMPAGNE:
TUÉ PAR UNE POUTRE

Un agriculteur de la campagne
bâloise, M. Ernst Oberli, âgé de 66
ans, a été tué hier matin, alors
qu'il travaillait à la rénovation
d'un toit sur son.domaine. L'agri-
culteur, au sol, regroupait et em-
menait les vieilles poutres que lui
jetaient du grenier quelques char-
pentiers. Malgré les cris d'avertis-
sement répétés à chaque poutre
lancée, l'agriculteur fut atteint à
la tête par une pièce de charpente
et mortellement blessé.

BALE: INTERNEMENT
ADMINISTRATIF
POUR UN PROFESSEUR
DE KARATÉ

La Cour correctionnelle de Bâle a
condamné un professeur de karaté de
29 ans, à 5 ans de réclusion pour
usurpation de fonctions, séquestra-
tion, violation de domicile, voies de
fait, attentat à la pudeur avec vio-
lence, mise en danger de la vie d'au-
trui, vol et violences contre les fonc-
tionnaires. Le tribunal a toutefois dé-
cidé en raison du caractère dangereux
du condamné de transformer cette
peine de réclusion en un internement
administratif dans un établissement
pénitentiaire. L'accusé qui purgeait
déjà une peine de quatre ans et demi
de réclusion pour les mêmes délits
avait commis tous ces méfaits lors
d'un congé, (ats)

A propos du statut de saisonnier

Plusieurs représentants de la Commu-
nauté de travail «Etre solidaire» ont
tenu une conférence de presse hier à
Berne pour présenter une brochure ré-
pondant à des «lieux communs» sur le
statut de saisonnier. Ce document, éla-
boré par la «Commission protestante ro-
mande Suisses - immigrés», relance le dé-
bat, après la récente publication d'un
fascicule sur le même sujet mais éma-
nant des employeurs de saisonniers.

Chaque camp fourbit ses armes à la
veille des débats du Conseil national sur
la révision de la loi fédérale sur les étran-
gers et en prévision du scrutin sur l'ini-
tiative populaire «Etre solidaire», qui
devrait se dérouler en été 1981.

Cette brochure démontre que les par-

tisans du mouvement «Etre solidaire»
reconnaissent l'existence du travail sai-
sonnier et qu'ils ne luttent pas pour
l'abolition des saisonniers mais pour leur
mise sur pied d'égalité avec les étrangers
en séjour, c'est-à-dire la suppression de
leur statut spécial et la garantie de1 mê-
mes droits, professionnels et sociaux que
pour toute autre personne. L'un des ora-
teurs, M. Jean-Pierre Thévenaz, vice-
président de la Communauté, a déploré
que le sujet soit politisé par certains cer-
cles économiques, qui tentent de disqua-
lifier «les milieux qui veulent retirer le
privilège de pratiques sociales désuètes»,
alors que le problème devrait être essen-
tiellement abordé sous l'angle'du «res-
pect des personnes et de leur vie fami-
liale et sociale», (ats)

Une réponse à des «lieux communs»

LAUSANNE. - M. Edmond Kaiser,
animateur du mouvement «Terre des
hommes», à Lausanne, repart en
guerre contre les exportations d'ar-
mes suisses: dans une lettre adressée
dimanche aux membres du Conseil
fédéral, il demande si, oui ou non, le
gouvernement suisse a vendu du ma-
tériel de guerre suisse à l'étranger, à
quelles fins, quelles armes, à qui, de-
puis quand et pour quel montant.

(ats)
LONDRES. - M. Sydney Giffard - ac-

tuellement ministre-conseiller à l'ambas-
sade du Royaume-Uni à Tokyo — a été
nommé ambassadeur en Suisse, a an-
noncé hier le Foreign Office.

En quelques lignes...
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Style robe et
jaquette
La robe et jaquette, c'eët
bien pratique au printemps,
c'est aussi tellement joli.
Unie ou imprimée, robe

: toujours bien assortie à la
jaquette.
La Maison du Tricot
vous offre une merveilleuse
sélection.
Robe et jaquette dès

198-
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122 26 73
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La Chaux-cie-Txmds Fribourg

Enseignement et recherche militaires

Le «Pavillon de recherches général
Guisan», créé par une fondation, sera
inauguré le 17 avril, en présence de M.
Georges-André Chevallaz, président de
la Confédération, dans l'ancienne pro-
priété du commandant de l'armée suisse
pendant la dernière mobilisation,
«Verte- Rive», à Pully. Un enseignement
en histoire militaire y commencera le 24
avril.

L'Association de soutien au pavillon
de recherches, que préside le division-
naire André Huber, a précisé hier ses
buts: favoriser la recherche en histoire
militaire, maintenir vivante la mémoire
d'Henri Guisan et permettre la réunion
des membres d'associations militaires.
Le nouveau centre dispose d'un salon-bi-
bliothèque, avec une riche collection
d'ouvrages spécialisés, d'une salle de
conférences de 100 places, d'un labora-
toire-photo et d'un local d'archives, qui
seront dotés de moyens audio-visuels.

Destiné à former des «généralistes» en
histoire militaire, l'enseignement por-
tera, dans une première phase, sur les
connaissances de base de l'histoire de la
guerre, telles que le feu, le choc, la ma-
nœuvre, l'incertitude, l'énergie et la
masse. Accessible à tous les intéressés, il
sera donné dans l'esprit d'une Université

populaire. La recherche, elle, portera no-
tamment sur l'œuvre du général Jomini,
un Vaudois qui fut l'un des plus grands
experts internationaux. De nombreux
documents permettront de développer la
connaissance militaire d'une manière ob-
jective , (ats)

Un Centre gênerai Guisan près de Lausanne

Médecine trop coûteuse

Trois médecins argoviens ont rem-
boursé un montant total de 61.000 francs
à l'Association des caisses-maladie argo-
vienne qui les accusait de percevoir des
honoraires abusifs ou de traiter leurs pa-
tients de façon peu économique.

A l'occasion d'un contrôle des tarifs et
ayant constaté des abus, l'association
avait porté les cas litigieux devant le
Tribunal arbitral cantonal. Un premier
médecin a remboursé environ 27.000
francs réclamés pour perception abusive
d'honoraires avant même que ne s'en-
gage la procédure. Un deuxième prati-
cien a remboursé 30.000 francs réclamés
pour traitements peu économiques après
les débats du tribunal; un troisième dis-
ciple d'Esculape a versé 4000 francs pour
application de tarifs inadéquats en de-
hors de toute procédure, (ats)

Trois médecins argoviens
remboursent



L'épuration des eaux aux Franches-Montagnes
Suite à la présentation du travail du

«Groupe environnement» des MFM
aux délégués des communes des Fran-
ches-Montagnes, et après discussion

avec 1 office des eaux et de la protec-
tion de la nature qui a recommandé la
poursuite et la diffusion de ce travail,
le cours d'Université populaire sui-
vant est proposé:

Ire soirée: Cycle de l'eau, techni-
ques d'épuration des eaux; présenta-
tion, discussion. Mercredi 16 avril,
école secondaire, Les Breuleux.

2e soirée: Situation dans les
communes des Franches-Montagnes.
Que faire maintenant? Mercredi 23
avril, école secondaire, Les Breuleux.

\
Ire excursion: Visite de la STEP

de Saignelégier; la vie dans les étangs
complémentaires à la station d'épura-
tion. Projets des Breuleux, Le Noir-
mont et Les Bois, (à discuter). Date à
fixer (éventuellement un samedi
après-midi).

2e excursion: Les Geneveys, La-
joux, Saulcy: des types de stations dif-
férentes pour les petits villages.

(comm.)

Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12 h. TéL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511J Ô7v « / *?<&$ t»
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 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. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 avril B = Cours du 14 avril

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 620d 620d
Cortaillod 1700 1700d
Dubied 450of 450o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1330 1335
CditFonc Vd. 1075 1075
Cossonay 1440d 1440d
Chaux & Cim. 650d 650d
Innovation 380 375d
La Suisse 4500 4400d

GENÈVE
Grand Passage 380 380a
Financ. Presse 234 232d
Physique port. 250a 250d
Fin.Parisbas 88.75 89.—c
Montedison —.34 -.31a
Olivetti priv. 3.15a 3.10
Zyma 790a 790d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 767 775
Swissair nom. 787 790
U.B.S. port. 3275 3360
U.B.S. nom. 620 622
Crédit S. port. 2060 2080
Crédit S. nom. 387 392

ZURICH A B

B.P.S. 1760 1770
Landis B 1270 1290
Electrowatt 2200 2235
Holderbk port. 525 535
Holdberk nom. 510 515
Interfood «A» 1040 1040
Interfood «B» 5125 5175
Juvena hold. 26d 26
Motor Colomb. 655 660
Oerlikon-Buhr. 2605 2645
Oerlik.-B. nom. 645 650
Réassurances 2890 2880
Winterth. port. 2330 2350
Winterth. nom. 1550 1550
Zurich accid. 9800 9850
Aar et Tessin 1180 1175d
Brown Bov. «A» 1635 1670
Saurer 790 790

'Fischer port. 800 810
Fischer nom. 145 145
Jelmoli 1290 1300
Hero 2900 2900d
Landis & Gyr 129 129
Globusport. 2150 2200
Nestlé port. 3150 3180
Nestlé nom. 2100 2120
Alusuisse port. 1200 1250
Alusuisse nom. 483 485
Sulzer nom. 2760 2800
Sulzer b. part. 380 377
Schnindler port. 1325 1300d
Schindller nom. 250d 250

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.75 19.75
Ang.-Am.S.-Af. 21.75 21.75
Amgold l 133.—133.50
Machine Bull 23.75 24.—
Cia Argent. El. 7.50 7.—d
De Beers 15.25 15.75
Imp. Chemical 13.75 14.—
Pechiney 41.— 40.50
Philips . 16.25 16.50
Royal Dutch 131.—132.—
Unilever 90.— 91.50
A.E.G. 76.50 74.25
Bad. Anilin 130.50 130.—
Farb. Bayer 109.50 110.50
Farb. Hoechst 104.50 105.—
Mannesmann 113.50 113.50
Siemens 235.— 234.50
Thyssen-Hutte 74.50d 74.50
V.W. 169.50 172.—

BÂLE
(Actions suisses)
Rochejce 55250 54750
Roche 1/10 5500 5475
S.B.S. port. 361 366
S.B.S. nom. 262 265
S.B.S. b. p. 292 302
Ciba-Geigy p. 1040 1055
Ciba-Geigy n. 592 598
Ciba-Geigy b. p. 780 795

Convention or: 15.4.80 Plage 30.200 Achat 29.630 Base argent 1020 - Invest Diamant: avril 80: 750.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 600d 620
Portland 2750 2750
Sandoz port. 3575 3575d
Sandoz nom. 1675 1685
Sandoz b. p. 430 442
Bque C. Coop. 965 970

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 94.75 93.75
A.T.T. 87.75 87.25
Burroughs 120.50 117.50
Canad. Pac. 60.— 58.25
Chrysler 11.25 10.50
Colgate Palm. 21.50d 21.75
Contr.Data 91.— 91.25
Dow Chemical 55.25 54.25
Du Pont 61.50 61.25
Eastman Kodak 86.50 86.50
Exon 100.50 99.—
Ford 47.— 46.25
Gen. Electric 83.50 82.75
Gen. Motors 76.50 76.—
Goodyear 21.— 20.50
I.B.M. 95.50 94.—
Inco B 42.25 42.50
Intern. Paper 55.50 56.25
Int. Tel. & Tel. 46.— 45.25
Kennecott 48.25 48.—
Litton 90.— 89.—
Halliburton 167.50 167.50
Mobil Oil 120.50 121.—
Nat. Cash Reg. 101.— 97.50
Nat. Distillers 44.—d 43.—
Union Carbide 68.25 69.50
US. Steel 31.75 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 786,52 784,90
Transports 250,58 248,00
Services public 104,03 105,68
Vol. (milliers) 33.190 23.230

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 91.75 94.75
Francs français 38.75 41.75
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 83.25 86.25
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29590.- 30090.-
Vreneli 170.—195.—
Napoléon 225.-255.—
Souverain 264.-294.—
Double Eagle 1085.—1185 —

\/ M V Communiqués
V V par laBCN

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

/'SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
V ri y Fonds cotés en bourse Prix payé
ẐS A B

AMCA 21.50 21.25
BOND-INVEST 52.— 52.—
CONVERT-INVEST 59.— 58.50
EURIT 122.— 122.—d
FONSA 90.75 91.50
GLOBINVEST 52.75d 52.75
HELVETINVEST 95.75 96.—
PACIFIC-INVEST 69.—d 68.50
SAFIT 320.—d 318.—
SIMA 182.— 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 83.50 85.50
ESPAC 70.— 72.—
FRANCIT 89.— 91.—
GERMAC 80.— 82.—
ITAC 77.50 79.50
ROMETAC 355.— 365.—
YEN-INVEST 481.— 491.—

m Dem. Offre
¦JLB La CS FDS BONDS 54,5 55,5
I _ I ri CS FDS INT. 56,0 57,0
U L*J ACT. SUISSES 274,0 275,0
1*3 CANASEC 501,0 511,0

USSEC 446,0 456,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.25 57.50 SWISSIM1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 68.42 66.24 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 219,50 210.— FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 325.50 308.— ANFOS H 107.50 108.—

îfflj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 11 avril 14 avril

Automation 57,5 58,5 Pharma 103,0 104,0 Industrie 283,4 286,1
Eurac 237,0 239,0 Siat 1470,0 — Finance et ass. 350,7 355,4
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 309,4 312,8

Poly-Bond 59,2 60,2 

A la Caisse Raiffeisen des Breuleux

Dernièrement à eu lieu à l'Hôtel de
La Balance aux Vacheries, la 38e as-
semblée annuelle de la Caisse Raiffei-
sen. Présidée par M. Joseph Roy, elle
a réuni 142 sociétaires.

Le procès-verbal, rédigé par M. Mi-
chel Baume, a été accepté sans obser-
vation.

Dans un intéressant exposé, M. Roy
président du comité de direction, a
analysé longuement la situation éco-
nomique internationale, les problèmes
engendrés par la récession, le renché-
rissement, et leurs conséquences direc-
tes au niveau bancaire.

Parlant de l'activité de son comité,
M. Roy a relevé que lors de six séan-
ces, dont cinq conjointement avec le
conseil de surveillance, 16 demandes
de prêts ou de crédits représentant la
somme de 1.776.000 fr. ont été accor-
dées aux sociétaires. La nouvelle as-
cension des taux, notamment en ma-
tière d'obligation, a nécessité cinq réa-
daptations. Depuis le 1er avril, ces
taux sont les suivants: Epargne ordi-
naire: 3%; épargne jeunesse: Z xh% \
épargne vieillesse: Z lA%;  comptes sa-
laires: 3 %; comptes de dépôts: 3Vi %;
obligations, 3 ans terme: 5Vt %; obliga-
tions 5 ans terme: 5V6 %; comptes cou-
rants créanciers: 2 %.

(Hypothèques 1er rang: 4V6%; hypo-
thèques J2e rang: 434%; autres prêts:
4%%; (comptes sourahts débiteurs et
crédits de construction: 4V4 et 4% %.

ONZE NOUVEAUX MEMBRES
M. Roy s'est fait l'interprète des

comités et de toutes les personnes pré-
sentes pour remercier M. Theurillat,
gérant de l'excellent travail fourni du-
rant ce dernier exercice. Il a également
associé à ses remerciements, ses collè-
gues des comités de direction et de
surveillance et honoré la mémoire des
sociétaires disparus. Cette année, onze
nouveaux membres sont venus grossir
la famille Raiffeisen. Pour conclure,
M. Roy a relevé avec plaisir quelques
chiffres éloquents: bilan en 1943,
40.000 fr.; bilan en 1980, 16 millions
330.000 fr. Cette croissance qui a dé-
passé les pronostics les plus optimistes
pernjet dj^nyisàger. l'avenir de la
Caisse avec sérénité.

M. André Theurillat, caissier a
commenté l'exercice 1979 qui a été
très favorable. Une fois de plus, les
nouveaux fonds confiés ont été placés
entièrement dans la circonscription,
soit 1.053.000 fr. d'argent frais et
1.068.000 fr. de placements hypothé-
caires. Ceci prouve que l'argent du vil-
lage travaille au profit du village.

Le bilan encore en augmentation se
monte à 16.330.849 fr. et accuse un bé-
néfice net de 54.296 fr. 80. Des chiffres
qui prouvent que la confiance témoi-
gnée à la petite banque locale n'a pas
faibli.

M. Theurillat a terminé par des
mots de remerciements et d'encoura-
gement adressés à tous les sociétaires,
déposants, débiteurs, membres des
comités afin qu'ils poursuivent leur tâ-
che et que 1980 soit pour la Caisse

Raiffeisen, une nouvelle année de suc-
cès.

RAPPORT DU COMITÉ
DE SURVEILLANCE

M. Francis Donzé, président du
comité de surveillance a présenté son
rapport. Il a relevé la bonne facture
du travail fourni par M. Theurillat,
caissier, son zèle, son dévouement, la
prudence dont il fait preuve constam-
ment, qualités auxquelles l'établisse-
ment bancaire est redevable d'une
bonne part de ses succès. Les comptes
ont été acceptés tacitement et dé-
charge a été donnée aux responsables.

ELECTION
M. Michel Baume, secrétaire des

verbaux, démissionnaire, a été rem-
placé par M. Pierre Jodry.

Cette importante assemblée s'est
terminée par le paiement de la part
sociale et la traditionnelle collation of-
ferte aux associés, (pf )

Un avenir qui s'annonce serein
Le Jura à «Grûn 80» dimanche

L'exposition «Griin 80» qui vient
d'ouvrir ses portes à Bâle accueillera
dimanche le canton du Jura au cours
d'une journée officielle prévue diman-
che 20 avril. Durant toute la semaine
suivante, le République et canton du
Jura sera présentée dans un pavillon
de la grande exposition nationale.

La journée officielle du canton se
déroulera de la manière suivante - la
délégation du Gouvernement sera
conduite par le président, M. Jean-
Pierre Beuret, accompagné de M.
François Mertenat, chef du Départe-
ment de l'environnement et de l'équi-
pement et du chancelier d'Etat, M.
Joseph Boinay. Vers 10 heures, le cor-
tège organisé à l'occasion s'ébranlera
pour parcourir les halles de l'exposi-
tion. Il sera composé de la fanfare
L'Union instrumentale Delémont, du
groupe des «Patoisants Vadais», du

choeur d'enfants «Les Coccinelles», du
«Groupe folklorique de Porrentruy»
derrière lesquels pourront défiler les
Jurassiens de l'extérieur de Bâle ainsi
que tous les Jurassiennes et Juras-
siens. C'est vers 10 h. 30 que la déléga-
tion du Gouvernement jurassien sera
officiellement reçue par les autorités
bâloises et les organisateurs de «Griin
80». Dans l'après-midi, les différents
groupes jurassiens seront appelés à
donner un aperçu de leur talent sur di-
verses esplanades dans l'enceinte de
l'exposition.

Relevons encore qu'un train spécial
sera organisé à l'occasion de cette
journée officielle. Il partira de Porren-
truy dimanche matin à 7 h. 55, de De-
lémont à 8 h. 34. En fin de journée, le
convoi partira de la gare de «Griin 80»
à 17 h. 27. De plus amples renseigne-
ments peuvent être demandés aux gui-
chets des gares, (comm.-lg)

Une journée folklorique avant tout
Prochainement
à Saignelégier

La tradition est solidement établie
aux Franches-Montagnes. Et le
groupe Bélier de Saignelégier et envi-
rons tient à la perpétuer. Raison pour
laquelle le mouvement organisera le
samedi 10 mai prochain à la halle-
cantine de Saignelégier la 13e Mé-
daille d'or de la chanson.

La qualité du spectacle n'est plus à
vanter. Lors de l 'édition de 1979, sur
24 concurrents recrutés, 8 ont parti-
cipé aux éliminatoires. Néanmoins le
comité d'organisation lance un appel
à tous les chanteurs amateurs. Le
concours est ouvert à tous les méloma-
nes du Jura et de Suisse romande en
particulier. Les participants seront ré-
compensés de manière appréciable.
Les intéressés peuvent obtenir le rè-
glement du concours auprès de M.
Benjamin Cattin, Les Cerlatez à Sai-
gnelégier. (comm-lg)

13e Médaille d'or
de la chanson

LE NOIRMONT

C'est dans la joie que Mme Marie
Epenoy, née Aubry, a fêté dernière-
ment ses 90 ans. A cette occasion, elle
a reçu l'hommage du Conseil commu-
nal, (z)

Nonagénaire
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Lors du dernier nettoyage des ni-
chairs et mangeoires installés dans les
secteurs de La Theurillatte, Le Peu-
Girard, Les Seignes et La Chaux-des-
Breuleux, le groupement de la protec-
tion des oiseaux a consataté avec
consternation que ses installations
avaient été endommagées; certaines
même ont été arrachées alors que por -
tes et fenêtres d 'un chalet situé à
l 'étang des Seignes ont été fracassées.

Une indignation compréhensible,
partagée par la population, règne au
sein du groupement qui, à grand
peine, tente de protéger la gent ailée.

(Pf)

Drôle de passe-temps

¦
- DISTRICT DE -• BORRENTRUY *

BONFOL

Fatalité
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un ressortissant du village ajoulot de
Bonfol, M. Philippe Tock, 36 ans, bû-
cheron, a été victime d'un accident de
la circulation dans le village de Cour-
tavon, sur territoire français. Sa voi-
ture a percuté un arbre et le malheu-
reux a été tué sur le coup. Jeudi der-
nier, sa femme, âgée de 35 ans, avait
été hospitalisée d'urgence à Porren-
truy où elle devait décéder samedi.
Aucune enquête n'a été ouverte sur ce
double décès, fruit de la fatalité, (ats)

L'industrie Jgraphique mmW
enrichit votre vie.

Le Service de presse de la Républi-
que et Canton du Jura a publié le
communiqué suivant suite aux séan-
ces d'information du 10 avril dernier.
«Le Département de l'éducation et
des affaires sociales précise qu'à la
suite des séances d'information du 10
avril dernier à Saignelégier et de la
conférence de presse du 11 avril, il
entend respecter strictement la pro-
cédure que lui impose la loi et le code
de procédure administrative. Il ren-
contrera donc séparément chacune
des communes ayant formé opposi-
tion à ses décisions afin d'apprécier
la pertinence des arguments nou-
veaux présentés», (comm-lg)

Fermeture de classes:
précisions

Rédacteur de la «Vie eucharistique»
à l'Institut des Côtes, le père Fernand
Citherlet a fêté ses 40 ans de sacer-
doce, dimanche. Au cours d'une messe
concélébrée, le père Mischler, lui
adressa les vœux très sincères pour
tout son fécond apostolat (z)

Jubilé sacerdotal

SAIGNELÉGIER. - Mlle Rachel
Bonnemain, ancienne modiste, est dé-
cédée dans sa 79e année. Elle est née
aux Pommerats où elle a fait sa scola-
rité. Elle travailla d'abord avec sa
mère qui lui inculqua les rudiments de
la profession de modiste. Après un
stage de perfectionnement à Genève,
Rachel Bonnemain revint dans son
village pour exploiter, avec sa mère,
un commerce qui bénéficiait d'une
bonne renommée et d'une large clien-
tèle, ceci d'autant plus que ces deux
habiles modistes «faisaient les foires».
Finalement, installée à Saignelégier,
c'est en 1964 que Mlle Bonenmain
abandonna les chapeaux pour raison
d'âge et de santé, (ax)

LE NOIRMONT. - M. Jean Da-
mia est décédé dans sa 67e année. Cin-
quième enfant de la famille de feu
Jean Damia (d'origine italienne), il est
né le 25 août 1913. Après sa scolarité,
il travailla dans la petite entreprise fa-
miliale de maçonnerie. Mais pour rai-
son de santé, à l'âge de 37 ans, il dut
abandonner son dur métier d'alors. Il
devint peintre en bâtiment puis tra-
vailla en fabrique. Demeuré céliba-
taire, Jean Damia était très jovial et
savait prendre la vie du bon côté, (ax)

LES BREULEUX. - Samedi, on a
conduit au cimetière M. Achille Froi-
devaux, décédé subitement à l'âge de
74 ans, des suites d'une crise cardia-
que. Malgré une première alerte il y a
trois semaines, rien ne laissait prévoir
un départ aussi subit.

Le défunt est né aux Breuleux, plus
précisément à la ferme Derrrière-Châ-
lery. Toute sa vie il a collaboré au do-
maine familial et était resté céliba-
taire. Chaque jour, il aimait se rendre
au village pour le ravitaillement et
gardait ainsi contact avec la popula-
tion. C'était un grand travailleur; il a
d'ailleurs exercé le métier de bûcheron
pour la commune jusqu'à l'âge de 50
ans. (pf )

Carnets de deuil



Grânicher Assurances
Agence principale

Helvetia-
Accidents

Toutes branches
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 63

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

Au coeur de la cité, pour tous vos achats
Ouverture

¦ ¦ lundi 13 h 30 à 18 h 30

J  ̂LW^̂ BL» mT^kmr^^mr \|r̂ ^̂ E^Ĥ &L M ¦ {¦ I vendredi8hà 18h30m\ ̂ WL w n m 11 ¦I: ¦ ¦ ! ¦ \B f ÊàkmâàH 'mM *™œ
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Parc des Sports de La Charrière
demain nocturne à 20 heures

EQUIPE NATIONALE SUISSE

au grand
complet
avec les
joueurs
suivants

Eric Burgener Sfe& Heinz Ludi
Karl Engel x Roger Wehrli

Lucie Bizzini ¦pf 
J 

Gianpietro Zappa
Gérald Coutaz Claude Andrey
Heinz Herrnann 

|jj| Umberto Barberis
mmmmmmmmmWl ^^ ù̂--̂- -y ¦ ¦-.«MJH?»

L̂-g p̂MBJp B̂ p̂npHMBJBBH Léon Walker \mWm\%mm\ Viïtë&ISBmmm m̂m\m\

René Botteron
Jean-Paul Brigger

Erni Maissen
Hansjoerg Pfister
Marc Schnyder
Claudio Sulzer
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opposée au FC LA CHAUX-DE-FONDS
à l'occasion de l'inauguration officielle

du nouvel éclairage

19 h. 15 à 19 h. 45: Concert
par la Musique Militaire Les Armes Réunies

Pour la quatrième fois de son histoire, l'équipe Voir évoluer la Suisse en 1980 à La Chaux-de-Fonds
nationale suisse de football foulera la pelouse de la sera donc une belle aubaine. Sportifs de la ville et de
Charrière. toute la région venez donc nombreux applaudir les
Elle l'avait fait la première fois le 21 mai 1911 où elle protégés de Katic et les représentants helvétiques
avait battu l'Italie par 3 à 0, buts signés Paul Wyss, sur le plan international. Pour cette rencontre,
Sydler II et Sydler III. L'équipe suisse à cette occasion l'équipe de Suisse évoluera au grand complet,
évoluait dans la composition suivante: Dreyfuss
(Servette), Stucky (YB), Wursten (La Chaux-de-Fonds), A œ nous deyons remercier le comité central de
Ehrbar (St-Gall), Walter <YB) Henneberg (Servette) l'Association de football qui, grâce à sa compréhension et
Strauss (La Chaux-de-Fonds), Sydler II (Cantonal) Wyss & gon desmteressement) a accepté cette rencontre qui pro-I (Etoile) Sydler III (Cantonal), CoUet (Montaond). mefc m d tacle< Venez nombreuX) vous ne !e re-Le deuxième matoh opposa la Su^e B à 

la 
Ligue du gretterez certainement pas.Lyonnais. Elle s inclina par 2 à 1 le 30 mai 1935. Le

troisième match se déroula le 16 mai 1957. La Suisse B
succomba devant l'Angleterre Amateur par 3 à 2.

Le ballon du match est offert par le Parti Radical de La Chaux-de-Fonds

Prix des places: pelouse Fr. 8.-, tribune suppl. Fr. 8.-, pesage suppl. Fr. 2.-, étudiants, militaires et AVS
réduction 50%, enfants de 8 à 16 ans Fr. 2.-, membres réduction 50%

ameublement
Tél. (039) 22 12 06

La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 70 

/ENTILLES SA\
GARACE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857
W Le Locle 039/31 3737 À

PEUGEOT 505

ESSAYEZ-LA!
Prenez place dans un siège confortable
et enveloppant. Découvrez un riche
tableau de bord. Eprouvez le servofrein
et la direction précise. Essayez son
puissant «2-litres». Et d'autres atouts,
auxquels vous serez sensibles. Chez
nous et sur la route.

GUERIE
DU 1APÏS
d'ORIENT

*psiIgucommun sa
^^m^0^^  ̂Rue delà Serre 38"*

Ernest IEU machines de bureau La Chaux-de-Fonds

Le €S^Diamant $̂y
Grand choix d'objets en étain

Agent officiel : Montres Eterna -
Certina - Eado - Edox

Av. Léopold - Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

•¦•|-':,i':V''*-'-':'-':*"*'v,v''''''''' •¦•¦'¦*¦*•*• '¦¦ ¦•¦•¦¦•'¦¦•¦¦'¦•¦•¦•¦'¦¦••¦•¦•¦•¦•¦'¦¦¦•¦•¦•¦'•'•¦¦•¦•¦¦•-y

] Nouveauté: I
| Opel Ascona - (

moteur E.
i Brio et performances {110 CV),
| une faible consommation (7,0 i). |

Venez l'essayer
dès maintenant chez:

le distributeur officiel

i Garage du Collège I
I Maurice Bonny SA N i| c » o i:
| o La Chaux-de-Fonds s s
¦:¦' u x 

'

$¦

àfeS^^^m^ & tous 'es sportifs

¦ cirvr»r «B nous offrons une
¦L ipOffla B photo couleur de
%d f ENGEL ou
^̂ {¦̂  BURGENER

chez

Léo Eichmann
Av. L.-Robert 72 - Tél. (039) 23 79 49

TOUT
A PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc...

A V̂mŴ m̂U Mm.

Bvfl jg|
Wi • V^ Es¦ TÊ • Il

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Î B ^̂ ^̂ meuW eS ¦¦



HH^^HB
W^ .Département Ancres • 2400 Le Locle B̂
I offre à repourvoir les postes suivants: 8

¦ AGENT DE MÉTHODES ¦
au bénéfice d'une formation appropriée et pouvant
justifier d'une expérience suffisante, apte à travailler
de manière indépendante et sachant faire preuve d'ini-
tiative pour des tâches variées et multiples en étroite
collaboration avec les services techniques et de pro-
duction.

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIEE
(CFC ou titre équivalent)
pour son service d'ordonnancement.
Les tâches variées et indépendantes liées à la fonction
offrent de larges possibilités d'épanouissement à une
personne compétente et sachant faire preuve d'initia-
tive.
Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
sont à transmettre à l'adresse mentionnée ci-dessous.

QUELQUES OUVRIÈRES
DE PRODUCTION
habiles et consciencieuses pour différents travaux fins
d'usinage, d'assemblage et de visitage, dans nos sec-
teurs d'activité traditionnelle et de diversification.
Les offres verbales ou écrites sont à adresser à:

- LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS -
1 RÉUNIES 1
I Département Ancres S
1 Collège 10 - 2400 Le Locle I
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Troc amical
de vêtements de prin-

temps et d'été
propres et en bon état

pour enfants
et adolescents

Chaussures de marche, jouets, bicyclettes, etc.

NOUVELLE ADRESSE:

NORD 57
Entrée rue du Doubs, derrière l'église catholique.

Lundi 21 et mardi 22 avril 1980 de 19 h. à 21 h.
réception des articles en échange d'un bon

Mercredi 23 avril, de 14 h. 30 à 19 h.
dès 14 h. 30, vente pour porteurs de bons

dès 15 h. 30, vente à tout-venant
Jeudi 24 avril, de 19 h. 30 à 21 h.

retrait des articles non-vendus et paiement des bons

IMPORTANT
Les articles doivent être obligatoirement munis d'une éti-
quette cartonnée volante avec la désignation de l'article et in-

dication du prix de vente.
Renseignements: téL 039/23 9144

A louer centre de Saignelégier

LOCAUX
Conviendraient pour bureaux ou professions indépen-
dantes.

! Ecrire sous chiffre 14-900064 à Publicitas SA 2800 De-
lémont.

Enchères publiques
A la requête de Madliger & Challandes ing. SA, en liquidation
concordataire, le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques
le mardi 22 avril 1980 dès 14 heures
dans les locaux de la Maison Wittwer, transports,
Crêt-Taconnet 6 à Neuchâtel,
a) un ordinateur IBM 3/6, année de construction:

1973, unité centrale 16 K, capacité disques 10 mil-
lions de caractères;
une imprimante à 120 car/seconde, valeur à neuf
Fr. 280 500.-

b) une armoire de classement pour disques 10 MB,
une idem, pour cartes 96 colonnes, ainsi qu'un cer-
tain nombre de disques d'une capacité de 10 MB.
Les objets indiqués sous lettre b pourront être ven-
dus séparément.
Pour visiter téléphoner au No (038) 22 32 37.
Conditions : paiement comptant.

Greffe du tribunal

Fabrique d'horlogerie
Marc Nicolet & Co. S.A.

engage tout de suite :

REMONTEUSES
DE ROUAGES
ET MÉCANISMES
connaissant (e huilage, pour travail soigné, en fabri-
que.

Prière de téléphoner au No. (039) 22 47 26

Important commerce de Fers & Métaux
cherche pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER
de chantier
Nous demandons personne robuste et dynamique, possibilité
de se spécialiser sur le façonnage des Fers à béton.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

t .,
Se présenter chez

A. £W. KAUFMANN & FILS . - , ,   ̂„,
_ P.-A. KAUFMANN SU.CC ,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2 a -4-*»*»iwss.**:
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

Pescado Mallorquinct Gazpacho
Andaluz, Paella Valenciana... r^Spécialités If
de espagnoles/ZT^
mai à juin, |̂ P*
dans tous nos ĝb ^̂ \

1 semaine, ^aÉ^^^^r̂ Tvol+pension romplète^Bi V y fau départ de Zurich, Bâle,cenève yB Â yitt( f\
La célèbre chaîne suisse \^J LfiJk\\\d'hôtels avec d'imbattables Mm lll ffl )avantages. m W |/
Renseignements et réservations chez ÀmWmmW ~̂ ^̂
votre agence de voyages ou mWw m\\ I ! -
UBinrersal àW m ilAiRgjTouRs £m m
Agence générale Dr. A.Erhart j f f i w f f  H |

Tél. 075 / 2 77 22 . â M l Ê̂^̂ f ilÀW ^̂ m i c V °- ^
Rue Marterey 5 #^â z1005 Lausanne V^Sk. o ¦
Tél. 021 / 20 60 71 *" f̂cfe Q.

Mgjorgue|__J

A vendre, à Dombresson, bonne si-
tuation au centre du village, facilité
d'accès

GARAGE AVEC
JffiDjJMMEUBLE

de 3 appartements. Partiellement
transformé. Terrain de 1300 m2.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59.

A VENDRE ou à louer (à 10 min. de
Neuchâtel)

BELLE AUBERGE
DE CAMPAGNE

s: comprenant un restaurant, cuisine,
" salles â manger, grande salle, jeu de

quilles, un appartement et une PEN-
SION de 60 lits, garages, places de
stationnement, verger arborisé et ter-
rain de 7848 m2.
(Vente en bloc ou séparée.)
Offres écrites: Régie Henri-Pierre
Québatte, 25, faubourg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.

Banque de la place
cherche pour jeune
employé de Suisse
alémanique

chambre
meublée
dans une famille, dès
le 1er mai 1980
Ecrire à case postale
946, 2301 La Chaux-
de-Fonds

A louer rue du Bois-
Noir 41 dès le 31 mai
1980

appartement
DE 2 PIÔES
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
315.-
Tél. 039/26 06 64
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se

f% -  ̂o. i bottes"" o en •*-Ei~~ ,, rtAI fcfcj lllll -BBlIffll 20 bOUte'"eS  ̂9' 2X230 9 330 £.UU ,r in .. 1 90I ¦ tMÊÊÊmWBÊmWmW (+dépôo doog-.s?) 15x10 pièces ¦il# l#
VJHLi f̂lMMMMNMMMIMttMMIIflM^^

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

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN m

LUXEMBOURG
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La Chaux-de-Fonds, plein centre
à louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
D'UNE SURFACE DE
680 M2 ENVIRON
conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

Pour tout renseignement s'adresser à:
Winterthur-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen, tél. 039/23
23 45
ou à
Winterthur-Assurances, Winterthur
Service immobilier, tél. 052/85 11 11,
int. 2411

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

ÉiRERZHANPEL.

4242 Laufen
TéL (061) 89 22 89.

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme de 16 à 20 ans
comme

AIDE
de bureau
pour travaux de classement, ex-
pédition des colis postaux et
courses

Place stable, bonne rémunération

Ecrire ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

La Chaux-de-Fonds En vacances
îsezJImpartial
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Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive. -*a^P̂ gjjte-dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est JJ^̂ ^;̂ ^̂ ^ te^̂ ^̂ ^£

;il:;'"j;''««

L'agrément d'un confort sans compromis. WÊMfmÈgïÊÏÏ ^3jî 
' ~ ' '¦¦ - ••SI

gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. ' La Mazda 323 «SraRlBïex/ste aussi en version SP (noir WmÊMmœlÈD'excellentes qualités routières pour une ou 9"s métallisé): un moteur MilSHli
conduite plus détendue. encore plus puissant de 1415 cm3 «S&̂ ^̂ B
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. développant 70 ch DIN (52 kW). W»| •
La Revue Automobile a relevé son comportement routier r ,e Pst "vree en s? ".f ?vec un WmÈÊÈÈsans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses ĵuipement sportif: borte a 113111!
en font un modèle de maniabilité. 5 visses, sièges baquet, compte 1̂^tours, volant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.
Economie et sécurité: deux bonnes raisons 
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pastroubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettra àcoupsûrdetrouverminimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1 323 1300 GLS, 3 portes, 1323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-\ 4 vitesses **10800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-
^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

lmportateur:Blanc&PaicheSA 1217Meyrin /GE

offre plus pour moins. CSWHÛ
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M.Vaucher, 038 6125 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90 Garage M.Schenlcer+Cie., 038 331345

Sf-Martin Garage Michel Javef,
038532707 .. B148d5

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple:
MACHINES À LAVER
Eiectrolux WH 39 Fr. 698.-
MieleW473 Fr. 1098.-
AEG 64 SL Fr. 1235.-
Location/vente possible 
LAVE-VAISSELLE 

~~~ ~"~"
Bauknecht GS 455 Fr. 1190v-

ail lieu de Fr. 1420.-
Novamatic GS 12 Fr. 990.-
ElectroluxGS 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible 
SÉCHEUSES À LINGE " " """""
Eiectrolux WT 60 Fr.> 498.-
PhilcoDF424 Fr. 698-
Location/vente possible 
CONGÉLATEURS-ARMOIRES 

— — -
Eiectrolux TF 460,1001. Fr. 398.-
Zanusà ZA 2000,2001. Fr. 568-
RÉFRIGÉRATEUR ~~~'
Bauknecht T 1454,1401. Fr. 278-
Location/vente Fr. 17.-par mois
MACHINE A REPASSER ——
Querop Suisse BA 600 Fr. 498-
CUISINIÈRE ~
Bauknecht SF 31 Fr. 398—
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE 

~~~ "~~~'~™~
Eiectrolux Z 302 Fr. 198—
Location; durée minimale 4 mois 
PETITS APPAREILS: rasoirs, grille-pain, grils, sèche-
cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Eiectrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très avantageux ou service après-vente en abonne-
ment.
Très bon spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine t '

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

Il PatrÉa*
Il Voire
«assurance-vie?
U Nous vous la
H construisons
Il sur mesure.
¦I ^a L'assurance épargne est plus
9i|H qu'une simple assurance:
I Avec elle vous épargnez de l'argent d'après un plan

SËSE que vous aurez choisi. Combien de capital
f|||jB souhaitez-vous constituer, et pour quand.'
ÉM"|§f| C'est vous qui en décidez.

H Patria saura vous conseiller. Appelez-nous.

^«KIKitria
Agences générales à

Delémont: Pierre-Alain Droz, tél. 066 226788
Bienne: Urs P.Moser, tél. 032 232311

^euchâtel: Jacques 
A. 

Bourquin, tél. 038 258306/

ADOPTEZ L'APPAREIL CALORIFUGE CENTRAL
LE SEUL DIFFUSEUR

DË CHALËUR
(de fabrication suisse, breveté,

honoré par de nombreuses distinctions)
II vous permet de réduire votre consommation de ma-
zout jusqu'à 30%.
Plus de 2000 utilisateurs en Valais, Vaud et Genève,
sont pleinement satisfaits. j
— Le CALORIFUGE CENTRAL est garanti et sa pose

est assurée par nos services.
Alors, ne gaspillez plus votre argent et une matière pre-
mière. !
Offre spéciale pour gérances d'immeubles.
Prenez contact avec nous, en téléphonant ou en écri-
vant à:

CALORIFUGE CENTRAL (SUISSE)
Case postale 225
2035 CORCELLES
Tél. (038)31 62 82.



Victoire et défaite du Suisse Heinz Gunthardt
Fin du Tournoi international de tennis de Johannesburg

Le Suisse Heinz Gunthardt a signé sa troisième victoire en simple, mais
il a dû s'incliner en double dans le tournoi de Johannesburg, doté de
75.000 dollars. Dans le premier match, le Zurichois s'est imposé face au
champion américain Victor Amaya 6-4 6-4. Associé à Colin Dowdeswell
dans le double, Gunthardt a été battu par la paire sud-africaine Bob
Hewitt-Frew McMillan 4-6 3-6. Mais le champion helvétique a tout de

même empoché la bagatelle de 15.000 dollars

EN DEUX SETS
Avant la finale de Johannesburg,

Gunthardt avait déjà été opposé par
deux fois au gaucher Amaya. Le score
était nul d'une victoire pour chacun.
Le longiligne Américain prenait un dé-
part en trombe, et grâce à deux
breaks, il menait rapidement 3 à 0.

Gunthardt revenait alors à son meil-
leur niveau. Il prenait par deux fois le
service à son adversaire et remportait
le premier set 6-4.

Dans le second set, tous deux réus-
sissaient leurs services jusqu'au score
de 5 à 4 en faveur du Suisse. Le break

décisif lui était alors favorable et Gun-
thardt gagnait encore une fois 6 à 4.
ÉCHEC EN DOUBLE

Le Suisse ratait le double en s'incli-
nant dans la seconde finale face à son
coach Bob Hewitt, qui évoluait aux
côtés de Frew McMillan. Les deux vé-
térans, encore finalistes à Wimbledon
l'an passé, étaient nettement les plus
forts. Gunthardt, qui avait retrouvé
son ancien partenaire Colin Dowdes-
well, avait laissé une forte impression
en demi-finales, où il prenait le meil-
leur sur Amaya-Ferdy Taygan par 7-5
6-7 7-6. Résultats:

Simple messieurs, finale: Heinz
Gunthardt (S) bat Victor Amaya
(EU) 6-4 6-4. - Double, demi-fina-
les: Gunthardt-Colin Dowdeswell (S-
Roh) battent Amaya-Ferdy Taygan
(Eu) 7-5 6-7 7-6. - Finale: Bob Hewit-
Frew McMillan (Af.s.) battent Gun-
thardt-Dowdeswell 6-4 6-3.
MARKUS BATTU AU JAPON

Vainqueur d'un tournoi à Shimizu,
Markus Gunthardt a poursuivi sa
tournée au Japon en jouant une autre
compétition à Maebashi: il y a été
battu en demi-finales par l'Australien
Miller par 6-3 6-4 après qu'il ait précé-
demment pris le meilleur sur le Japo-
nais Fukui, l'Australien Johnson et le
Philippin Sisson.

La Suisse face à La Chaux-de-Fonds
j Demain soir, la bande à Walker, à La Charrière

Un geste que les camarades du gardien Engel répéteront certainement à
l'issue de ce match. (ASL)

Dans le cadre de l'inauguration officielle du nouvel éclairage du stade
de La Charrière, l'équipe suisse, dirigée avec compétence par le coach
Léon Walker, donnera demain soir à 20 heures, la réplique au FC La
Chaux-de-Fonds. L'entraîneur national n'a pas caché tout récemment lors
d'une conférence de presse: «Il entend faire mieux connaître ses poulains,
afin de redonner vie au football helvétique. Pour ce faire lors de ces ren-
contres de propagande, il entend soigner la manière». Par ailleurs, les
Chaux-de-Fonniers qui pourront aligner leurs étrangers, auront une belle
occasion de prouver leur qualité. C'est donc à un match intéressant que
les fervents du football sont conviés, car il y a bien longtemps que la for-
mation helvétique n'a plus évolué dans les montagnes neuchâteloises.
Voici la liste des sélectionnés de Léon Walker:

GARDIENS: Erich Burgener (Lausanne) et Cari Engel (Servette).
DÉFENSEURS: Lucio Bizzini (Servette), Gérald Coutaz (Servette),

Heinz Herrnann (Grasshoppers), Heinz Ludi (Zurich), Roger Wehrli
(Grasshoppers) et Gianpietro Zappa (Zurich).

DEMIS ET ATTAQUANTS: Claude Andrey (Servette), Umberto
Barberis (Servette), René Botteron (Zurich), Jean-Paul Brigger (Sion),
Erni Maissen (Bâle), Hansjoerg Pfister (Grasshoppers), Marc Schnyder
(Servette) et Claudio Sulser (Grasshoppers).

Championnat de fin de saison
des patineurs de La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 et dimanche 30 mars
s'est déroulé, à la Patinoire des Mélè-
zes, le championnat interne du Club
des patineurs. Une centaine d'enfants
de 5 à 14 ans ont exécuté tout aussi
bien les difficiles figures imposées que
les programmes de libre. Tous mérite-
raient d'être cités dans ces colonnes
pour leur talent, leur volonté de bien
faire et les sourires dispensés après la
concentration et un moment de ten-
sion ressentis du plus petit au plus
grand.

Les compétiteurs ont montré une
fois de plus les progrès effectués au
cours de la saison, ainsi que la qualité
de l'Ecole de patinage, ce que l'on
peut d'ailleurs constater à chacune des
sorties du club. On ne peut que sou-
haiter que de ce réservoir éclosent pro-
chainement de nouveaux talents. Un
grand merci pour le travail accompli;
aux professeurs, Mlle Pia Renz et M.
Perren, ainsi qu'aux minonitrices,
Mme Chalon et Mlle Nicole Graber.

RÉSULTATS
Catégorie minimes filles: 1. Isa-

belle Greber; 2. Marie-France Barbe-
zat; 3. Saskia Ditisheim.

Catégorie minimes garçons: 1.
Giovanni Zanivan; 2. Dominique Va-
lentin; 3. François Chiron.

Catégorie espoirs: 1. Arianne Hal-
dimann; 2. Brigitte Cattin; 3. Yaël
Queroub.

Catégorie juniors B: 1. Isabelle
Crausaz; 2. Nathalie Maurer; 3. Séve-
rinne Vuitel; 4. Valérie Fuchs.

Catégorie juniors: 1. Jenny Cha-
lon; 2. Sylvie Willemin; 3. Nicole Gra-
ber.

Catégorie seniors: 1. Fernando
Soria.

Le Suisse Roland Freymond deuxième
Motocyclisme international sur le circuit d'Imola

Le Vaudois Roland Freymond a
pris la deuxième place, en 250 cmc,
des épreuves internationales courues
sur le circuit d'Imola. Il n'a été battu
que par l'Allemand Toni Mang. Les
200 miles d'Imola, ouverts aux 750
cmc, se sont terminés par la victoire
du Vénézuélien Johnny Cecotto, qui a
fait la décision dans la seconde man-
che, après avoir dû s'incliner dans la
première devant l'Italien Marco Luc-
chinelli.

Dans l'épreuve des 250 cmc, Ro-
land Freymond a fait mieux que se dé-
fendre face à Mang. En tête pendant
les quatre premiers tours, il?pjjt par la
suite laisser filer l'Allemand vers un
succès confortable. En 750 cmc, Phi-

lippe Coulon, malgré un incident mé-
canique à deux tours de la fin de la se-
conde manche, a pris la septième place
d'un classement où l'on trouve un au-
tre Suisse, Gérard Melly, au douzième
rang.

250 CMC: 1. Anton Mang (RFA)
Kawasaki, les 80 kilomètres en 32*48"4
(moyenne de 147 km. 500); 2. Roland
Freymond (Suisse) AD Majora
33'07"3; 3. Walter Villa (Italie) Ya-
maha 33'11"2; 4. Pierluigi Conforti
(Italie) Yamaha 33'14"6; 5. Massimo
Mattepni (Italie);a.Bùnota 33'17"4;
puis les autres Suisses, 19. Edwin Wei-
bel, Yamaha 34'56"2; 22. Bruno Lus-
cher, Yamaha, à un tour.

750 CMC: 1. Johnny Cecotto (Ve-
nezuela) Yamaha, les 110 kilomètres
en 1 h. 25'33"1 (moyenne de 155 km.
527); 2. Marco Lucchinelli (Italie) Su-
zuki 1 h. 25'51"8; 3. Kenny Roberts
(EU) Yamaha 1 h. 26'03"2; 4. Sadao
Asami (Japon) Yamaha 1 h. 26'33"1;
5. Patrick Pons (France) Yamaha 1 h.
26'35"8; puis les Suisses, 7. Philippe
Coulon, à un tour; 12. Gérard Melly,
Yamaha, à un tour; 16. Andréas Ber-
ger, Yamaha, à deux tours. Michel
Frutschi a été contraint à l'abandon.

Saronni, un rude rival pour Hinault
Vers un passionnant Tour de Romandie

Encore une grande, très grande ve-
dette au départ du Tour de Roman-
die. Après les Hinault, Martinez,
Knudsen, Baronchelli, Contini, Lau-
rent (ou Kuiper), Nilsson, Schmutz et
autres, voici qu'il est possible d'annon-
cer aujourd'hui la participation de
l'équipe GIS que dirigera Carlo Chiap-
pano, et qui aura Saronni à sa tête,
soit le vainqueur du Tour de Roman-
die 1979.

Ce premier choc à un tel niveau en-
tre Hinault et Saronni suffirait à lui
seul, à faire du Tour de Romandie une
course «pas comme les autres». Mais
cette rencontre sur terrain neutre des
deux grands favoris du prochain Tour
d'Italie aura d'autres rebondisse-
ments. Car, on peut déjà le dire parce
que les pourparlers en cours sont très
avancés, il y aura d'autres champions
de haute lignée au départ, en plus de
ces deux là. Voici les coureurs sélec-
tionnés par GIS:

Guiseppe Saronni, Joseph Fuchs,

Vladimiro Panizza, Vaïerio Lualdi,
Gabriele Landoni et «X».

BRUYÈRE ET VAN IMPE
CHEZ CARLOS MARC

L'ex-entraîneur du Tour de France
Lucien van Impe et Joseph Bruyère
qui a fait sensation en ouverture de
saison avec sa victoire dans le «Het
Volk», seront eux aussi au départ. En
effet, l'équipe belge Carlos Marc est la
neuvième formation inscrite au Tour
de Romandie.

Avec Bruyère et van Impe on va re-
trouver deux coureurs qui ont déjà
participé plus d'une fois à la course ro-
mande. Lucien van Impe se classa
d'ailleurs deux fois deuxième, en 1972
et 1973. Autre élément important
dans le jeu de cette équipe de Josef de
Schœnmaker qui, comme Bruyère,
prit part au Tour de Romandie dans
les équipes de Merckx. Voici les cou-
reurs de la formation belge:

Joseph Bruyère, Lucien van Impe,
Josef de Schœnmaker, Ludo Loos,
Marcel Laurent, Jacques Martin ou
Franke Hoste.

Transferts à Neuchâtel

Hockey sur glace \

Voici les transferts réalisés jusqu'à
ce jour par le HC Neuchâtel Sports:

DÉPART: Gilbert Divernois (arrêt
de la compétition).

ARRIVÉES: Jacques Stempfel
(Fribourg), Thomas Haenseler
(Bienne), Jean-Marc Bûcher (Fri-
bourg), Heinz Rieder (Langenthal),
Guy Liaudat (Lausanne), Jean-Paul
Steiner (retour à la compétition),
Markus Sommer (Berne), Pierre Jean-
renaud (Fleurier), Pascal Ryser, Jean-
François Pellet et Marc Droël (Serriè-
res).

] Golf

Le vainqueur de 1 Open de Grande-
Bretagne 1979 n'a donc pas battu le
record de l'épreuve (271 par Jack Ni-
klaus en 1965 et Ray Floyd en 1976).
Mais il a réussi sur les links fameux du
«Augusta National Golf Course» longs
de près de 7 kilomètres, un double ex-
ploit: à 23 ans - il a fêté son 23e anni-
versaire mercredi dernier — il est le
plus jeune golfeur à inscrire son nom
au palmarès de cette prestigieuse
compétition, et il est seulement le deu-
xième étranger (après le Sud-Africain
Gary Player) à vaincre la coalition
américaine sur son propre terrain.

En gagnant à Augusta, le 44e Mas-
ters, l'Espagnol Severiano Ballesteros
a remporté son premier grand tournoi
aux Etats-Unis. En ramenant pour le
dernier parcours, une carte de 72
(égale au par), il a assuré son succès
grâce à un total de 275 (soit 13 sous le
par).

Ballesteros: double
exploit au Masters

Hans Muller gagne
en Autriche

Motocyclisme

Le Zurichois Hans Muller a nettement
remporté la course des 125 cmc. disputée
sur le circuit autrichien de Tulln-Lan-
genlebarn. En 250, il a dû se contenter de
la troisième place. Ces épreuves, dispu-
tées devant 12.000 spectateurs, ont été
marquées par un accident mortel: l'Au-
trichien Gerhard Sturmer (28 ans) a
quitté la piste dans un virage. Il est dé-
cédé des suites de blessures à la tête. Ré-
sultats:

125 cmc: 1. Hans Muller (S) MBA;
2. Eduard Stoellinger (Aut) MBA; 3.
Barry Smith (Aus) MBA.

250: 1. Stoellinger; 2. Siegfried Minich
(Aut) Yamaha; 3. Muller (S).

350: 1. Jon Ekerold (AS) SoVMKI; 2.
Eric Saul (Fr) Bimota; 3. Stoellinger
(Aut) Kawasaki; 4. Jacques Cornu (S)
Yamaha.

500: 1. Ekerold; 2. John Woodley (NZ)
Suzuki; 3. Stu Avant (GB) Suzuki.

Boxe

Le boxeur Pierre-André Stœckli a
battu aux points le Biennois Folinier,
au cours d'un meeting disputé à Neu-
châtel.

SUCCÈS CHAUX-DE-FONNIER

Le monde sportif « Le monde sportif * Le monde sportif * Le monde sportif

GROUPES DE PROMOTION. -
Aegerten a - Longeau c 0-1; Dotzigen
a - Buren a 1-2; Anet a - Ceneri 2-3;
Montilier b - Hermrigen 4-0; Taeuffe-
lën a¦¦- Douanne 3-0; Courtelary a -
Macolin a 1-1; Evilard - Perles a 0-1;
Mâche - Nidau a 0-2; La Neuveville -
Villeret a 1-2; Reconvilier - Boujean
34 4-6; Court - Lajoux 2-1; Correndlin
- Montsevelier 4-0; Corban - Develier
a 5-5; Perrefitte - USI Moutier 3-4;
Glovelier - Porrentruy 2-1; Bourri-
gnon a - Grandfontaine 6-1; Courte-
maîche - Chevenez a 1-1; Saint-Ur-
sanne a - Fontenais 1-6; Courtedoux -
Boécourt a 1-0.

QUATRIÈME LIGUE, CLASSE*
II. - Buren b - Diessbach b 9-1; Dotzi-
gen b - Ruti a 1-2; Grunstern b - Poste
Bienne 2-1; Taeuffelen c - Etoile 0-1;
USBB - Azzurri 4-2; La Heutte a - Ae-
gerten b 1-4; Longeau b - Lyss a 1-1;
Orpond - Diessbach a 1-6; Safnern -
Radelfingen 0-0; Superga - Reuche-
nette b 7-0; Villeret b - Tramelan b
3-3; Courtelary b - La Rondinella 4-1;
Reuchenette a - La Heutte b 7-1; Cor-

gémont - Bévilard 1-1; Lamboing -
Sonceboz 1-1; Les Breuleux - Belpra-
hon 2-1; Montfaucon b - Tramelan a
3-10; Tavannes - Olympia 0-1; Mou-
tier - Montfaucon a 5-2; Delémont d -
Courtételle 0-4; Soyhières - Delémont
d 2-1; Vicques - Courchapoix 1-2; De-
velier b - Mervelier 0-4; Pleigne -
Courfaivre a 2-1; Movelier - Courroux
b 5-2; Courfaivre b - Lugnez a 1-4;
Courgenay c - Bourrignon b 0-5; Cor-
nol - Courgenay a 0-1; Delémont c -
Saint-Ursanne b 9-3; Vendlincourt a -
Bassecourt 2-2; Aile b - Vendlincourt
b 0-4; Cœuve - Boncourt 4-2; Courge-
nay b - Fahy 1-1; Chevenez b - Bure
1-2; Lugnez b - Damvant 6-2.

Quatrième ligue jurassienne

Inter B1: Derendingen - La Chaux-
de-Fonds 3-1. - Inter C1: Fribourg -
La Chaux-de-Fonds 3-5.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Le séjour de Timo Konietzka dans
la capitale helvétique n'aura duré que
deux ans. En effet, il quitte les Young
Boys pour revenir au bord de la Lim-
mat, mais comme entraîneur des
Grasshoppers cette fois-ci, alors
qu'avant son départ pour Berne, il
s'était occupé de la destinée du FC Zu-
rich. Le comité des Grasshoppers a dé-
cidé, à l'unanimité, qu'il deviendra le
successeur de Jurgen Sundermann.

LES GRASSHOPPERS FONT
CONFIANCE À KONIETZKA

2 gagnants à 13 pts Fr. 81.876,05
18 gagnants à 12 pts Fr. 3.004,35

315 gagnants à 11 pts Fr. 171,70
2586 gagnants à 10 pts Fr. 20,90
TOTO X

1 gagnant à 5 numéros plus le numéro
complémentaire, Fr. 8000,65

40 gagnants à 5 Nos Fr. 700,05
1.282 gagnants à 4 Nos Fr. 21,85

17.631 gagnants à 3 Nos Fr. 2.70
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise Fr. 125.412,70.
LOTERIE À NUMÉROS

3 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 66.666,65

140 gagnants à 5 Nos Fr. 4.632,15
6.875 gagnants à 4 Nos Fr. 94,35

115.778 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise Fr. 858.483,50.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 909,15. Dans un ordre
différent: Fr. 152,70

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Les gains du Sport-Toto

Leader soviétique au Tour de Basse-Saxe
Le leader soviétique Viatcheslav

Dedjonov n'a pas été menacé au cours
de la troisième étape du Tour de
Basse-Saxe, qui menait les coureurs de
Nienbourg à Osnabruck sur 150 km.
C'est l'Autrichien Michael Peduzzi qui
a remporté l'étape avec 33 secondes
d'avance sur le peloton. Résultats:

3e étape, Nienbourg - Osnabruck
150 km.: 1. Michael Peduzzi (Aut) 3 h.
15*01; 2. Aavo Pikkuus (URSS) à 33";
3. Michael Klasa (Tch); 4. Volker
Kassun (RFA); 5. Teodor Pokorny
(Tch). Puis: 8. Robert Dill-Bundi (S);
12. Max Hurzeler (S); 16. ex-aequo:
Walter Baumgartner (S), Urs Freuler
(S), Hans Kaenel (S) et Hans Leder-
mann (S) tous même temps que Pik-
kuus.

Classement général: 1. Viatches-
lav Dedjonov (URSS) 9 h. 15'21; 2.
Lothar Heiny (RFA) à 57"; 3. Ta-
deusz Wojtas (Pol) à 1*07; 4. Vladimir

Dolek (Tch) à l'17; 5. Vladimir Kus-
nezov (URSS) même temps. Puis: 27.
Hurzeler (S) à 2'23; 35. Urs Freuler
(S) à 2'33; 59. Kaenel (S) même
temps; 89. Dill-Bundi (S) à 18'04; 94.
Baumgartner (S) même temps; 103.
Ledermann (S) à 48'59.

Les amateurs suisses de Wetzikon
ont pris la deuxième place du classe-
ment par équipes du Tour des Arden-
nes, qui s'est disputé en cinq étapes et
615 kilomètres. Classement final:

1. Bartonicek (Tch) 16 h. 11*32; 2.
Planckaert (Be) à 16"; 3. Lemond
(EU) à 28". Puis les Suisses: 17. Peter
Loosli à l'33; 18. Hans Peter à l'37;
20. Félix Koller à l'42; 29. Bruno Ziel-
mann à 4'30; 41. Kurt Gujer à 14'42;
52. Ferdi Koller à 41'29. Par équipes:
1. Tchécoslovaquie; 2. Suisse.

Les Suisses seconds



Bureau d'ingénieurs civils de Suisse romande cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

dessinateur(trice)
béton armé et génie civil
en possession d'un certificat de capacité.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffre 28-20543 à Publicitas SA,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Rôtisserie, hôtel, bar, dancing

Les Geneveys-s/ Coffrane,
038/57 17 87

Cherche :

SOMMELIÈRE
APPRENTI DE CUISINE

GARÇON DE BUFFET

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

Maintenant, vous trouvez
chez nous une Saab 900

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

5 portes, automatique, 108 CV
Saab 900 GLS 18.900 fr. — 
3 portes, 108 CV Ainsi, et nous en sommes heureux,
Saab 900 GLS 20.300 fr. !̂ JK«ïl ™ 
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VISIN AND & ASTICHER
rue de l'Est 31 g

2300 La Chaux-de-Fonds I
tél. 039 235188 f

RFA: les leaders mettent
les bouchées doubles

Le coude-à-coude SV Hambourg-
Bayem Munich se poursuit dans le
championnat de la Bundesliga alle-
mande. Les deux leaders ont tous deux
gagné et tous deux ont réussi un gros
score: Bayern Munich a battu Werder
Brème par 7-0 alors que le SV Ham-
bourg a passé six buts à Munich 1860
(6-1). Les deux candidats au titre res-
tent ainsi à égalité de points à la pre-
mière place et ils conservent cinq lon-
gueurs d'avance sur le VFB Stuggart,
dont les chances s'amenuisent au fil
des journées de la compétition.

Le VFB Stuttgart a pourtant ob-
tenu la seule victoire à l'extérieur du
jour, en allant gagner par 2-0 à Bruns-
wick, sur des buts de Hansi Muller et
de Ohlicher. Il devra cependant se
contenter d'une place . dans la pro-
chaine Coupe de l'UEFA car ni le SV
Hambourg ni Bayern ne donnent l'im-
pression qu'ils vont prochainement lâ-
cher du lest.

Au Stade olympique de Munich, de-
vant 21.000 spectateurs seulement,
Bayern a ouvert le score après 28 mi-
nutes par Breitner. Hoeness porta la
marque à 2-0 dix minutes plus tard.
En seconde mi-temps, la défense de
Werder Brème fut très vite dépassée
par les événements de sorte que le
score passa à 7-0 sur des réussites de
Janzon, Rummenigge (2), Breitner et
Hoeness. Les deux buts qu'il a mar-
qués ont permis à Rummenigge de re-
joindre Dieter Muller à la première
place au classement des buteurs. Les
deux hommes comptent tous deux 19
buts à leur actif et ils devancent de
deux longueurs Hrubesch (SV Ham-
bourg) et Burgsmuller (Dortmund).

Au Volkparkstadion de Hambourg,
devant 30.000 spectateurs, Magath et
Hieronymus permirent au tenant du
titre de mener par 2-0 après 20 minu-
tes de jeu. Munich 1860 revint à 2-1 à
la 25e minute par Raubold mais la ré-
plique ne tarda guère. A la 28e minute,
Magath redonnait deux longueurs
d'avance au SV Hambourg. Il devait
marquer son troisième but du match à
la 47é' minute. Le score fut ensuite
complété par Keegan et par Milweski.

Le classement:
1. SV Hambourg 40 p. (74-29); 2.

Bayern Munich 40 p. (64-28); 3. VFB
Stuttgart 35; 4. FC Cologne 32; 5. RC
Kaiserslautern 32; 6. Schalke 30; 7.
Borussia Dortmund 29; 8. Eintracht
Francfort 28; 9. Borussia Moenchen-
gladbach 27; 10. Munich 1860 26; 11.
Fortuna Dusseldorf 26; 12. Uerdingen
26; 13. Bayer Leverkusen 26; 14. Wer-
der Brème 23; 15. VFL Bochum 22;
16. MSV Duisbourg 22; 17. Hertha
Berlin 21; 18. Eintracht Brunswick 19.France: Auxerre et Montpellier en vedette

Auxerre et Montpellier ont tenu la
vedette des matchs aller des huitièmes
de finale de la Coupe de France. Fina-
liste malheureux l'an passé, Auxerre a
en effet obtenu le match nul à Metz (2-
2) et il abordera sur son terrain, ce
soir, le match retour dans d'excellen-
tes conditions. Quant à Montpellier, il
ne s'est incliné que 4-5 à Lens après
avoir longtemps menacé la formation
nordiste dans cette rencontre toute
tournée vers l'offensive.

St-Etienne et Monaco devraient-ils
avoir d'ores et déjà assuré leur quali-
fication pour les quarts de finale. A
Geoffroy-Guichard, les Stéphanois
ont en effet nettement dominé Nice
par 4-1; deux buts du jeune Laurent
Roussey, un d'Elie et un penalty
transformé par Johnny Rep ont con-
crétisé cette supériorité des hommes

de Robert Herbin. Quant à Monaco, il
n'a pas lui non plus fait  le détail
contre Lille: 4-0, sur des réussites de
Christophe, Onnis, Ricort et Bijotat.

Dans les autres huitièmes de f inale,
les résultats ont été assez conformes à
la logique s'il en existe une en Coupe.
Ainsi, Valenciennes s'est assuré deux
buts d'avance sur Sochaux. Mais les
Sochaliens, actuels leaders du cham-
pionnat, peuvent parfaitement cares-
ser l'espoir de renverser la situation
devant leur public. Avantage de deux
buts également pour Angoulême de-
vant Reims mais une seule longueur
pour Orléans, qui doit se rendre à Be-
sançon. Au Parc des Princes enfin, le
Paris FC tentera lui aussi un revire-
ment de situation aux dépens d'un
Stade Rennais vainqueur chez lui par
2-0.

Pour l'Internazionale de Milan,
les derniers pas sont apparem-
ment les plus difficiles. Après le
match nul obtenu dimanche à Pe-
rugia (0-0), il manque encore un
point à l'équipe milanaise pour
être assurée du titre. A Perugia, on
attendait surtout la rencontre au
sommet entre les deux meilleurs
buteurs du championnat (13 buts
chacun), Sandro Altobelli (Inter)
et Paolo Rossi (Perugia). Mais des
buts, les 37.000 spectateurs (dont
10.000 supporters de l'Inter) n'en
ont pas vus. La partie a cependant
été agréable à suivre et générale-
ment équilibrée.

Des incidents ont toutefois
éclaté en fin de partie. Des suppor-
ters de Perugia ont tenté d'agres-
ser la femme du président de l'In-
ter, Mme Fraizzoli. Deux journalis-
tes qui se trouvaient près d'elle ont
été légèrement blessés par des
pierres.

La Juventus a connu une jour-
née plus favorable. Elle s'est hissés
seule à la deuxième place du clas-
sement après sa victoire par 3-1 à
Rome. Devant 65.000 spectateurs,
les Turinois ont ouvert le score dès
la 3e minute par Gentile. Puis Sci-
rea, à la 20e minute, a porté la mar-
que à 2-0. Pruzzo a réduit l'écart à
la 35e minute mais la Juve a re-
trouvé ses deux buts d'avance en
deuxième mi-temps grâce à Bet-
tega (78e).

Si l'Inter n'a pu encore s'adjuger
mathématiquement le titre, l'autre
équipe milanaise, l'AC Milan, a in-
fligé une sévère défaite à Bologna,
une équipe qui, depuis quelques
semaines, semblait reprendre
confiance en elle. Bologna avait
mal commencé: un but contre son
camp de Mastropasqua à la 20e mi-
nute, but aussitôt suivi d'une réus-
site de Maldera. Dominés tout au
long de la partie, les Bolonais de-
vaient encaisser deux autres buts,
l'un sur penalty à la 55e minute,
puis ' un autre à la 61e, tous deux si»
gnés par Chiodi*ï:: !»**«'w ŵftMfc,.«,4..«

Autre match très attendu: Fio-
rentina - Cagliari, entre une
équipe toujours en lice pour la
deuxième place et une autre qui a
créé plusieurs surprises au cours
de ce championnat. Tout s'est joué,
dans les dernières minutes, après
un match très équilibré. Cagliari a
ouvert le score à la 81e minute par
Piras. Ce n'est que quelques secon-

des avant le coup de sifflet final
que les Florentins ont réussi à éga-
liser, par Tendi. Le classement:

1. Interaazionale 38 pts; 2. Ju-
ventus 32; 3. Fiorentina et Ascoli
31; 5. AC Milan 30; 6. Torino 29; 7.
AS Roma et Cagliari 28; 9. Bologna
et Avellino 27; 11. Napoli et Peru-
gia 26; 13. Lazio 24; 14. Udinese et
Catanzaro 20; 16. Pescara 15.

Italie: Tinter à un point du titre
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

DAME cherche tra-
vail à domicile pour
le soir à l'extérieur.
Tél. 039/23 22 39
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OUVERTURE
DE TYFFELLE

COIFFURE
Tél. 039/22 24 55 iIMËBHIMIIWIHMI
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Garages -{- Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux
universels/Selon désir, isolés/chauHables, avec portes,
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-l
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendu
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits!

Uninorm SA J1018LausanneSOH13737 12»S623BoswifS0S7/74466 |

En qualification pour la Coupe du monde

A Goeteborg, le Brésilien Nelson Pes-
soa, montant Mister Mcet, a remporté la
dernière épreuve européenne de qualifi-
cation pour la Coupe du monde. Au bar-
rage, il a pris le meilleur sur le Hollan-
dais Mand Henk Nooren. Troisième, le
Britannique David Broome était assuré,
avant cette ultime épreuve, de terminer
en tête de l'éliminatoire européenne.

La finale de la Coupe du monde aura
lieu du 24 au 27 avril à Baltimore. Les 16
premiers de l'éliminatoire européenne y
prendront part. Classement:

a '41. Nelson Pessoa {Brésil) Mister. Mœt,
1,0» faute -en 92"; 2.. HenlsaNooren (Hofe-

lande) Ko-Hi-Nor, 4 en 92"4 (au bar-
rage); 3. David Broome (GB) Sports-
man, 4 en 84"6; 4. Caroline Bradley
(GB) Tigre, 4 en 88"6; 5. Eddie Macken
(Irlande) Carrol Royal Line, 4 en 90"5;
6. Hugo Simon (Autriche) Gladstone, 4
en 94"4.

Classement de la Coupe du monde
après les épreuves européennes: 1.
David Broome (GB) 54 points (30.000
francs de prix); 2. Hugo Simon (Autri-
che) 37; 3. Caroline Bradley (GB) 34; 4.
Derek Ricketts (GB) 25; 5. Paul Scho-
çkemcehlea(RFA) >24; 6. Nelson Pèssoa
(̂Brésil) 2li*t ; • ' '3l̂ |̂ sÔ »̂.̂ *?**

Succès du cavalier Nelson Pessoa, en Suède

le monde sportif • Le monde sportif » le monde sportif « Le monde sportif

! i Tennis

BORG BATTU DEUX FOIS
Bjorn Borg a été battu deux fois

dans un tournoi exhibition qui s'est
disputé à Mexico entre quatre joueurs.
Le premier jour il s'est incliné par 6-4,
4-6, 7-5 devant l'Italien Adriano Pa-
natta, tandis que le Mexicain Raul
Ramirez s'imposait devant l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis 7-5, 6-2. Pour la
troisième place, le Suédois a été battu
par Gerulaitis 7-5, 5-7, 6-4, Panatta
enlevant la finale aux dépens de Ra-
mirez par 6-4, 7-6.

Hilton Head Island: simple dames,
finale, Tracy Austin (EU) bat Regina
Marsikova (Tchécoslovaquie) 4-6, 6-1,
6-0.

H Cyclisme

LE SUPER PRESTIGE
Grâce à sa vistoire dans Paris - Rou-

baix, l'Italien Francesco Moser a pris
le large au Trophée super prestige
Pernod. Il devance maintenant Du-
clos-Lassalle de 47 points. - Classe-
ment:

1. Moser 155 points; 2. Duclos-Las-
salle 108; 3. Raas 105; 4. de Wolf 93; 5,
Gavazzi et Pollentier 60; 7. Lubber-
ding 50; 8. Saronni 40; 9. Stefan Mut-
ter (Suisse), de Vlaeminck, Kelly et
Thurau 35.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(D39) 22 22 89

Je cherche pour une entreprise située à Zurich dans le domaine: pompes et traitement de
l'eau:

un ingénieur ETS ou de niveau équivalent
qui sera domicilié en Suisse romande (Lausanne préférence)
comme

représentant pour la Suisse romande
Nous donnerons la préférence à une personne qui aura déjà une certaine expérience de la
vente et l'après-vente auprès des installateurs et des services industriels et des eaux. Le
candidat, sera seul responsable pour l'entreprise et devra en assumer les charges, ce qui
nécessite de l'entregent et de la diplomatie.
Age idéal et langues: 30 à 45 ans, si possible bilingue français-allemand.
Ce poste comprend la mise à disposition d'une voiture de service et divers avantages.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande discré-
tion.
Veuillez me contacter à l'Hôtel Beaulac, à Neuchâtel, le mercredi 16 avril entre 10 h. et
12 h.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitas (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire OA 01

Ing. dipl. EPF j j .- ', L- 'i ', " |3 Hl

institut de productivité 022/21 78 n

sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze -1204 GENÈVE



MARET SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon synthé-
tique, alumine frittée et métaux divers.
Téléphone (038) 42 52 52

cherche, pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

La candidate devrait:
— être si possible trilingue, français, allemand et anglais ou

bilingue français, allemand ou français-anglais, écrit et
parlé.

— avoir une parfaite formation commerciale et adminis-
trative

— avoir quelques années d'expérience
— être capable de travailler de manière indépendante

Nous offrons:
— poste à responsabilités
— travail intéressant et varié
— horaire variable à fixer

Faire offres détaillées.

ïfi

AMAN N & Cie SA
Neuchâtel

'
. : 

¦ 
¦ ¦

¦ ¦ 
-

désire engager une

secrétaire
pour son secrétariat de direction

y
Noua offrons:
- un travail intéressant et varié
- un emploi stable et des prestations sociales d'une

grande entreprise.

Nous demandons que notre future collaboratrice soit
si possible bilingue français-allemand, connaisse par-
. f alternent la sténographie et fasse preuve d'inititive.

Les offres sont à adresser à la

direction Amann & Cie SA
importation de vins en gros, Crêt Taconnet 16,
2002 Neuchâtel

J},?. WlUfjT . u/'-. '•: '¦ • y-
Le Groupement Association Culturelle
de la Coiffure
cherche

MODÈLES
Nous cherchons jeunes filles de 16 à 25 ans,
ayant cheveux mi-longs, pour nouvelles coiffu-
res SUPER-LISSE.
Téléphoner au No (039) 22 29 05

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 50

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il désire que vous vous comportiez décemment
et amicalement vis-à-vis de Thomas... que vous
le traitiez comme un frère, comprenez-vous ?
- Nous ne le connaissons pas, maman.
- H va venir chez nous cette année.
- Chez nous ? Qu'est-ce que ça signifie. On va

se faire des présentations, donne ta menotte au
petit frère et quoi encore ! Eh bien, ce jour-là, je
ne serai pas à la maison, cria Paul.
- Tu ne pourras pas rester toujours éloigné,

Paul... Thomas va venir habiter chez nous !
- Quoi, crièrent les jumeaux ensemble, tandis

qu'Anu restait muette de stupeur.
- Papa désire que nous le prenions dans la

famille !

- Mais comment pourrions-nous en venir là ?
Qu'est-ce nous avons à fiche de cet intrus ? cria
Paul
- Avoir tout le temps un étranger dans la fa-

mille, c'est une idée effroyable , gémit Anu.
- Ne vous affolez pas, dit Peter, moi je ne

crois pas qu'il se plaira beaucoup ici. Vous le ver-
rez filer en vitesse !
- Pauvre maman, pauvre maman, cria Anu,

jamais je ne me marierai, je te le jure; les hom-
mes sont épouvantables.
- Ne t'en fais pas trop, maman, ce n'est pas si

terrible, dit Peter consolant. C'est une nouvelle
idée fixe de papa. Ne t'en fais pas, en tout cas,
nous sommes de ton côté.
- Il ne faut pas se faire de bile pour cela, ma-

man ça n'en vaut pas la peine.
- Mais je ne me fais pas de bile à cause de

cela, qu'est-ce qui vous le fait penser ?
- Tu en as pourtant l'air, maman, tu es toute

pâle.
- Ce n'est pas à cause de cela.
- Non, alors qu'est-ce qu'il y a ?
- Monsieur Drawenkoff est venu me voir.

Il faisait nuit, une nuit épaisse. Sous son para-
pluie ouvert, Dominik Wengerberg luttait contre
la pluie battante et, rue après rue, place après
place, avançait dans la vieille ville vers la Bodega
Espagnole. Sa pensée revint en arrière. Il revit
ses enfants devant lui, leurs visages abattus et

malheureux, à la table du dîner. H avait essayé
de parler avec eux de sujets sans importance
mais il n'avait reçu que des réponses polies, dila-
toires et sans signification. Curieux, très curieux,
pensait-il. Cette attitude ne leur ressemblait pas.
Il aurait attendu du défi et même une rébellion
ouverte et, pour être franc, ils auraient été bien-
venus. Au moins il aurait pu frapper du poing
sur la table et rabaisser leur caquet. Mais cela ?
Ils n'offraient aucun point faible, pas plus à sa
colère qu'à son amour paternel. Mélanie était
muette, les yeux secs, et elle avait à peine mangé.
Son attitude aussi était plus que surprenante. Il
s'était préparé à une scène hystérique, à des flots
de larmes, à d'amers reproches et à un triomphe
puisque, cette fois-ci, c'était lui qui avait fauté.
Mais rien de semblable ne s'était produit. Elle
avait reçu sa confession sans paraître s'y intéres-
ser.

Une rafale arracha presque le parapluie des
mains du juge. Il dut se retourner pour faire
front à la tempête. Il le fit mécaniquement car
ses pensées étaient toujours à la maison. Etait-il
raisonnable de prendre Thomas dans sa famille ?
Ne s'illusionnait-il pas sur ce que l'on pouvait at-
tendre de sa femme et de ses enfants ? Ne serait-
il pas meilleur de s'occuper de Thomas d'une au-
tre façon ? C'était un délinquant primaire, et le
juge savait par expérience combien il était diffi-
cile pour quelqu'un qui a été condamné une fois,
de se reclasser dans la société bourgeoise. Sa

famille était-elle assez forte et harmonieuse pour
avoir une influence curative sur le jeune détenu ?
N'y avait-il pas un danger imminent qu'il répan-
dit sur toute la famille le trouble et le malheur ?

Toutes ses pensées ébranlèrent fugitivement
Dominik Wengerberg - plutôt que des senti-
ments - mais U les rejeta aussitôt. Après tout,
Thomas était son fils, tout et autant que Peter et
Paul, et même il avait plus de droits qu'eux puis-
qu'il était le premier né. Il avait grandi sans
père, négligé et repoussé. Il avait droit à de
considérables compensations et, par Dieu, le juge
les lui donnerait. Du reste, il serait très bon qu'il
y eut un peu d'agitation dans l'atmosphère cont-
rainte de la maison. Quel regard Clara avait jeté
sur lui en lui tendant son parapluie! Certes,
c'était une fille très sympathique et une vérita-
ble perle dans le ménage, mais tout de même, elle
se considérait un peu trop comme un membre de
la famille et inclinait à franchir certaines limites.
On aurait dû, depuis le début, prendre mieux ses
distances. Mais c'était justement ce qui man-
quait à Mélanie. Elle était incapable de relations
objectives avec les gens. Ou bien elle les repous-
sait complètement, ou bien elle se liait avec eux
d'amitié trop étroite. En tout cas, cet excès de
compréhension, ce souci exagéré dans le regard
de Clara, étaient insupportables. A la première
occasion, il la remettrait à sa place.

Dominik Wengerberg était dans une des étroi-
tes et tortueuses ruelles de la ville, (à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ

r À VENDRE 1
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
DE 6 PIÈCES

SITUATION: Rue des Primevères, Le Locle, vue imprenable

APPARTEMENTS: de 6 pièces, grand confort, cheminée de salon, cuisine agencée:
cuisinière, frigo 250 L, lave-vaisselle, buanderie personnelle avec machine à laver +
séchoir, 1 salle de bains y.cr, WC, 1 douche y.c, WC, grande loggia. jj
Possibilité d'aménager l'appartement selon votre goût.

PANNEAU SUR PLACE

ENTRÉE EN JOUISSANCE: automne 1980 ou date à convenir.

POUR TRAITER: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 1115

ou
Bureau d'architecture René FAESSLER, France 17,2400 Le Locle, tél. 039/31 3121

à découper

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

mm. M Àm\
my , y £&,. W à\W^^^^^^  ̂m̂mmwBk

k̂\̂ p.- ÎÊf ̂ m\ r j fâ.  : j:L  ̂ Il̂ k. -" m̂\ ŝW  ̂ ŝfevr tt^Nw. ^̂ H
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1/4 avant - 1/4 «près Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

VICHY-ETAT
E~T Lk BMiM J|- 55 tffî  ETAT / &s Eau minérale alcaline fluorée naturelle ^ImimimiiïiF

X Fiy/sqiç,
Si vous i possédez voi-
ture et habitez les ré-
gions de Saint-Imier
ou de Saignelégier,
téléphonez pour ren-
dez-vous,
032/93 54 0910-12 h.

ANGLAIS A LONDRES
•Angloschool, l'école spécialisée - Méthodes d'enseignements modernes

COURS INTENSIF: Fr. 280.— + TVA, par semaine
y compris chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons p. s.

Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge, etc.)
Cours particuliers pour managers — Cours d'été pour jeunes

Prospectus - Renseignements - Inscription
ANGLOSTUDY L. Steiner, Thûringstrasse 21, 3018 Berne, téL 031/5513 97

A louer rue du Bois-
Noir 39 dès les 30
avril 1980

appartement
DE 3 PIÈCES
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
416.-

Tél. 039/26 06 64



CHAUSSURES ROYAL
Rue du Temple-Neuf 4 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 51 05

cherche pour le 1er mai ou pour date à convenir

UNE VENDEUSE
ayant fait un apprentissage dans la branche chaussu-
res.
Nous assurons un bon salaire et des conditions de tra-
vail agréables à personne aimable, active et aimant le
travail bien fait.

Faire offres à Monsieur F. Grosjean
Chaussures Royal

iVl A RET SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine, frittée et métaux divers
tél. (038) 42 52 52

cherche pour entrée à convenir

agent de méthodes
Activités:
- établissement des plans de fabrication et des

gammes opératoires
- étude des postes de travail
- chronométrage
- précalculation et contrôle des coûts de produc-

tion.

Le candidat devrait:
- avoir une formation adaptée à ce poste
- avoir quelques années d'expériences
- être capable de travailler de manière indépen-

dante

Nous offrons:
— poste à responsabilité
- travail intéressant et varié
- horaire variable

ouvrier
destiné à recevoir une formation très spécialisé.
Conviendrait à personne habile et consciencieuse.

Faire offres, de préférence téléphoniques.

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

Maison ancienne au centre de la ville, situation de pre-
mier ordre dans le secteur commercial; 2 façades sur
rues.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude de Me Albert Brauen notaire
rue de l'hôpital 7, Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35
ou
Etude de Me Jacques Meylan notaire
faubourg du Lac 17, Neuchâtel, tél. (038) 25 96 85.
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Etude de Me Jacques Gigandet, avocat et notaire, Saignelégier

Vente publique de bétail
et de matériel agricole

Le samedi 19 avril 1980, Monsieur Raymond Cattin, fermier, domicilié aux Bois
(Les Murs), exposera en vente publique et volontaire pour cause de fin de bail, le
matériel agricole, mobilier et bétail ci-après :

Matériel agricole
1 autochargeuse, 1 pirouette Fahr 4 éléments, 1 andaineuse à toupie Fahr, 1 ma-
chine à charger Eicher avec prise de force, 1 char à pneus 4 t., 1 machine à fumier
Agrar, 1 charrue, 1 piocheuse, 1 herse, 1 moteur électrique, 1 scie circulaire, 1 ba-
lance, 1 clôture électrique avec fils isolateurs et piquets, 1 pompe à purin Luna, 1
traîneau, glisses, caisses à porcs, ustensiles à lait, colliers de chevaux, clochettes,
outils et nombreux objets dont le détail est supprimé. 

^

Mobilier
1 cuisinière combinée bois et électricité, 1 buffet.

Bétail
10 vaches portantes ou fraîches vêlées, 1 génisse portante, 6 génisses de 1 à 2 ans, 5
génisses de 6 mois à 1 an, 4 porcs pour finir d'engraisser.
Bétail de race Simental et Red-Holstein, élevé par le propriétaire, exempt d'I.B.R.-
I.P.V., vacciné contre la fièvre aphteuse.

Les enchères publiques débuteront dès 10 h., par la vente du matériel agri-
cole et du mobilier. Elles se poursuivront dès 13 h. 30, par la vente du bétail.
La vente sera faite moyennant paiement comptant.

Saignelégier, le 28 mars 1980
Par commission : Jacques Gigandet
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i M PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
9.40 Pour les enfants

14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjôurnal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Marie Curie (2)
21.00 CH Magazine
21.45 Concours Eurovision de la

chanson 1980
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Cosmesi (1)
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les physiciens, de F. Dur-

renmatt (2)
21.45 Troisième page
22.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 La chasse au cheval sau-

vage
16.00 Krelling
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjôurnal
19.15 Jùrgen Feindt
20.00 Report
20.45 Delvecchio
21.30 Le fait du jour
22.00 Des chansons et des gens
22.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Technique pour les enfants
16.40 Plaque tournante
17.20 Contes populaires
17.40 II était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Stadt in Angst
20.00 Téléjournal
20.20 Des femmes dans des pro-

fessions masculines
21.00 Apropos Film
21.45 Regenbogen
23J.0 Téléjournal

TVR à 20.50: Paul Grimault

A VOIR

TV romande à 20 h. 10.
Le «Spécial cinéma» de ce soir à

la Télévision romande est d'abord
consacré à un «gros plan» sur Si-
mone Signoret, qui succède ainsi à
un récent autre «gros plan» sur
Yves Montand.

Personne ne s'en plaindra !
Certes, un élément d'actualité

•motive ce choix: la sortie de «Chère
inconnue», de Misrhaï.

Mais avant tout, c'est une car-
rière tout à fait hors du commun
qui justifie cette interview tournée
à Paris.

Une carrière sans tache, prati-
quemment sans film mutile, et que
l'on dirait pourtant «tenue à dis-
tance» par la principale intéressée.

Simone Signoret a su rester ce
«signe d'amitié fait à beaucoup
d'amis» dont parlait un critique,

tout en devenant l'une des actrices
les plus populaires et les plus admi-
rées de son temps.

Et puis, on signalera que cette
édition de «Spécial cinéma» fait
une entorse à la tradition qui veut
qu'un «gros plan» soit précédé d'un
long métrage ce soir, on passera di-
rectement à l'actualité cinémato-
graphique avec un «Club du ci-
néma» important puisqu'on trouve
au sommaire des extraits du «Roi
et l'oiseau», de Paul Grimault, de
«1941», de Steven Spielberg, de
«Yanks», de Schlessinger, de
«Ten», de John Derek, des «Mup-
pets», de «C'était Demain», de Ni-
cholas Meyer, primé au Festival du
film fantastique d'Avoriaz.

Pour débattre sereinement de
cette importante cuvée, Christian
Defaye a convié: Freddy Buache,
Thierry Colliard, Etienne Dumont,
Claude Richardet, Etienne Déles-
sert et Dominique Schild.

TVR à 20.10: Simone Signoret

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Présiden-
tielles 1974.

Simone Signoret

Antenne 2 à 16 h. 20

Les amateurs de dépaysement
seront servis à souhait, cet après-
midi sur Antenne 2, grâce au «Fe-
nêtre, sur... le pèlerinage d'Amar-
nath».'

Chaque année, au mois de juillet
à la pleine lune, des milliers d'Hin-
dous se dirigent vers la Grotte
d'Amarnath pour honorer la repré-
sentation de Shiva, un «Lingam»
de glace naturel, qui croît et dé-
croît avec la lune. A pied, à dos de
mules, une longue caravane s'orga-
nise pour atteindre la Grotte au
«Lingam» qui se situe dans la Val-
lée de Liddar, près de Srinagar
dans le Cashnure.

A la tombée de la nuit, les famil-
les se regroupent, des campements
s'improvisent, des tentes sont mon-
tées, la chapati cuit sur la tôle
chaude... autour des feux on boit
une dernière tasse de thé, tout se
calme et s'endort.

Très tôt, on plie les tentes, on re-
prend la route, les premiers auront
plus de facilité pour pénétrer dans
la Grotte et célébrer Shiva.

Pour les Hindous, l'Himalaya
n'est pas seulement cette levée de
terre qu'il faut escalader sans
cesse; c'est aussi la projection ma-
térielle d'une puissance spirituelle
qu'il faut gravir pas à pas.

Pèlerinage et glaçon...
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TV romande à 19 h. 50: Frédéric

14.25 Point de mire: Programmes radio
14.35 Télévision éducative

1. Un phénomène du XXe siècle
15.00 TV-Contacts: Reprises

Eh bien ! dansez maintenant...

16.40 Chien d'aveugle i
16.55 Les Virolins où le ski artistique
17.30 Téléjournal
17.35 Enfants: La récré du mardi

18.05 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Fred le basset
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric

20.10 Spécial cinéma: Gros plan sur Simone Si-
gnoret

20.50 Le club du cinéma
Avec la participation de Paul Grimault pour la
sortie de son film «Le roi et l'oiseau» et des
extraits de «Chère inconnue», de Moshe Misrahi

22.10 Bibliothèque et discothèque de Spécial ci-
néma

22.40 TéléjôurnalinaJqmoo tasm- 1.iatajœo3ïOiaï aJxaïJ8298 !MH9v»»i
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11.15 Réponse à tout: Jeu ; >
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.45 Croque-vacances

12.47 Joe chez les fourmis. - :
12.53 Bricolage - 12.57 Variétés
- 13.09 Arago X-OÔl, dessin
animé [U '•¦¦ -¦¦ a " .a' , t.;.

13.15 Les après-midi de TF1
13.30 Frères de sang, téléfilm

15.00 Variétés: Jean Dussoleil
15.05 Le regard des femmes sur la

société
15.35 Chant et contre-chant

16.15 Livres service
16.35 Variétés: Jean Dussoleil
16.40 Cuisine
16.55 Variétés: Jacques Vaillant
17.02 TF quatre
17.34 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes:
Des problèmes à l'école

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 Actualités
19.30 La forêt magique: Variétés

Avec Chantai Goya

20.33 Quatre généraux pour une
ville: Berlin

21.33 Les grandes expositions: Mu-
cha

22.00 Actualités

ë S
J 

11.05 Passez donc me voir: 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
14.05 Formation continue
15.00 Récré A2 spécial vacances

«Le prince et le pauvre», d'après
le roman de Mark Twain

Suisse alémanique, de 14.45 à 16.15:
émission pour les aines, avec des
extraits d'une soirée musicale et de
variétés avec Rose-Marie Pfluger et
ses invités

16.20 Fenêtre sur...: Le pèlerinage
d'Amarnath

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: Variétés
19.00 Journal
19.40 La taupe (1)

Débat: Les espions en som-
meil
Avec Général Walters, pendant
dix ans directeur général de la
CIA - M. Hesi Carmel, journa-
liste et écrivain israélien - M.
\^aciimir Kostov, ancien journa-
liste de la TV bulgare

22.30 Journal de l'A2
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TFlàl5 h.05
Coup de foudre

Ce sera le thème de l'émission
«Le regard des femmes...» de cet
après-midi.

Le coup de foudre existe-t-il en-
core en 1980 ?

Qu'est-ce que le coup de fou-
dre ? Evénement soudain, amour
subit et violent, sentiment amou-
reux», dit le dictionnaire.

Ces définitions du coup de fou-
dre sont-elles toujours exactes ac-
tuellement ?

C'est ce que Claude Vigne et
Laura Mauri ont essayé de savoir
en posant la question à des étu-
diants de nationalités et d'origi-
nes très diverses ainsi qu'à de
nombreuses personnalités.

Tout au long de ce dossier, Mi-
chel Robin parlera du sentiment
amoureux à travers les réflexions
de grands écrivains sur cet amour
subit et violent nommé «coup de
foudre».

Mme Soleil évoquera ce phéno-
mène mystérieux dû peut-être à
des «radiations inconnues, une
sorte d'électrocution du cœur»,
dit-elle... 

FR3
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Duel au soleil

21.35 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Le journal des
régions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.35
Petit théâtre de nuit: Le Mas Théo-
time (2). 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Lettres d'amour sur
papier bleu. 22.00 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Nouvel Or-
chestre philharmonique de Radio-
France. 22.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Semaines musicales internatio-
nales d'Orléans. 17.30 Feuilleton. 18.25
Jazz. 18.30 Sciences.19.00 Dialogues.
20.15 Musiques de notre temps. 21.30
Nuits magnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-

sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 8.02
Eveil à la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Semaines musicales internatio-
nales d'Orléans. 11.05 Agora. 11.45 Pa-
norama.
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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) 23 93 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA CROWN 2600
1978, bleue, 29 000 km.

FORD ESCORT 1600 SPORT
1977, brune, 49 000 km.

¦ - - P^VA .- HUMé ' . \Wmw s%mmm ^B^B.

WÊLW Prêt ^ÊËË
Wr personnel ^H
|™  ̂

avantageux, j f l m k
jSÉÉjë&jS. discret et JJGkwk
WKKÊ  ̂ranide j ^mM M

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 | 110935 \ 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
Ou

¦¦-̂  =E=EE=̂ =EE=EEEE=î̂ ^̂ ^=. remboursable
|H f* =̂ ^=̂ ==̂ ^̂ = par mensualités
JL 1* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  deFr 

Nom Prénom 

NP/Localilé Rue/No ! 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil _____ Profession 

Lieu d'origine . 
Chez l'employeur ^«¦̂ ¦__ ™__«---actuel depuis B IP

-
T_

Revenu mensuel BHHUBJtotal : fijj BMSBBJ . ' .-Loyer BBBB3 3 3fl HPlTCT-l̂ Mmensuel __ H BttMlaMlBSfflggl^B
Date m H3_
Signature S&BBBBBBBBBBI

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse

A louer, aux Ponts-de-Martel

appartements
2 pièces à Fr. 125.- + charges
2V_ 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

ETÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 1736

excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 2352 22

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

• DISTRICT DE MOUTIER •
A la Paroisse réformée allemande de Moutier

La majorité des paroissiens de
l'Eglise réformée allemande en ont
décidé ainsi dimanche après le
culte. Le pasteur, Mme Vreni Bi-
ber, de Moutier, n'a pas été recon-
duite dans ses fonctions de chef
spirituel de la communauté. Le
score s'est avéré particulièrement
serré: 81 non, 71 oui, et six bulle-
tins blancs ou nuls. Le recours est
possible dans les 14 jours. En cas
de validation du scrutin, Mme Bi-
ber devra quitter son poste le 30
septembre.

En principe, la réélection de Mme
Biber devait être assurée par le
Conseil de paroisse de l'Eglise réfor-
mée allemande qui comprend 16
communes. Une pétition, signée par
quelque 180 personnes, demanda de
porter cette réélection devant l'assem-
blée de la Paroisse. Cette dernière
s'est tenue dimanche matin, après le
culte. Quatre heures et demie de déli-
bérations auront été nécessaires à plus
de 160 personnes — assistance record —
pour trancher. Adversaires et sympa-
thisants de Mme Biber se sont affron-
tés verbalement. Le Conseil, quant à
lui, préconisait la réélection du pas-
teur «en qui il a toute confiance et qui
a toujours accompli son travail de ma-
nière consciencieuse».

La politique, une fois de plus, a joué
un rôle prépondérant dans l'éviction
de Mme Biber. Cette dernière avait
officié à Delémont avant de venir,
voici douze ans à Moutier. Mais le mo-
tif n'était pas suffisant et il n'a d'ail-
leurs pas été évoqué. Soupçonnée de
sympathies séparatistes, Mme Biber
n'a jamais milité dans un camp ou
dans l'autre de la question juras-
sienne.

Au-dessus des passions, le pasteur
de la Paroisse allemande a toujours
tenté de prôner la modération. Une
attitude qui avait déjà valu à son
mari, M. Charles Biber, rédacteur ju-
rassien de «La Vie protestante», de sé-
rieux ennuis lors de précédents syno-
des. A court d'arguments mettant en
cause l'impartialité du pasteur, les op-
posants se sont rabattus sur des mo-
tifs tels que la non-visite d'une dame
hospitalisée à Berne.

Il n'a pas été question non plus de
discussions d'évangile ou des choses de
l'Eglise. La voix du Seigneur était bien
loin dimanche à Moutier. Preuve en
est que le pardon, principe élémen-
taire s'il en est au sein de l'Eglise, a
été foulé aux pieds.

Laurent GUYOT

Le pasteur, Mme Biber, non réélu

Au Conseil municipal de Sonceboz
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Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement
traité les points suivants:
_ COURSE DES PERSONNES
ÂGÉES. - Pour l'organisation de la
course annuelle des personnes âgées,
M. Romain Farine remplacera M.
Jean-Robert Bouvier, maire, dès cette
année. Ainsi, M. Romain Farine,
conseiller municipal, et M. Raymond
Bassin s'occuperont à l'avenir de l'or-
ganisation de cette course.

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA POLIOMYÉLITE. -
Une campagne de vaccination publi-
que contre la poliomyélite sera organi-
sée ce printemps. La vaccination est
gratuite pour l'ensemble de la popula-
tion et nous recommandons à chacun
d'y prendre part. Des indications plus
précises seront fournies ultérieure-
ment.

DÉLÉGATIONS. - Un exercice
d'Etat major de l'office de la Protec-
tion civile se déroulera du 12 au 14
mai 1980. MM. Bouvier et Farine visi-
teront ce cours.

Un cours de fourriers des corps des
sapeurs-pompiers du Jura bernois se
déroulera à Sonceboz-Sombeval du 17
au 18 avril 1980. MM. Bouvier et Ber-
ger rendront également visite à ce
cours.

Par l'intermédiaire de la FJB, un
groupe «Jura bernois» de la ligue ber-
noise du patrimoine national sera
constitué à Cormoret le mercredi 23
avril 1980. Le conseil sera représenté
par Mme Cattin et M- Harnisch.

LA REGIE FÉDÉRALE DES AL-
COOLS. - La régie fédérale des alcools
a nommé M. René Rimaz, garde-po-
lice, comme nouveau préposé à l'office
de surveillance des distilleries de la
commune. M. René Rimaz remplace
M. Bernard Béguelin démissionnaire.

HALLE DE GYMNASTIQUE. -
La halle de gymnastique sera mise à
disposition de Art, culture et loisirs de
Sonceboz-Sombeval pour son exposi-
tin sur l'énergie du 23 au 31 août 1980.

ÉCOLE DE JEAN GUI. - Le
Conseil communal a pris acte de la no-
mination du nouveau président de
cette école en la personne de M. R.
Schwab de Tavannes. Il s'est plu à re-
lever que la vice-présidence sera assu-
rée par M. Erwin Zûrcher, conseiller
municipal.

CFF. - Des travaux bruyants seront
exécutés durant les nuits du 24 au 29
avril 1980 à la gare de Sonceboz-Som-
beval. Le conseil prie la population de
faire preuve de compréhension, pour
les dérangements éventuels, (mr)

Société musicale de la ville cher-
che au plus vite

LOCAL
si possible indépendant, centré,
pour répétitions hebdomadaires.

Faire offres avec situation et prix
sous chiffre AN 9521 au bureau
de L'Impartial.

vous propose des cours complets ou
partiels du jour ou du soir.

Langues et
branches commerciales.
Entrée à toute époque de l'année.
Préparation à des examens reconnus
par la Fédération suisse des écoles
privées.
Prochains cours: mi-avril
Serre 15, tél. (039) 23 66 66

Jeudi 17 avril i

OUVERTURE
DE TYFFELLE

COIFFURE
TéL 039/22 24 55 j

Jeune
homme
27 ans, cherche tra-
vail
Tél. 039/31 29 83

POUR VOTRE
PETIT PARADIS

Beaux choix de plantes vivaces dès 2.- la
pièce. Arbustes à fleurs dès 5.-. Plants
pour talus dès -.90. Epicéas (sapin
rouge) dès 1.-. Lavandes. Romarins et
plantes aromatiques. Rhubarbe. Conifè-
res nains pour balcons. Mélèzes. Bou-
leaux. Houx. etc.
Grande ACTION: SAPINS BLEUS
DU COLORADO dès W.-. a" • '
"v ciwnj aÉitÈ'PLAyrrKS •no*1?i

VIVACES, P. PERRET
2054 Chézard, tél.038/53 30 24

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures.

La caisse-maladie Helvetia fête ses 25 ans
Un anniversaire à Sonceboz

Les membres de la section de Sonce-
boz de la Société suisse de secours mu-
tuels Helvetia se sont réunis sous la
présidence de M Ferdinand Lotscher
à l'occasion de leur assemblée générale
et pour marquer les 25 ans d'existence
de leur section.

Le rayon d'activité comprend les lo-
calités de Sonceboz, Corgémont et
Cortébert.

Les comptes, présentés et commen-
tés par le très actif caissier M Werner
Gilomen furent acceptés à l'unani-
mité. Il releva notamment l'augmen-
tation constante du coût des soins à
laquelle les différentes branches d'as-
surance sont soumises, augmentations
qui, d'ailleurs ont obligé de nombreu-
ses caisses à procéder à une réadapta-
tion des cotisations. Par plusieurs ta-
bleaux et schémas, il illustra le fonc-
tionnement de la caisse, ainsi que les
diverses possibilités de s'assurer.

La section de Sonceboz de l'Helvé-
tia a été créée en 1955 avec un effectif
de 103 membres. Elle n'a cessé de
prospérer et 25 ans plus tard, son ef-
fectif est de 350 membres, sur le terri-
toire de la Confédération l'Helvétia
compte 1.200.000 assurés.

Cheville ouvrière de la section, M.
Werner Gilomen occupe la fonction de
caissier depuis la fondation, ce qui lui
permit de présenter un historique
vécu des phases d'évolution de la
caisse. Le président actuel, M. Ferdi-
nand Lotscher, occupe ses fonctions
depuis 15 ans déjà.

Les autorités de Sonceboz étaient
représentées à la manifestation par
Mme Yvette Cattin et M. Benoit Ber-

LE COMITÉ
Confirmé dans ses fonctions pour

une nouvelle période, le comité est
constitué ainsi: président M. Ferdi-
nand Lotscher; vice-présidente Mme
Lilly Rôsti; caissier, M. Werner Gilo-
men; secrétaire Mme Yvonne Gilo-
men; membres adjoints Mme Anny
Vorpe et M. Frédy Giauque; vérifica-
teurs MM. Henri Huguenin et Henri
Pécaut.
Les visiteurs des malades, désignés

par le comité, sont: pour Sonceboz M.
Fritz Schaer, pour Corgémont Mme
Louisa Huguenin et pour Cortébert
M. Werner Gilomen.

ger, qui apporta le salut de la munici-
palité. . ,

M. Jean Corbat, délégué du comité
cantonal pour le Jura bernois, accom-
pagné de Madame, exprima des vœux
de prospérité pour la section et M. Gy-
ger présenta les félicitations de l'Asso-
ciation du Jura bernois qu'il préside.
A l'issue de la manifestation, un repas
fut offert aux participants. La mani-
festation était suivie d'une partie ré-
créative animée par l'excellent accor-
déoniste M. Roger Voisin de Corgé-
mont, qui avec un talent toujours très
apprécié, sut faire revivre des mélodies
populaires contemporaines et des airs
plus anciens.

Après avoir jeté un regard sur le
passé de ces 25 dernières années, la
section de Sonceboz de la Société
suisse de secours mutuels Helvetia se
tourne maintenant résolument vers
son demi-siècle d'existence, (gl)



Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , la
famille de

Monsieur Georges GERBER
remercie très sincèrement tous ceux qui ont participé à son
grand deuil.

Un merci tout spécial est adressé à ceux qui se dévouent pot-
leur prochain.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

INSTITUT DE BEAUTÉ YVETTE
FERMÉ POUR CAUSE DE DEUIL

. 
¦ 

. 

"

du 15 au 17 avril

LE LOCLE Dieu est amour.

Les parents et amis de Suisse et d'Italie font part du décès de

Monsieur

Maurizio TAMBOLONI
survenu le 11 avril 1980 à l'âge de 76 ans.

L'inhumation aura lieu en Italie.

Sa mémoire sera évoquée durant la messe de dimanche 20 avril, à
11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Albert Nordmann et leurs enfants:
Monsieur et Madame Pierre Tuscher et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Jean Nordmann et leurs enfants, à

Bordeaux;

Monsieur et Madame Georges Nordmann et leurs enfants:
Monsieur et Madame Hervé Nordmann et leurs enfants, à

Begnins,
Monsieur et Madame Oskar Weiss et leurs enfants, à Muri/BE;

Madame Robert Weil, à Berne;
Madame Paul Weil, à Berne;
Monsieur et Madame Marcel Weil, à Berne;
Madame Robert Jacob, à Strasbourg;
Madame Hélène Silbermann-Nordmann, à Riehen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucien NORDMANN
née Hélène WEIL

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 89 ans,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS et RIEHEN, le 14 avril 1980.
La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des

Eplatures (La Chaux-de-Fonds) le mercredi 16 avril 1980, à 11 h. 15.
Domiciles mortuaires:
Orée du Bois 36 et rue de la Montagne 6, à La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Veuillez penser à la WIZO, cep 23 - 2801 ou à la Société des

dames Israélites, cep 23 - 367.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Arthur LUSCHER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Un immeuble en guise de serpent de mer

VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Conseil qénéral de Fontaines

La séance extraordinaire du Conseil
général a eu lieu mercredi soir sous la
présidence de M. Claude Haussener,
vice-président, en l'absence du président
en titre, M. Marcel Graf , malade. Treize
conseillers sont présents.

On n'a pas fini de parler de l'immeuble
Voumard et il fallut une heure un quart
de palabres pour aboutir au statu quo.
Rappelons les faits: cet immeuble pro-
priété de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon n'a plus l'heur de plaire à
sa propriétaire qui, déjà, a résilié les
baux de tous les locataires, qui ont quitté
les lieux. Au surplus, elle ne l'entretient
plus et le laisse se dégrader de jour en
jour, la pluie pénétrant par un toit déla-
bré.

Il y a une année, pour s'en défaire, elle
l'a offert à la Commune pour la somme
dérisoire de 50.000 fr.environ , à charge
pour elle, de le démolir ou de le rénover.
Or, on connaît la précarité des finances
communales et, devant la perspective
d'une démolition malvenue, une pétition
de 176 signatures fut remise aux autori-
tés et la Commission pour la protection
des monuments et des sites fut alertée
sur ce qui se préparait. Le Conseil
d'Etat, en la personne de M. André
Brandt prit l'affaire en main et après en-
quête et constatations une ordonnance
fut rendue interdisant toute démolition.

offrant même une subvention de 200.000
francs et le paiement d'un tiers des inté-
rêts de l'investissement à la Commune,
pour la rénovation de cette bâtisse. Il y a
une année, c'était 510.000 fr. Dans un
premier temps le Conseil général refusa
l'entrée en matière.

Le propriétaire revient maintenant à
la charge sous forme d'un ultimatum: ou
bien la Commune achète l'immeuble
pour le remettre en état, ou bien il sera
démoli tout de même.

Les multiples interventions, proposi-
tions, amendements et les commentaires
de M. Théo Vuilleumier, architecte-
conseil, invité à présenter un projet de
transformations fort bien fait font res-
sortir la volonté de chaque conseiller gé-
néral de conserver ce bâtiment: U ne doit
pas être démon, il est protégé et fait par-
tie du site. D'autre part la Commune ne
peut se lancer dans des investissements
hors de ses moyens actuels. Quant à la
menace de la propriétaire de faire démo-
lir envers et contre tout, M. François Job
intervient judicieusement pour rappeler
l'ordonnance de l'Etat, ainsi que les arts.
70 de la loi sur les constructions et 102
du règlement communal d'urbanisme qui
autorisent quiconque à s'opposer à un
projet de démolition. C'est donc en toute
sérénité et à l'unariimité que le Conseil
général refuse l'autorisaton d'achat et le
crédit de 460.000 fr. sollicité, laissant à
l'exécutif le soin de poursuivre le plus ra-
pidement possible cette affaire avec l'in-
transigeante propriétaire, car le temps
travaille contre le maintien de ce bel im-
meuble qui se dégrade de jour en jour .

CONCIERGERIE
ET GARDE-POLICE

Le dernier concierge du collège et
garde-police n'a fait qu'un bref séjour

dans ses fonctions. Et, les critiques ai-
dant, il s'en est allé. Or, les nombreux
immeubles de la Commune (collège,
église, Forge, Hôtel du District, etc.) né-
cessitent la présence journalière d'une
personne chargée de l'ordre, de la pro-
preté et de l'entretien. Mme Piémontesi,
membre du Conseil communal, chargée
d'un rapport à ce sujet , a mis la main à
la pâte et, durant plusieurs semaines,
elle a assumé seule les nettoyages du col-
lège et de ses annexes. Elle arrive à la
conclusion que ni un poste à mi-temps,
ni un seul employé communal ne serait à
même de suffire à la besogne. Elle préco-
nise l'engagement d'un concierge à plein
temps et son emploi accessoirement à
des travaux extraordinaires (relève des
compteurs, distribution des factures
d'électricité, voire de travaux manuels)
pour décharger le cantonnier. Le poste
de garde-police serait tout simplement
supprimé.

La discussion étant ouverte, les avis
sont partagés, mais de nouveau la ques-
tion financière revient au premier plan.
Finalement, l'engagement d'un concierge
est accepté à l'unanimité moins une voix.

CONSTITUTION D'UNE
SERVITUDE

Un lotissement est en voie de cons-
truction depuis quelque temps «En Clo-
sel Convert», au sud de l'Hôtel du Dis-
trict. Or, les promoteurs se sont aperçus
que le chemin d'accès entre les onze vil-
las prévues se terminerait en cul-de-sac.
Us sollicitent donc la création sur le do-
maine communal, d'une servitude per-
mettant l'ouverture d'un chemin. Cet
objet ne provoque pratiquement pas
d'oppositions, sinon quelques questions
et demandes de renseignements. L'arrêté
est accepté à l'unariimité. (e)

Assises de la Caisse Raiffeisen
La Caisse Raiffeisen de Chézard-

Saint-Martin a tenu sa 38e assemblée
générale, vendredi 11 avril, sous la
présidence de M. charles Veuve, pré-
sident.

Il souhaita la bienvenue à quelque
quatre-vingts sociétaires et présenta
les nouveaux membres ayant adhéré
à cette institution, qui groupe actuel»
lement 224 membres.

Après la lecture du procès verbal de
la dernière assemblée générale, il pré-
senta le rapport du comité de direc-
tion et brossa un rapide tableau de la
situation économique au cours de
1979. Puis le gérant, M. Georges-An-
dré Aeschlimann présenta les comptes
de l'année écoulée desquels il ressort
que les affaires traitées par la Caisse
Raiffeisen de notre village ont nette-
ment progressé. Le bilan en augmen-
tation d'environ un million de francs
se monte au 31. 12. 1979, à 8.594.000
francs.

QUELQUES POSTES
IMPORTANTS
Au passif: 5.667.000 fr. en épargne; et
1.900.000 fr. en obligations de caisse. A
l'actif: 6.821.000 fr. de prêts hypothé-
caires, et 580.000 fr. en comptes cou-
rants débiteurs gagés. Il ressort du
compte d'exploitation que l'année
1979 a été fort bonne pour cette insti-

tution qui réalisa un bénéfice de
21.260 fr., portant les réserves au mon-
tant appréciable de 252.906 francs.

Le gérant a fait remarquer que la
somme du bilan doublait de décennie
en décennie. Enfin, le roulement de
plus de 25 millions de francs en dit
long sur la variété et la richesse des
prestations de la Caisse Raiffeisen de
Chézard-Saint-Martin.

M. Jean Voegtli, président du
Conseil de surveillance, se fondant sur
le résultat des vérifications dudit
Conseil et des réviseurs de l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen , proposa
aux sociétaires d'accepter les comptes
présentés et d'en donner décharge aux
organes responsables. Des remercie-
ments furent adressés au gérant et à
son épouse pour l'important travail
réalisé et pour tout leur dévouement à
la cause Raiffeisen.

A l'issue de l'assemblée, M. Jean
Galli de Villiers présenta son merveil-
leux film: «A l'affût», film qui fait
participer à la vie des animaux vivant
dans nos Alpes, au cours des saisons. Il
a fallu plusieurs années pour réaliser
ce documentaire très vivant, bien
commenté et accompagné d'une très
belle musique. Chacun se retrouva en-
suite autour du verre de l'amitié et les
conversations toute fraternelles se
poursuivirent fort tard dans la soirée.

(yhf)
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Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Piergio-

vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58 et

(039) 23 17 40.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Victor GUIGNARD
remercie très sincèrement:
le docteur Pierre Rocher, le service d'oncologie et le personnel de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds,
le personnel de l'Hôpital de Fleurier,
et tous ceux qui ont entouré Victor pendant sa maladie, ainsi que toutes les
personnes qui ont réconforté la famille, soit par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON

M. Jules Allemann, conseiller
communal, ne se représentera plus lors
des prochaines élections. Représen-
tant du parti socialiste, il a fait partie
du Conseil général de 1940 à 1968 et
en fut le président à trois reprises.

Entré au Conseil communal en
1968, il dirigeait le dicastère de la po-
lice et Services industriels. Régulière-
ment, il suivit les exercices et inter-
ventions des sapeurs-pompiers et pre-
nait un grand intérêt à leur évolution,
durant 12 ans, il fut le secrétaire du
comité directeur du Centre de secours
du Val-de-Ruz.

Jules Allemann dit «Julot» s'est
beaucoup dévoué pour la cause
communale, (m)

Départ
au Conseil communal

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Marie SANDOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

C'était le point principal de cette
séance du Conseil général. Une commis-
sion pour l'étude et la mise à jour du
Règlement de la commune avait été
nommée il y a quelques mois. Eue a dû,
sans doute, travailler assidûment pour
parvenir, en si peu de temps, à élaborer
les 90 articles de ce règlement que cha-
que conseiller avait reçu. Les groupes po-
litiques du village en avaient également
étudié préalablement tous les points.

Grâce à ces travaux pris au sérieux et
au savoir-faire de M. Denis Robert, pré-
sident du Conseil général, il n'y eut que
des discussions de formes et de détails et
rares furent les changements réellement

importants apportés au texte original.
M. Denis Robert put faire voter un ar-

rêté acceptant le nouveau règlement de
commune, sous réserve de soumission au
canton. Il souligna les conditions très po-
sitives dans lesquelles la commission a
travaillé tout au long de l'hiver.

M. Georges-André Debély prit la pa-
role pour remercier la commission
d'étude, au nom du groupe radical, pour
sa célérité et son bon travail.

Aux divers, M. Raymond Berthoud
souleva plus particulièrement deux
points concernant la saDe de spectacle,
points qui seront repris avec la nouvelle
législature, (yhf) Sî '

Un nouveau règlement général

Selon une tradition bien établie, les
jeunes filles et jeunes gens terminant
'leur instruction religieuse à la paroisse
catholique du Val-de-Ruz effectuent un
pèlerinage à Rome. Cette année, celui-ci
aura lieu du 15 au 21 avril prochain.
Vingt garçons, dix jeunes filles et sept
accompagnants dirigés par M. Joseph
Vial curé, se rendront dans la ville éter-
nelle. Après avoir assisté à une audience
papale, les jeunes pourront visiter les
principales curiosités, les musées et les
antiquités romaines, (bz)

Les jeunes en pèlerinage

CERNIER

Le Conseil communal a convoqué le
Conseil général pour la dernière séance
de cette législature, le vendredi 18 avril à
20 heures à l'Hôtel de ville.

L'ordre du jour sera le suivant: 1. Ap-
pel nominal; 2. Adoption du procès-ver-
bal de la séance du 17 décembre 1979; 3.
Examen et adoption des comptes 1979;
4. Demande de crédit de 733.000 fr. ou de
682.000 fr. pour la rénovation du bâti-
ment de la halle de gymnastique; 5. De-
mande de crédit de 25.000 fr. pour la
mise sous câble de l'éclairage public de la
rue de l'Aurore; 6. Adoption d'un arrêté
relatif à la modification de l'article 5 du
règlement général de commune et à l'in-
troduction d'un nouvel article 7 bis; 7.
Demande d'agrégation de M. Alfred Sta-
delmann; 8. Divers.

Afin de recevoir les jeunes filles et jeu-
nes gens nés en 1960, 1961 et 1962 qui en-
trent dans la vie civique, le Conseil géné-
ral les a invités à cette séance, (bz)

Prochaine séance du
Conseil général



Les Jeux olympiques d été auront-ils lieu?
Après la décision américaine

Après la décision du Comité olym-
pique américain de ne pas envoyer
d'athlètes à Moscou, on peut se de-
mander ce qu'il adviendra de ces
Jeux olympiques. En effet, M. Dou-
glas F. Roby, l'un des deux membres
américains du Comité international
olympique (CIO) a déclaré dimanche
à Colorado Springs, que si les pays
de l'Ouest décidaient eux aussi de ne
pas envoyer d'équipes à Moscou, le
CIO pourrait annuler les Jeux d'été.
Quant à M. Warren Christopher, se-
crétaire d'Etat adjoint à la Maison-
Blanche, il a déclaré dimanche lors
d'une interview télévisée que les
Etats-Unis faisaient confiance à
leurs principaux alliés pour appli-
quer le boycottage des Jeux olympi-
ques. Mais pour l'instant, aucun pays
européen n'a encore pris de décision.

En France, M. Maurice Erzog, l'un des
deux Français membres du CIO, a dé-
claré dans «L'Equipe» que l'attitude de
la RFA serait déterminante. «Si les Alle-
mands se retirent, la position de la
France deviendra très délicate. Et si ne
participent aux Jeux que des pays socia-
listes, je ne vois pas l'intérêt qu'aurait la
France à y prendre part, et pourtant je
suis pour aller à Moscou».

La RFA, par la voix de M. Hans-Die-
trich Genscher, ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères, a fait savoir qu'il
était pratiquement acquis que le gouver-
nement de Bonn demande aux athlètes
allemands de boycotter les Jeux olympi-
ques de Moscou.

Quant au Comité olympique ouest-al-
lemand, il se prononcera le 15 mai pro-
chain.

A Bruxelles, M. Raoul Mollet, prési-
dent du Comité olympique belge, a indi-
qué que le comité belge était toujours fa-
vorable à une participation aux Jeux
olympiques. Il a toutefois exprimé sa
crainte que la décision américaine n'in-
fluence celle des Comités olympiques eu-
ropéens. «La solidarité atlantique
existe», a-t-il ajouté.

En Italie, M. Primo Nebiolo, vice-pré-
sident du Comité olympique italien, s'est
déclaré «profondément peiné» par la dé-
cision du comité américain. «Je n'arrive
pas à imaginer ce que seront ces Jeux
sans la présence des athlètes améri-
cains», a-t-il encore indiqué. Par ailleurs,
le Parti communiste italien s'est, quant à
lui, déclaré hostile au boycottage des
Jeux olympiques de Moscou, qu'il juge
susceptible d'accroître la tension inter-
nationale et de nuire à la détente. Le
PCI, qui avait sévèrement condamné
l'intervention militaire soviétique en
Afghanistan, doute profondément qu'un

boycottage puisse ramener la paix dans
ce pays.

En Grande-Bretagne, M. Hector
Monro, ministre des Sports, s'est félicité
de la décision américaine. M. Monro es-
père maintenant que les Fédérations
sportives britanniques - dont l'écrasante
majorité est en faveur d'une participa-
tion aux Olympiades - reconsidéreront
leur position.

Singapour, par la voix du secrétaire
général du Comité national olympique
du pays, a indiqué qu'il était prêt à boy-
cotter les Jeux de Moscou si un «nombre
significatif» de pays répondaient à l'ap-
pel du président Carter.

Autre son de cloche à Hong Kong où
M. Arnaldo de Oliveira Sales, président
du Comité olympique de Hong Kong, a
qualifié d'«acte de dictature politique
appliquée au monde sportif» la décision
du Comité olympique américain. M. Sa-
les a insisté pour que les athlètes de
Hong Kong soient présents à Moscou,
(ats)

Les résistants ont repris l'offensive
Depuis le début du mois en Afghanistan

Les résistants afghans ont an-
noncé hier avoir repris l'offensive,
après une série de revers, et tendu
une embuscade à un convoi de trou-
pes soviétiques et afghanes, détrui-
sant une quarantaine de véhicules,
tuant de nombreux soldats.

Les chefs de la résistance affir-
ment avoir recueilli le témoignage de
participants et de témoins à l'embus-
cade. Celle-ci a eu lieu le 1er avril,
près du centre minier de Dara-e-Suf ,
dans la province de Samanga, à une
centaine de kilomètres de la fron-
tière soviétique.

Les résistants ont également indi-
qué avoir occupé pendant deux
jours, la semaine dernière, une partie
de la ville de Chagarasei, capitale du
Khonar oriental.

Le mois dernier, les troupes du
nouveau régime pro-soviétique de
Kaboul avaient lancé une grande of-
fensive dans cette province, pour
prendre le contrôle de la frontière
pakistano - afghane.

Le quotidien «Pakistan Times» in-
dique de son côté qu'une centaine
d'officiers supérieurs de l'armée af-
ghane, accusés d'être des adversai-
res du régime de M. Babrak Karmel,
ont été démis de leurs fonctions; une
partie d'entre eux ont été arrêtés et
conduits vers une.destination incon-
nue.

Par ailleurs, de sources britanni
ques, on affirme que les généraux so

viétiques en Afghanistan réclament
davantage d'hommes, en raison des
difficultés qu'ils rencontrent, et cela
bien que les effectifs soviétiques en
Afghanistan dépassent déjà large-
ment 100.000 hommes.

Enfin, l'un des principaux mem-
bres de la Commission militaire de la
Chambre des représentants, qui
vient d'effectuer un voyage dans la
région du golfe Persique et de
l'océan Indien, a préconisé hier la li-
vraison d'armes américaines aux
Afghans qui résistent à l'occupation
de leur pays par les troupes soviéti-
ques.

«C'est un moyen effectif , simple,
direct et manifestement peu coûteux
de contribuer à arrêter l'agression
soviétique», a affirmé M. Sam Strat-
ton. (ats, ap, reuter)

0 LONDRES. - M. Ronald Reagan
est considéré comme le grand favori des
prochaines élections présidentielles amé-
ricaines par les «bookmakers» britanni-
ques.

O BRISTOL. - Le Parti communiste
britannique a rejeté hier l'invitation de
se rendre à la rencontre communiste des
28 et 29 avril à Paris.

% NEW YORK. - La chaîne améri-
caine de télévision NBC renoncerait à
assurer la retransmission des JO de Mos-
cou.
# SAN JOSÉ DE COSTA RICA. -

Des exilés chiliens au Costa-Rica ont af-
firmé hier qu'une nouvelle vague de ré-
pression s'était abattue sur le Chili à
l'approche du 1er Mai.
0 ANKARA. - Neuf personnes sont

mortes victimes de la violence politique
pendant le dernier week-end en Turquie.

% BELGRADE. - En plus de ses au-
tres maux, le maréchal Tito souffre
maintenant d'une jaunisse et d'une lé-
sion du foie.

Des délègues de la Croix-Rouge ont pu
rencontrer tous les otages de Téhéran
| Suite de la première page

Par ailleurs, rappelés pour consulta-
tion par leurs gouvernements les ambas-
sadeurs de quatre pays membres de la
Communauté économique européenne,
Grande-Bretagne, Danemark, Italie et
Pays-Bas, ont quitté Téhéran hier ma-

Les ambassadeurs français et belge re-
tenus par des problèmes de transport de-
vaient faire de même dans le courant de
la journée, celui de la République d'Ir-
lande regagnera Dublin aujourd'hui. Lé
représentant de la RFA, malade, devra
probablement attendre le week-end pro-
chain.

l'ayatollah Montazen dans une inter-
view diffusée par l'agence Pars.

De son côté le ministre iranien des
Affaires étrangères M. Ghotbzadeh a
déclaré que l'Iran «réagira vigoureu-
sement» si le dirigeant chiite irakien
Mohammad Bagher Sadr a bien été
tué, comme l'a annoncé le journal de
Téhéran «Eenghelab Islami». Bagher
Sadr, adversaire de longue date du
régime de Bagdad, avait applaudi à
la révolution iranienne, selon le jour-
nal iranien, il aurait été mis à mort
par le gouvernement irakien, après
avoir été arrêté la semaine dernière
dans la ville sainte de Najaf en Irak,
et emmené à Bagdad.

Au cours du week-end, quatre sol-
dats iraniens auraient été tués par
des mines à la frontière irano- ira-
kienne, où des combats sporadiques
se sont poursuivis, principalement
dans le secteur de Qasr-e-Shirin, an-
cienne ville fortifiée sur la route tra-
ditionclle Bagdad-Téhéran.

(ats, afp, ap)

Des négociations qui s annoncent difficiles
Arrivée de M. Begin aux Etats-Unis

| Suite de la première page

Aux yeux des Américains, l'un des
principaux obstacles à un règlement
d'ensemble au Proche-Orient est le refus
d'Israël de reculer d'un pouce sur la
question fondamentale qu'est la vérita-
ble nature de l'autonomie à accorder aux
1,2 million de Palestiniens en Cisjorda-
nie et de Gaza. Et les présidents Sadate
et Carter, lors de leurs entretiens la se-
maine dernière, ont explicitement rap-
pelé que les accords de Camp David et le
traité de paix israélo- égyptien pré-
voyaient, à terme, que les Palestiniens
bénéficieraient d'une «autonomie comp-
lète».

Pour Israël cependant, une telle auto-
nomie constituerait le prélude d'un Etat
palestinien et menacerait la sécurité de
l'Etat hébreu. Le président Carter expli-
quera à son interlocuteur la gravité de la
menace qui plane sur l'avenir des négo-
ciations tripartites sur l'autonomie, blo-
quées depuis des mois en raison du gouf-
fre entre les positions israélienne et
égyptienne. L'objectrif commun est de
relancer ces négociations avant
l'échéance du 26 mai prochain, date fixée
par les accords de Camp David. Mais en-
core faut-il que M. Begin en donne le
moyen.

Or, la marge de manœuvre dont dispo-
sera à Washington le chef du gouverne-
ment israélien semble sérieusement limi-
tée. Le Cabinet israélien a, en effet, dé-
cidé mercredi dernier que les négocia-
tions Carter-Begin ne sauraient débor-
der le cadre des accords de Camp David
et ne pourront donc pas porter sur la dé-
licate question du statut de Jérusalem.

Sur le plan pratique, MM. Carter et
Begin examineront les perspectives
d'une réunion à Washington, vers la fin
du mois, des trois principaux négocia-
teurs - Sol Linowitz (Etats-Unis), Yos-
sef Burg (Israël) et Moustafa Khalil
(Egypte) - pour des discussions intensi-
ves sur les problèmes de fond, (ats)

Le beurre des canons
OPINION—

| Suite de la première page

Dans un raisonnement froid,
non émotif ni passionnel, c'est le
Kremlin qui a raison sur le plan
économique: l'URSS n'emprunte
pas sur l'avenir ainsi que nous le
faisons en Occident où les prix
augmentent plus que l'activité I

L'exploitation du peuple pour
le bien du peuple, ainsi qu'il se
pratique en URSS pour consolider
sa supériorité militaire dans la
perspective d'en user pour impo-
ser une doctrine politique hyper-
militarisée, cette forme d'exploi-
tation est un problème à considé-
rer dans une autre analyse.

Les taux d'intérêts de base,
aux USA, sous la présidence de
Truman en pleine guerre de Co-
rée ont atteint 2,5 à 3 pour cent
en 1951-52.

Les mêmes taux, sous Carter,
en pleine crise afghano-iranienne,
atteignent... 21,5 pour cent.
C'est en quoi les milliards de dol-
lars injectés dans l'industrie pour
le réarmement de l'armée améri-
caine n'auront pas d'effet multi-
plicateur sur le plan économique.
Ils peuvent momentanément faire
écran, le temps d'une campagne
électorale. Mais si les USA ne
s'imposent pas une partie des sa-
crifices auxquelles sont con-
traintes les populations soviéti-
ques, les grandes manœuvres mi-
litaro-financières en cours auront
un effet désastreux sur l'écono-
mie occidentale quelle que soit la
ferveur des prières que le prési-
dent Carter adresse au Sei-
gneur...

Gil BAILLOD

Mme Gandhi échappe
de peu à un attentat
t Suite de la première page

L'attentat a été condamné par
les dirigeants de toutes les forma-
tions politiques.

L'ancien premier ministre M.
Charn Singh, adversaire de lon-
gue date de Mme Gandhi, a dé-
claré que «la violence contre les
dirigeants politiques risque de
provoquer le chaos dans le pays».
Pour sa part, le ministre des Che-
mins de fer M. Kamlapathi Tripa-
thi a estimé que l'attentat avait
apparemment été organisé «par
des éléments qui ne veulent pas
que le pays fonctionne d'une ma-
nière démocratique».

Cet attentat est le premier qui
soit dirigé contre un premier mi-
nistre indien en exercice, bien que
la vie de Mme Ghandhi ait déjà
été menacée à deux reprises alors
qu'elle était dans l'opposition, au
cours de ces dernières années.
Elle avait été blessée au visage
par une pierre lancée par des ma-
nifestants au cours d'une tournée
dans le sud de l'Inde, en novem-
bre 1977. En janvier 1978, un
homme avait pointé un revolver
chargé dans sa direction, à la
Nouvelle Delhi, mais il avait été
maîtrisé avant d'avoir pu ap-
puyer sur la détente, (ap)

UN EVENEMENT PAR JOUR

Des milliers de «dissidents»
soviétiques, chrétiens convain-
cus, juifs militants ou simplement
indépendants d'esprit croupissent
dans des camps disciplinaires et
des asiles psychiatriques. Pour
n'avoir pas voulu se conformer à
la norme.

Au nom de la sacro-sainte
idéologie et de la raison d'Etat.

En Argentine, d'autres milliers
d'hommes et de femmes sont tor-
turés dans des geôles secrètes ou
pourrissent sans jugement dans
des camps perdus. Sous le pré-
texte — de surcroît souvent falla-
cieux — de communisme et de ter-
rorisme.

Au nom de la sauvegarde des
valeurs sacrées de la civilisation
chrétienne...

Pendant ce temps, les rela-
tions économiques entre Moscou
et Buenos-Aires se portent à mer-
veille. Ainsi, on vient d'apprendre
que, profitant de l'embargo amé-
ricain, l'Argentine a exporté au
cours des deux premiers mois de
1980, presque trois fois plus de
blé vers l'Union soviétique que
pendant toute l'année 1979.

Durant le même temps, les en-
vois de viande à destination de
l'URSS ont également fortement
progressé.

Choquante duplicité?
Même pas si l'on veut se sou-

venir que malgré l'invasion de
l'Afghanistan, la plupart des pays
occidentaux, Suisse comprise,
poursuivent sans broncher leur
fructueux commerce avec les na-
tions communistes.

Que malgré l'apartheid, l'Afri-
que du Sud ne manque ni d'ache-
teurs, ni de commanditaires, ni
de vendeurs.

Que les multinationales améri-
caines n'ont pas toujours joué un
rôle très reluisant dans les affai-
res politiques de certains pays.

Ou encore que le proche passé
des Etats-Unis ne lui permet
guère de donner des leçons
d'éthique économique et politi-
que.

En fait, de tout temps, le
commerce est presque toujours
parvenu à forcer les verrous idéo-
logiques ou nationalistes les
mieux protégés. Ce qui d'ailleurs
a très souvent été profitable à
l'homme.

Pourtant, malgré tout, le cy-
nisme de ce flirt argentino-sovié-
tique conserve quelque chose de
particulièrement indécent.

Peut-être parce qu'en bafouant
à la fois la lutte désespérée d'un
Sakharov et l'espoir insensé des
«folles de Mai», il conduit l'hor-
reur quotidienne jusqu'à un degré
d'absurdité soudain insoutenable.

A la manière d'un crachat sur
une tombe.

Roland GRAF

L'Amicale
des tortionnaires

A Hambourg

Sept mois après la découverte
d'explosifs et de produits chimiques
toxiques dans une usine de Ham-
bourg, un nouveau scandale écologi-
que menace ce port ouest-allemand.

Trente-cinq fûts métalliques conte-
nant des produits à base de cyanure
ont en effet été découverts pendant
le week-end dans un terrain du quar-
tier de Winterhude appartenant à
une usine de galvanisation. On igno-
rait encore dimanche si les eaux sou-
terraines étaient contaminées. C'est
un habitant du quartier qui a donné
l'alerte, (afp)

Nouveau scandale
écologique

Les Etats-Unis vont admettre 3500 ré-
fugiés cubains qui se sont installés à
l'ambassade du Pérou à La Havane pour
obtenir l'asile politique, a annoncé hier
la Maison-Blanche.

Ce contingent représente le tiers des
quelque 10.800 Cubains qui se trouvent à
l'ambassade depuis plus d'une semaine.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Jody Powell, s'est félicité de la propo-
sition du Costa-Rica d'accueillir provi-
soirement les réfugiés en attendant leur
admission dans d'autres pays.

M. Powell a demandé au gouverne-
ment cubain de coopérer avec le Pérou et
les organisations de secours internatio-
nal pour permettre l'exode des réfugiés.

(ap)

Les Etats-Unis
disposés à admettre
3500 réfugiés
cubains

La tension entre .'Iran et L'Irak
Un Iranien qui a tenté d'assassiner

le ministe irakien de l'information M.
Latif Nossayif Jassem samedi à Bag-
dad a été blessé par le ministe lui-
même, rapporte lundi le journal ko-
weïtien «Al-Rai Al-Am» dans une dé-
pêche de Bagdad.

Lorsque l'homme a tiré, manquant
le ministre, ce dernier a sorti un re-

volver, l'a poursuivi et l'a rattrapé
après l'avoir blessé.

A Téhéran, l'ayatollah Hoseyn Ali
Montazeri, considéré comme un suc-
cesseur possible de l'ayatollah Kho-
meiny, a demandé à ce dernier de
prendre la tête d'une «révolution ira-
kienne», a rapporté Radio Téhéran.

«Tous les Irakiens, tant chiites que
sunnites, attendent l'occasion pour
se soulever contre le régime», a dit

m GENÈVE. - Selon les Nations
Unies, 110 millions de dollars seront né-
cessaires pour couvrir les besoins des
centaines de milliers de personnes déra-
cinées à la suite des combats au Zim-
babwe.
0 PARIS. - Le président du Vene-

zuela, M. Luis Herrera Campins, est ar-
rivé hier à Paris pour une visite officielle
de quatre jours.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé, par

moments assez nuageux, et quelques
averses sont à craindre durant l'après-
midi, surtout le long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 32.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,83 m. = 750,83 m.

En Californie

Glyn Wolfe, pasteur baptiste de 71
ans, qui revendique le titre d'homme le
p lus marié du monde, a annoncé jeudi à
Blythe, en Californie, qu'il allait convo-
ler pour la 24e fois  en justes noces, avec
Donna Hesse, âgée de 17 ans. «Je suis
certain que cette fois , c'est la bonne», a
dit le pasteur, qui préside parfois à ses
propres épousailles, (reuter)

Marié pour la 24e fois

Otages de Bogota

Une 16e séance de négociations, inat-
tendue, entre le gouvernement colom-
bien et les guérilleros du M-19 qui dé-
tiennent encore 20 otages à l'ambassade
dominicaine à Bogota s'est tenue hier à
15 h. 16 locales (21 h. 16 HEC).

Ces négociations ont duré 26 minutes
et se sont terminées, semble-t-il, dans
une atmosphère cordiale. Les négocia-
teurs ont échangé des documents puis se
sont serré la main avant de se séparer.

Les guérilleros auraient à nouveau ré-
duit leur exigence principale concernant
la libération des «prisonniers politiques»,
indique-t-on de bonne source, (ats, afp)

Négociations inattendues


