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Mise en garde de Téhéran
Alors que les Neuf ont élaboré un plan de sanctions
économiques et politiques contre l'Iran

Les ministres des Affaires étrangères du Marché commun se sont réunis à
Luxembourg pour discuter de sanctions contre l'Iran. On reconnaît, de gauche à
droite, Lord Carrington (GB), M. von Donanyi, sous-secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères de la RFA, M. François-Poncet (France) et M. Genscher (RFA).

(Bélino AP)

Les autorités iraniennes ont an-
noncé qu'elles suspendraient «pour
toujours» les livraisons de pétrole
aux pays se joignant aux sanctions
américaines contre l'Iran. «Si cer-
tains pays s'associent aux représail-
les, l'Iran ne leur vendra plus de pé-
trole. Us seront placés sur une liste
noire pour toujours et n'obtiendront
jamais de pétrole iranien.»

Cette mise en garde du ministre
iranien du Pétrole, M. Ali Akbar
Moinfar, a été faite au moment où, à
Luxembourg, les ministres des Affai-
res étrangères des Neuf approu-
vaient un plan en deux étapes de

sanctions économiques et politiques
contre l'Iran.

Le projet qui pour prendre effet doit
être entériné à la fin de la semaine par
les chefs de gouvernement des Neuf, pré-
voit tout d'abord une réduction du per-
sonnel diplomatique et un embargo sur
les livraisons d'armes, puis dans ufl se-
cond temps un embargo commercial to-
tal et une rupture des relations diploma-
tiques.

Ces mesures qui ont été proposées
après l'appel à la solidarité lancé par le
président Carter, demeurent pour l'ins-
tant purement formelles, car aucune
date n'a été fixée pour leur application.

Jusqu'à présent, seule l'Allemagne de
l'Ouest, qui achète 10 à 15 pour cent de

son pétrole à l lran, se serait prononcée
pour l'application immédiate des sanc-
tions alors que la France déciderait tout
d'abord une réduction du personnel di-
plomatique. Londres pour sa part a dé-
cidé tout de suite de rappeler en consul-
tation son ambassadeur à Téhéran.
SONDAGE JAPONAIS

Quant au Japon, dont le ministre des
Affaires étrangères, M. Saburo Okita
s'est rendu à Luxembourg pour sonder
les Européens, il a adopté lui aussi une
position d'expectative qu'explique la dé-
pendance de son pays vis-à-vis de l'éner-
gie importée. «Notre politique est très
proche de celle de la CEE, a déclaré M.
Okita et il est très important de mainte-
nir notre solidarité avec les Etats-Unis».

t Suite en dernière page

Executions au Libéria
Malgré les appels à la clémence des missions diplomatiques occidenta-

les, treize ministres et hauts dignitaires de l'ancien régime libérien ont été
passés par les armes hier quelques heures après avoir été condamnés à mort
par une cour martiale pour haute trahison, corruption et violation des droits
de l'homme.

Neuf des condamnés ont d'abord été passés par les armes, suivis quel-
ques minutes plus tard par quatre autres.

Ils avaient été liés, en caleçon, à des poteaux plantés dans le sable de la
plage, à l'intérieur du centre d'entraînement militaire Barclay de Monrovia,
et ont été abattus à coups de fusil et de mitrailleuse.

t> Suite en dernière pageBifteck sur orbite
OPINION 

Des inventeurs de génie,
comme Graham Bell (le télé-
phone) ou Thomas Edison (le gra-
mophone), affirmaient au début
du siècle que la technique — on
ne parlait pas encore de technolo-
gie — avait atteint ses limites et
que le progrès, dorénavant, n'au-
rait su être que perfectionniste, à
défaut d'être fondamental. Assis
sur les révolutions qu'ils avaient
engendrées, leurs esprits s'arrê-
taient aux limites qu'ils pouvaient
concevoir, tant le pas qu'ils
avaient franchi leur semblait
avoir dépassé les distances hu-
maines.

Depuis, on a fait voler plus
lourd que l'air, on a découvert les
secrets de l'atome, on a même
pénétré ceux de la vie, à défaut
de maîtriser l'inéluctabilité de la
mort. Il n'y a pas de limites à
l'évolution, il n'y a pas de limites
au génie créateur de l'homme.
Chaque «découverte» quasi quo-
tidienne que Ton doit au cerveau
humain aurait, il y a peu d'an-
nées encore, été considérée
comme un événement fantasti-
que si la multiplication des inven-
tions et des exploits n'avait pas
engendré une indifférence, fruit
de l'habitude.

Pourtant, des révolutions tech-
nologiques, celles qui, comme les
politiques, vont modifier nos
moeurs et notre style de vie, se
dessinent régulièrement à l'hori-
zon du ménage de Monsieur-tout-
le-monde. Cet homme, cette
femme, moyen, sécurisé, mais de
plus en plus isolé, dont l'apparte-
nance à la société dépend essen-
tiellement des moyens de
communications qui leur sont
fournis et non pas de ceux qu'ils
ne savent plus se créer. Demain

en effet, et déjà partiellement au-
jourd'hui, (e brave citoyen dont le
principal souci, disait encore der-
nièrement le syndic de Lausanne
Jean-Pascal Delamuraz, est mal-
heureusement le remplacement
de sa voiture et l'organisation de
sa broche hebdomadaire, aura
l'œil sur la planète au travers
d'un quadrillage de réseaux de té-
lévision qui l'absorberont plus
que les quatre heures qu'il consa-
cre déjà à «voir» l'extérieur au
travers du petit écran.

Demain, on ne parlera plus
seulement d'Eurovision ou de
Mondovision qui constituent en-
core la marque d'événements ex-
ceptionnels. On pourra choisir
des programmes internationaux,
mixés dans toutes les langues,
qui apporteront à domicile varié-
tés... et messages publicitaires.

Pour cela, il faut une fusée
(comme Ariane), un satellite et
des studios. Et, pour le client té-
léspectateur, une petite antenne
parabolique à installer sur le toit
moyennant quelques centaines
de francs. Investissement pour
une telle opération: 400 millions
au moins. Ce n'est pas à la por-
tée de tous. Mais ce n'est pas un
pari qui fait peur à la Suisse. Tan-
dis que les grandes stations de
radio dites «périphériques» — Eu-
rope No 1 et Radio Télé Luxem-
bourg, ou RTL — concoctent des
projets de ce type, un pool helvé-
tique s'est constitué pour lancer
un programme monumental de
télévision par satellite destiné à
couvrir une zone allant du sud-
ouest de la France à l'Allemagne
fédérale en passant par la Suisse.

J.-A. LOMBARD

è Suite en dernière page

Les espoirs déçus de M. Kissinger
Henry Kissinger espérait ferme-

ment effectuer son retour à l'occa-
sion des élections présidentielles. Il
ne vise point à la présidence elle-
même, étant donné que cette voie est
fermée par la loi à tous ceux qui ne
sont pas nés aux Etats-Unis. Mais il
pensait pouvoir se faire élire séna-
teur de New York au cas où le séna-
teur Javits (républicain, figé de 75

rendit en catastrophe chez Jerry Ford
en Californie pour le persuader de
s'arracher à sa retraite dorée et de
rompre une lance avec Jimmy Carter.
La valse-hésitation de M. Ford dura
une semaine et défraya la
chronique: comme les marionnettes

de ( histoire, I ancien président «fit
trois pas et puis s'en fut».

Reste bien sûr M. Reagan, mais, d'une
part, l'ex-gouverneur de Californie dé-
teste M. Kissinger cordialement et ne
s'en est jamais caché,

t Suite en dernière page

Produits toxiques en feu
A une vingtaine de kilomètres de New York

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans un entrepôt de pro-
duits chimiques explosifs à Elizabeth, une ville située à une vingtaine de kilomètres
de la pointe sud de Manhattan (New York). Les autorités locales ont demandé aux
habitants des environs de rester chez eux pour éviter les fumées toxiques.

Cet entrepôt avait été fermé sur ordre des autorités du New Jersey l'année der-
nière après qu'on eut découvert près de 35.000 barils de produits extrêmement dange-
reux (acide nitrique, acide picrique, nitroglycérine) sans aucune indication dessus. La
plupart de ces barils étaient encore en place lorsque l'incendie s'est déclaré, (ap)

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

ans et frappé de maladie) déciderait
de prendre sa retraite, ou être appelé
par un président républicain à pren-
dre en charge une fois de plus les Af-
faires étrangères. Malheureusement
pour lui, et contre toute attente, le
sénateur Javits a fait savoir qu'il al-
lait briguer le renouvellement de son
mandat.
LE CAPOTAGE DE M. CONNALLY

D'autre part, le candidat républicain à
la présidence, qui était le plus côté l'au-
tomne dernier, qui bénéficiait du plus
large soutien à Wall Street et avec lequel
M. Kissinger avait partie liée, John
Connally, a capoté dès le début de la
course.

M. Kissinger s'est alors mis en contact
avec M. Bush qui avait occupé sous M.
Nixon des fonctions importantes et que
l'«on connaissait» dans les hautes sphè-
res de l'Establishment républicain. M.
Bush se montra très réceptif aux ouver-
tures du «Cher Henry»: malheureuse-
ment, sa campagne piqua du nez.
DÉMARCHE DâESPÉRÉE

C'est alors qu'on assista à une dé-
marche quasiment désespérée de M.
Kissinger: c'est lui, en effet, qui se

À LA CHAUX-DE-FONDS

Me Spira fêté
Lire en page 3

A CORMORET

Bambin sauvé par
un septuagénaire

Lire en page 11

DÉPART PROCHAIN
DE DENIS BARRELET

A nos lecteurs
de juger

Lire en page 13

Notre rédacteur spécialisé
permanent à la Foire de
Bâle, Roland Carrera, par-
court les halles pour vous et
vous donne un reflet du sec-
teur horloger.
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Pendules et pendulettes,
les préférées du public



HORIZONTALEMENT. - 1.
Changements brusques d'opinions. 2.
Rend la voix moins nette. 3. Possessif;
Semblables; Indique un format. 4. Ne
doivent pas figurer dans un régime
amaigrissant; Un peu de veine; De
bonne heure. 5. Prénom masculin; En-
nui. 6. Détiennent; Ancienne langue.
7. Moins confortable que la baignoire
Ph.: sous-arbrisseau des montagnes;
Terrain. 8. A cessé d'être; Royaume de
l'Indochine; Sans effet. 9. Sont parfois
âgées lorsqu'elles deviennent mères.
10. Qui ne font pas partie d'une fa-
mille.

VERTICALEMENT. - 1. Placer
dans l'endroit convenable; Perdue par
l'insensé. 2. Bout de cigare; la moitié
de deux. 3. Ile; Lu à l'envers: propices;
Morceau de verre. 4. Possèdent; Pré-
position; Prénom féminin. 5. Un taux
à surveiller; Suite de véhicules avan-
çant en file. 6. Ancienne contrée
d'Asie; Lent. 7. Non révélés; Traverse
Turin; Prisée à moitié seulement. 8.
S'entend sur le vieux port; Trahissent
une certaine nervosité; En Sardaigne.
9. Atome; En rond. 10. Equilibre bio-
logique; Dont on a pris connaissance.

(Copyright by Cosmopress -12 c)
Solution du problème paru
samedi 19 avril

HORIZONTALEMENT. -1. Pape-
rasses. 2. Griset. 3. On; Gris; Tu. 4.
Nul; El; Cap. 5. Suée; Epine. 6. Sud;
It. 7. Bue; Ré; Est. 8. Rt; Pont; le. 9.
Suites. 10. Tourtereau.

VERTICALEMENT. - 1. Paons;
Brut. 2. Nuu; Ut. 3. PG; Lèse; Su. 4.
Erg; Eu; Pur. 5. Rire; Ehroit. 6. Asile;
Ente. 7. Ses; Pi; Ter. 8. St; Cité; Se. 9.
Tan; Si. 10. Soupe; Têtu.

Des miniatures à tons de rêves et de féerie
Galerie Mie-Mac

Dans un local agréable, attenant à
cette petite boutique de la rue Numa-
Droz, on propose depuis quelque
temps des expositions éclectiques et
charmantes, sans prétention autre que
de permettre une rencontre entre arti-
sans, amateurs, dessinateurs, peintres
et public.

Pour quelque temps, c'est une jeune
femme, Jacqueline-Charlotte Gabella,
Vaudoise, qui a accroché ses tableaux
aux cimaises.

On annonçait de la peinture naïve
et l'on découvre certes un peu de cette
précision du détail qui fait l'essence
des naïfs - et encore, cela demeure ar-
bitraire — mais enrobée ici d'une dou-
ceur de ligne et de tons, qui apparaît
comme se dirigeant ailleurs, ou obéis-
sant à d'autres motivations.

Nous dirions plutôt de J. C. Gabella
qu'elle excelle dans la miniature,
qu'elle sait avec précision, à la goua-
che, détailler des éléments minuscules
d'un paysage, fleurs, touffes d'herbe,
et les présenter dans des compositions
de construction charmante sans
heurts. L'impression de pénétrer dans

un monde féerique prévaut d'emblée,
et l'on s'imagine les histores enchan-
tées que peuvent cacher ces vallons
aux courbes fluides, les fées et lutins
que peuvent abriter ces châteaux et
maisons de charme. Tout comme bien
sûr, dans un univers de légendes et de
transposition poétique, ne peuvent
manquer de longues caravanes d'ani-
maux, des ballons voguant vers le ciel,
des mongolfières en liberté, et des ar-
bres dans des paysages estompés.

Cette jeune femme, que nous suppo-
sons rêveuse et habitée un peu de fan-
tastique, explique qu'elle part avant
tout d'une couleur, d'une ambiance,
pour ensuite construire un environne-
ment, une scène, un paysage. Elle a
fait cinq ans de peinture aux Beaux-
Arts de Nyon et pense actuellement se
trouver un style, une expression qui
correspond à sa nature propre. Certes,
elle démontre d'emblée une précision
et un savoir-faire réels, et sans préten-
tion, réalise ces petits tableaux qui ne
manquent pas de charme dans des
couleurs où dominent les violets, les
roses, les verts tendres; elle manifeste
certes quelque relation avec d'autres
peintres communément admis comme
naïfs, mais quelques dessins, sortant
un peu de cette transposition, pour-
raient lui ouvrir des voies peut-être
plus riches pour l'imagination, en par-
ticulier lorqu'elle fait surgir de terre
une fleur géante, où qu'elle découpe
un pierrot lunaire sur une géométrie
de fenêtre. Mais pourquoi pensons-
nous toujours à des contes de fées et
imaginons- nous ces dessins accolés à
des textes pour enfants ? C'est par ce
biais-là qu'ils attirent finalement le
plus.

ib

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Rachmaninov

DANSES SYMPHONIQUES.
RHAPSODIE RUSSE.

Vladimir Ashkenazy et André
Prévin, pianos.

Decca 6.42068 AW.
Qualité technique: assez

bonne.

Lon sait de quoi sont capables
V. Ashkenazy et A. Prévin lorsque,
soliste et chef, ils unissent leurs ta-
lents. Quand ils font de la musique
à deux pianos, leur entente n'est
pas moins idéale. Ils avaient déjà
gravé en 1975, probablement mieux
que quiconque, les Suites op: 5 et
17 de Rachmaninov. Aujourd'hui
ils reviennent au compositeur russe
avec le même bonheur, c'est-à-dire
en évitant les épanchements exces-
sifs et la virtuosité gratuite dans
toute la mesure du possible. Cette
fois pourtant les morceaux retenus
n'appartiennent pas au meilleur
Rachmaninov. En effet Rhapsodie
russe est une partition des années
de conservatoire avant tout pro-
metteuse et les Danses symphoni-
ques, œuvre ultime d'un homme
malade, présentent des inégalités.
La qualité de l'exécution suffira-
t-elle dès lors à attirer l'attention
sur ce disque ?

Prokofiev
SUR LE DNIEPR. NUITS

ÉGYPTIENNES.
Philharmonie de Leningrad,

dir. Guennadi Rojdestvenski.
Eurodisc 200540-366.
Qualité technique: accepta-

ble.
Nous devons déjà à G. Rojdest-

venski la découverte de nombre
d'oeuvres russes situées en marge
du répertoire traditionnel. La liste
vient de s'allonger avec des pages
fort peu connues de Prokofiev , en-
registrées en 1963 déjà (est-ce leur
première apparition chez nous ?):
la suite symphonique Sur le
Dniepr, op. 51 bis, tirée d'une mu-
sique de ballet commandée au
compositeur par S. Lifar et la suite
intitulée Nuits égyptiennes, op. 61,
extraite d'une musique de scène.

Ce ne sont pas là des partitions es-
sentielles à la connaissance de Pro-
kofiev mais leur intérêt ne fait ce-
pendant aucun doute. Un disque
réservé aux admirateurs incondi-
tionnels du maître.

Glinka
RUSSLAN ET LUDMILLA.
P̂rincipaux solistes: E. Neste-

renko, B. Roudenko, A. Maslen-
nikov, T. Siniavskaia.

Chœurs et Orchestre du
Théâtre Bolchoï de Moscou, dir.
L Simonov.

Le Chant du Monde 78681-4.
Coffret de quatre disques.
Commentaires et livret en fran-
çais.

Qualité technique: bonne
dans l'ensemble.

Des enregistrements venus de
l'Est ces toutes dernières années,
celui-ci est de toute évidence, avec
celui des symphonies de Martinu,
le plus captivant et le plus néces-
saire. Tout amateur d'opéra saura
d'ailleurs ce que représente ce pre-
mier enregistrement de Russlan et
Ludmilla puisqu'il s'agit de l'une
des deux œuvres de Glinka qui, par
son caractère national, populaire et
épique, son. recours aux mélopées
orientales, sa façon d'élever le
chœur au rang de personnage ainsi
que par divers procédés d'écriture,
ouvre toute grande la voie au
groupe des Cinq. Sur un point ce-
pendant, le père de l'opéra russe ne
sera pas imité: il composera sa mu-
sique avant que ne soit rédigé le li-
vret, d'où d'inévitables coupes
sombres au moment d'arrêter le
plan de l'œuvre ! (Chapeau, au
passage, à ceux qui superposèrent
un texte habile à une musique déjà
écrite!). Quelle est- elle, au juste,
cette action ? Nous emprunterons
à M. Sénéchaud le résumé qu'il en
donne dans son ouvrage consacré
au répertoire lyrique: «Ludmilla
est une princesse qui, au moment
où elle vient d'accorder sa main au
preux Russlan, est enlevée par le
magicien Tchernomor. Russlan et
deux prétendants éconduits se
mettent à sa recherche et finissent
par la ramener à son père, plongée
dans un sommeil magique dont on
la délivre enfin». Découpée en cinq
actes, l'œuvre est admirable et l'on
passera sur. quelques facilités un
peu trop évidentes au cours du
troisième. Quant à l'interprétation
de la troupe du Bolchoï, elle nous
émerveille par sa perfection. Un
enregistrement que nous n'hésite-
rions pas à inscrire sur la liste des
prétendants au prochain Prix mon-
dial du disque !

J.-C.B.

LE SAVIEZ-VOUS
0 On appelle « seuil » le point à

partir duquel un phénomène change,
non pas d'intensité, mais de « na-
ture ». Le seuil se révèle, par exemple,
par une modification des termes de la
« loi » reliant deux phénomènes éco-
nomiques (l'inflation, par exemple,
qui, se nourrissant d'elle-même, de-
vient, à partir d'un certain seuil, une
« inflation galopante », etc.).
0 Très prisée des collectionneurs,

la céramique chinoise est le produit
d'une longue tradition dont les pré-
mices sont à rechercher dans la vallée
du fleuve Jaune dès l'époque néolithi-
que, à la fin du IVe et au début du
Ille millénaire avant notre ère.
£ Se houper se dit des chasseurs

lorsqu'ils s'appellent sous bois pour
s'avertir mutuellement de leur pré-
sence.

O On écrit sans majuscule:
«boire du Champagne» (pour du
vin de Champagne), du bordeaux,
du bourgogne, du châteauneuf-du-
pape; un verre de côtes-du-rhône,
de pouilly-fuissé, etc.

Au Musée des beaux-arts

Ces Espagnols nous étonneront tou-
jours. José-Luis Sanchez est né en
1926 à Almara. Licencié en droit de
l'Université de Madrid, il bifurque
vers la sculpture, chez Angel Ferrant,
à l'école des «Artes officies». Ensuite,
il rejoint, muni d'une bourse, Michel
Berrocal à Rome. Expositions par-
tout, travail extraordinairement pro-
ductif, séjour à Paris, à l'atelier de cé-
ramique Cannicet, où il épouse Jac-
queline Cannivet. Ce qui veut dire
qu'il est profondément Européen, en
même tant qu'Espagnol, car un gars
d'Espagne ne peut être autre chose.
Fougueux et raisonnable.

Il expose dans le monde entier et
exécute de grandes décorations, vi-
traux, mosaïques, sculptures. Biogra-
phie somptueuse, oui, d'autant plus
que ce n'est pas fini. Ce robuste gail-
lard va travailler de nombreuses an-
nées encore, nous le lui souhaitons,
pour lui et pour nous.

C'est à la sagacité du conservateur
Paul Seylaz que nous devons cette ad-
mirable exposition. Il est allé chercher
Sanchez à Madrid, et ni le transport
ni l'accrochage de ces sculptures n'ont
été faciles. Occasion aussi de féliciter
le nouveau gardien du musée, M. Fré-
sard pour son travail et sa courtoisie.

Nous ne saurions commencer cette
chronique sans citer le texte révéla-
teur d'Andres Trapiello: «...que José-
Luis Sanchez ait pris l'horizontalité
comme base de son œuvre n'est abso-
lument pas gratuit: les références ma-
térielles nous sont évidentes... Son im-
mersion dans ce monde est totale. Im-
mersion qui suppose qu'on voit chaque
chose avec les yeux du respect dans
une soumission total à la matière,
pour observer toutes choses avec cette
ardeur panthéiste si souvent dénigrée
et que Sanchez nous présente à nou-
veau».

Mais le conservateur Paul Seylaz y
ajoute ces-lignes révélatrices: «Par-
tant d'un individualisme en apparence
irréductible, on voit naître des langa-
ges inscrits dans un temps défini et se
former des familles d'artistes, impré-
gnés de l'air ambiant. Ainsi une scul-
ture dite «abstraite», dont l'élan fut
donné probablement par Brancusi,
s'oppose à des fomules du romantisme
expressionniste et crée une esthétique
de la sérénité, de l'Art pour l'Art.
Dans ce domaine, on peut compter des
artistes qui, à partir d'Arp, inventent
des formes courbes dont les profils
curvilignes glissent sans heurt de l'un
à l'autre. D'autres, aux conceptions
plus statiques, juxtaposent, en rup-
ture de plans, des masses qui s'équili-
brent, en évitant, en principe, la symé-
trie. Cette dernière définition me sem-
ble correspondre particulièrement à la
sculpture de Sanchez, dont les formes
s'inscrivent horizontalement dans l'es-

pace, se répondant selon la logique des
développements thématiques, en évi-
tant du même coup parallélisme ou ré-
pétition.»

Mais ne vous effrayez pas, visiteurs
du musée: ces phrases à la fois savan-
tes et justes vous introduisent à une
admirable exposition, qui contient
tout ce qu'un artiste aussi lyrique que
Sanchez peut dire.

Tout d'abord ses sculptures, bronze,
pierre, acier, qui sont autant d'inven-
tions dans l'espace, et en occupent un
bout ! Ce sont des formes enoorbellées
qui ont sans doute une signification. Il
faudrait naturellement pouvoir les
toucher, comme toute sculpture, mais
ce n'est pas possible, avec du bronze
poli: il vaudrait mieux les acquérir !
Pour quelle raison avons-nous une
prédilection pour ses reliefs ? Difficile
de le dire. Ils sont aussi de bronze, de
marbre de Carrare, de pierre, d'ardoise
(matériau difficile à maîtriser). En
bref , Sanchez domine très exactement
ses matières en même temps qu'il leur
obéit. Michel-Ange le faisait aussi. Ce
serait un véritable crime que de ne pas
voir une telle exposition. J. M. N.

Des reliefs de Sanchez

José-Luis Sanchez ou de la métamorphose
Annoncé à l'abc

(Photo M. Israelian)

Après des études classiques à Genève,
puis des études de violoncelle aux
Conservatoires de cette ville et de
Bienne, Bénédict Gampert s'est senti
attiré par le mime, puis le théâtre. En
1966 il monta un spectacle de sketches
et de chansons dont il était l'auteur et
le seul interprète. Pour la plupart de
ses chansons, il s'accompagne au vio-
loncelle, instrument dont il veut déve-
lopper les possibilités théâtrales. La
radio et la télévision s'intéressent à lui
et il promène son «on man show» en
France et en Belgique, en le modifiant
régulièrement.

Ses succès ne se comptent plus. On
aura le plaisir de le voir et de l'enten-
dre ce prochain vendredi soir au Théâ-
tre abc - Centre de culture dans «Sor-
tez, Monsieur Bénébert» écrit et mis
en scène par Jean-Marc Landier et
qu'il a présenté l'an dernier au Théâ-
tre Dimitri, au Tessin. Seul sur scène,
Bénédict Gampert mime un violoncel-
liste aux prises avec un orchestre sym-
phonique. Musicien distrait, il est à la
recherche d'une note qui n'existe pas
dans la gamme... Lunaire, drôle, rê-
vant d'évasion et d'apesanteur, il
amusera son public pendant plus
d'une heure. Un spectacle à ne pas
manquer par les amateurs de fantaisie
drôle et poétique... (sp)

Bénédict Gampert:
«Sortez, Monsieur
Bénébert !»



R. Spira: embarquement pour Lucerne sur un air de jazz
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La Chaux-de-Fonds fête son nouveau juge fédéral

«Vous avez décidé que l'élection d'un juge fédéral, ça se fêtait. Fidèle à
mes habitudes oppositionnelles, j'étais plutôt contre».

Pourtant, Me Raymond Spira, récemment élu juge au Tribunal fédéral
des assurances, a fini par accepter cette fête .qu'a organisée hier en son hon-
neur la ville de La Chaux-de-Fonds, sa commune d'origine et de naissance.
Au Musée international d'horlogerie étaient ainsi réunis hier la famille, les
amis, les collaborateurs, les camarades de parti, les confrères du nouveau
magistrat, etc.

Beau parterre, comprenant le Conseil d'Etat in corpore, le chancelier
d'Etat, le préfet, plusieurs députés aux Chambres fédérales, au Grand
Conseil, deux juges fédéraux, une bonne partie de la magistrature judiciaire
neuchâteloise...

Dans ce classicisme de la cérémonie officielle qui aurait pu confiner à la
raideur, éclatait cependant la joie bon enfant d'un jazz vigoureux. La partie
musicale — c'est presque une audace en pareille circonstance! — était en ef-
fet assurée par le «68 Jazz Band», cet orchestre d'enseignants qui ont tout
appris «à neuf» l'instrument dont ils jouent, et qui font des progrès convain-
cants! Pour l'ancien et inoubliable président de la Commission scolaire, cette
musique redoublait de saveurl

Ainsi se trouvait fort bien rendue, dans l'ambiance de cette fête, dans les
propos aussi, tour à tour profonds et drôles, qu'on y entendit, la personnalité
même du héros du jour: un savant, et parfois explosif, mélange de rigueur et
de fantaisie, de dureté et de tendresse, d'intelligence et de spontanéité, de
sévérité et d'humour... C'est un personnage attachant que ce nouveau ma-
gistrat — un de plus — que La Chaux-de-Fonds «prêtait» officiellement hier à
la Confédération en le «détachant» à Lucerne.

La plupart des orateurs, à leur ma-
nière et dans leur domaine propre ont
d'ailleurs souligné les mérites de cet avo-
cat-notaire de 43 ans, Chaux-de-Fonnier
dans les moindres facettes du tempéra-
ment.

M. M. Payot, président de la ville lui
remit un cadeau, lui souhaita bonne
chance et rappela les nombreux mandats
assumés, les nombreux services rendus
par Me Spira, que ce soit dans son do-
maine professionnel ou sur le terrain po-
litique. Me J. Cornu, président de la
Cour de cassation pénale, s'exprima au
nom de la magistrature judiciaire canto-
nale dans un discours de haut vol litté-
raire émaillé de traits d'humour et as-
sorti de considérations sur le rôle du
juge, mettant en particulier l'accent sur
les excellentes prestations de son con-
frère à la Cour de cassation. M. R. Fel-
ber, vice-président du groupe socialiste
des Chambres fédérales, souligna
combien l'unanimité du choix de ce der-
nier, puis le résultat remarquablement
brillant de l'élection de Me Spira par
l'Assemblée fédérale répondait au goût

d'absolu et de perfection de l'élu, dont il
rappela que le Parti socialiste neuchâte-
lois avait bénéficié largement - et parfois
souffert! M. R.-F. Vaucher, doyen d'âge

et de fonction du Tribunal fédéral- des
assurances exprima sa reconnaissance à
la République et canton de Neuchâtel de
céder à nouveau l'un de ses enfants les
plus méritants pour occuper le siège du
regretté juge fédéral J.-D. Ducommun.
Enfin, M. R. Schlâppy, au nom du
Conseil d'Etat, se livra à quelques réfle-
xions sur cette vocation neuchâteloise
pour réexportation» de brillants magis-
trats, juristes, penseurs, créateurs, politi-
ciens...

«LE PLUS À PLAINDRE»
Dans une allocution empreinte de sim-

plicité et de sensibilité, M. Spira trouva
le ton et les mots justes pour remercier
chacun, pour évoquer quelques souve-
nirs, pour rendre hommage et dire sa re-
connaissance surtout à sa ville, à ses pro-
ches, à tous les militants de son parti, à
ses collaborateurs, à ceux qui lui ont ap-
pris son métier. Il ne manqua pas de dé-
plorer le décès prématuré du grand ma-
gistrat que fut M. Ducommun «qu'on ne
remplace pas, mais auquel je m'efforce-
rai de succéder» dit-il. Il exprima aussi
son espoir et sa volonté de s'appuyer,
dans sa fonction future, sur la précieuse
expérience acquise dans les différentes
phases de sa carrière. Il se livra notam-

Entouré de ses parents, de sa femme et de Me Cornu, le nouveau j u g e
au Tribunal fédéral des assurances.

ment à une réflexion pertinente sur l'im-
portance méconnue du Tribunal fédéral
des assurances dans la vie quotidienne
de chacun, et sur le contenu douloureu-
sement humain de chaque «cas» juridi-
que. Il dit aussi son regret de n'avoir pu
présider aux premiers pas de son «en-
fant» le Tribunal administratif cantonal,
mais sa conviction que cette institution
se révélera à la hauteur de l'importance
de sa tâche. Pour contrebalancer la gra-
vité et l'émotion fréquentes de son pro-
pos, Me Spira eut cette boutade aussi:
«Quatre des cinq orateurs précédents me
connaissent depuis si longtemps qu'il

leur a fallu beaucoup de grandeur d'âme
pour tracer de moi un portrait aussi flat-
teur. M. le juge fédéral Vaucher, qui a
fait ma connaissance il y a une heure
seulement, est le plus à plaindre...»!

BONNE HUMEUR
C'est dans ce ton-là aussi, celui de la

bonne humeur débarrassée du protocole,
que se produisit le «68 Jazz Band» entre
les discours, dédicaçant à Me Spira des
thèmes plaisamment «rebaptisés» pour
la circonstance, comme le «Luzerner Tag
Blues» ou le «Eidgenôssicher Versiche-
rungsgericht Stomp»... Et c'est dans ce
ton-là toujours que la fête se poursuivit
autour d'un repas, à la Maison du Peu-
ple. (MHK)
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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.
Musée paysan: 14-17 h., Ec. de dentellière.
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,

15-22 h.
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions. ,i:„Xi<X
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's^bar: discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22 h.,

jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 - 17 h.
30, dimanche 9-12 h.

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

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

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

Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -
vendredi 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73: 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
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 3658
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Centre de Rencontre, 20 h. 30, Ma nuit

chez Maud.
Corso: 20 h. 30, Le chemin perdu.
Eden: 20 h. 30, La guerre des polices; 18 h.

30, Chaleurs erotiques
Plaza: 20 h. 30, L'empreinte des Géants
Scala: 20 h. 45, Star Trek

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3

Veillées spirituelles: Comme chaque
année les Eglises réformées et mennonites
en fraternelle collaboration interconfession-
nelle organisent du 24 au 26 avril, 20 h.,
chapelle des Bulles, des veillées spirituelles
animées par le pasteur Jacques Dubois sur
le thème «Aggée: un prophète pour notre
temps». Participation du chœur intercom-
munautaire, d'un groupe de guitaristes,
chœur d'hommes, etc. Samedi 26, 15 h.,
rencontre de jeunesse pour tous et diman-
che 27, 9 h. 45, culte de clôture au temple
des Planchettes.

Politique culturelle: dix ans pour y réfléchir,
dix minutes pour la remettre dans le tiroir ?

La prochaine séance du Conseil
général ressemble un peu à l'in-
ventaire de Prévert. On n'y
trouve pas de raton-laveur, mais
à part ça, l'abondance et l'éclec-
tisme sont au rendez-vous. Deux
implantations d'entreprises, une
demande d'autorisation de plai-
der contre un ancien infirmier de
l'hôpital, une révision des taxes
des abattoirs, une transformation
en société anonyme de la coopéra-
tive régionale de navigation aé-
rienne, un million et demi de
francs pour des raccordements
d'immeubles au chauffage à dis-
tance, un crédit de 16 millions
pour l'assainissement et l'exten-
sion du réseau de gaz en vue de la
distribution du gaz naturel, un
nouveau règlement pour la four-
niture du gaz en question, dix mo-
tions sur toutes sortes de sujets,
une interpellation sur un pro-
blème fiscal.

Et parmi tout ça, un rapport sur
la politique culturelle.

D'information, le rapport. Ce
qui signifie que le Conseil général
peut à la rigueur en discuter, mais
n'a pas de décision à prendre, pas
de vote à exprimer: on le prie de
prendre acte.

Rapport sur la politique cultu-
relle. Cela doit rappeler un vague
souvenir à ceux de nos lecteurs
qui suivent quelque peu la vie po-
litique locale. Cela fait bien deux
ans qu'à intervalles variables,
mais ces six derniers mois à une
fréquence accélérée et avec une
insistance confinant à la mise en
demeure, des conseillers géné-
raux réclament la publication de
ce rapport, devenu un peu notre
Artésienne.

HUIT ANS DE TRAVAIL.
DEUX D'ATTENTE

En fait, son histoire est beau-
coup plus longue que cela. Le su-
jet vient de fêter son dixième an-
niversaire. C'est en effet en mars
1970 que le Conseil de l'Europe in-
vitait officiellement La Chaux-de-
Fonds à participer, avec un cer-
tain nombre d'autres cités euro-
péennes, à une «étude sur le déve-
loppement culturel des villes et le
rôle des pouvoirs locaux dans ce
développement». Et c'est en avril
1970 que le Conseil communal,
donnant son accord de principe,
constituait une commission spé-
cialement chargée de mettre en
œuvre ce programme d'étude.
Après plusieurs rencontres, au ni-
veau européen, la commission
établit un rapport préliminaire
sur les objectifs généraux de la
politique culturelle locale et sur
la mise en œuvre de l'étude du dé-
veloppement culturel de la ville.
Publié en 1972 par le Conseil de
l'Europe, ce rapport était adopté
en octobre de cette année-là par
le Conseil général, en même
temps que la commission obte-
nait, moitié de la ville, moitié du
canton et de la Confédération, un
crédit de 200 000 francs pour me-
ner l'étude. Celle-ci, conduite par
une équipe de spécialistes formée

en collaboration avec l'Université
de Neuchâtel et placée sous la di-
rection de Mme J. Coenen-Hu-
ther, sociologue, dura jusqu'en
1976. On n'avait jamais fait d'ana-
lyse aussi fouillée de la vie cultu-
relle locale. Plusieurs rapports
spécifiques en dressèrent le bilan,
un rapport de synthèse coiffant ce
gros travail et en résumant les
principaux résultats et conclu-
sions.

Plutôt que de s'en tenir là, la
Commission culturelle prolongea,
dès fin 1976, la réflexion en l'ac-
tualisant, (pour tenir compte, no-
tamment, de l'éclairage nouveau
que pouvaient fournir les change-
ments intervenus depuis le début
de l'année) et surtout en portant
un certain nombre de constata-
tions et de conclusions sur le plan
politique. Elle consigna ses réfle-
xions, fouillées , et ses proposi-
tions, nombreuses et allant assez
loin aussi, dans un ultime rap-
port. Déposé en janvier 1978.

Aujourd'hui, plus de deux ans
et bien des sollicitations après, le
Conseil communal se fend de
quelques pages dactylographiées
(sept) sur le sujet, et les case au
point 9 d'un ordre du jour plétho-
rique, dans la précipitation «net-
toyeuse» d'une fin de période ad-
ministrative.

LE VOULOIR ET LE POUVOIR
D'un côté, dix ans de travail,

d'études, plusieurs rapports qui,
contrairement à d'autres, ont sou-
vent le mérite de valoir plus par
leur densité que par leur volume.
La première réflexion de cette en-
vergure sur un domaine essentiel
puisque - c'est une des qualités de
l'étude que de l'affirmer - la poli-
tique culturelle, au sens où l'en-
tend la commission, vise à l'épa-
nouissement général de la per-
sonne quelle qu'elle soit, à la mise
en valeur de toutes ses facultés
physiques, affectives, intellectuel-
les et spirituelles, et qu'elle en-
blobe donc aussi l'instruction pu-
blique, les sports, l'urbanisme,
etc. Une série de thèses passion-
nantes sur la démocratie cultu-
relle et tout ce qu'elle implique.
Des propositions concrètes
comme la création d'un «dicastère
de la culture», d'un «Conseil
culturel d'animation et de ges-
tion», d'un office culturel...

De l'autre côté, sept pages tar-
dives et hâtives, dont cinq et de-
mie pour résumer un travail qua-
lifié d'«ample», et une et demie
pour dire que ce travail est en
partie caduc vu le temps passé et
les changements intervenus, que
ses conclusions sont de toutes fa-
çons trop contraignantes et que le
Conseil communal ne les partage
pas, ni ne retient les propositions.
Comme un susucre, pour termi-
ner, l'exécutif admet «la création
d'une Commission culturelle per-
manente» et se propose «de dési-
gner un délégué aux affaires
culturelles».

Ce n'est pas ici le lieu - il y fau-
drait des pages - de nuancer, de

peser les thèses en présence, et
les divergences, par essence tou-
jours défendables et respectables,
qui les opposent. L'une des princi-
pales parait bien être la crainte
de l'exécutif de se dessaisir d'une
part de son pouvoir en matière
culturelle, et d'une part d'autant
plus considérable qu'on admet-
trait, justement, cette notion
d'une culture débordant large-
ment son cadre actuel souvent
étriqué, englobant un peu tous les
domaines de la vie.

L'OCCASION MANQUES
Ce qui gêne, ce qui choque, et

surtout après que ce Conseil
communal, aujourd'hui si fermé,' i '.
se fut montré si ouvert au début
de la-décennie ainsi qu'en certai-
nes occasions précises, c'est le dé-
séquilibre entre le long et intéres-
sant effort de la Commission
culturelle, et la sèche désinvol-
ture avec laquelle le même
Conseil communal balaie, avec
juste une concession pour la
forme, ce sujet capital.

Huit ans après l'amorce du pre-
mier, un nouveau débat sur la po-
litique culturelle aurait, pour le
moins, sa place au Conseil géné-
ral. Pareil sujet, avec pareil enjeu,
mérite mieux qu'un strapontin
dans un ordre du jour. On ne re-
met pas, en dix minutes, dans un
tiroir d'où l'on a tant tardé à le ti-
rer, le fruit d'une décennie ou
presque de réflexion.

C'est en période de restrictions
budgétaires qu'il est tout particu-
lièrement important de fonder
l'attribution de deniers raréfiés
sur une politique culturelle pré-
cise. Le Conseil communal, face à
celle que suggère la commission,
affirme que la sienne l'est. Au tra-
vers de son maigre document, elle
ne s'impose pas comme autre
chose qu'un pragmatisme géné-
reux. Politiquement, il donne rai-
son à la commisison sur un point
au moins: quand celle-ci affirme
que les multiples tâches qui écra-
sent un exécutif communal ne lui
laissent pas la disponibilité de dé-
finir, d'élaborer et de suivre une
politique culturelle cohérente. Po-
litiquement aussi, ce rapportelet
donne la fâcheuse impression
d'une belle occasion manquée:
celle de démontrer que la politi-
que culturelle est un de ces do-
maines où des options réellement
politiques peuvent encore s'expri-
mer, se traduire dans les faits,
avec une certaine ampleur, dans
le cadre d'une ville.

En attendant, le meilleur ser-
vice que le Conseil général pourra
rendre à la culture, ce jeudi, sera
de refuser d'entrer en matière sur
ce «rapport d'information» et de
transmettre au futur Parlement
local, par la voie du postulat ou de
toute autre manière, la tâche
d'instaurer un vrai débat autour
de la politique culturelle. Après
les élections et leurs belles décla-
rations d'intention.

Michel-H. KREBS

L'Association Vivre La Chaux- der ,
Fonds a tenu hier soir son assemblée
générale, présidée par M. Charles
Berset. Les membres présents ont
entériné la proposition du comité de
supprimer pour cette année les ma-
nifestations de «Mai en ville», ceci
pour diverses raisons sur lesquelles
nous reviendrons, (ib)

Pas de «Mai
en ville» cette année

O

Pour le plein de
MAZOUT

Pour la révision de votre
CITERNE

Hier à 15 h. 50, un employé d'une
entreprise de couverture, M. Dario
Pellizani, domicilié en ville, a été vic-
time d'un accident de travail aux
abords de l'immeuble rue des Bou-
leaux 13. Lors du démontage d'un
échafaudage, un plateau attaché à
une corde a glissé de son nœud et,
d'une hauteur d'environ 15 mètres,
est tombé sur le sol, blessant légère-
ment à la poitrine et à la hanche M.
Pellizani, occupé à l'entreposage du
matériel.

Accident de travail

Un automobiliste du Locle, M. M.
R., circulait hier à 16 h. 50 rue Numa-
Droz, en direction ouest. Sur le pas-
sage de sécurité situé à la hauteur de
la poste des Forges, il a renversé un
piéton, M. Marc Hirschy, 86 ans, de la
ville, qui s'était engagé sur ledit pas-
sage devant le véhicule, soit du nord
au sud. Blessé, M. Hirschy a été
transporté à l'hôpital par ambulance.

Octogénaire renversé

Ce soir à 20 h. 15 à l'Aula
du Collège Numa-Droz (Progrès 23)

Un message pour les
hommes d'aujourd'hui

selon la 2e lettre à Timothée,
par M. Ph. Favre de

l'Ecole Biblique de Genève.
P 30597
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CASINO
LE LOCLE

Pierre WERTHMULLER
Entreprise de maçonnerie

Plâtrerie - Peinture
2401 Les Frètes

Téléphone (039) 3219 25
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LE LOCLE:

Garage du STAND
Girardet 27, tél. 039/31 29 41

RÉOUVERTURE
DU SALON DE COIFFURE

MARJOS
RUE HENRY-GRANDJEANl 1

LE LOCLE
Tél. 039/31 74 74

où

Patricia et Peppino
se feront un plaisir de vous accueillir.

Vu son énorme succès,

AUJOURD'HUI, MERCREDI à 14 h. 30
prolongation du film

UN AMOUR DE COCCINELLE
(Pour tous)

Personnel
féminin
ou repasseuses employées de
pressing seraient engagées
tout de suite ou pour date à
convenir, à plein temps ou à
la demi-journée.

Petite équipe, bonne am-
biance.

Salaire intéressant à candida-
tes dynamiques et capables.

Tél. (039) 23 41 41 ou (039)
31 53 53.

HÔTEL DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Nous cherchons

BON SOMMELIER
GARÇON OU FILLE DE BUFFET

Tél. 039/31 65 55

À LOUER
immédiatement ou date à convenir
LE LOCLE, Bellevue,

appartements
de 3 et 4 chambres
Chauffage général, salle de bains.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tel
038/24.58 25 

QUI
PRÊTERAIT
Fr. 60 000.- ?
Remboursables rapi-
dement avec intérêts.

Ecrire sous chiffre 91-
163, aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

OBCM.CO M
A louer au Locle
Vergers 22, pour le 1er mai ou date à
convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Loyer Fr. 365.-, charges Fr. 120.-.
Tout confort
Garage à disposition.
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

iA louer au centre du Locle

appartement
r

3 pièces, sans confort.

Chauffage général. Fr. 120.- +
charges.

En vacances¦ lisez l'Impartial

FEMME
de ménage est cher-
chée pour une mati-
née par semaine au
Locle. Tél.
039/32 1192

|HH||K_3^SE______-HHi Feuille dAvisdesMontag^

Tél. (039) 3114 85. 

au printemps
cherche

| pour son service de
j vitrines et étalages

un DÉCORATEUR
une DÉCORATRICE

._ . jravaii agréable et varié au

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pen-
sion, prime de fidélité, plan
d'intéressement et rabais
sur les achats.

^ 
Semaine de 
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OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 30 avril 1980, à 14 heures
dans les locaux du failli (vis-à-vis du bureau communal
aux Brenets) les biens dépendant de la masse en fail-
lite de Franz Fringer, Garage et Carrosserie des Bre-
nets, aux Brenets, à savoir:
Biens mobiliers soit: le stock et tout le matériel ser-
vant à l'exploitation du garage et de la carrosserie, dé-
pendant de la masse en faillite précitée.
Les biens seront vendus au détail.

ib no oatarç.-
La vente aura lieu au comptant conformément à la

.»»&?•-.is> csrââa ¦ 8tiriîr«w*Hi)iM^ -"MifS
"VMte: le même jour dès 13 h. 30.

Le Locle, le 18 avril 1980.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE
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Prochain voyage organisé: du 1er au 14 novembre 1980

avec circuit des plus complet et varié.
Inscription jusqu'au 15.09.80

ISCHIA TOURS MONTREUX, 021/62 03 40

A louer, pour tout de suite ou date à
convenir, aux Brenets, situation tran-
quille et ensoleillée:
appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC-douche et cave. Loyer
mensuel Fr. 383.-, toutes charges comp-
rises,
et dès le 1er septembre 1980:
appartement de 4 pièces
cuisine, WC-bains et cave. Loyer men-
suel Fr. 504.-, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102,2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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6,11/100 km à une vitesse stabilisée £%, nriU il l IToe 9o km ,„. ^KENAULI
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —

• Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.
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Cartes
de visite
jtmp. Courvoisier SA

— .

FAUTEUIL CONFORTABLE relax avec
son pouf, cuir noir,, (pleines peaux, très sou-
ples) et bois palissandre, état de neuf. Tél.
039/26 7127 heures repas.

DOUCHE démontable. Tél. 039/23 05 30
heures des repas.

MOBILIER: vaisselier ancien, dim. hauteur
190 cm., largeur 130 cm., table pétrin et 4 es-
cabelles (150 X 75); meuble espagnol, dim.
hauteur 120 cm., longueur 112 cm., largeur 52
cm. téL 039/26 60 12 heures des repas.

GRAND CANAPÉ transformable en lit 2
places, table ronde, moderne, diamètre 108
cm., tourne-disques, ampli Lenco. Le tout
état de neuf. Tél. 039/22 40 34

CHAMBRE À COUCHER moderne, bas
prix. Tél. 039/3185 59 le soir ou 039/31 62 73

TRAINS MARKLIN, Hag et Buco, écarte-
ments HO et O. TéL 039/3133 82

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Conviendrait comme pied-à-terre. Discrétion
assurée. TéL 039/22 34 82

JOLIES, MEUBLÉES, part aux douches.
TéL 039/22 34 82

MEUBLÉE, belle, possibilité de cuisiner.
Tél. 039/23 22 39

MACHINE A COUDRE ancienne, petit
char, armoire sapin. Tél. 039/22 66 73 de
12h 30àl3h



A défaut d'être «funky», le pétard était mouillé
Bernard Constantin à La Grange

Nous attendions Bernard Constan-
tin et le «funky pétard». Or Bernard
Constantin vint seul et ce fut  bien da-
vantage un «pétard mouillé». En effet ,
en l'absence des deux musiciens qui
devaient l'accompagner, et qui n'ont
pu se rendre au Locle, le chanteur se
présenta seul jouant de la guitare et
du piano devant un très nombreux pu-
blic. Il s'agissait là, après l'exposition
«Etienne • Dindeleux - Corps nus» du
premier spectacle de la saison 1980 de
La Grange.

Bernard Constantin à déjà une lon-
gue carrière amateur derrière lui. On
le vit au sein de nombreux groupes de
pop-music dont, «Les Anges Blancs»
et «The Dalton's». En 1970, à la tête
des «Shpoones» il enregistre la paru-
tion de son premier disque. Ces deux
dernières années, Bernard Constantin
les a passées à Los Angeles en Cali-

fornie, ce qui explique l'influence sur
ses chansons actuelles de la musique
«West Coast», un mélange de rock et
de douces ballades. Et là nous vient le
premier reproche à formuler; le chan-
teur se perd au milieu des influences
américo-françaises au détriment de sa
propre personnalité. En voulant faire
passer son spectacle avec des paroles
qui se veulent drôles, satiriques et sar-
castiques, Bernard Constantin a
trompé le public. Tout au long de la
soirée, l'artiste tenta d'amuser la salle
par ses mimiques, ses grimaces et sa
présence sur scène. Malheureusement,
il a fa l lu  constater qu'il était tomber à
côté de la plaque. Il n'y avait pas de
fonds, pas de message à recevoir. Lors
de son spectacle, en l'absence d'enga-
gement clair, le public a eu beaucoup
de peine à se dérider. Nous sommes en
droit d'attendre d'un spectacle qu'il
soit assumé pleinement par la force de
ses paroles ou de sa musique. Malgré ¦_
quelques chansons comme «Glandeur
nature» et «Laurent Goutang», Ber>
nard Constantin avait décidé de res-
ter sur sa planète «Rhubarbe» et de ce
fait, il n'est pas parvenu à faire l'una-
nimité des spectateurs. Pour conclure,
le spectacle aurait pu prendre une
toute autre allure si le groupe avait
été au complet. Peut-être !

Prochain spectacle à La Grange: le
samedi 26 avril, avec le groupe
MEANDRE qui présente «L'ortie et
l'étoile» d'après le poète Schlunegger.

(sb)

Excellent démarrage de l'activité
du Club cynologique

Récemment, le Club cynologique du
Locle organisait un concours comp-
tant pour le championnat romand de
la Fédération cynologique suisse
(FCS), une partie des épreuves s'étant
déroulée dans la vallée de La Sagne,
aux Ponts-de-Martel, alors que les
obéissances, classe Al, les repas et la
proclamation des résultats se pas-
saient au Grand-Sommartel. 61 chiens
de toutes races étaient présents, y

compris les chiens sans papiers.
C'était la première fois, au Locle,
qu'un club leur permettait de se mesu-
rer, chaque bête devant avoir des
chances égales de gagner. Tout le per-
sonnel qui a permis le bon déroule-
ment de cette journée est à féliciter.

LE CLASSEMENT
CLASSE Al. - 1. Daniel Cochard

(Golion) 156,5 points, excellent; 2. Su-
zann Wurgler (Wettigen) 155,5 excel-
lent; 3. Jean Loiacono (Oron) 154 ex-
cellent.

CLASSE A2. - 1. Walter WoUeb
(Chailly) 228 points, excellent; 2.
Irène Frœlich (SEC La Chaux-de-
Fonds) 226,5 excellent; 3. Christiane
Pointet (Chailly) 223 excellent.

CLASSE B. - 1. Jacky Lampo
(Chailly) 370 points, excellent; 2. Gas-
ton Nicolet (Oron) 369,5 excellent; 3.
Robert Cornu (Chailly) 363,5 excel-
lent.

CLASSE C. -1. Richard Huck (Ve-
vey) 456 points, excellent; 2. Claude
Serrex (Oron) 430 très bien; 3. Sylvie
Rusconi (Chailly) 395,5 bien.

La fanfare Sainte-Cécile a 125 ans d'existence
Les Ponts-de-Martel

La fanfare Sainte-Cécile a vu le jour
aux Ponts-de-Martel en 1855. La voilà
déjà plus que centenaire, mais à l'en-
tendre jouer et à la voir avec toute la
phalange de jeunes musiciens, elle ne
porte vraiment pas son âge.

Un tel anniversaire se doit d'être
fêté dignement. C'est pourquoi la so-
ciété a prévu diverses manifestations
durant cette année 1980. Tout d'abord
elle donnera un concert au Temple ce
soir dès 20 heures. L'entrée est libre,
mais la collecte est vivement recom-
mandée. Indépendamment de la fan-
fare qui se produira sous la baguette
de son chef, M. Charles Frison, la so-
ciété a fait appel à une virtuose de
l'accordéon, Mme Ariane Franceschi-
Bilat, laquelle a connu son heure de
gloire au Trophée mondial de l'accor-
déon.

Nul doute que les mélomanes de
toute la région ne manqueront pas cet
important concert.

AUTRES MANIFESTATIONS EN
1980

Le 11 mai, la fanfare participera au
culte des mères puis elle donnera un
concert sur la place du village. Les 13
et 14 mai 1980, ce sera la fête villa-
geoise organisée conjointement avec la
chorale «L'Echo de la Montagne». Le
15 juin il y aura le Giron des corps de
musique des Montagnes neuchâteloi-
ses avec la participation d'une fanfare
française. Le 5 juillet «La-Sainte-Cé-
cile» sera au cortège dés promotions,
puis le 1er août à la célébration de la
fête nationale. Le 27 septembre ce sera
le concert du 125e anniversaire avec,
en plus de la Sainte-Cécile, la fanfare
de Lignières. Ce jour, la cérémonie du
souvenir se déroulera au cimetière des
Ponts-de-Martel, et l'exécution d'une

photographie est prévu. Le lendemain,
banquet du 125e, avec un concert de la
fanfare de La Chaux-du-Milieu. Le 7
novembre 1980, il y aura le match au
loto et enfin le 6 décembre, ce sera la
soirée musicale et théâtrale.

Pour mener à chef un tel pro-
gramme une commission spéciale a été
créée, présidée par M. André Horni.
MM. Edouard Benoit, Ernest Gûbler,
Ali Humbert et Georges-Christian Sie-
ber en font également partie. M. Ray-
mond Ischer y représente la société.

Cette commission s'est mise en tête
de réunir les fonds nécessaires pour le
renouvellement des instruments de la
société. A cet effet, une vaste souscrip-
tion vient d'être lancée aux Ponts-de-
Martel et dans les environs. Tous les
dons seront les bienvenus, même les
plus modestes. Quand on connaît le
prix d'un tel instrument, on se rend
compte qu'il s'agit d'une grande tâche
car le tiers environ des instruments
doivent être remplacés. La fanfare
Sainte-Cécile est toujours présente
lorsqu'on a besoin d'elle et c'est un
gros atout pour l'animation de la vie
du village, (ff)
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SEMAINE DU 23 AU 29 AVRIL
C.A.S (dames). - Dimanche 27, Mont-So-

leil. Départ gare du Locle, 9 h. 45.1ns-
criptions de suite, tél. 3160.24.

Club Soroptimist. - Jeudi 24, 20 h. 30, as-
semblée générale à l'Hôtel des Trois
Rois.

Contemporaines 1912. - Mercredi 30, aux
Trois Rois, 14 h., causerie sur la Thaï-
lande, dias. Inscriptions pour la course
du 21 mai.

Contemporaines 1919. - Mercredi 23, 20
h., aux Trois Rois, course du 30 mai, but
à décider. Soyez toutes présentes.

Croix-Bleue. - Mercredi 23, Croix-Bleue,
réunion présidée par M. Peter James,
agent de la Croix-Bleue neuchâteloise.

Echo de l'Union. - Vendredi 25, 20 h., as-
semblée obligatoire. Présentation du
nouveau directeur. Lundi 28, au local, ré-
pétition, tous présents.

Philatelia. - Assemblée, échanges, lundi
28,20 h. 15, Restaurant Terminus.

Le Locle
Casino-théâtre: 20 h. 30, Jean Valton et

Robert Rocca.
Casino: 14 h. 30, Un amour de Coccinelle.
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: Breguet jusqu'à 21

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

médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039)3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

|̂ |̂ mumqués
Au cinéma Casino: Vu son énorme suc-

cès, aujourd'hui, 14 h. 30, prolongation du
film «Un amour de Coccinelle» (Pour tous).

Nouvelle nonagénaire
Nous apprenons que Mme Ma-

rie-Amélie Jeanneret, domiciliée à
La Résidence, au Locle, vient de fê-
ter le quatre-vingt-dixième anni-
versaire de sa naissance.

A cette occasion, M. René Fel-
ber, président du Conseil commu-
nal, lui a rendu visite et en lui re-
mettant le traditionnel cadeau, il
lui a exprimé les vœux et les félici-
tations des autorités et de la popu-
lation locloises.

«L'Escoblone»: tel sera le nouveau nom de la société

I Feuille dAvîsdesMontagiies
Assemblée générale des tireurs de La Chaux-du-Milieu

Réunis récemment sous la prési-
dence de M. Pierre-Alain Buchs, une
vingtaine de tireurs chauxliers ont
tenu leurs assises annuelles. Celles-ci
ont principalement été marquées par
le changement de nom de la société
qui de «Aux Armes de guerre» est de-
venu «PEscoblone».

Après avoir tout d'abord adopté le
procès-verbal de la dernière assemblée
et liquidé divers points administratifs,
les membres présents eurent tout
d'abord à discuter de la proposition de
nouveaux statuts. Bien que quelques
points firent l'objet de diverses remar-
ques, ceux-ci, dans leur nouvelle ver-
sion furent adoptés à l'unanimité. Il
est à noter que ceux qui étaient en vi-
gueur jusqu'à la dernière assemblée
dataient de 1880. Ils avaient certes be-
soin d'être quelque peu dépoussiérés.

CHANGEMENT DE NOM
Un autre point important figurant à

l'ordre du jour étant celui du change-
ment du nom de la société. Diverses
propositions furent étudiées et finale-
ment, la société de tir, précédemment
dénommée «Aux Armes de guerre»
prendra dorénavant le nom original de
«l'Escoblone».

Ce mot provient d'une des premiè-
res citations historiques de La Chaux-
du-Milieu, en 1310, où le village est
alors mentionné sous le nom de
«Chaux d'Escoblon». Après avoir pris
connaissance de programme d'activité
pour 1980, les membres ont reconduit
leur comité pour 1980. Il se présente
de la manière suivante: MM. Pierre-
Alain Buchs, président; Denis Sauser,
vice-président; Gilbert Huguenin,
caissier; Clément Zill, secrétaire; René
Saisselin, secrétaire des verbaux.

Avant de clore l'assemblée autour
du verre de l'amitié, le président s'est
plu à proclamer les résultats obtenus
par les membres de la société lors de
divers concours championnats aux-
quels ils ont pris part.

LES RÉSULTATS
Il faut relever à ce propos, que suite

aux huit mentions obtenues aux tirs
militaires et aux huit autres distinc-
tions du même type lors des tirs en

«campagne, M. René Saisselin s'est vu
attribuer la première médaille de maî-
trise en campagne.

Voici les principaux résultats:
Tir fédéral Lucerne. -13 tireurs y

ont pris part. La moyenne de la sec-
tion fut de 34,178. Pierre-Alain Buchs
obtint 38 points, Eugène Benoît, 35 et
Francis Kammer, 35 également.

Tir de la Fédération. - Sur 11 ti-
reurs, quatre ont obtenu la distinction
pour 50 points et plus. Il s'agit de Ro-
land Mercier, 54 points; Pierre-Alain
Buchs, 53 points; René Saisselin, 51
points et Charles Benoît 50 points.

Avec une moyenne de 50,210 points,
la section obtint le 4e rang sur les 7
sections engagées.

Tir sibérien. - Trois tireurs, René
Saisselin, 36 points; Pierre-Alain Be-
noît, 35 points et Jean-Louis Ray ont
obtenu la distinction pour 35 points et
plus. La moyenne de la section fut de
33,75 points.

Tir en campagne. — 10 tireurs ont
obtenu la distinction pour 57 points et
plus et 12 la reçurent pour 54 points et
plus. Les meilleurs guidons furent
Pierre-Alain Benoît, 61 points; Char-
les Benoît, 59 points et Pierre-Alain
Buchs, 58 points.

Tir individuel. - Deux tireurs ont
obtenu la distinction A pour 84 points
et plus. Il s'agit de Pierre-Alain

Buchs, 92 points et Edouard Benoît,
84 points.

Quant à Pierre-Alain Benoît,
68 points. René Saisselin, 66 points et
Jacques-André Choffet, 64 points, ils
ont reçu la distinction B pour
64 points et plus.

Tir militaire. - Sur un effectif de
39 tireur, 13 ont obtenu la mention de
la SSC pour 85 points et plus. Les
trois meilleurs furent Edouard Benoît,
99 points; René Saisselin, 97 points et
Roland Mercier, 96 points.

Tir de clôture. - Ce tir réunit 35 ti-
reurs dont 20 externes. 20 fins gui-
dons, dont 14 externes ont obtenu une
distinction. Pierre-Alain Buchs fut
crédité d'un total de 70 points, Pierre-
Alain Benoît de 68 points et Roland
Mercier de 66 points.

Pour les carottes auxquelles prirent
part 21 tireurs, l'addition des quatre
meilleures passes donnait le total ma-
ximum de 800 points qu'il était possi-

ble d'obtenir. 1. Willy Stûnzi, 743
points; 2. Charly Juan, 722 points;
3. Pierre Berner, 712 points.

Challenge militaire-campagne. -
1. René Saisselin, 165 points; 2. René
Saisselin, 155 points; 3. Roland Mer-
cier, 153 points.

Challenge militaire-campagne-
fédération. - 1. Edouard Benoît, 211
points; 2. Roland Mercier, 207 points;
3. René Saisselin, 206 points.

Charme du championnat. - Pour
l'attribution de cette channe, la so-
ciété a tenu compte des résultats obte-
nus lors des tirs militaires, en campa-
gne, individuels, de la sibérienne et de
clôture. 1. Edouard Benoît; 2. René
Saisselin; 3. Pierre-Alain Benoît.

Championnat interne. - Pour ce
classement il a été tenu compte des
tirs militaires, en campagne, de la fé-
dération, de la sibérienne et indivi-
duels. 1. Edouard Benoît; 2. René
Saisselin; 3. Pierre-Alain Benoît, (jv)

Jeep contre un arbre

Hier à 18 h. 15, Mme C. R., de La
Petite-Joux sur Les Ponts-de-Martel,
circulait en jeep des Ponts-de-Martel
au Locle. A la sortie du village, au
lieudit La Molta-Dessus, à la fin d'un
virage à droite, elle a perdu le con-
trôle de sa machine qui a heurté un
arbre. Sous l'effet du choc, la jeep
s'est renversée sur le flanc. Blessé,
son fils Albert Rufenacht, 4 ans, a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds par sa mère.

Enfant blessé

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

MARDI 15 AVRIL
Naissance

Rosset Samuel, fils de Rosset Jean-Jac-
ques Charles et de Claire-Lise, née Behra.

MERCREDI 16 AVRIL
Décès

Favre Louise Angèle, née en 1906, céliba-
taire.

JEUDI 17 AVRIL
Décès

Kammer Louis, né en 1897, veuf de Rose
Antoinette, née Curie.

VENDREDI 18 AVRIL
Naissance

Huguenin-Bergenat Frank, fils de Hu-
guenin-Bergenat, André Nicol et de Berna-
dette, née Delavis.

Siegrist, Aurélia Jennifer, fille de Sie-
grist, Peter Walter et de Geneviève Marie
Paule, née Tuetey.

Promesses de mariage
Prétot Pascal Louis Raymond et Ba-

gnato Francesca Irène.
Décès

Tschopp Alfred, né en 1912, époux de
Bertha , née Baumann.

SAMEDI 19 AVRIL
Naissance

Mahon, Florian Richard Roger, fils de
Mahon, Michel Georges Jean-François et
de Anne Laurence, née Huguenin-Elie.

Décès
Surdez Fernand Roland, né en 1901, veuf

de Angelina Virginia Adèle, née Pellegrini.

DIMANCHE 20 AVRIL
Naissances

Hoerdt, Céline, fille de Hoerdt, René et
de Maria-del-Mar, née Rivera. - Péquignot,
Jessica, fille de Péquignot, Raymond Am-
broise et de Erika Josef ina , née Fâssler.
Mariage

D'Aguanno Carlo et Lezzi Adèle.

Au Château des Monts

Vendredi dernier, en compagnie de
M. Beynon, chef de marché de la Fa-
brique d'horlogerie Tissot SA, du Lo-
cle, et dont ils étaient par ailleurs les
invités, 21 horlogers-détaillants portu-
gais ont visité le Musée d'horlogerie et
les automates de la collection Sandoz,
au Château des Monts.

Cette visite s'insère dans le cadre
d'un voyage en Suisse organisé par la
maison Moura, de Lisbonne, importa-
teur exclusif des montres Tissot et
Oméga, une journée étant consacrée à
la Foire de Bâle, alors qu'une autre
était réservée à la visite de l'entreprise
locloise.

Ces horlogers-détaillants, parmi les
plus importants du Portugal, mem-
bres pour la plupart du Rotary, ont
saisi l'occasion de leur passage au Lo-
cle pour mieux connaître aussi les pro-
blèmes de la vente et de la publicité,
dans la perspective d'une libéralisa-
tion des importations horlogères au
Portugal.

Reçus par M. Vouga, stagiaire à

l'atelier d'horlogerie du Château des
Monts, les visiteurs ont manifesté un
vif intérêt et ils ont été particulière-
ment impressionnés par la manière
chaude et délicate dont les collections
sont présentées et par la beauté des
lieux qui les entourent, (m)

Etape locloise pour vingt et un
horlogers-détaillants portugais



Chevrolet Citation Sedan. 5 portes. Fr. 18775.-

i EXPOSITION Garage de l'Ouest ,
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
jg£>) semé

AVIS
LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES

DES PLANCHETTES

vous annonce son

GRAND MATCH AU LOTO
AU PAVILLON DES PLANCHETTES

SAMEDI 26 AVRIL, à 20 heures

QUINES SENTTONNELS +

12 CARTONS
2 cartes d'abonnement — 3e gratuite

Service de cars Giger
18 h. 45, place de la Gare; 19 h., place du Marché

RIVAREX S.A.
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Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
- entretien outillage général
— entretien machines et installations

AIDE-MÉCANICIEN
ayant connaissance de la soudure pour divers tra-
vaux de révision.
L'offre détaillée est à adresser au bureau du per-
sonnel de l'entreprise.

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie!___¦__¦________¦_____________¦

Nous sommes affiliés à l'une des entreprises de dé-
colletage les plus importantes de Suisse et fabri-
quons des produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

MÉCANICIEN
Devoirs: travail dans petite équipe, respon-

sable de l'entretien du parc de ma-
chines, fabrication d'outillage et
de petits mécanismes.

Nous attendons:formation achevée, travail indé-
pendant, connaissances  ̂ de
commandes modernes ou être dis-
posé à se mettre au courant de
cette matière, caractère agréable.

Nous offrons des conditions d'engagement progres-
sives ainsi que des prestations sociales bien établies,
emploi stable. Entrée immédiatement ou à conve-
nir.
Nous prions les intéressés de nous faire parvenir
leur offre de services par écrit ou par téléphone
(037/71 22 43).

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de décolletage

3280 MORAT

Mise au concours
La Municipalité de Sonvilier met au concours le poste de

concierge
et garde-police

Ce poste comprend l'entretien des bâtiments municipaux (écoles, halles
de gymnastique, poste P.C.)

Place stable, affiliation à la caisse de retraite, logement à disposition, trai-
tement selon classe de l'Etat.

, Le cahier des charges peut être obtenu au bureau Municipal, 2615 Sonvi-
lier.

Date d'entrée: 1er septembre 1980 ou éventuellement date à convenir.

Les offres de service sont à envoyer jusqu'au 5 mai à:

Commission de la halle de gymnastique, par son Président
J.-P. Rérat, 2615 Sonvilier .

( M t̂a / FABRIQUE DE CADRANS
V -f 5. RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

*̂—*x 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

PERSONNEL MASCULIN
OU FÉMININ
pour divers départements.
On mettrait au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 23 55 05. !

Connaissez-vous
les avantages de la vente directe ?

Importante fabrique de spécialités alimentaires
(plus de 100 représentants(es) vous offre la

représentation exclusive¦" "Vr -
¦¦¦-. .' y; . ¦ ¦-¦¦y ::-œ$&iu :- :. . :¦ ¦ ¦ ¦ '¦¦

dans votre région. ,;u.vf MD8 si! -ihq Si.w&w-Wï

Aimeriez-vous tester vos chances de réussite dans
la vente ?

Alors n'hésitez pas, retournez simplement le cou-
pon ci-dessous, dûment rempli, sous chiffre V 3546
fa, Orell Fiissli Annonces SA, case postale, 1002
Lausanne.

Nom: Prénom:

Rue: Lieu:

No de tél. A6e: 31

_H________B-__DH_H_»£_H

Madame, vos occupations ménagè-
res sont aujourd'hui une routine;
vos enfants deviennent indépen-
dants. Vous cherchez donc une ac- -
tivité

à temps
partiel
Vous êtes vive d'esprit et vous ai-
mez vous organiser vous-même.
Chez nous, c'est vous qui fixez vo-
tre emploi du temps !

Disposant d'une vingtaine d'heures
par semaine et d'une voiture, vous
avez de bonnes connaissances d'al-
lemand qui seront indispensables à
votre formation et aux contacts
avec vos collègues.

Appelez Mme Krahenbûhl au (022)
43 55 30 pendant les heures de
bureau.

À LOUER IMMÉDIATEMENT OU
i POUR DATE À CONVENIR 23fs

. LA COUDRE-NEUCHÂTEL
Vy-d'Etra33 " : 7?A

ATELIER
avec bureau, vestiaires, deux WC,
chacun avec lavabo, garage, galetas et
terrasse.
Surface de l'atelier seul: 86 m2.
Loyer: Fr. 1050.- + charges.
S'adresser a
IMMOCOM, RÉGIE IMMOBILIÈRE
ET COMMERCIALE, Terreaux 9,
2001 NEUCHÂTEL. Tél.038/25 48 33

au printemps
cherche

pour son rayon de
DISQUES

VENDEUSE
ayant du goût pour la musi-
que. Débutante serait éven-
tuellement formée.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pen-.
sion, prime de fidélité, plan
d'intéressement et rabais
sur les achats.

Semaine de 5 jours par ro-
tations.

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

^ _̂_ .' Am\\W

Employé de bureau
expérimenté, 30 ans, cherche emploi stable à
responsabilités, région La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.
Ecrire sous chiffre KR 10148 au bureau de
L'Impartial.

DECULCO vn
A louer à La Chaux-de-Fonds
Charrière 87, 87a, tout de suite ou date à
convenir '

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 282.-, charges Fr. 80.-

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 585.-, charges Fr. 120.-

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

Cherchons, au plus vite,

LIVREUR (SE)
avec permis de conduire pour livraisons et
nettoyages de 5 h. à 10 h. ou 6 h. à 11 h. Ur-
gent. Boulangerie D. Haeberli, Neuve 5, tél.
039/23 71 14.

Entreprise de Neuchâtel cherche

MAGASINIER
DU BÂTIMENT
ayant l'expérience de la branche.

Faire offres sous chiffre 87-384, aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A louer pour le 31 octobre 1980

APPARTEMENT
3 PIÈCES
salle de bains, WC séparés, chauffage central.
Fr. 380.- par mois, charges comprises.

Tél. 039/23 28 90, heures des repas.

PuMdté
intensive-
Publicité

P»annonces.

AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE
diplômée, expérimentée et consciencieuse,
CHERCHE PLACE DANS CABINET
DENTAIRE OU MÉDICAL
Ecrire sous chiffre AB 10407, au bureau de
L'Impartial.

MECANICIEN
FAISEUR DE BOÎTES
travaillant indépendamment cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
avec éventuellement place à responsabilités.
Ecrire sous chiffre AB 10343 au bureau de
L'Impartial

321



Les deux voitures du funiculaire de Chaumont sont
«habillées» par des élèves de l'Ecole préprofessionnelle

Le funiculaire qui relie La Coudre à
Chaumont est utilisé par des élèves ou
par les habitants du sommet neuchâ-
telois qui se rendent dans le chef-lieu,
mais aussi par des amateurs de grand
air, des promeneurs, des sportifs.

Sis à 1175 m. d'altitude, Chaumont
offre une vue merveilleuse, surtout du
haut de sa tour, sur les trois lacs, le
Plateau et les Préalpes et Alpes suis-
ses. On peut naturellement gagner ce
site par la route mais il est préférable
d'utiliser le funiculaire pour plusieurs
raisons:

— Le trajet , qui dure un quart
d'heure environ est magnifique, on dé-
couvre un plus large horizon au fur et
à mesure qu'on s'élève.

— La descente à pied peut se faire
d'une manière aisée par des sentiers
bien entretenus qui conduisent ou à
La Coudre, ou aux Cadolles, voire
dans le haut de la ville entre ces deux
quartiers. Les jeunes gens effectuent
souvent les deux trajets à pied alors
que les aînés estiment plus judicieux
d'utiliser funiculaire et jambes à par-
tie égale.

RÉVISION ET MODERNISATION
Des inspections des voies ainsi que

l'entretien des voitures et divers tra-
vaux ont heu à date fixe et, durant
cette période, un petit autocar trans-
porte les voyageurs.

Actuellement, une «équipe» supplé-
mentaire est à l'œuvre pendant cette
pause: composée d'une demi-douzaine
d'élèves de la section préprofession-
nelle de Neuchâtel elle a pour tâche et
pour plaisir de décorer les deux funi-
culaires. De teinte jaune uniforme jus-
qu'ici, ils deviendront de véritables ta-
bleaux ambulants.

L idée de ce travail est née il y a
plusieurs mois déjà. Les maîtres de
dessins ont pris contact avec le direc-
teur de la Compagnie des transports
en commun, M. Henri-Peter Gaze,
ravi de cette proposition. La direction
de l'école donna elle aussi son accord.

Les trois instituteurs, MM. Pierre-
André Roulet, Alain Banderet et Phi-
lippe Barthel se mirent alors en quête
des futurs artistes à qui on demandait
avant tout un sens artistique assez
prononcé, du goût pour la peinture, de
la précision et de l'enthousiasme.

Les projets n'ont pas été la moindre
des tâches. Les voitures sont spacieu-
ses mais elles ont de nombreuses fenê-
tres et des portes coulissantes. Le su-
jet fut finalement choisi, les deux
meilleurs plutôt puisque les deux véhi-
cules seront différents dans leur habil-
lement.

Fermée au public, l'entrée de la sta-
tion inférieure du funiculaire est jon-
chée de pots de peinture, de pinceaux,

de matériel. Les élèves sont à pied
d'oeuvre depuis lundi et l'ambiance
qui règne autour du véhicule ressem-
ble à celle d'un atelier sympathique.

Le premier travail consiste à repro-
duire le sujet retenu au crayon, avec
autant de précision que d'exactitude.
Dès demain, les pinceaux pourront en-
trer en fonction. Les artistes ne profi-
tent guère des récréations officielles, il
faut aller de l'avant afin que les deux
voitures soient terminées lorsque la
voie sera ouverte au public...
Mais l'enthousiasme ne fait nulle-

ment défaut. Espérons que les voya-
geurs ne cacheront pas non plus le leur
lorsqu'ils utiliseront les funiculaires
magnifiquement bien habillés par des
élèves neuchâtelois.

RWS
L'uniforme jaune p â l e  utilisé j u s q u'ici p a r  le f u n i c u l a i r e  de Chaumont va se

transformer en une magnifique livrée multicolore. (Photo Impar-RWS)

Un marché pour l'instant favorable

VAL-DE4fiJZ • VJa$Wff î)LW. • VAL-DE-RUZ
Assemblées générales de la Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois et de l'Association forestière neuchâteloise

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane
que se sont tenues samedi dernier les
deux assemblées générales de la So-
ciété coopérative neuchâteloise de va-
lorisation du bois (SCNVB) et de l'As-
sociation forestière neuchâteloise
(AFN).

Présidées par M. R. Allemann pour
la SCNVB et M. A. Junod pour
l'AFN, elles ont réuni de nombreux re-
présentants de l'Etat de Neuchâtel,
des communes et des corporations,
ainsi que des propriétaires de forêts
particulières.

RAPPORTS DE L'EXERCICE 1979
Ils retracent en détail la situation

des deux sociétés durant l'année écou-
lée et par là même l'évolution de l'éco-
nomie forestière dans le canton de
Neuchâtel.

Soixante-sept mille mètres cubes et
stères ont transité par l'AFN et 23.500
m3 et stères ont été commercialisés di-
rectement par la SCNVB. -i ci

Le marché des bois s'est amélioré
régulièrement durant l'ensemble de
l'année, ce qui a provoqué une hausse
moyenne des prix de 20 fr./m3 pour les
grumes résineuses.

En 1979, cinq admissions ont été
présentées au Conseil d'administra-
tion de la SCNVB qui les a toutes ac-
ceptées. Ces cinq admissions portent
le nombre total des membres de la
SCNVB à 120 qui ont souscrit pour un
montant total de 1.338.500 fr. Quant à
l'AFN, le nombre des membres est
resté stable.

COMPTES 1979
Ils bouclent favorablement et un di-

vidende de 2Vi % a été accordé sur les

parts sociales souscrites à la SCNVB,
bien qu'une somme de 25.000 fr. ait
été versée à un fonds spécial de déve-
loppement et de garantie.

MARCHÉ DES BOIS
Il est actuellement très ferme et les

prix sont en augmentation de 10 fr. à
15 fr./m3 par rapport à l'automne der-
nier. Les conditions météorologiques
défavorables que nous connaissons ac- ¦
tuellement depuis deux mois, ne sont
pas étrangères à cette évolution. Elles
retardent le travail en forêt et empê-
chent toute évacuation des bois à par-
tir de 1000 m. d'altitude. Les stocks en
grumes et en sciages des scieries qui
étaient déjà faibles en fin d'année, se
sont encore amoindris et pour certai-
nes entreprises, la situation risque de
devenir critique.

Cette évolution critique, les usines
de panneaux et de cellulose la connais-
sent déjà et des mesures extraordinai- 11 rës sont actuellement mises en œuvre-
dans l'ensemble du pays pour essayer
de les ravitailler.

Quant au marché du bois de feu, il
est également très ferme et les prix,
pour un stère de bois feuillu, à port de
camion, varient entre 45 fr. et 55 fr. en
moyenne.

PERSPECTIVES
ET CONCLUSION

Si les prix pratiqués actuellement se
maintiendront certainement jus -
qu'aux vacances, il est difficile, dans
un domaine aussi fluctuant que le
bois, de prévoir la situation que nous
connaîtrons cet automne. Certains in-
dices sont positifs, mais d'autres le
sont moins. Cependant, quelle que soit
la situation, les organes directeurs des
deux organisations forestières canto-
nales s'efforceront, dans la mesure de
leurs moyens, de défendre au mieux
les intérêts des propriétaires forestiers
pour maintenir dans notre canton des
forêts saines et vigoureuses qui de-
vront de plus en plus remplir un triple
but: production, protection et récréa-
tion. .(comm.)

Heureux doyens et doyennes du Val-de-Ruz
La doyenne du Val-de-Ruz est Mme

Léonie Breguet, née le 9 juillet 1882,
de Coffrane. Le doyen du district, un
peu moins âgé, est M. Berthold Ritz,
né le 10 octobre 1882, de Valangin.
Bientôt centenaires ?

Le doyen des Geneveys-sur-Cof-
frane est M. Louis Steininger, de 1890;
la doyenne est Mme Ruth Junod, de
1887. Le doyen de Coffrane est M.
Bertrand Perrenoud, de 1894; la
doyenne est Mme Léonie Breguet, de
1882. Le doyen de Montmollin est M.
Adrien Ramseyer, de 1892; la doyenne
est Mme Berthilie Bourquin, de 1889.
Le doyen de Boudevilliers est M. Sa-
muel von Allmen, de 1891; la doyenne
est Mme Suzanne Evard, de 1893. Le
doyen de Valangin est M. Berthold
Ritz, de 1882; la doyenne est Mme
Marthe Ducommun, de 1888. Le
doyen de Fontaines est M. Paul-Ro-
bert Juvet, de 1899; la doyenne est
Mme Cécile Humbert, de 1891. Le
doyen d'Engollon est M. René Ruchti,
de 1900; la doyenne est Mlle Berthe
Besson, de 1891. Le doyen de Fenin -
Vilars - Saules est M. John Leuba, de
1893; la doyenne est Mlle Fanny Lori-
mier, de 1886. Le doyen des Hauts-Ge-

neveys est M. Jean Gremion, de 1885;
la doyenne est Mlle Léa Morel, de
1884. Le doyen de Fontainemelon est
M. Francesco Piémontési, de 1892; la
doyenne est Mme Berthe Gaume, de
1890. Le doyen de Cernier est M. Hu-
bert Delay, de 1893; la doyenne est
Mme Ida Monnier, de 1885. Le doyen
de Chézard - Saint-Martin est M. Paul
Boss, de 1891; la doyenne est Mme
Berthe Jacquet, de 1888, qui vit ac-
tuellement à La Chaux-de-Fonds. Le
doyen de Dombresson est M. Charles
Jeanneret, de 1893; la doyenne est
Mme Aline Klaui, de 1893. Le doyen
de Villiers est M. Emest Salchli, de
1893; la doyenne est Mme Marie-
Anna Cuche, de 1886. Le doyen du Pâ-
quier est M. Robert Cuche, de 1896; la
doyenne est Mme Emma Bedeaux, de
1897. Le doyen de Savagnier est M.
Paul Bedaux, de 1893; la doyenne est
Mlle Bertha Bedaux, de 1887 (ils sont
frère et sœur).

Nous souhaitons à tous ces aînés de
passer encore d'agréables années dans
ce Val-de-Ruz qu'ils connaissent bien
et qu'ils ne voudraient certainement
pas quitter, (jlc)

Mieux informer les électeurs étrangers

x • • lifts NEUCKiElSOfi •
Pour qu'ils participent aux élections communales

Dans une lettre adressée au
Grand Conseil, dont les députés
ont pris connaissance lors de la
session de mars, la Communauté
neuchâteloise suisses • étrangers
déplorait la méconnaissance de
certains étrangers de leurs droits
civiques en matière communale.
La Communauté regrettait l'insuf-
fisance de l'information faite à ces
électeurs potentiels et une certaine
carence administrative relevée
particulièrement dans une grande
commune du Littoral. Pour répon-
dre à cette démarche, la Chancelle-
rie d'Etat vient d'adresser une cir-
culaire aux conseils communaux
de toutes les communes du canton
pour attirer l'attention des admi-
nistrations compétentes sur le pro-
blème:

«Il arrive parfois, écrit la Chancelle-
rie, que les étrangers et étrangères
éprouvent certaines difficultés à exer-
cer leurs droits civiques en matière
communale, soit par manque d'infor-
mation, soit parce que les moyens de
voter ne sont pas mis à leur disposi-
tion en temps utile.

«Il serait hautement souhaitable
que, dans toute la mesure du possible,
ces difficultés soient applanies. Il faut
toutefois reconnaître que les moyens
dont les communes et la Chancellerie
d'Etat disposent pour atteindre ce but
sont limités et se heurtent, dans cer-
tains cas, à des barrières de fait, telles

que la langue ou, plus encore peut-
être, les habitudes que les étrangers
avaient acquises antérieurement dans
leur pays en matière d'exercice des
droits politiques et qui sont souvent
fort différentes des nôtres. Ajoutons à
cela que l'abstentionnisme qui, sauf
cas exceptionnels, affecte en moyenne
plus de la moitié du corps électoral
suisse n'est pas de nature à faciliter les
choses. Le manque d'intérêt et d'en-
thousiasme dont il découle déteint né-
cessairement sur les étrangers avec des
effets multiplicateurs. Le ressort psy-
chologique fait défaut qui pourrait les
inciter à se sentir concernés.

«Sur le plan de l'administration, la
Chancellerie d'Etat a édité, comme
vous le savez, un dépliant. Dans cer-
taines communes, ce dépliant sera
adressé à tous les électeurs, donc éga-
lement aux électeurs étrangers, d'où il
suit qu'il remplira pleinement et effi-
cacement son rôle.

«Dans les communes où ledit dé-
pliant ne fera l'objet que d'un envoi
«tous ménages», il est à craindre que,
dans ces conditions, sa diffusion soit
moins bonne parmi les électeurs étran-
gers que parmi les électeurs suisses».

«La solution idéale consisterait à ce
que, par une brève circulaire ou notice,
chaque électeur étranger soit person-
nellement informé de l'existence et de
l'étendue de ses droits civiques en ma-
tière communale. Une telle informa-
tion ne peut toutefois pas émaner de

la Chancellerie d'Etat. Les autorités
communales pourraient en revanche
en prendre l'initiative» poursuit la
Chancellerie en recommandant aux
communes de prendre «toutes mesures
qui pourraient être prises pour inté-
resser davantage les étrangers et les
étrangères à l'élection des conseils gé-
néraux».

Rappelons que sont électeurs en
matière communale les étrangers titu-
laires d'un permis d'établissement de-
puis plus de 5 ans, dans le canton et
qui ont leur domicile dans la commune
depuis un an au moins, (imp)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sharon Russeî.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le champion; 17 h.

45, El Topo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Météor
Bio: 15 h., 18 h. 30; 20 h. 45, Kramer contre

Kramer.
Palace: 15 h., 18 h. 45,20 h. 45, Buffet froid
Rex: 15 h., 20 h. 45, L'ouragan
Studio: 15 h., 21 h., Le guignolo.

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 3444.

L'expédition neuchâteloise dans l'Himalaya

Bénéficiant d'une somme offerte
par la fondation Louis et Marcel Kunz
à des alpinistes prêts non seulement à
entreprendre des recherches, des étu-
des et l'exploration topographique
d'une région, sept membres du Club
alpin, section Neuchâtel, ont décidé de
partir à l'attaque du Sisne Himal, un
sommet encore invaincu de la chaîne
de l'Himalaya, dont le sommet est si-
tué approximativement à 6500 ou
6700 mètres.

Deux groupes se sont formés: le pre-
mier a quitté Neuchâtel le 1er mars
pour Kathmandou en avion. Après
avoir complété le matériel nécessaire
et assumé les dernières des innombra-
bles formalités administratives, ont
parcouru en camion les mille kilomè-
tres qui les séparaient du Surkhet. Il
fallut dix jours pour effectuer ce tra-
jet.

La seconde équipe est partie le 15
mars, de Kathmandou elle a joint en

avion le Nepalgamy, puis, après deux
jours en camion, retrouvé les membres
du premier groupe à Surkhet le 22
mars. . r ; • -.• • . ,. . - . » .•

De là, plus question de véhicules, la
longue, marche d'approche a débuté.
Les Neuchâtelois sont accompagnés
de 40 porteurs et de 10 mules. Le
camp de base a été atteint le 11 avril.
Il est situé à quelque 4000 mètres d'al-
titude, un peu plus bas que prévu,
mais la neige a obligé les alpinistes à
modifier quelque peu leur programme.

Immédiatement, le va et vient a
commencé pour l'installation du pre-
mier camp.

Les nouvelles arrivent plusieurs
jours après leur départ du Népal et il
faut espérer que les Neuchâtelois au-
ront progressé dans leur ascension.
Dans tous les cas, la santé de tous est
excellente et le moral est parfait dans
toute l'équipe.

RWS

L'ascension du Sisne Himal a commencé

Hier à 14 h. 10, une automobiliste
de Neuchâtel, Mme G. C, circulait
rue de Gibraltar en direction nord.
Arrivée à l'extrémité nord du pas-
sage sous-voies CFF, elle s'est arrê-
tée. En s'engageant rue des Fahys,
une collision s'est produite avec le
cycliste Jean-Paul Gonçalves, 14 ans,
de Neuchâtel, qui circulait d'ouest en
est, rue des Fahys. Sous l'effet du
choc, le cycliste chuta sur la chaus-
sée. Légèrement blessé, il a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance.

Jeune cycliste
légèrement blessé

¦iiJMliiMillii il

Aide familiale: tél. 5310 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. '

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Môtiers, Château: 11-22 h., photos Dietzi-

Landry
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

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

6325 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

:.i:MSiiïSt DE -••:
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CORTAILLOD

...ce qui est à César et à M. Robert
Comtesse ce qui est à l'ancien prési-
dent du Grand Conseil. Par inatten-
tion, nous l'avons assis dans les rangs
des radicaux en présentant les candi-
dats aux élections communales.

M. Robert Comtesse n'a pas re-
tourné sa veste. Il est et il restera so-
cialiste !

RWS

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Rendons à César...
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Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité.

' Il vous donne aisance et assurance.

Confection sur mesure industrielle pour
dames et messieurs. \

Belle collection de tissus en magasin.

* Société de services cherche pour
son département du personnel
une

secrétaire
expérimentée

apte à assumer des responsabili-
tés et à faire preuve d'initiative.

La place à repourvoir requiert
une personne aimant un travail
varié, de bonne culture générale,
ayant un contact humain agréa-
ble et ayant de bonnes connais-
sances d'allemand.

Ecrire sous chiffre 28-900101 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

DEMAIN Hj10% I
dans les _B_i_P

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets S r̂exceptés) ^W

RESTAURANT DU VALLON DE SAINT- IMIER
cherche

tenancier
Entrée en fonction: octobre 1980 ou date
à convenir
Prix de location sans concurrence.
Facilités de reprise.
Ecrire sous chiffre 06-125506 à Publici-
tas SA 2610 Saint- Imier

Fabrique de boîtes de montres
du canton du Jura

cherche à entrer en relation
avec

MODÉLISTE
Ecrire sous chiffre 14-
900 073 à Publicitas SA,
2800 Delémont.

Entreprise de maçonnerie et de
génie civil
cherche

UN SERRURIER
suisse ou étranger avec permis an-
nuel, ayant quelques années de prati-
que et capable de diriger une petite
équipe.

Pour tous renseignements, télépho-
ner à l'entreprise F. Bernasconi &
Cie, 2206 Les Geneveys-s/Coffrane.
Tél. 038/57 1415
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Nous cherchons

CONTREMAITRE-MAÇON
MAÇONS QUALIFIÉS l
MANŒUVRES DE

j CHANTIER
Entreprise A. TURUANI !
Draizes 75
2006 Neuchâtel j
Tél. 038/3163 22 I
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Restaurant
Beau-Rivage «Chez Pepi»
G. Moscato |
2000 Neuchâtel, TéL (038) 25 47 65 j
engage pour sa terrasse i

sommelier |
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Illustration^ modèle GL

Jetta: le modèle de l'avenir!
Dynamique, économique, fonctionnel. gatif du plan des roues, garantie d'une Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de giĝ ufe^̂ ^̂ el̂ .̂tiori

grande stabilité de trajectoire. garantie antirouille; lande garantie tota- N0m°etad;esse; 88
le,sans limitede kilométrage;2ansdepro- 

Tels sont les attributs majeurs du véhicule 
Une fois encore/ VW combIe ainsiune |a. faction Intertours-Winterthur,- une valeur NPe„ocollté! 

conçu pour I avenir, de la nouvelle Jetta ! 
étendant du même coup sa vaste de revente é,evée' 

due a Ia haute ^ua,lté M*. d.dé=o»p«* *«**«. *Cette IO ie VOiture, amie de la famille, On CUn6
' 

e[«naan' "U l'lClllC ^UU H SU 
. yW AMAG, Automobiles et Meta» SA, 5116 Schlnznach-Bad.

i. 1 i -ij • i i ¦!>. • gamme de modèles éprouvés, a la pointe 
I attendait depUIS longtemps. La VOlla qui a. , . , . ' Leasing AMAG pour entreprises et commerces:

, , ,. .' i I I .«.„ dU progrès technique. pourtoutrenseignement,tél. 1056143 0101.recule les limites de sa classe, nouvel éta- K a " p "" x 9

Ion pour les années à venir. . , ¦ .. , . ¦ ^^V^X _^ ._ÉffJ__ ._*K La Jetta, c est vra i, repond a toutes les exi- /ATI\ ffTr̂ f^MuV îgences auxquelles est soumise une voiture Î TÂ^#J %\*l_____r V# n
Ses traits dominants: son coffre en décro- des années 80. N̂ A r̂ ĵ^^^̂ ^^F 5
chement, sa ligne cunéiforme, son train de jetta 1300 cm3 60 ch 144 kW)- 5116 Schinznach-Bad œ

roulement haute sécurité,\son maxi-coffre Les automobilistes les plus critiques le re- jett° 1500 cm3! 70 ch 151 kwi/ : "T-r. 7~~T^> ¦
de630 litreS/ satraction avantàdéPortné- connaîtront! Ma_____ 110 ch (si kwi. Economisez de I essence, en vw

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.*F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823. «O^ITI-: «INT IMIER . G«,
MB

LE LOCLE » Garage Inglin. suce A. Pando.fo. tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÊMONT : Garage du Bémonf, P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER . Garage

Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Société financière disposant d'im-
portants moyens, cherche à acqué-
rir dans le canton de Neuchâtel,
particulièrement à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle, des

immeubles
de bon rendement
neufs de conceptions récente, an-
ciens à rénover ou anciens déjà ré-
novés.
Ecrire sous chiffre 87-366 aux An-
nonces Suisses SA., case postale
2001 Neuchâtel.

ffj ING. DIPL. EPF FUST ^É

[ Des machines S
I à laver de faible B

m encombrement ¦
I sont des appareils entièrement ffj
I automatiques qui contiennent ffj
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- ffj
I rent qu'environ 40 cm de large, ffj¦ 60 cm de profond et 65 cm de ¦
I haut- ¦

M Nouveau: avec I
I tumbler incorporé S
I Raccordable partout et ne le ffj
I cédant en rien aux performan- ffj
I ces et à la longévité des grosses ¦
I machines entièrement auto- S

ff_ matiques. ffj
I MIELE, ELECTROLUX, AEG. ffj
I ADORINA, NOVAMATIC, VJm H°PVER- cnes- IKl Aux prix FUST B

9| Choux-de-Fondi: Jumbo Tél. 039/26 68 65 ff2H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 gM
Ŵ LV Lausanne, Genève, Etoy.Vlllars-sur-Gléne _̂W

P̂̂  ̂ et 36 succursales __^^y

Horlogerie de précision SA,

cherche pour entrée à convenir

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.

A louer, dès le 1er juillet 1980, Léopold-
Robert 114: < ^..ù..â
bel appartement
comprenant 1 chambre, 1 cuisine et -
WC-douche. Loyer mensuel Fr. 317.-,
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2354 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 2 pièces
vestibule, cuisine, salle de bains, dépen-
dances. Tout confort.
Loyer mensuel charges comprises,
Fr.330.-

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, téL 039/23 73 23.

( *̂  ̂ ^

A VENDRE
Près de la Place du Marché

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant un magasin, 2 stu-
dios, 2 appartements de 5 pièces.
Confort. — Nécessaire pour trai-
ter Fr. 30.000.—
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

BQx^̂ E—^^^jfl „_Tv_ '̂̂ ^ 3̂fl

Wmm Vf Tarn¦*22_____f ïMéEMàMEMEII

RENAULT 6 TL 1100
50000 km. Fr.4 500.-
SIMCA 1100 Spéciale

50000km. Fr.4500.-
ALFA SUD gris met.

44 000 km. Fr.5 300.-

cherche ^"***̂  ̂^*̂ *̂

personnel
masculin

Faire offres ou se présenter : rue des Champs 21 i
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 52 52.

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
régleur sur tour Ebosa
polisseurs-meuleurs
sur boîtes or
Se présenter sur rendez-vous à

CRISTALORSA
19, rue du Ravin tél. (039) 22 15 41

2300 La Chaux-de-Fonds



Corgémont : comptes favorables pour l'exercice écoulé
• DISTRICT DE COURTELARY »

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal, sous la présidence
du maire M. Fernand Wirz, a traité
des affaires suivantes:

Comptes 1979. - l'exercice financier
municipal de 1979, s'est soldé par un
excédent des produits. Ce résultat fa-
vorable est dû pour une part à cer-
tains travaux qui n'ont pu être réalisés
et d'autre part à des recettes fiscales
plus élevées que prévu, ainsi qu'à un

meilleur rendement de l'exploitation
forestière que celle ayant été envisa-
gée. Les citoyens seront appelés à rati-
fier l'attribution du montant excéden-
taire.

Ancien collège. - au cours d'une
séance avec l'architecte M. Silvio Ca-
sagrande, le Conseil municipal a pris
un certain nombre d'options au sujet
de l'élimination de la partie nord-
ouest de l'ancien collège, qui abritait

les toilettes. Cette aile sera démolie.
La cour actuelle sera aménagée avec
une rampe devant permettre aux per-
sonnes invalides de se rendre au Bu-
reau municipal au moyen d'une chaise
roulante.

Un nouveau groupe de deux toilet-
tes sera incorporé à chaque étage de
l'édifice. Au rez-de-chaussée, deux toi-
lettes publiques, dont une pour invali-
des, seront accessibles en permanence
depuis l'extérieur.

Le projet sera présenté aux citoyens
lors de la prochaine assemblée munici-
pale.

Ecole primaire. - M. Charles
Brandt (rad) a été nommé membre de
la Commission de l'école primaire, en
remplacement de M. Milo Busche, dé-
missionnaire.

Bâtiments scolaires. — dans les bâ-
timents scolaires primaires, il sera
procédé à une révision de citerne et à
la transformation de certaines condui-
tes, ainsi qu'à l'étude de mesures des-
tinées à diminuer la consommation
d'énergie. Il y a également lieu de dé-
velopper encore le système des vannes
thermostatiques déjà appliqué notam-
ment dans l'ancien collège et de défi-
nir si d'autres mesures peuvent encore
être prises dans le sens général d'éco-
nomies de consommation énergétique.

Ecole des Près de Cortébert. -
après avoir entendu un rapport de M.
Willy Liechti, le Conseil municipal a
adopté le principe de l'adhésion de la
municipalité de Corgémont au Syndi-
cat des communes pour l'Ecole des
Près de Cortébert. Le règlement a été
adopté et M. Willy Liechti, responsa-
ble des écoles, qui a assisté depuis le
début aux pourparlers entre les
communes intéressées a été désigné en
qualité de délégué de la municipalité
de donner sa ratification à ces proposi-
tions.

Assemblée municipale. - la date
de l'assemblée municipale de prin-
temps a été fixée au lundi 19 mai pro-
chain. Le tractanda est établi ainsi: 1.
Procès-verbal; 2. Comptes de l'exer-
cice 1979; 3. Discuter et adopter le
crédit pour l'aménagement de la par-
tie sanitaire de l'ancien collège; 4. Dé-
cider de l'adhésion au Syndicat des
communes pour l'Ecole des Près de
Cortébert; 5. Décision au sujet de
l'initiative communale en faveur dab
mâiiïtîeh de la qualité de membre dè°
la municipalité dans l'ADIJ et dans
Pro-Jura; 6. Discussion et décision sur
l'adhésion de la municipalité à la
Chambre économique et à l'Office tou-
ristique du Jura bernois; 7. Statuer
sur la vente et sur un échange de ter-
rain entre la municipalité et l'entre-
prise Kocher Frères; 8. Divers.

Route du Quart-dessous. - en-
suite de la dépense trop élevée occa-
sionnée par la remise en état en pa-
vage de la route du Quart-dessous en-
tre le passage à niveau et le pont sur la
Suze, le Conseil municipal a décidé de
poursuivre les travaux de réfection
par la pose d'un tapis bitumineux et
l'élargissement de la route sur quel-
ques dizaines de mètres. Une décision
sera encore prise pour le secteur en-
core pavé allant des lignes de chemin
de fer jusqu'à la façade sud de la
ferme de M. W. Tschannen.

Moto-Club. - donnant suite à une
demande du Moto-Club, le Conseil
municipal rencontrera une délégation
de cette société en présence de l'ingé-
nieur forestier M. François Gauchat,
afin d'examiner les limites du tracé
que la municipalité est toujours dispo-
sée de mettre à la disposition des spor-
tifs, dans la région du Trou, à l'est de
la ferme de La Tuilerie. On sait que
l'exploitation de cette piste dépend
d'une autorisation de la direction can-
tonale de la police. Cette autorisation
est pendante ensuite d'une opposition
des milieux forestiers pour atteinte à
l'environnement. Il apparaît qu'une
entente pourrait toutefois intervenir
entre les parties, si le tracé primitive-
ment attribué à l'entraînement des
motards est effectivement respecté.

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

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

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

4140 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 411218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - 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 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

Pharmacies: 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.

Un «sentier d'initiation à la viticulture» inauquré
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Entre Douanne et Gléresse

La Société du Musée de la vigne de
Gléresse avait aménagé au printemps
1979 un «sentier d'initiation à la viti-
culture» entre Douanne et Gléresse,
au bord du lac de Bienne, en instal-
lant en particulier des pann eaux don-
nant toutes sortes de renseignements
sur la culture de la vigne.

Ces panneaux étaient cependant ré-
digés en allemand seulement, et Unité
bernoise a décidé de les traduire,
«afin d'améliorer la compréhension
entre Romands et Alémaniques».
L'inauguration de la version fran-
çaise de cette «initiation à la viticul-
ture» a eu lieu samedi.

Les panneaux sont au nombre
d'une vingtaine environ, et donnent
une quantité de renseignements très
divers sur la viticulture. Ils évoquent
par exemple l'étendue du vignoble ber-

nois (250 hectares, dont 230 sur le ver-
sant sud du lac de Bienne), les condi-
tions de culture - différentes de celles
des pays méridionaux — la répartition
des différents cépages cultivés sur les
coteaux du lac de Bienne (70pour cent
chasselas, 25 pour cent pino t noir), le
rendement moyen du vignoble, les ma-
ladies de la vigne, etc.

Plusieurs panneaux n'ont pas dû
être traduits: leur message est en effet
d'ordre pictural (images et photos).

Expliquant la démarche d'Unité
bernoise, son président Yves Monnin
a déclaré à l'ATS qu'il n'était «pas
nécessaire de faire uniquement des
actions politiques, et c'est pourquoi
Unité bernoise, mouvement politique,
s'est attaché à cette tâche, estimant
que cela en valait la peine», (ats)

Grâce a un courageux septuagénaire

Un fait divers qui aurait pu
tourner en véritable drame s'est
produit, jeudi  dernier, vers 11 h. 30
dans le village de Cormoret, près
du pont de l'Etoile. Sans l'interven-
tion courageuse d'un Meunier re-
traité, âgé de 75 ans, un bambin de
2 ans se serait noyé dans la Suze.

Philippe-André Sulzmann, qui a
fêté  ses 2 ans au mois de janvier
dernier, s'amusait sous les yeux de
son père près du po ulailler joux-
tant le domaine agricole familial
sis au. centre du village de Cormo-
ret, mais à peu de distance de la
Suze. Echappant soudain à la sur-
veillance paternelle, le bambin se
lança à la poursuite d'une poule.
Après l'avoir attrapée, il tenta de
la lancer dans le cour d'eau tout
proche, mal lui en pris puisque sa
manœuvre devait le déséquilibrer

et le projeter à l'eau. Par chance,
M. Charles Baer, meunier retraité,
âgé de 75 ans et habitant une mai-
son voisine avait observé la scène,
n'écoutant que son courage, le sep-
tuagénaire se jetta à l'eau pour
tenter d'attraper l'enfant qui tour-
billonnait déjà dans le courant —
assez fort  à cet endroit — de la
Suze. La tentative de M. Baer ne
resta pas vaine et il put — malgré
son âge et le fro id  de l'élément li-
quide - ramener l'infortuné petit
enfant sur la berge. Après avoir
appelé au secours, deux personnes
du quartier arrivèrent pour aider
M. Baer à sortir du lit du cours
d'eau et réconforter le retraité et
l'enfant. Tous les deux en ont été
quitte pour une grande peur et un
début de refroidissement.
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Bambin sauvé de la noyade à Cormoret
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Ce ne sont que quinze paroissiens
qui se sont rendus à la convocation du
Conseil de paroisse afin d'accepter les
comptes de l'année passée. Les débats
ne retinrent pas longtemps les partici-
pants. Après la rénovation totale du
temple, les comptes bouclent très fa-
vorablement, le compte d'exploitation
présente 126.965 fr. 30 aux recettes et
125.193 fr. 55 aux dépenses, ce qui
laisse un excédent de recettes de 1771
fr. 75. Au bilan, nous relevons uh actif.
de 59.597 v̂ et un passif de 24.462 fr.
45. La fortune a ainsi augmenté de"
2377 fr. 90. Ces comptes ont été adop-
tés sans discussion.

Il y avait lieu de nommer deux délé-
gués au Synode du Jura bernois. En
effet, de nouvelles dispositions canto-
nales en la matière prévoient cette no-
mination pour quatre ans. M. Jean
Béer, président du Conseil de paroisse
et Mme Bueche sont désignés à cette
fonction à l'unanimité.

Le Conseil de paroisse proposait
l'achat' de 60 chaises pour compléter le
mobilier du temple. L'assemblée vote
sans discussion cette dépense. Après
les remerciements et les vœux d'usage
le président peut clore cette assemblée
avant midi et inviter les participants à
une petite réception «apéritive». (ba)

Assemblée de la paroisse
réformée
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TAVANNES

C'est hier qu'a eu lieu la Foire de
printemps à Tavannes qui s'est dérou-
lée par un temps assez frais. Il y a eu
une affluence moyenne, (kr)

Petite foire

Assemblée générale de
l'Association des forestiers

Faisant suite à la décision prise le
30 janvier dernier de se constituer en
association, les ingénieurs forestiers,
gardes forestiers et forestiers-bûche-
rons du Jura bernois ont tenu leur as-
semblée générale vendredi 11 avril
1980, à Sonceboz. Tout d'abord, l'as-
semblée s'est levée pour observer une
.minute de sflence,ejt^in.&nQîre, de M.
Edgar Girod, décédé la veille à Fônte-
' net. M? Girod éMt lë̂ ddj^hnbrî ïêiile-
ment en âge, mais aussi en fonction,
puisqu'à 88 ans, il œuvrait encore
comme forestier de la bourgeoisie de
Pontenet. Puis le président, M. G. Gi-
rardin, procéda à la lecture des statuts
modifié selon les décisions prises en
janvier. Etant donné la jeunesse de
l'association, il n'y avait pas encore de
rapport présidentiel ni de comptes à
présenter.

La partie administrative fut suivie
de deux exposés agrémentés par d'in-
téressantes diapositives de l'ingénieur
du 13e arrondissement, M. F. Gau-
chat, sur la Finlande et ses forêts,
ainsi que du Conservateur des forêts
du Jura bernois, M. H. Ryter, sur les
différentes techniques d'abattage à
travers l'Afrique, du nord au sud. (rb)

L,a Finlande et ses
forêts

Dès lundi 21 avril, jour de la rentrée
scolaire, et pour trois semaines, les.
classes reçoivent trois jeunes collègues
récemment sorties des écoles normales
de langue allemande. Ces stagiaires
viennent se perfectionner en français
d'abord et en pédagogie pratique en-
suite. Elles logent au village et se fa-
miliarisent ainsi avec la population.
Espérons que cette expérience sera
fructueuse pour chacun des ensei-
gnants comme pour les élèves, (ba)

A l'école

TRAMELAN » TRAMELAN

Toujours dans le but de mieux faire connaître le passionnant hobby qu'est la
philatélie, la société locale mettait sur pied une exposition-bourse qui connut un
beau succès. Pas de marchands professionnels mais des collectionneurs venus de
la région et qui désiraient plus conseiller les nouveaux amateurs que faire des af-
faires mirobolantes. C'était donc une bonne occasion pour compléter sa collec-
tion à bon prix ou acquérir quelques conseils de ceux qui depuis de nombreuses
années se passionnent pour ce genre de collection.

Signalons aussi l'intéressante exposition de cartes postales de M. Chopard de
Saint-Imier où l'on pouvait découvrir quelques raretés et admirer de vieilles
vues de Tramelan. (texte et photo vu)

Rendez-vous philatélique

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Concert de la Chanson d'Erguel et de la Sainte-Cécile

Comme à l'accoutumée, les chœurs
de la Chanson d'Erguel et de la
Sainte- Cécile s'étaient réunis, samedi
soir au Centre paroissial Saint-Gœr-
ges à Saint-Imier, pour présenter un
concert annuel de choix. Une fois de
plus, l'union a fait la force des deux
formations, qui recueillirent les vifs
applaudissements des personnes pré-
sentes. Une partie récréative emmenée
dans une ambiance du tonnerre devait
conclure joyeusement une soirée fort
réussie.

De nombreuses personnes n'avaient
pas hésité à se déplacer pour écouter
la Chanson d'Erguel, dirigée par M.
Mario Chopard, et |a chœjyr jpixjte
Sainte-ÇêcMe, sous _> directioii de M.
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temps, M. Courvoisier, président de la
Chanson d Erguel, prononça les sou-
haits de bienvenue en l'absence de son
collègue du chœur mixte Sainte-Cé-
cile, M. Frauenknecht, retenu par ses
obligations professionnelles. Mais la
parole n'était pas aux discours. Le
chœur mixte Sainte-Cécile ne tarda
pas à enchanter le public grâce à trois
chants, dont notamment le fameux
«Danube bleu» avec le concours d'une
jeune pianiste, Mlle Stegmuller. Alter-
nant mélodies entraînantes et nostal-
giques, la Chanson d'Erguel présenta
quatre chansons très appréciées de
l'auditoire. Mais le public ne vibra
pleinement que lorsque les deux socié-

tés de chant s'unirent et interprétè-
rent tour à tour, sous la direction de
MM. Chopard et Perrotto (l'un des di-
recteurs se mettant au piano), quel-
ques chants viennois. «L'Auberge du
Cheval-Blanc» arrangée par M. Cho-
pard, devait connaître un tel succès
que la chanson fut bissée.

Bien partie, la soirée se termina
dans l'allégresse générale, grâce no-
tamment à la folle ambiance entrete-
nue par l'orchestre Emotion et sa
chanteuse Caria, (lg)

L'union fait la force

' Après trois ans d apprentissage auprès
"dtTHôtelLoewen à Granges", M. Olivier
Vuille, fils de M. et Mme Gaston Vuille,
a brillament réussi ses examens lui per-
mettant d'obtenir son certificat fédéral
de capacité de cuisinier. Après avoir sui-
vit les classes de l'Ecole primaire et se-
condaire de Saint-Imier, le nouveau maî-
tre-queue s'est initié aux rudiments de la
cuisine dans un établissement de Gran-
ges tout en suivant les cours profession-
nels à Bienne. M. Olivier Vuille a, par
ailleurs, reçut deux prix émanant respec-
tivement de la municipalité de Granges
et de l'Ecole professionnelle de Bienne
pour l'excellente moyenne (5,3) obtenue
lors des examens de fin d'apprentissage.
Après quelques jours de vacances
mérités, le lauréat s'en ira se perfection-
ner dans un hôtel zurichois, (lg)

Succès professionnel

SAINT-IMIER. - C'est dimanche 20
avril que le Père André Adatte, mission-
naire de Notre-Dame de La Salette, est dé-
cédé en France voisine. Le défunt était né
en 1935. La famille de M. et Mme Joseph
Adatte était venue s'installer à Saint- Imier
en 1953, venant de Saignelégier. Le Père
André Adatte n'avait pas vécu de longues
années à Saint-Imier; il s'était rapidement
consacré à sa vocation. Mais un mal incura-
ble devait l'emporter malgré une lutte cou-
rageuse, à l'âge de 45 ans. Le défunt sera
conduit à sa dernière demeure, à Saint-
Imier, jeudi après-midi, (lg)
- Après quelques jours de maladie, M,

Albert Hari est décédé dimanche, dans sa
75e année. Le défunt avait vu le jour le 5
décembre 1905, à Kien. En 1933, il épousait
à Sonvilier Mlle Olga Isler. Le couple eut la
joie d'avoir quatre enfants. Avant de béné-
ficier d'une retraite méritée, M. Hari avait
travaillé en tant que magasinier durant de
longues années chez Longines. En 1975, il
devait — avec son épouse - venir habiter
Saint-Imier, venant de Sonvilier. Les der-
niers honneurs lui seront rendus ce jour, à
La Chaux-de-Fonds. (lg)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER

FEVRIER
Naissances

2. Erard, Mariève, Josette, fille de Pierre
Louis Paul et de Josette Maire, Les Breu-
leux. - 14. Hirschi, Rachel, fille de Henri,
Emile et de Christiane, Germaine Delé-
mont, de. Cortébert. — 20. Sauser Corinne,
fille de Jean, Arthur et de Maria Bolzi, du
Cerneux-Veuzil. - 21. Schlub, Tamara, fille
de Eric, Michel et de Christine, Françoise
Aeby, de Villeret. - 22. Tschan, Nicole, fille
de Eric, Robert et de Marie, Marguerite
Hagmann de Courtelary, Choses. - 25. Go-

mez Nicolas, fils de Gilbert, José Marie et
de Schafroth Aliette Suzanne, St-Imier. -
25. Tucci, Gian Michèle, fils de Ciriaco et
de Giulia Pecoraro, de Tavannes. - 22. Fe-
rma, Alexandre, fils de Alves, adélio et de
Maeia, Emilia Martin da Devesa, des Breu-
leux. - 27. Martinez, Maria del Pilar, fille
de Antonio et de Maria, Teresa Hermida,
de Courtelary. - 28. Sanchez, Monique, fille
de Alfonso et de Loisa Martinez de Corgé-
mont. - 29. Boss, Sarah, fille de Claude,
Bernard et de Vérèna Tellenbach de Tra-
melan;

état civil 
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K_kp ,^__îi3^_s_5vSft^' j i^**! l H A ^ Ĵ^mT*r*wmm | -.y ^^'WHC ¦¦
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La Chaux-de-Fonds ••••••••••••••••• Demandez conseil à nos spécialistes et voyez notre exposition au 4e étage.
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ce téléviseur couleur Telefunken 8830 Pal-
Sécam avec télécommande infra à 32 programmes, écran 66
cm.
Son studio 10 watts. Technique modulaire à châssis
froid isolé du réseau pour votre sécurité, très faible
consommation de courant (90 watts)

et surtout un œil qui contrôle la lumière am-
biante et règle automatiquement contraste et
couleur de l'image pour une image parfaite. Ce mo- _Ak _P_\ Mb _^_
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DÉCOLLETEUR
qualifié, capable de faire des mises en train sur
décolleteuses Bechler AS 7 et d'assumer la
production d'un groupe de machines.
La possibilité est offerte de reprendre la res-
ponsabilité de l'ensemble du parc d'une qua-
rantaine de machines dans un délai d'environ
6 mois.
Nous vous prions de présenter votre offre à:
ED. EGGER SA, 10, rue Girardet,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 3119 38,
ou entre les heures de travail au (039)
23 63 65.

A vendre

chiots Epagneuls
français

bons chiens d'arrêt et de compagnie,
mâles ou femelles avec pedigree. Vacci-
nés.
S'adresser à J.-P. Rohrbach, Plein Soleil
16, 2740 Moutier, tél. bureau (032)
93 37 03, privé (032) 93 3194.
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La place de la Suisse dans le concert des nations
Journée officielle de la Foire suisse d'échantillons

La Foire suisse d'échantillons a son importance, a déclaré le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler lors de la journée officielle organisée hier à Bâle à l'occasion
de cette manifestation, car elle montre que la Suisse a les moyens lui per-
mettant de se maintenir dans la Communauté internationale. Cette position
cependant ne peut être maintenue que si nous introduisons des réformes là
où elles sont nécessaires, d'où les efforts tentés pour une réforme de la
Constitution et une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et

les cantons.

Saluant les pays hôtes en provenance
de trois continents, le chef du Départe-
ment de justice et police a précisé que la
tâche de l'économie est de «stimuler
dans tous les pays du monde la cons-
cience d'une destinée commune».

Parmi les hôtes d'honneur, les prési-
dents des deux Chambres fédérales
Hanspeter Fischer et Josef Ulrich se
trouvaient mêlés à diverses personnalités
tant suisses qu'en provenance des pays
voisins.

UNE TÂCHE À REMPLIR
M. Furgler a précisé que plus la Confé-

dération sera forte intérieurement, plus
elle sera en mesure de s'affirmer vis-
à-vis de l'extérieur et de remplir sa tâche
au sein de la communauté des nations. A
une époque où «les dictatures accompa-
gnent généralement d'hymnes à la paix
leurs attaques contre d'autres Etats...
l'essentiel est d'être prêt».

Au point de vue politique, a insisté le
conseiller fédéral, il importera donc, à
l'intérieur du pays, en Europe, dans les
organisations internationales et dans le

dialogue Nord-Sud dont le rôle est pri-
mordial, «d'allier la fermeté à la tolé-
rance et d'adopter une attitude consé-
quente tout en restant ouvert au dialo-
gue».

UN POINT DE RENCONTRE
Le directeur général de la foire, M.

Frédéric Walthard s'est plu à relever les
efforts entrepris afin de faire de l'exposi-
tion et de la ville de Bâle «un point de
rencontre de la Suisse avec le monde, et
du monde avec la Suisse». Il a également
exprimé sa conviction qu'un tout harmo-
nieux pourra trouver la force de surmon-
ter les problèmes de notre temps et que
seule la continuité dans l'effort peut
nous rapprocher d'une véritable coexis-
tence pacifique. Cet effort, se concrétise,
selon M. Walthard, dans la fidélité des
exposants ou dans les 50 ans de présence
à la Foire de l'industrie horlogère.

ELOGE DE GRÛN 80
Le président du Conseil d'administra-

tion de la Foire, le conseiller d'Etat bâ-
lois Edmund Wyss a, quant à lui, profité
de l'occasion pour faire l'éloge de Griin
80 et d'en souligner l'importance pour
Bâle et sa région, (ats)

Vacances: le Suisse préfère son pays
Selon un récent sondage publié dans

le dernier «Bulletin» du Crédit Suisse,
notre pays reste en tête des destinations
citées par les Suisses comme but de va-
cances pour les douze prochains mois.

La moitié des personnes interrogées
s'est prononcée dans ce sens (contre 46
pour cent l'an dernier) avec par ordre de
préférence les Grisons, le Valais et le
Tessin. A noter que les femmes donnent
plus nettement la préférence à notre
pays que les hommes: 54 pour cent con-. ,
tre 47 pour cent, que les Romands vont
plus volontiers à l'étranger que les Suis-
ses alémaniques mais que ces derniers
voyagent en fait plus souvent.

Pour l'étranger, la préférence va net-
tement à l'Italie et à la France qui réu-
nissent à elles seules 30 pour cent des in-
tentions exprimées. Autrement dit, une
personne sur trois entend y séjourner.
Mais l'Espagne (y compris les îles), l'Au-
triche, la Grèce et les Etats-Unis conser-
vent également les faveurs du public.

Le moyen de transport le plus utilisé
devrait à nouveau être l'automobile.
Plus de la moitié des persorinesinierrq -
gées ont déclaré vouloir s'en servir, tant
en Suisse qu'à l'étranger. Viennent en-
suite le chemin de fer et l'autocar.

A noter enfin que le budget moyen par
famil le  pour les vacances est d'environ
1900 francs, (ats)

Les députés saint-gallois remis à Tordre
Absentéisme parlementaire

Le président sortant du Grand
Conseil saint-gallois, M. Léo Duft (pdc)
n'a pas mâché ses mots hier à l'encontre
de ses collègues du Parlement cantonal.

«Vous m'avez fait  honte, lorsque des
classes scolaires assistaient de la tribune
à nos débats», a déploré leprésident, en
condamnant par là tant les nombreuses
absences et les conversations particuliè-
res pendant les séances: les bavardages
dans la salle sont parfois si bruyants

que les rapporteurs ne peuvent plus se
faire entendre.

Leprésident Duft a également stigma-
tisé les nombreuses absences. Un exem-
ple, alors que le Grand Conseil traitait
d'une motion signée par 100 députés
(plus de la moitié du législatif cantonal),
50 des signataires étaient absents,,25 te-
naient dans la salle même une conversa-
tion animée, 15 autres préféraient tire
leur journal. Seuls 10 intéressés partici-
paient véritablement à la discussion.

M. Léo Duf t  ne s'est pas arrêté là,
puisqu'il s'en est pris également au Gou-
vernement cantonal, pour les mêmes mo-
tifs. Pour une fois, dans la salle du
Grand Conseil saint-gallois, on aurait
entendu une mouche voler, (ats)

Les Alémaniques mieux pourvus que les Romands
Assurances-vieillesse autres que l'AVS

Selon un sondage réalisé auprès de
1000 personnes, 64% des Suisses dispo-
sent en plus de l'AVS, d'une assurance-
vieillesse professionnelle ou privée, 47%
des personnes interrogées ont déclaré
qu'elles étaient déjà affiliées à une caisse
de pension.

Une comparaison par régions permet
de constater que 69% des Alémaniques
disposent d'une assurance-vieillesse (ou

ce qui en tient lieu) en plus de l'AVS,
55% des Romands et 41% des Tessinois.

Près d'une personne interrogée sur
deux est affiliée à une caisse de pension
purement d'entreprise, les hommes sont
au-dessus de cette moyenne avec 53%, les
Alémaniques aussi avec 53%, les Ro-
mands étant au-dessous de la moyenne
avec 34% et les Tessinois avec 26%.

Sur dix personnes actives, trois dispo-
sent d'une assurance-vieillesse privée.

LES JEUNES SONT PRÉVOYANTS
Par classe d'âge, près de la moitié de la

jeune génération (15-34 ans) a déjà pensé
à la prévoyance-vieillesse, trois quarts
des personnes âgées de 35 à 74 ans ont
déjà entrepris quelque chose pour leur
vieillesse, affiliation à une caisse de pen-
sion ou prévoyance privée, (ats)

Mme Francesca Pometta, la seule femme
de Suisse à avoir le titre d'ambassadeur,
a été l'hôte du Cercle lausannois de la

presse, (asl)

La seule femme
ambassadeur de Suisse
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A la suite d'une imprudence

Hier vers 10 heures, le feu a éclaté à la ferme des Biolies, à
Concise, chez M. Arthur Hermès. Le fils du propriétaire, âgé de 51
ans, avait fait de la peinture dans l'atelier attenant. Il nettoya un
pinceau avec de l'essence, liquide qu'il transvasa ensuite dans un réci-
pient en matière plastique. Voulant brûler le tout, il le Jeta dans un
fourneau. Au moment où il levait le couvercle, il se produisit un souf-
fle et le feu se communiqua à des matières inflammables à proximité.

L'atelier s'embrasa et le feu prit au toit de la ferme et à l'inté-
rieur de la grange. Le rural et l'atelier ont été détruits et l'habitation
est fort endommagée. Le bétail a pu être sauvé, mais un cheval est
resté dans les flammes. Personne n'a été blessé. On estime le montant
des dommages à 100.000 francs.

COLLISION EN CHAINE SUR
L'AUTOROUTE DU LÉMAN

Une collision en chaîne entre douze
véhicules s'est produite vers minuit
vingt, hier, sur la chaussée montagne
de l'autoroute du Léman, entre Ve-
vey et Chexbres, à la suite de la for-
mation subite de verglas. Il n'y a pas
eu de blessé. En revanche, les dégâts
sont importants.

TERRIBLE EMBARDÉE
EN ARGOVIE: DEUX MORTS

Un grave accident de la circula-
tion a provoqué la mort de deux
personnes lundi soir entre Mattau
et Oberhofen, dans le canton
d'Argovie. Le conducteur a perdu
le contrôle de son véhicule alors
qu'il passait à proximité d'un
chantier. Déporté sur la gauche
de la route, son véhicule est allé
heurter une station de pompage.
Deux des cinq occupants de la
voiture ont été tués sur le coup.
Deux autres ont été grièvement
blessés. Le conducteur, quant à
lui, souffre de légères blessures.
Les deux victimes sont âgées de
19 ans. Il s'agit de M. Herbert
Maerki et de M. Urs Keller.

ZURICH ET GRISONS:
BEAU COUP DE FILET

Les polices zurichoise et grisonne
ont mis fin, en collaboration, à l'acti-
vité délictueuse d'un quatuor formé
de trois Suisses et d'un Italien. Dans
la branche du commerce automobile,

notamment par la falsification de 24
permis de conduire, cette bande a à
son actif des escroqueries estimées à
64.000 francs. On lui attribue égale-
ment un hold- up chez une personne
de connaissance, à Horgen (ZH), où
elle déroba argent liquide et bijoux.

BOMBE A KLOTEN:
L'ENQUÊTE PIÉTINE

La bombe trouvée lundi sur
l'aéroport de Zurich-Kloten, et
qui a explosé lors de son désa-
morçage par les spécialistes, a
causé pour quelque 25.000 francs
de dégâts dans le «bunker de se-
curité» de l'aéroport et dans un
bâtiment contigu.

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a communi-
qué hier après-midi qu'aucun élé-
ment nouveau n'est connu dans
cette affaire. L'enquête conduite
par le Ministère public de la
Confédération se poursuit.

L'Office criminel de la Républi-
que fédérale allemande à Wiesba-
den a accusé réception de la de-
mande d'informations des autori-
tés suisses. L'état actuel de la re-
cherche n'autorise aucune révéla-
tion sur la personne du citoyen al-
lemand arrêté, pas plus que sur
son voyage, son moyen de trans-
port, ainsi que sur le type d'explo-
sif utilisé ou la manière dont on se
l'est procuré, poursuit le commu-
niqué du DFJP.

(ats)

Une ferme en feu à Concise
En mars, 2597 chômeurs par-

tiels étaient inscrits aux Offices
du travail alors qu'on en comptait
4184 en février et 20.909 en mars
1979. L'ensemble des horaires de
travail a été réduit de 100.000 heu-
res en mars 1980, de 170.000 en fé-
vrier et de 830.000 en mars 1979.
1265 hommes et 1332 femmes en
étaient touchés le mois dernier
par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen de travail, la réduc-
tion était, en mars 1980, de 19%
contre 21% en mars 1979, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

253 entreprises ont annoncé du
chômage partiel en mars 1980
contre 377 en février 1979 et 700 en
mars 1979. 499 chômeurs partiels,
soit 19,2% étaient des étrangers
soumis au contrôle, alors qu'il y
en avait 479 ou 11,4% en février et
3968 ou 19% en mars 1979.

Le nombre de licenciements
pour motifs économiques est éga-
lement en baisse: 139 (44 hommes
et 95 femmes) en mars 1979 contre
303 en février et 520 en mars de
l'année passée, (ats)

Forte diminution
du chômage partiel

A nos lecteurs de juger
Départ prochain de Denis Barrelet

Rien ne dérange autant que la
vérité, rien n'est plus exaltant
que la liberté. Ce sont là les deux
ailes d'un même oiseau-

Qu'une plume tombe et voici
le haut vol déséquilibré?

On aboie fort aux basques de
«L'Impartial», ces jours, parce
que nos chemins se sépareront
cet été avec notre correspondant
parlementaire à Berne, Denis
Barrelet.

La décision est importante en
raison de la place que notre colla-
borateur a pu se tailler dans la
presse suisse, en toute indépen-
dance, par ses articles, dès ses
débuts dans le journalisme, à
«L'Impartial» en 1973. Cette co-
habitation passionnante n'a pas
toujours été facile, il faut féliciter
Denis Barrelet pour son fort tem-
pérament, mais aussi la société
éditrice, ce qui ne va pas forcé-
ment de soi I

Nous n'avons pas à masquer
qu'une incompatibilité d'humeur

tenace, datant de plusieurs an-
nées, a conduit le Conseil d'admi-
nistration à prendre la décision
de se séparer de notre confrère.

Il s'agit là d'un problème in-
terne à notre entreprise qui, res-
pect étant dû aux lecteurs, de-
vait être porté à la connaissance
du public à la fin du mandat de
notre correspondant, lequel pour-
suivra ses activités à «24 Heu-
res» dès le 1er août prochain.

La presse et les média sont sur
le qui-vive s'agissant de la liberté
d'expression, le journal «La
Suisse» suivi par la Radio ro-
mande, a traité l' annonce de ce
départ prochain sur un ton émo-
tionnel, suspectant l'indépen-
dance rédactionnelle future de
notre journal.

A ces supputations gratuites,
nous opposons le seul démenti
possible: notre travail quotidien.

Nos lectrices et nos lecteurs en
sont et resteront juges. \

Gil BAILLOD

Après la polémique engagée par «La Suisse» et le commentaire
d'une légèreté déconcertante de la Radio romande, mettant en cause
nos relations avec notre rédacteur en chef d'une part, et l'indépen-
dance de la rédaction d'autre part, nous tenons à réaffirmer notre en-
tière confiance à Gil Baillod et à son équipe rédactionnelle.

Le cas évoqué ci-desus n'est qu'un incident de parcours comme il
en arrive dans toute entreprise. Il ne modifie en rien la liberté
d'expression de notre rédaction.

Au nom de l'Editeur
Roger VUILLEUMIER,
directeur général

Retour de Chine d'une mission suisse

La délégation suisse qui s'est ren-
due récemment en République popu-
laire de Chine dans la province du
Sichuan a pu accomplir sa mission
dans d'excellentes conditions, a-t-
elle annoncé. Elle était dirigée par le
conseiller aux Etats Edouard Debe-
taz (rad-VD) et comprenait des re-
présentants de plusieurs branches
économiques de notre pays.

Elle a été chaleureusement accueillie
et a pu s'informer du potentiel économi-
que du Sichuan. Elle a présenté l'écono-
mie suisse à ses hôtes et examiné avec
eux les moyens de développer les échan-
ges avec cette grande province chinoise
(570.000 km2), dont la population est
d'environ 100 millions d'habitants.

M. Zhao Zijang, qui avait effectué une
visite en Suisse en juin 1979 comme pre-
mier secrétaire de la province et qui est
aujourd'hui membre du comité perma-
nent du Bureau politique et vice-premier
ministre de Chine, a tenu à s'entretenir
personnellement avec la délégation
suisse. Il a souligné que la richesse du Si-
chuan en personnes et en ressources na-
turelles et le niveau technique élevé de la
Suisse constituaient des données de base
favorables au développement des rela-
tions économiques entre les deux pays.

Diverses visites ont été effectuées et
des entretiens nombreux et approfondis
ont , eu, heu avec tes* représentants des
autorités ' de la province et des deux
grandes villes de Chengdu et de Chong-
qing, ainsi qu'avec plusieurs représen-
tants d'offices et d'entreprises, (ats)

Vers une collaboration économique avec le Sichuan

Après des licenciements
à Yverdon

Au cours de leur assemblée annuelle
tenue vendredi à Yverdon, les représen-
tants de la section locale de la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) ont voté une ré-
solution concernant les licenciements
survenus dns l'entreprise Bolex Interna-
tional SA, à Yverdon.

Selon eux, la direction de Bolex n'a
pas tenu sa promesse que le personnel
pourrait être replacé dans les plus brefs
délais. Il n'y aurait eu ni dialogue, ni in-
formation préalable entre la direction et
le personnel.

«L'absence de convention collective de
travail permet à l'entreprise de pratiquer
une politique uniquement patronale,
sans tenir compte des intérêts des tra-
vailleurs». La FTMH s'insurge contre
«de tels procédés», le caractère interna-
tional de la société incriminée n'excluant
pas le dialogue avec un syndicat natio-
nal, (ats)

Protestation syndicale

L'ACTUALITÉ SUISSE * ^ L

Bibliothèque et archives
fédérales

Une commission du Conseil des Etats,
que préside M. Roger Schaffter, démo-
crate-chrétien du Jura, a approuvé un
crédit de 30,79 millions que le Conseil
fédéral propose d'octroyer pour des pro-
jets de construction. Il s'agit de
construire de nouveaux locaux d'entre-
posage pour les Archives fédérales et la
Bibliothèque nationale, ainsi que de
transformer un immeuble administratif
de manière qu'il puisse recevoir tous les
services de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement.

Enfin, les travaux sont destinés à sa-
tisfaire aux besoins en abris pour les per-
sonnes et pour la protection des biens
culturels de ces trois offices et de l'orga-
nisme de protection d'établissement,
(ats)

Nouveaux locaux
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LAUSANNE. - Le groupe Interfood
(Suchard-Tobler), l'un des «grands» du
chocolat, avec un chiffre d'affaires an-
nuel de plus de 1,2 milliard de francs
pour ses sociétés en Suisse et dans vingt
pays étrangers, a inauguré hier à Lau-
sanne son nouveau centre, édifié à l'ave-
nue de Cour, sur l'emplacement de l'an-
cienne Ecole hôtelière. L'ouverture offi-
cielle a été prononcée par l'ancien
conseiller fédéral Nello Ceho, président
du Conseil d'administration, en présence
de M. Georges-André Chevallaz, prési-
dent de la Confédération.

BERNE. - Le Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie a rejeté une plainte
déposée par un procureur de district
du canton de Zurich contre une émis-
sion de la TV alémanique consacrée
à la détention préventive.

BELLINZONE. - Le Grand Conseil
tessinois a élu lundi, à l'ouverture de sa
session de printemps, un nouveau prési-
dent pour l'année 1980-1981. Il s'agit du
secrétaire syndical socialiste Edgardo
Chiesa qui succède à ce poste au radical
Massimo Fini.
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A louer, rue de la Balance
appartement
de 3 chambres Fr. 300.-, immédia-
tement ou à convenir.
rue du Parc
appartements
de 2 et 3 chambres, tout de suite ou
à convenir.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. (038) 24 58 24
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A vendre
à 2 km. du centre de Neuchâtel

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

Fabrique de boîtes
cherche pour date à convenir

UN CHEF
CONTRÔLEUR

javec expérience de la boîte de
qualité
Poste à responsabilité pour
personne ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre AB 9931 au bureau de
L'Impartial.
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UNIVERSO SA No 30
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la confection de petits appareils et mécanique moyenne.
Nous demandons des mécaniciens ayant une solide connais-
sance de leur métier.

Faire offre ou se présenter à:
UNIVERSO SA No 30
30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06

Entreprise de moyenne importance dans le
domaine de la microtechnique cherche

COMPTABLE
ayant une formation commerciale complète (di-
plôme d'une école de commerce ou CFC) et si
possible quelques années de pratique.
Nous confierons à ce collaborateur des tâches
touchant
— la comptabilité financière
— budgets et décomptes budgétaires
— calcul de rentabilité
— gérance des immobilisations
— contact étroit avec les responsables des

projets
— l'administration des achats et des ventes.
Le poste requiert de l'aisance dans les contacts
humains, de l'initiative, de la souplesse ainsi
que de bonnes connaissances d'allemand.

Les personnes intéressées à ce poste à
responsabilités sont priées d'envoyer leurs
offres sous chiffre 28-900103 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

-1 |

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

FRAPPEURS
SUR CADRANS

qualifiés et consciencieux
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

¦



LA SUISSE Générale
Assurances

Un partenaire
compétent et compétitif

pour vos assurances

TRANSPORT
Agence générale P.-A. Bôle

L.-Robert 58 - Tél. (039) 23.09.23

Pendules et pendulettes: toujours les préférées du public !
Horlogerie de gros volume: image du temps et de son époque

Voici un secteur qui abonde en possibilités et en promesses.
Pendules et pendulettes: simples, décorées avec sobriété ou riche-

ment ornées, elles sont là pour charmer le regard autant que pour dire
l'heure. A ce charme, le public n'est pas insensible: c'est pourquoi elles
restent les préférées des visiteurs, surtout non professionnels de la
Foire.

Et puis, quelques-unes emportent avec elles des rêves d'évasion
comme les chronomètres de marine rappelant les navires en bois, ou des
idées de coin de feu confortable, d'intérieurs de style, de riches récep-
tions. Les unes plaisent aux hommes, d'autres séduisent les femmes...

Il faut dire que leur volume se prête remarquablement à l'esprit
créateur des artistes, stylistes et artisans — selon qu'il s'agisse de
produits hautement classiques, comme les Neuchâteloises, par exemple,
dont la vogue n'est jamais démentie ou de réalisations où l'on joue sur
la pureté des lignes, les traitements de surface, l'accord des matériaux...

Pendulette de grand luxe: faite d une plaquette de cristal de roche, cloisonnée
d'or et de brillants (6 carats). Le mouvement mécanique huit jours, est à calen-
drier perpétuel. Entièrement ajouré à la main. Le ciel du calendrier lunaire est
fait de lapis lazuti... (Gérald Genta Genève)

Secteur abondant en possibilités et
en promesses disions-nous: année
après année, on assiste à la naissance -
parfois à la renaissance - de formes
variées à l'infini, faisant appel à des
techniques embrassant un champ
d'application sans borne.

LA MODE 80
Deux tendances opposées se dessi-

nent. Cela n'est pas un phénomène
nouveau dans le gros volume. D'abord
les classiques, flamboyantes, inspirées
des grandes réalisations des siècles

La mecartfquë u
se défèrtd feï£hw

Si les principales nouveautés de
l'industrie horlogère suisse se trou-
vent cette année dans le domaine -
eïx pleine expansion — de la montre
à quartz, qui représente plus de
25% de la production totale suisse,
le secteur de la montre mécanique
n'en reste pas pour autant inactif.
Quelles sont les nouveautés dans ce
domaine ?

Les plus frappantes sont celles
placées sous le signe de la «grande
horlogerie classique»: superbes
montres de poche de tous les types;
montres-squelette à porter au poi-
gnet, en pendentif ou dans le gous-
set; mini-pendulettes à mouve-
ment huit jours ou encore fines
montres-joaillerie. Dans cette caté-
gorie, mentionnons:
Q des montres-savonnette à gui-

chet: le retour d'un article qui
semblait avoir définitivement
disparu,

0 des montres de poche à calen-
drier perpétuel,

0 le mouvement type squelette le
plus plat jamais réalisé (1,39
mm.),

A une montre-bracelet avec un
cœur émaillé, égrenant les mi-
nutes.

Dans la montre mécanique auto-
matique, pas de nouveauté mar-
quante. Ce système a été porté à
un tel niveau technique qu'il n'y a
pratiquement rien à y changer. Ces
montres s'habillent à la mode ac-
tuelle, sans que rien ne les distin-
gue - extérieurement - des montres
à quartz.

Cependant la recherche techni-
que se poursuit toujours dans la
montre mécanique. C'est ainsi que
trois nouveaux calibres font leur
première à Bâle:
% un nouveau calibre 6% x 8", très

plat, avec seconde au centre,
0 deux très petits mouvements

5V6 x 6%": l'un d'eux, classique,
est destiné à la production en
grande série; l'autre est du type
«haute fréquence», 28.800 alter-
nances/heure ou 4 Hertz.

Ces nouvelles réalisations sont la
preuve que la montre mécanique
n'est pas entièrement délaissées au
profit des montres à quartz. Sur de
nombreux marchés, la demande de
tels articles est toujours supérieure
à celle des montres électroniques.

Réalisé dans la grande tradition de la
pendulerie de style voici un modèle
Louis XV à bronze massifs, coulés et
ciselés selon les méthodes artisanales
du 18e siècle. Décors peints à la main,
revêtus de vernis Martin. Cadran
émail véritable sur cuivre. Mouvement
8 jours, à sonnerie heures et demies
(Paul Buhré «Marquise de Pompa-
dour» Le Locle)

Le temps
des chronomètres

On a noté la présence à Bâle de
passablement de chronomètres â
quartz bracelet, des calibres ul-
tra-plats pour la plupart, en élé-
gants boîtiers.

L'année dernière, quelque
281.009 chronomètres ont réussi les
épreuves de contrôle officiel suisse
des chronomètres.

Dans le gros volume Arthur
Imhof SA,. La Chaux-de-Fonds
viennent en tête avec 273 pièces,
suivi d'Ulysse Nardin Le Locle, qui
fait sa rentrée avec une trentaine
de chronomètres - en quelques mois
c'est une performance - et de Mon-
tremo S.A. La Chaux-de-Fonds (18
pièces).

Oméga Bienne: 28.731 chrono-
mètres à quartz bracelets; Rolex
SA. Genève: 8704; Girard-Perre-
gaux S.A. La Chaux-de-Fonds:
3006 chronomètres-bracelets à
quartz; Certina à Granges: 480.
Sans parler des écoles d'horlogerie,
notamment du Locle.

Dans la montre mécanique à
balancier-spiral , Rolex a obtenu
à Bienne: 165.250 certificats offi-
ciels de chronomètres et à Genève:
51.275. Ebel SA. La Chaux-de-
Fonds a construit et obtenu des
certificats officiels pour 4399 piè-
ces. Lemania à L'Orient (filiale
d'Oméga), a réalisé pour sa part
3319 chronomètres mécaniques.

Dans le groupe GWC, Mido SA.
Bienne a fabriqué 11.891 chrono-
mètres certifiés, dans les grands dé-
posants citons encore Mildia S.A.
La Chaux-de-Fonds (1635), Wil-
helm & Cie SA. La Chaux-de-
Fonds (437) puis Rayville SA.
(SSIH) avec 391 pièces, suivis de
Juvenia La Chaux-de-Fonds, Ma-
tina Watch SA. Aedermannsdorf,
Schwarz-Etienne La Chaux-de-
Fonds, Nivada Granges, Interna-
tional Watch Co Schaffhouse, Lon-
gines Saint-Imier, etc.

Si le chronomètre à quartz prend
son essor, la version mécanique se
porte bienf '¦'- **u " -

iT .ri .i m niif^ J
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passés, avec leurs cabinets de style,
leurs cadrans émaillés, parfois à car-
touches, leurs ors à la feuille, leurs
bronzes, leurs décors peints à la main
sous verni translucide Martin...

Il y a aussi des classiques plus sévè-
res: pendulettes de voyage, d'officier,
avec leurs vitres de cristal biseauté.
Sévères mais attrayantes, incluant
souvent des complications de systè-
mes: grande sonnerie, répétition, ca-

Pendulette de grand style, cabinet en
métal massif, doré et laqué rouge
f l a m m é  (motifs de laque en forme de
flammes). Cadran métal à décors en
haut relief. Mouvement 8 jours à son-
nerie (Luxor, Le Locle)

Petite pendulette munie du mouve-
ment à quartz Imhof unique en son
genre avec sa fréquence de 4.194.304
vibrations à la seconde! Un mouve-
ment typiquement «horloger», malgré
cela... Boîtier en laiton massif doré lu-
nette à vis. Réveil sonnerie modulée,
calendrier jour-date....

lendners perpétuels, âges de la lune,
etc.. qui en font des pièces de collec-
tion de grand intérêt. Tout comme ces
exécutions nobles, en argent massif.

Les oiseaux chanteurs et les pendu-
lettes à automates réapparaissent, ré-
miniscence d'époques aimables... pour
les heureux, oisifs ou industrieux, mais
riches...

AJOURS ET MÉCANISMES
VISIBLES

L'attrait des mécanismes visibles
est très prononcé en une époque où

ÀUiant là rigueur du style Louis XIV à là souplesse du Louis XV, voici une
pendule ' dé cheminée Régence, signée Azura, Moutier. Cabinet recouvert
d'écaillé de tortue: un patient travail d'artisan rendu difficile par les formes
galbées du modèle ! A l'époque (1715-1723) seules une ou deux pendules sembla-
bles avaient pu être fabriquées à cause de cette exécution exceptionnellement
difficile !

Modèle têveil de table de la collection
Jean Roulet (Le Locle) avec mouve-
ment à quartz.

tout se passe d'une manière «ascepti-
que» au sein de circuits imprimés et de
microprocesseurs mystérieux.

par Roland CARRERA 

Ces mécanismes de sonnerie enche-
vêtrés aussi conservent leur mystère,
mais palpable celui-là où se devine la
main du constructeur, où se remarque
la beauté des leviers, des étoiles, des
ressorts et des rouages: une beauté
fonctionnelle.

Certaines pièces squelettes, styli-
sées, ajourées, correspondent à de vé-
ritables performances artisanales. Ce
sont d'authentiques chefs-d'œuvre...

Et c'est ce qui fait toute la diffé-
rence peut-être avec les productions
de masse étrangères surtout, puis-
sance visible à Bâle. A l'heure de
l'automatisation à outrance, cette ex-
pression artistique qui laisse sans voix
les vrais connaisseurs et retient le re-
gard émerveillé du profane, ça vous a
un impact...

CELLES DE LA MARINE
Beaucoup de référence à la naviga-

tion: lunettes vissées, hublots et ca-
bestans horaires, cabinets et boîtiers
d'acajou avec angles en laiton ins-
cruté. Des chronomètres de marines

B A L E
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

19-28 avril 1980

emportant avec eux un peu de ces
vieux rêves de découvertes, d'air salé,
de vol de goëlans, de voiles qui cla-
quent dans le vent du large...

Les pièces «croiseuns» les surfaces
métalliques polies, les formes «effica-
ces» habillant les mouvements à
quartz de haute précision sont aussi
l'image de notre époque.

A l'instar des pendulettes où s'affir-
ment les techniques de lapidage, de
polissage, de gravure, ou de guillo-
chage, les cadrans nouveaux, les maté-
riaux inattendus, inédits-

Boîtiers toujours très soignés...
Mouvements sans concurrence du
point de vue de leur précision: ici l'ha-
bit recouvre réellement le moine !

Pendulette réveil revêtant l'aspect
d'une grosse montre de poche; mouve-
ment mini-quartz rond, avec sonnerie.



A quatre journées de la fin, Superga champion de deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que depuis longtemps l'on était
f ixé en ce qui concerne le titre de
champion de deuxième ligue, c'est
cette semaine que Superga a été cou-
ronné. Le champion l'a (tailleurs fait
de belle façon en s'imposant au Locle,
ceci à quatre journées de là f i n  de ce
championnat Deux autres rencontres
seulement ont été j o u é e s  à la suite du
retour offensif de l 'hiver (!), U s'agit de
Béroche-Hauterive et Les Geneveys-
sur-Coffrane - Saint-Imier. Les résul-
tats enregistrés n'ont apporté aucun
changement notoire au classement, si
ce n'est que l 'équipe de l'Erguel a
manqué l'occasion de rester avec Le
Locle au second rang.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 18 16 2 0 41-10 34
2. Le Locle 18 11 3 4 44-15 25
3. Saint-Imier 18 10 4 4 31-21 24
4. Bôle 18 6 7 5 29-29 19
5. Marin 17 7 3 7 25-23 17
6. Saint-Biaise 18 6 5 7 34-34 17
7. Genev.-s-C. 18 5 7 6 28-35 17
8. Hauterive 18 4 7 7 19-29 15

9. Béroche 19 4 7 8 16-28 15
10. Cortaillod 18 4 6 8 23-24 14
11. Corcelles 18 4 2 12 23-40 10
12. Audax 18 2 5 11 10-35 9

TROISIÈME LIGUE
Deportivo bénéficiaire
de la journée sans jouer
DANS LE GROUPE I

A la suite du renvoi du derby at-
tendu entre Le Locle II et Deportivo
(matchs de retard, trois pour le pre-
mier nommé et deux pour le second),
Serrières leader, battu par Marin, a
fait une mauvaise affaire. Il est à la
portée des deux formations locloises,
au vu des matchs de retard précités.
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Serrières 17 10 4 3 39-18 24
2. Deportivo 15 11 1 3 31-10 23
3. Le Locle II 14 10 2 2 34- 7 22
4. Fontainem. 18 8 5 5 34-21 21
5. Ticino 15 9 1 5 40-23 19
6. Châtelard 17 6 4 7 23-30 16
7. Helvetia 17 4 7 6 20-27 15
8. Marin II 17 4 6 7 16-23 14
9. NE-Xam. II 17 3 7 7 21-31 13

10. Le Parc 14 3 5 6 19-35 11
11. Comète 17 5 1 11 28-41 11
12. Centre Port. 16 1 3 12 16-55 5

Travers battu
DANS LE GROUPE II

Les candidats au titre se livrent une
lutte serrée si l'on en juge les résul-
tats: La Sagne a battu Le Landeron,
8-0; Floria a pris le meilleur devant
Cornaux par 6-1; Etoile n'a laissé au-
cune chance à Travers (6-0), tandis
que Fleurier avait peine à s'imposer à
Lignières ! Mais les formations préci-

tées gardent toutes leurs chances, Flo-
ria et Etoile étant «avantages» par les
matchs de retard. Classement:

J G N P Buts Pt
1. La Sagne 17 9 6 2 43-27 24
2. Floria 14 11 1 2 52-18 23
3. Etoile 15 10 2 3 52-25 22
4. Fleurier 16 11 0 5 37-33 22
5. Travers 15 9 1 5 42-36 19
6. Colombier 15 6 5 4 35-24 17
7. Auvernier 17 7 3 7 38-36 17
8. Le Landeron 16 7 1 8  42-52 15
9. Couvet 15 5 2 8 27-34 12

10. Boudry II 16 4 2 10 20-49 10
11. Lignières 16 2 1 13 23-41 5
12. Cornaux 14 0 0 14 19-65 0

A.W.

Une phase du match de deuxième ligue entre Superga et Le Locle
(photo Schneider)

La gagnante des dames aurait triché...
L'Américain Bill Rodgers a rem-

porté pour la quatrième fois et la troi-
sième consécutivement, le marathon
de Boston. Agé de 32 ans, Rodgers a
parcouru la distance en 2 h. 12'11" soit
à 2'44" de son record établi l'an passé.

Le peloton des concurrents avait à dé-
plorer l'absence de nombreux favoris
en raison de leur préparation pour les
Jeux de Moscou. L'Italien Marco
Marcheï a terminé second en établis-
sant un meilleur temps personnel de 2
h.13'20".

En présence d'un nombreux public,
le Suisse Hugo Wey, établi depuis une

année aux Etats-Unis, a réalisé une
performance méritoire. Il était crédité
de 2 h.19'34" ce qui correspondait à la
13e place. Il obtenait ainsi sa qualifi-
cation pour l'éliminatoire olympique
qui se disputera à Buffalo. Il devra
alors atteindre la barrière des 2
h.16'00".

L'Américain Rose Ruiz, victorieuse
chez les dames en 2 h.31'56", a été ac-
cusée d'avoir triché ! Selon les organi-
sateurs, elle n'aurait couru que la se-
conde moitié de l'épreuve. «A mi-
course, Ruiz ne figurait pas parmi les
six premières concurrentes féminines,
a fait remarquer un officiel. Il est dou-
teux qu'elle ait pu par la suite dépas-
ser ses six rivales et gagner aussi faci-
lement. Les organisateurs ont décidé
d'ouvrir une enquête. Résultats:

Messieurs: 1. Bill Rodgers (EU) 2
h.12'11"; 2. Marco Marchei (It) 2
h.12'20"; 3. Ron Tabb (EU) 2 h.3'48".
Puis: 13. Hugo Wey (S) 2 h.19'34".

Dames: 1. Rosie Ruiz (EU) 2
h.31'56"; 2. Jacqueline Gareau (Can) 2
h.34'28"; 3. Patty Lyons (EU) 2
h.35'08'V —

Rodgers remporte le marathon de Boston

Tennis: McEnroe toujours en tête du Grand Prix
L'Américain John McEnroe est tou-

jours en tête du Grand Prix, devant
Jimmy Connors et Gène Mayer, deux
autres joueurs des Etats-Unis. Le Sué-
dois Bjorn Borg, qui a peu jou é encore
cette année, n'est pas dans les quinze

premiers. Classement après les tour-
nois de Los Angeles et de San José:

1. John McEnroe (EU) 877; 2.
Jimmy Connors (EU) 814; 3. Gène
Mayer (EU) 727; 4. Ivan Lendl (Tch)
526; 5. Victor Amaya (EU) 391; 6.
Stan Smitch (EU) 374; 7. Bill Scanlon
(EU) 358; 8. Harold Solomon (EU)
352; 9. Elliot Teltscher (EU) 349; 10.
Brian Teacher (EU) 347; 11. Heinz
Gunthardt (Suisse) 329.

COUPE DES NATIONS
Pour la troisième Coupe des Na-

tions, du 5 au 12 mai à Dusseldorf , la
Suède, les Etats-Unis, l'Australie
(vainqueur en 1979) et l'Espagne
(vainqueur en 1978), se retrouvent
dans le même groupe à l'issue du ti-
rage au sort. Les différents groupes:

5 MAI: Etats-Unis, Espagne,
Suède, Australie. — 6 MAI: Argentine,
Tchécoslovaquie, RFA Italie. - 7
MAI: Etats-Unis, Australie, Espagne,
Suède. - 8 MAI: Argentine, Italie,
Tchécoslovaquie, RFA. - 9 MAI:
Etats-Unis, Suède, Espagne, Austra-
lie. -10 MAI: Argentine, RFA, Italie,
Tchécoslovaquie. — 11 MAI: demi-fi-
nales. -12 MAI: finale.

Ski: Stenmark va s'installer à Monaco !
Le Suédois et double champion

olympique Ingemar Stenmark va
s'installer à Monaco. Me Bjorn Wa-
gnsson, son avocat, l'a annoncé à
Stockholm et signifié aux autorités ci-
viles de sa commune de résidence de
Taerabny, dans le nord de la Suède.

Me Wagnsson a expliqué le choix de
Monaco par la «proximité» d'un grand
aéroport , mais Û ne fait aucun doute
que le système fiscal en vigueur dans
la Principauté a été déterminant dans
le choix de Stenmark. La fortune du
skieur est évaluée à près de 3 millions

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

de francs et pourrait doubler, voire
tripler selon les estimations de la
presse suédoise avec les contrats de
publicité que le champion suédois doit
signer prochainement. En suivant
l'exemple de son compatriote Bjorn
Borg, Stenmark échap]>era ainsi au
fisc suédois qui lui prendrait, indique-
t-on, 90% de ses revenus.

Le passage de Stenmark au profes-
sionalisme avait été annoncé le
21 mars dernier. Agé de 24 ans, le Sué-
dois a opté pour une licence «B» qui
lui permet de s'aligner en Coupe du
monde mais l'exclut des JO, suivant
les règlements actuels.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 620d 620 B.P.S.
Cortaillod 1700d 1700d Landis B
Dubied 470o 420d Electrowatt

Holderbk port.
T AITO A vxn? Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
BqueCant.Vd. 1300 1300 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1065d 1060 Juvena hold.
Cossonay 1440 1450d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 660d 660d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 375d 366 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4350 4350d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

, , Zurich accid.
Grand Passage 385a 380d Aar et Tessin
Financ. Presse 230d 230d Brown Bov. «A»
Physique port. 250d 250d Saurer
Fin. Parisbas 89.50 88.— Fischer port.
Montedison —.36d —.35 Fischer nom
Olivetti priv. 3.30 S.SOd jebnoU
Zyma 790d 790 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 765 Alusuisse port.
Swissair nom. ^q 787 Alusuisse nom.
U.B.S. port. § 3295 Sulzer nom.
U.B.S. nom. g 637 Sulzer b. part.
Crédit S. port. H 2700 Schindler port.
Crédit S. nom. fa 386 Schindller nom.

B — Cours du 22 avril

A B ZURICH A B

1750 (Actions étrangères)
1350 Akzo 20.25
2240 Ang.-Am. S.-Af. 20.50
537 Amgold I 128.50
515 Machine Bull 23.—

1020 Cia Argent. El. "•—4
5100 De Beers 15~

28 Imp. Chemical 14.—d
660 Pechiney 41-75

2620 Philips „ 16.—
645 Royal Dutch 5 130-—

2900 Unilever S 96-—
2440 A.E.G. g 72.—

-, 2570 Bad. Anilin £ 132.50
S 10600 Farb. Bayer 113-—
S 1215 Farb. Hoechst 107.—
S 1710 Mannesmann 15°-—Pu 770 Siemens 239.—

790 Thyssen-Hùtte 73.—
135d V.W. 176.—

1270

 ̂BÂLE
l"" ,. ¦ • i

2200 (Actions suisses)
3170 Roche jce 52750 52750
2180 Roche 1/10 5275 5275
1165 S.B.S. port. 367 366
479 S.B.S. nom. 261 260d

2800 S.B.S. b. p. 303 302
375 Ciba-Geigy p. 1025 1010

1320 Ciba-Geigy n. 588 586
250d Ciba-Geigy b. p. 805 775

BÂLE A B
Girard-Perreg. 615d 615d
Portland 2675d 2675d
Sandoz port. 3625 3575d
Sandoz nom. 1690 1690d
Sandoz b. p. 453 450
Bque C.Coop. 970 965

ZURICH
(Actions étrangères) v
Alcan 40.—es
A.T.T. 87.—
Burroughs 110.50
Canad. Pac. 55.—
Chrysler , 10.—
Colgate Palm. 21.—ex
Contr. Data 84.—
Dow Chemical 51.25
Du Pont 59.75
Eastman Kodak 80.25
Exon 99.50
Ford ,H 38.50
Gen. Electric g 77.50
Gen. Motors g 68.75
Goodyear jj q 20.—d
I.B.M. fa 88.75
Inco B 36.25
Intem. Paper 55.—d
Int. Tel. & Tel. 44.25
Kennecott 44.25
Litton 81.25
Halliburton 54.50
Mobil Oil 121.50
Nat. Cash Reg. 91.50
Nat. Distillers 41.—d
Union Carbide 64.75
U.S. Steel 29.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 759,13 789,85
Transports 235,29 243,43
Services public 105,24 107,07
Vol. (milliere) 27.740 48.030

Convention or: 23.4.80 Plage 28.200 Achat 27.700 Base argent 820 - Invest Diamant: avril 80: 750.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 92.— 95.—
Francs fiançais 38.75 41.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 83.75 86.75
Schilling autr. 12.90 13.30
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) 27500.- 28000.-
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 225.— 250.—
Souverain 260.— 285.—
Double Eagle 1070.—1170.—

\I i V Communiqués
V Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.50 65.50
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/&\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TT§O\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V_£/ A B

AMCA 20.50 20.25
: BOND-INVEST 53.— 53.—

CONVERT-INVEST 60.50 —.—
EURIT 124.—d 124.—
FONSA 91.75 92.—
GLOBINVEST 52.25 52.—
HELVETINVEST 95.75 96.50
PACIFIC-INVEST 66.50d 66.50
SAFIT 305.—d 307.—

1 SIMA 181.—t 181.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 79. 81. 
ESPAC 69.50 71.50
FRANCIT 88.—+ 90.—+
GERMAC 82.50+CN034.5O+
ITAC 79.50+CNO 80.50-
ROMETAC 338.50-CN0848.5O-
YEN-INVEST —.- .—

¦
__
¦ Dem. Offre

—JL. La CS FDS BONDS 55,5 56,5
m ri CS FDS INT. 56,00 57,0
Ll P \ ACT. SUISSES 275,0 276,0
1_J CANASEC 485,0 495,0

USSEC 427,0 437,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 98,0 100,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM1961 1115. — 1135.—
UNIV. FUND 67.42 65.27 FONCIPARS I 2435.— -.—
SWISSVALOR 222.75 213.— FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 323.25 306.— ANFOS II 108.— 109.—

KJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 21 avril 22 avril

Automation 56,5 57,5 Pharma 101,5 102,5 Industrie 285,6 284,3
Eurac 237,5 239,5 Siat 1480,0 — Finance et ass. 354,7 355,3
Intermobil 63,5 64,5 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 312,3 311,7

Poly-Bond 60,1 61,1 

BULLETIN DE BOURSE

I : Marche

NOUVEAU RECORD DU MONDE
A Limoges, le jeune Français Jean-

Gilles Boussiquet a établi un nouveau
record du monde en réalisant 260 km.
520 en 24 heures. Le précédent record
était détenu par l'Anglais Benkley,
qui avait parcouru 259 tan. 603.

Après l'inspection du terrain du FC
La Chaux-de-Fonds, recouvert de 15
cm. de neige, M. Denis Perrenoud
(Neuchâtel), délégué de la Ligue na-
tionale, a reporté le match en retard
de championnat de ligue nationale A
entre La Chaux-de-Fonds et les Grass-
hoppers. La seule date libre au calen-
drier tombe le mardi 13 mai.

CONTRAT RENOUVELÉ
POUR PETER PAZMANDY

Le président du FC Servette, M.
Roger Cohannier, a confirmé le renou-
vellement du contrat de l'entraîneur
Peter Pazmandy pour deux nouvelles
saisons.
COUPE DE FRANCE

Huitièmes de finale (match re-
tour): Montpellier - Lens 2-0 (mi-
temps 1-0); Montpellier (deuxième di-
vision) est qualifié pour les quarts de
finale et affrontera Saint-Etienne en
quart de finale (9 et 13 mai).

La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers renvoyé

Le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif • le monde sportif
l"'*v '̂---*:*:-̂ "~'-'*'~'-'- "','''*''''y,'v"-v,v,'-v ^ 
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(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

3.4 11.4 18.4

Confédération 5.21 5.21 5.09
Cantons 5.60 5.60 5.55
Communes 5.65 5.71 5.65
Transports 5.77 5.74 5.72
Banques 5.80 5.75 5.63
Stés financières 6.33 6.31 6.15
Forces motrices 6.12 6.13 5.99
Industries 6.29 6.30 6.17

Rendement général 5.79 5.77 5.65

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

Juniors D II: Etoile - Aarberg 0-9;
Grunstern - Mâche b 1-7; La Neuve-
ville - Madretsch 10-3; Perles - Dotzi-
gen 2-2; Port - Ruti 15-0; Courroux -
Courrendlin 1-0; Moutier b - Reuche-
nette 4-1; Corgémont - Tavannes 1-8;
Le Noirmont - Bévilard 2-3; Chevenez
- Bure 3-0; Courgenay - Bonfol 1-1;
Delémont - Glovelier 3-0.

Juniors E I: Etoile a - Reconvilier
2-2; Orpond a - Anet 3-6; Moutier a -
Courroux 1-1; Bévilard - Court 5-3;
Porrentruy a - Boncourt 7-2; Courfai-
vre - Aile 2-1.

Juniors E II: Bienne a • Bienne b
3-6; Orpond b - Madretsch 0-5; Ta-
vannes - Saignelégier a 0-3; Moutier c
- Vicques 6-1; Saignelégier b - Saigne-
légier a 3-9; Courrendlin - Moutier b
5-1; Glovelier - Courtételle a 4-3; Bas-
secourt - Delémont b 4-8; Bonfol -
Bure 1-7; Chevenez - Porrentruy b
0-10.

4e ligue jurassienne

I Hockey sur glace I

En battant la Tchécoslovaquie 2-1
(0-0, 1-1, 1-0) dans le cadre du tournoi
international de Goeteborg, l'Union
soviétique s'est assuré la victoire fi-
nale. Les Tchécoslovaques profitaient
de l'expulsion de Serguei Makarov
pour ouvrir le score, mais 12 secondes
plus tard, Serguei Badihov égalisait.
Dans le dernier tiers-temps, Nikolai
Drotzdetzki marquait le but de la vic-
toire. Résultats:

URSS - Tchécoslovaquie 2-1 (0-0,
1-1, 1-0). - Classement: 1. URSS 4
matchs et 8 points (19-7); 2. Tchéco-
slovaquie 2 et 2 (7- 3); 3. Finlande 2 et
2 (9-10); 4. Suède 2 et 0 (6-13); 5. Ca-
nada 2 et 0 (2-10).

L'URSS gagne
le tournoi de Goeteborg
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coup de téléphone suffit

Pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Fritz-Courvoisier

^̂ ^̂ ^̂  Seul le

j^^»wprêt Procrédit
/ ^SÉ&WT 

est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. tr i
|—" *<?
! Veuillez me verser Fr. ArH ¦ ¦
I Je rembourserai par mois Fr. _ I
I I¦ Nom __ J

I rapide \M !Prénom — ¦
i simple W !Rue No ï
B discret/\ï

NP/ ,oca,i,é «
I à adresser dès aujourd'hui à: I

¦L B Banque Procrédit I
t̂apomHn! 2301 La Chaux-de-Fonds. jj

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 »ï
'..-.----- H. -...- .'

¦ I TALBOT 1510 EXCLUSIVE I m

UNE ce EXCLUSIVE» À UN PRIX SPÉCIAL!
j â mW ___.M PPPT\\Y_| l̂ k%

^ im WÊLv i «wrn rifH_t _i' «____¦_ BV  ̂\ W A ^ _̂_H_L
mm SW^«»\vk\_ id___

^ „««».— A „.. -MMi nv V J__fl
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Fabrique des Montagnes neuchâteloises engage

mécanicien-
outilleur
ou

mécanicien
de précision
pour la fabrication de moules d'injection.
Place stable et rémunération selon capacités pour per-
sonne ayant de l'expérience.
Ecrire sous chiffre 28-950034 à Publicitas, avenue Léo-
pold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

COLLÈGE SAINT-CHARLES
Porrentruy
Téléphone 066/66 11 57

Lycée • Ecole secondaire, classes primai-
res, doté d'un internat

Admissions
Entrée au lycée:

I Présentation du livret scolaire de l'école secon-
daire fréquentée
Maturité:
a) latin - grec
b) latin - langues modernes

Entrée au prélycée:
Présentation du livret scolaire de l'école secon-
daire fréquentée

Entrée au cycle d'orientation
L'examen a lieu à mi-mai

Entrée en 5e primaire:
Les résultats des tests sont pris en considéra-
tion.
Les élèves ont aussi la possibilité de passer un
examen d'admission qui a lieu à la mi-mai.

Entrée en 4e primaire:
Présentation du livret scolaire

Délai d'inscription:
Lycée et prélycée, 30 juin
Autres classes, 30 avril

Renseignements auprès du secrétariat.

DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES I I
(articles réglementés et nets ! Wp^

exceptés) : ^̂



INSELECTRO SA
désire engager pour son atelier

un aide-mécanicien
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à
INSELECTRO SA,

.. 36 Bd des Eplatures, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 71 71

¦¦ I lB_!ln_i___l__J
cherche à engager pour son nouveau Centre de
Production, ,

sis à VILLERET

horlogers
pour retouches et décottage, au bénéfice d'une for-
mation professionnelle complète, et expérience dans
le domaine des montres électroniques souhaitée,

ainsi que plusieurs

ouvrières de terminaison
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Les personnes à la recherche d'un emploi en usine,
à plein temps, sont priées d'adresser leurs offres ou
de se présenter à OMEGA, VILLERET,
Grand-Rue 16, tél. 039/41 20 32

¦BaMMBMlMBBsil

Entreprise diversifiée produisant des engrenages et mouve-
ments pour instruments de mesure et temporisateurs engage

1 mécanicien de précision
ou micromécanicien
pour fabrication d'outils, gabarits, etc. et aussi pour mises en
train de machines de reprises (fraisage, perçage, taraudage)

»

jeunes gens, messieurs
pour travaux sur opérations de rectifiage de métal dur, aide
au décolletage ou travaux variés de reprises.
Visite d'information en téléphonant au 032/97 18 23, interne
13, ou se présenter directement PIGNONS VORPE SA,
2605 Sonceboz.

A. PERRONE - GALVANOPLASTIE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Connaissance en gestion d'atelier
Comptabilité - Dactylographie
Age maximum: 40 ans.

Nous offrons: collaboration avec la direction.
Avantages sociaux, situation stable.
Salaire adapté aux compétences.

Faire offre ou prendre rendez-vous
Temple-Allemand 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
Tél. 039 23 96 96 te

À LOUER
pour date à convenir

3 magnifiques
appartements de 3Vi pièces
Salle de bains, WC, cuisine entièrement agencée, tout
confort, à partir de Fr. 395.- + charges, dans immeuble
entièrement rénové, quartier est

1 appartement de 4 pièces
salle de bains, WC, cuisine, Fr. 430.- + charges, av.
Léopold-Robert 74
Pour renseignements et visite s'adresser au Crédit Foncier
Neuchâtelois, av. Léopold-Robert 72, tél. 039/23 16 55

MARIE LOUISE FISCHER

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 57

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il éluda la question précise de l'adolescent et
reprit:
- J'ai longuement réfléchi à ton sujet, Tho-

mas, tu peux me croire... et je suis venu à la
conviction que le meilleur, pour toi, serait de ve-
nir chez nous. Tu as besoin d'une vie réglée, de
sécurité, tu as besoin d'une famille.
- Bon, puisque tu le penses...
- Comprends-moi donc, Thomas, je ne veux

rien d'autre que te venir en aide.
- Peut-être, dit Thomas en regardant son père

droit dans les yeux, peut-être y aurait-il d'autres
possibilités ?
- Je ne vois pas ce que tu veux dire.
- Eh bien, puisque tu veux me venir en aide,

tu n'es pas obligé de me prendre dans ta famille.
Tu peux t'occuper de moi d'une autre façon.

- Je ne le crois pas. Sois certain que j 'ai étudié
à fond toutes les possibilités... la meilleure, la
seule solution, c'est que tu viennes chez nous.
- Eh bien, comme tu voudras, dit Thomas en

haussant les épaules.
En fait, il avait pensé demander de l'argent à

cet étranger qui voulait être son père, mais,
maintenant, il préférait y renoncer, car il sentait
nettement qu'une telle exigence ne pouvait que
lui faire du tort.

Tandis que Dominik Wengerberg discutait
avec Thomas des détails de sa nouvelle vie, en es-
sayant de les lui représenter de la façon la plus
favorable, il ne parvenait pas à dominer son
étonnement pour ne pas dire sa méfiance devant
le changement d'attitude de son fils. Si fâcheuse-
ment que ce fût conduit Thomas la dernière fois,
son attitude de défi, de répulsion et de violence,
avait semblée préférable au juge à cette soumis-
sion indifférente et muette. Que se passait-il
dans l'esprit de l'adolescent ? Jamais, au cours
de sa vie, Dominik Wengerberg ne s'était sérieu-
sement préoccupé des aspects psychologiques de
ses contemporains. Il n'en avait ni l'envie ni le
goût et encore moins le talent. C'était d'ailleurs à
cause de cela qu'il avait été très soulagé de pas-
ser de la salle des tribunaux et de la pratique de
la justice au calme des bureaux et des études ju-
ridiques. De même, pour Mélanie et ses enfants,
il ne s'était jamais occupé, du fond du cœur, de
ce qui pouvait se passer en eux pourvu que leur

comportement lui apparût comme convenable.
Pour la première fois aujourd'hui, il ressentait
un besoin presque douloureux de pénétrer dans
le cœur d'un être, mais il manquait pour cela
d'instinct et de clairvoyance.

En fait, Thomas, après la première visite de
son père, sans regretter amèrement son compor-
tement, ne s'en était pas moins fait des repro-
ches. Il s'était comporté comme un crétin.
Comme un jeune idiot. Telle était sa conviction
profonde. Peu lui chaut cet homme fût son père
ou non ? Ce qu'il avait pu faire avec sa mère, si
longtemps auparavant, n'était-il pas secondaire ?
Il ne s'était point soucié de lui pendant toutes
ces années ? Tant pis ! L'important, la seule
chose importante, était que cet homme semblait
avoir de l'argent et de l'influence et que, si on le
prenait comme il le fallait, on pourrait lui pom-
per des sommes plus ou moins considérables. Il
avait été idiot et enfantin de faire front au heu
de dire tout simplement oui et amen à tout ce
qu'on lui demandait. La visite de cet étranger
était une chance unique, peut-être avait-il raté
l'occasion par sa stupidité.

Durant toute la nuit, Thomas s'était tourné et
retourné sur sa dure couchette et il s'était acca-
blé de reproches. Et si cet homme ne revenait
pas!

Lorsqu'il se présenta pour la deuxième fois, il
était bien décidé à ne pas faire les mêmes er-
reurs.

Soulagé d'une part de la soumission de son fils
et rempli d'autre part d'un vague malaise dont il
ne pouvait s'expliquer les raisons, Dominik Wen-
gerberg lui dit adieu lorsque le temps de la visite
fut écoulé.

Il s'engagea dans le couloir.
- Excusez-moi, un instant, monsieur le juge.
Maître Jahn qui venait au-devant de lui le sa-

luait avec courtoisie.
- Ils ne se connaissaient que de vue et Domi-

nik Wengerberg leva les sourcils car le nom de
l'avocat lui échappait.
- Herbert Jahn, dit rapidement l'avocat en se

présentant.
- Excusez-moi, maître, mais... tant de person-

nes...
- Je sais ce que c'est, dit Jahn en souriant,

cela m'arrive souvent et, pour vous parler fran-
chement, si le gardien-chef ne m'avait pas dit vo-
tre nom...

Dominik Wengerberg se sentit mal à l'aise, il
ne saisissait pas le rapport.
- Ne m'en veuillez pas, mon cher maître lui

dit-il, mais je suis très pressé.
- Certainement, certainement, je vous comp-

rends, qui, de nos jours n'est pas pressé ? Je vou-
lais seulement vous demander, monsieur le juge,
un moment d'entretien au sujet de ce jeune dé-
tenu... Thomas Bittermann. Je crois que vous
êtes au courant.

(à suivre)
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un serviceman
Débutant serait mis au courant

SPORTING GARAGE CARROSSERIE
J.-F. Stich»
Crêtets 90, tél. 039/23 18 23

i
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r Dans le cadre de notre nouvelle division de MICROÉLEC-

TRONIQUE nous offrons les différents emplois suivants:

Ingénieur ETS en électronique
auquel nous confierons la responsabilité de la maintenance
d'un groupe de machines destinées à la fabrication de circuits
intégrés. Anglais ou allemand souhaité.

Technicien constructeur
en microtechnique. Ce collaborateur sera chargé de la cons-
truction de modules électroniques et travaux dp divprsifica- *tiohJ i y .<yn.t >>l&:f7>T™j < ¦ y ¦¦ T-.- . - 

^
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Constructeur en étampes
pour la construction d'étampes multiples de haute précision.

Mécanicien électronicien
Mécanicien électricien
pour assurer le contrôle et l'entretien de divers appareils.
Travail de nuit (22 h. à 6 h.)

Mécanicien de précision
auquel nous confierons la MAINTENANCE de diverses ma-
chines de production.
Horaire en équipes: 6-14 / 14-22.

Contrôleur-surveillant
pour assurer la bonne marche des équipes du soir (horaire
14- 22) et effectuer divers travaux administratifs.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature à notre service du personnel, téL

L 038/35 2121,2074 Marin/NE. À



En matière d'argent
un seul compte vous assure

autant d'avantages:
-

/

Considérez tout ce qu'il Davantage d'indépendance Davantage de possibilités Davantage de contrôle
vous offre, à l'égard de l'argent liquide. pour retirer de l'argent sur vos recettes et dépenses.

En utilisant des eurochèques. S'il vous est arrivé de renoncer Si vous désirez surveiller,
Davantage de commodité vous pouvez prélever de l'argent à un plaisir simplement parce sans aucune peine, l'état de vos
pour effectuer vos paiements, sur votre propre compte auprès que vous n'aviez pas assez finances, c'est très simple. Avec
Sitôt ouvert, votre compte vous de quelque 170 000 banques d'argent sur vous, il est grand un compte en banque, vous re-
permet de charger votre banque dans toute l'Europe et les autres temps d'ouvrir un compte en trouverez automatiquement
d'effectuer jfl lit pays du bassin .̂ ^. banque. _^É^ toutes les flÉÉfrvos paiements, m JÈL méditerranéen. JH Bk M là opérations m jjk:

Il vous suffit pour cela de glisser De plus, les eurochèques sont Vous pourrez obtenir ainsi une que votre banque vous adressera
tvotre ordre dans une enveloppe devenus un moyen de paiement Jarte Bancomat et, au moyen de périodiquement A.votte gré, une
et de l'envoyer. Quant aux paie- courant dans les hôtels et les A €elle-cij retirer de l'argent n'im- fois par mois^par trimestre, par
ments périodiques, vous les con- magasins. porte quand. Il existe déjà 160 semestre ou par année,
fiez à la banque une fois pour distributeurs Bancomat en Suisse.
toutes par un ordre permanent. Autre possibilité de voyager sans Et leur nombre ne cesse d'aug- Davantage de facilités

emporter beaucoup d'argent: la menter. en matière de crédit
carte Eurocard qui vous permet Le compte en banque constitue
de payer dans le monde entier une excellente base pour la réali-
par votre seule signature. sation de vos projets. Grâce à lui,

en effet, vous vous assurez non
seulement des conseils précieux
en matière financière, mais vous
obtiendrez sans doute plus facile-
ment un crédit si vous en avez
besoin un jour. Il est normal en
effet que votre banque prête plus
volontiers de l'argent aux per-
sonnes qu'elle connaît

Aussi un compte en banque
Un compte en banque vous offre est-il indispensable. Et en
vraiment beaucoup d'avantages, plus, il rapporte des intérêts.

V .

Le compte en banquê
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p|| / _%V LA CHAUX-DE-FONDS flS__i

CONFIEZ VOS VÊTEMENTS
DE CUIR ET DAIM à

RENOVA DAIM S.A.
Nettoyage et rénovation

de tons articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience - Sou-
plesse et imperméabilité garanties

i Dépositaires:
La Chaux-de-Fonds : TEXSANA,
rue Daniel-JeanRichard 17 - ainsi
que tous les dépositaires Texsana

du canton

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.
Extrême-Orient
¦ ¦¦ H

 ̂
M 
.̂ . ¦ Un voyage au «petit Tibet»

LADHHH Date de voyage: 5-18 juillet,¦¦*«*** ¦*¦¦ 14 jours Fr. 3125.- 
De l'Hindou Kouch à l'Himalaya

UIIUjAI JÏV_l Un voyaae de rêve du Pakistan jusqu'à
nilw lfXl_rïlHl Katmandou. Date de voyage:

26 sept.-13 oct., 18 jours Fr. 4470.-

AIH1 V De Pékin à Kouei-lin
- .HINr 12-28 oct., 14-30 déc,
**HH*̂  17 jours Fr. 5330.- 

^^
-^__i_ Corée-Extrême-Orient

COREE Date de voyage:WW-l___i 30 sept.-19 oct., 20 jours Fr. 7680.-_ _ 
BBAimP Tour du Monde. Les sites culturels les plus

S F lfinl_INl9_ " beaux de la Terre. Date de voyage:
*¦*¦ IT-Wl̂ -Tfci 17 oct.-9 nov., 23 jours Fr. 7680.-

A votre agence de voyages ou: H D

ntÊSffÊi
2300 La Chaux-de-Fonds f̂elÉjfeï&_?__ -:
Avenue Léopold-Robert 84 ,*~___yK|M||l_Œ3i
Tél. (039) 2327 03 ^̂ Sly

V * 

Club Méditerranée 
^^^^

fs ^^^^
La ^%S0
meilleim âJÎ^
adresse pour ¦
vos vacances Club
Parce que chez Kuoni nous offrons presque tout, notre pro-
gramme propose également le Club Méditerranée. 
Les vacances au Club, c'est I Car le Club est le premier
faire connaissance avec une et le seul à offrir (presque)
philosophie qui se retrouve tout. 3_Éfedans 80 villages, avec l'aide YrTde 14'GOO G.O. - les fameux è"Él
Gentils Organisateurs. C'est Chaque filiale Kuoni vous
aussi la promesse que cette proposera un grand choix de
offre exceptionnelle sera possibilités et vous conseil-
tenue sur place. | lera utilement. 
Des spécialistes Gub Méditerranée dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

- '
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£SÎ' Les vacances-c'est Kuoni

GR0N passa
voyage organisé en collaboration avec les cars Burri

Départ La Chaux-de-Fonds - Gare à 7 h. 30
(départ d'autres localités sur demande)

; les 29^vril,;;3t0 avril 1 er. mai et 2 raal.1980....• . r - ¦ °~ x -7
PRIX: Fr. 29.- pâradiïlt^;" f ; W b "

Fr. 21.- par enfant
Compris: voyage en car moderne et l'entrée à Grun 80

Inscriptions et bons de participation aux agences }
TCS (tél. 039/23 11 22), GOTH (tél. 039/23 22 77) et
PAN- JURA (tél. 039/23 93 22) à La Chaux-de-Fonds.

(

ASCENSION \

PARIS \par train direct \

du 15 mai au 18 mai 1980
Prix du billet de chemin de fer: /
2e cl. Fr. 90.-; Ire cl. Fr. 137.-. /

Prix du voyage avec hôtel: /
2e cl. dès Fr. 195.-; Ire d. dès Fr. 242.- /

Possibilités de réservations pour visites, excur- /
sions et spectacles. /

¦I _ _̂ _̂^^ _̂^^ _̂ _Pr?TlTTT̂ ^̂ T^Tn _̂« r̂ _̂^^^ B̂̂ n̂ _^̂ _̂^ _̂H _v

CONNAISSANCE DE LA CHINE
présente

«LA CHINE FAIT SES COMPTES»
(L'après-Mao à l'heure des quatre modernisations)

conférence de GILBERT ETIENNE, professeur aux Insti-
tuts universitaires de hautes études internationales et d'étu-

I des du développement à Genève
VENDREDI 25 AVRIL, À 20 h. 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ
(av. du 1er Mars 26, à Neuchâtel)

Un Séminaire aura lieu le SAMEDI 26 avril de 9 h. à 11 h., au
même endroit.

Salle des Spectacles St- Imier
samedi 26 avril dès 20 heures

KONZERT UND
THEATER

des Jodlerklubs BERNA St-Imier

A louer
pour date à convenir,

magnifiques locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur l'Ave-
nue Léopold-Robert, arrière-magasin , vestiaire. Surface
totale 228 m2.
Loyer mensuel charges comprises, Fr. 1200.-
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française ayant si possible de bonnes
connaissances d'allemand.

Salaire en fonction des capacités.

Caisse de retraite.

Faire offres à Hochreutiner & Robert SA, 2300 La Chaux-
; de-Fonds, Serre 40, tél. 039/23 10 74

Nous cherchons pour notre département commercial, une

secrétaire
responsable de l'administration des ventes avec quelques an-
nées d'expérience.

Nous demandons une personne sachant travailler d'une ma-
nière indépendante, ayant de l'initiative et maîtrisant l'an-
glais en plus du français.

Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la correspondance
et des dossiers clients suisses et étrangers. Elle secondera le
chef produit dans des travaux divers tels que le planning, ad-
ministration et organisation.

Nous engageons également, pour le même département, une

employée de commerce
bilingue français-allemand pour l'administration des ventes,
avec si possible quelques années d'expérience.

Nous offrons, dans les deux cas, en plus d'un travail intéres-
sant et varié, une mise au courant détaillée, une place stable
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée: début juin ou à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre avec documents usuels
au service du personnel de PORTESCAP, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CHRISTINE BARBEY
AMINCISSEMENT

RAPIDE ET EFFICACE

Neuve 8, 2e étage
téL (039) 22 14 02

MODÈLE
demandé par coif-
feuse dames, pour fin
d'apprentissage. Tél.
039/22 44 19.

Auberge de la Crémerie
Mont-Soleil

Jeudi 1er mai 1980

RÉOUVERTURE
Samedi 3 mai 1980

COLLATION
Essayez nos spécialités paysannes

Nous nous réjouissons de votre visite

Famille Hansjûrg et Irène Mûnger-Bangerter.
Tél. 039/41 23 69.

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces, sans
confort
Situation:
Rue du Parc
Loyer. Fr. 209.-
sans charge
Tél. 039/22 11 14-15

A vendre à Montézillon

2 parcelles
de terrain à bâtir
en zone villas.
Situation dominante, vue sur le lac et les ai-
nes.
Ecrire sous chiffre 28-900 108 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini M.-D.
via Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. 091/22 01 80

[ ©
A louer,
La Chx-de-Fds

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

S'adresser à:
REGENCE S.A.

' rue Coulon 2
tél. (038) 251725
i2001 Neuchâtel j



Neuchâtel exclu !

¦ Basketball

La Commission de la ligue natio-
nale B communique que le club de
Neuchâtel-Sports a été exclu du
championnat de ligue B de la saison
1980-81 pour ne pas s'être mia totale-
ment en ordre avec la trésorerie de
sa ligue malgré plusieurs rappels et
un ultime délai avec avertissement.

Etant donné cette décision, ap-
prouvée par la Commission de coor-
dination nationale (CCN), la
Commission de ligue B a convoqué
les équipes de Marly et de St-Paul
Lausanne pour disputer deux ren-
contres de barrage dont le vainqueur
(meilleur total sur l'ensemble des
deux matchs), promu avant-dernier
du championnat 1979-80, ne sera pas
relégué et prendra la place de Neu-
châtel-Sports pour la saison 1980-81.
Ces rencontres ont été fixées au 26
avril (Marly - St-Paul à Lausanne) et
au 3 mai (St-Paul - Marly).

Football: la situation en deuxième ligue jurassienne
Les dimanches se suivent mais ne se

ressemblent guère pour les clubs du
Jura de deuxième ligue. Après avoir
empoché six des huit points en jeu
dans les confrontations les opposant
aux équipes seelandaises il y a une se-
maine, ils ont dû se contenter diman-
che d'une seule petite unité. Il s'agit là
malheureusement d'un grave échec au
moment où est lancé le sprint final.
C'est encore le chef de file qui a sauvé
l'honneur. Les Delémontains ont ra-
mené un point de leur déplacement à
Ipsach. Ils sont néanmoins rejoints
par Aarberg, heureux vainqueur de
Porrentruy. Ce n'est que dans les ulti-
mes minutes que Renfer, l'ex-Bien-
nois, a donné la victoire aux joueurs
de la cité sucrière, alors que les Ajou-
lots auraient bien mérité le partage
des points.

Après une belle série de victoires,
Moutier a trouvé son maître, au stade
de Chalière par-dessus le marché!
Menés dès la 45e minute, les Prévôtois
n'ont jamais pu refaire leur handicap.
Ils se sont heurtés sans succès sur la
défense renforcée et hargneuse de
Lyss, qui a su préserver son maigre
avantage. Les Jurassiens ont même
bénéficié de deux penalties, mais cha-

que fois le gardien Fracasso est par-
venu à arrêter les tirs de von Burg et
de Claude !

A Boujean , Courtemaîche a conduit
le bal jusqu'à la 75e minute, avant de
s'incliner. Ainsi, depuis la reprise les
dimanches se suivent et se ressem-
blent pour le malheureux champion
du premier tour. Les quatre candidats
à la relégation étaient directement
aux prises. En battant Aegerten,
Schupfen a réalisé la meilleure affaire,
WEF et Lœnggasse n'ayant pu se dé-
partager.

J G N P Pt
1. Aarberg 20 10 5 5 25
2. Delémont II 20 8 9 3 25
3. Lyss 20 7 9 4 23
4. Moutier 19 8 6 5 22
5. Courtemaîche 20 7 7 6 21
6. Grunstern 20 8 5 7 21
7. Porrentruy 19 7 6 6 20
8. Boujean 34 20 6 8 6 20
9. Schupfen 20 4 8 8 16

10. Aegerten 20 2 11 7 15
11. WEF 20 2 11 7 15
12. Laenggasse 20 2 11 7 15

Troisième ligue
GROUPE 6: BELLE VICTOIRE
D'AURORE

Alors que La Rondinella peinait en
recevant le relégable Iberico, Aurore
s'en allait battre Lamboing en son fief.
ce qui constitue toujours un exploit
même si l'équipe du Plateau n'est plus
ce qu'elle était il y a quelque années.
Classement:

J G N PPt
1. Aurore 16 11 3 2 25
2. La Rondinella 15 10 4 1 24
3. La Neuveville 15 8 5 2 21
4. Boujean 34 14 5 6 3 16
5. Bévilard 14 4 6 4 14
6. Lamboing 15 5 4 6 14
7. Corgémont 14 4 5 5 13
8. Mâche 15 5 3 7 13
9. USBB 15 5 3 8 13

10. Iberico 15 1 4 10 6
11. Sonceboz 13 0 3 10 3

GROUPE 7: PRÉCIEUX
SUCCÈS DE RECONVILIER

Tramelan qui ne gagne plus depuis
la reprise, a dû partager l'enjeu ayecle
modeste Courfaivre qui lutte contre la
chute. Victorieuse à Moutier, la for-
mation du Noirmont n'est désormais
plus qu'à un point des Tramelots qui
paraissaient pourtant intouchables à
l'issue du premier tour. Bassecourt
s'est même hissé à leur niveau, mais

avec deux matchs en plus. Reconvilier
accueillant Saignelégier, n'a pas man-
qué ce rendez-vous de la dernière
chance. Classement:

J G N PPt
1. Tramelan 14 8 4 2 20
2. Bassecourt 16 9 2 8 20
3. Le Noirmont 14 8 3 3 19
4. Courtételle 14 6 6 2 18
5. Glovelier 16 5 7 4 17
6. Les Breuleux 13 5 3 5 13
7. Moutier 14 4 5 5 13
8. Courfaivre 15 3 5 7 11
9. Saignelégier 14 3 3 8 9

10. Rebeuvelier 14 2 5 7 9
11. Reconvilier 14 2 5 7 9

GROUPE 8: TROIS POINTS
D'AVANCE
POUR COURRENDLIN

Mervelier contraint au partage de
l'enjeu par Grandfontaine, et Aile au
repos dimanche, comptent désormais
trois points de retard sur Courrendlin,
bien parti pour remporter le titre. Au
bas du classement, Fahy qui n'entend
pas capituler, a pris le meilleur sur
Bonfol, ce qui lui permet de revenir au
niveau de son vaincu avec en point de
mire Bure et Courgenay, tous deux
battus dimanche. Classement:

J G N PPt
1. Courrendlin 15 9 5 1 23
2. Aile 15 8 4 3 20
3. Mervelier 15 9 2 4 20
4. Cornol 15 7 4 4 18
5. Fontenais 17 7 3 6 15
6. Grandfontaine 16 4 7 4 15
7. Boncourt 15 6 3 6 15
8. Courgenay 16 3 6 7 12
9. Bure 16 4 3 9 11

10. Bonfol 15 4 1 10 9
11. Fahy 16 4 1 11 9

I Boxe
NOUVEAU CHAMPION
D'EUROPE DES POIDS LOURDS

Le Britannique John Gardner,
champion de Grande-Bretagne et du
Commonwealth, est devenu champion
d'Europe des poids lourds en battant
le Belge Rudi Gauwe par jet de
l'éponge à la 9e reprise d'un combat
prévu en douze rounds, au royal Al-
bert Hall de Londres. Le titre était va-
cant. Gardner (27 ans) a ainsi obtenu
la 30e victoire de sa carrière en 32
combats.

Servette a écrasé Lucerne 6 à 0
Demi-finale de la Coupe de la Ligue

Le FC Servette s'est aisément quali-
fié pour la finale de la Coupe de la li-
gue, qui l'opposera aux Grasshoppers
le mardi 6 mai. Au stade des Charmil-
les, les Servettiens, qui sont les déten-
teurs du trophée, ont battu le FC Lu-
cerne par 6-0 après avoir mené au re-
pos par 2-0.

Après une bonne première demi-
heure, au cours de laquelle il fit jeu
égal (on nota même un tir de Hanspe-
ter Kaufmann sur la transversale à la
15e minute), le FC Lucerne s'est litté-
ralement désagrégé en défense. Dès le
deuxième but servettien, marqué sur
une erreur de Rahmen, il n'y eut plus
qu'une équipe stu: le terrain.

Pour Peter Pazmandy, l'entraîneur
servettien, l'essai tenté avec le junior
Pascal Cacciapaglia (18 ans) fut conc-
luant. Pazmandy peut également se
féliciter d'avoir"fait confiance à un au-
tre jeune, Josef Radi, qui s'est fait
l'auteur de deux des six buts et qui
s'est constamment mis en évidence au
sein d'une ligne d'attaque toujours
privée de Hamberg.

Stade des Charmilles, 4650 specta-
teurs. - Arbitre: M. Boesch (Sutz). -
Buts: 36' Barberis, 1-0; 42' Cacciapa-
glia, 2-0; 62' Radi, 3-0; 64' Barberis,
4-0; 81' Cucinotta, 5-0; 86' Radi, 6-0. -
Servette: Engel; Valentini, Trin-
chero, Guyot, Bizzini (64' Seramondi);
Coutaz, Barberis, Schnyder; Caccia-
paglia, Cucinotta (73' Sarrasin), Radi.
- Lucerne: Waser; Rahmen, Christen
(70' Albert Kaufmann), Voegeli, Heinz
Risi; Léo Kaufmann, Bachmann,
Hanspeter Kaufmann; Reimer (59'
Fischer), Peter Risi, Schaer.

Responsable à plein temps pour le fond
Mutations chez les entraîneurs de la FSS

Les résultats très moyens enregis-
trés cet hiver sur le plan international
ont abouti, comme il y a deux ans, à
plusieurs mutations parmi les entraî-
neurs de la Fédération suisse de ski. A
ces modifications aj outent deux re-
traites, celles de Christian Egli, chef
du fond et celle de Théo Nadig, res^
pensable de la Coupe d'Europe. Les
entraîneurs en chef, Rolf Hefti (mes-
sieurs) et René Vaudrez (dames),
conservent cependant leur poste. En
revanche, Hans Schlunegger et Uli
Grundisch échangent leur place d'en-
traîneur principal de descente, Karl
Freshner apparaît au poste d'entraî-
neur principal de descente chez les
hommes alors qu'en fond, Sepp Haas
se retrouve chargé des espoirs.

CHANGEMENTS
POUR LES NORDIQUES

Une réorganisation du secteur fond
est prévue. Christian Egli n'a pas ac-
cepté de s'occuper des espoirs et de
l'instruction en fond et il a démis-
sionné. Il est indispensable que l'en-
traîneur de l'équipe nationale puisse
travailler à plein temps, ce qui n'était
pas le cas de Sepp Haas. Celui-ci
continuera à consacrer cinq mois par
année au ski de fond mais il sera
chargé des espoirs.

En saut, il est prévu d'engager un

entraîneur adjoint qui s'occupera des
questions d'organisation. Ewald Ros-
cher et Ezio Damolin, entraîneurs du
saut et du combiné, gardent la
confiance des dirigeants fédéraux, et
plus particulièrement de Adolf Ogi, di-
recteur de la FSS, et" Hans Schwein-
gruber, nouveau chef du département
compétition, qui ont décidé ces modi-
fications.

LE CADRE ACTUEL
En ce qui concerne le ski alpin, le

cadre des entraîneurs se présente dé-
sormais ainsi:

Messieurs: chef alpin, Rolf Hefti.
Entraîneur descente Coupe du monde,
Karl Freshner (nouveau). Entraîneur
adjoint, Uli Grundisch (nouveau). En-
traîneur slalom/slalom géant, Guido
Geiger. Entraîneur adjoint, Sepp Stal-
der (nouveau). Entraîneur descente
Coupe d'Europe, Peter Wechsler (nou-
veau). Entraîneur physique, vacant.

Dames: chef alpin, René Vaudrez.
Entraîneur descente Coupe du monde,
Hans Schlunegger (nouveau). Entraî-
neur adjoint, Gustav Chable. Entraî-
neur slalom/slalom géant, Jean-Pierre
Fournier. Entraîneur adjoint, Gino
Cavegn. Entraîneur Coupe d'Europe,
Philippe Chevalier et Silvio Decur-
tins. Entraîneur physique et espoirs, à
désigner.

La Suisse comme contre la Grèce
En vue du match international de Dublin

L'entraîneur national Léon Walker
a retenu, à peu de chose près, les mê-
mes joueurs pour affronter mercredi
prochain les Irlandais à Dublin, que
ceux qui avaient joué contre la Grèce.

Le même jour, mais à Chiasso (20
heures), la sélection suisse des moins
de 21 ans sera opposée aux amateurs
italiens. Ce match servira de prépara-
tion pour la future Coupe d'Europe
des espoirs qui se disputera cet au-
tomne. Les sélections:

EQUIPE NATIONALE
Buts: Erich Burgener (Lausanne),

Karl Engel (Servette). - Défense: Lu-
cio Bizzini (Servette), Gérald Coutaz
(Servette), Heinz Hermann (Grass-
hoppers), Martin Weber (Young
Boys), Roger Wehrli (Grasshoppers),
Gianpietro Zappa (Zurich). - Milieu
de terrain et attaque: Claude Andrey

(Servette), Umberto Barberis (Ser-
vette), René Botteron (Zurich), Jean-
Paul Brigger (Sion), Erni Maissen
(Bâle), Hansjoerg Pfister (Grasshop-
pers) Claudio Sulser (Grasshoppers)
et Marc Schnyder (Servette).

SÉLECTION
DES MOINS DE 21 ANS

Buts: Roberto Boeckli (Frauenfeld),
Giorgio Mellacina (Bellinzone). - Dé-
fense: Guy Dutoit (Servette), Stephan
Forestier (Xamax), Alain Geiger
(Sion), Winfried Kurz (Zurich), Rolf
Lauper (Grasshoppers). - Milieu de
terrain et attaque: Gilbert Castella
(Chênois), André Egli (Grasshoppers),
Marcel Koller (Grasshoppers), Roger
Kundert (Zurich), Christian Matthey
(Servette), Yves Mauron (La
Chaux-de-Fonds), Philippe Perret
(Xamax), Hanspeter Zwicker (Zu-
rich).

Gymnastique: Fête romande de 1981 à Genève
Trois ans après la 69e Fôte fédérale de gymnastique et les Journées
suisses de gymnastique féminine, la 12e Fête romande de gymnastique
aura lieu à Genève du 18 au 21 juin 1981, sur les emplacements des
stades de Champel - Bout-du-Monde, Vessy et de La Fontenette à Ca-
rouge, là où en 1978 eurent lieu les manifestations gymniques présidées
par l'ancien président du Conseil d'Etat genevois, André Ruffieux, qui
assume également la présidence du comité d'organisation de cette Fête

romande, la première organisée à Genève depuis 1953.
Les organisateurs genevois ont l'in-

tention de mettre sur pied une Fête
romande mixte, ce qui constituerait

une première. La participation des
gymnastes féminines de Romandie
n'est pas encore assurée, mais des

contacts ont été établis, et devraient
aboutir à organiser une Fête romande
mixte, ce qui représenterait environ
6000 gymnastes de quelque 200 sec-
tions. Le secrétariat général de cette
Fête romande sera assuré par Jean
Willisegger, qui fonctionnait déjà en
tant que tel pour la Fête de 1978. La
précédente fête a eu lieu en 1975 à La
Chaux-de-Fonds. Fêtes romandes et
fédérales ont lieu selon le même
rythme de six ans. Un comité d'orga-
nisation de 29 membres, comprenant
13 Commissions de travail est mainte-
nant formé. Il comprend en grande
partie bon nombre de membres qui en
1978 ont travaillé au succès de la 69e
Fête fédérale.

DÉMONSTRATIONS FINALES
Les disciplines au programme sont

pour les messieurs de l'athlétisme, de
l'artistique, des agrès, des jeux natio-
naux, du trampoline pour les discipli-
nes individuelles, et des jeux (volley-
ball, handball) en plus du traditionnel
concours de sections. Du côté féminin,
athlétisme, artistique, agrès, gymnas-
tique rythmique sportive (GRS) et
jeux de balle sont au programme. Des
démonstrations finales mettront un
terme à cette fête. Elles auront heu au
stade de Champel.

Le boycottage des Jeux olympiques en cause
Session du Comité international, à Lausanne

Aucune solution concrète n'a scellé
les discussions de la seconde journée
des travaux de la Commission execu-
tive du Comité international olympi-
que à Lausanne.

Le Suisse Thomas Keller, qui prési-
dait la Commission internationale des
associations sportives, s'est élevé avec
véhémence contre le boycotte des Jeux
de Moscou. Il proposa au Comité
olympique international de réviser le
cérémonial et d'en exclure tout ce qui
n'est p a s  p a r t i e  intégrante, y compris
les drapeaux et les hymnes.

Lord Killanin, présidant du CIO ne
se fai t guère d'illusions et les Jeux de
Moscou vont réunir en Occident une
quasi unanimité contre eux: «Je suis
sûr que l'Alliance atlantique jouera à
fond et que les gouvernements des
neuf pays du Marché commun vont
tomber d'accord pour s'aligner sur les
Etats-Unis contre les Jeux olympi-

ques», a-t-il dit aux membres de la
Commission executive du CIO. «Je ne
cache pas que j e  suis pessimiste mais
nous devons tenter quelque chose» a-t-
il ajouté.

SCANDALE
EN SUISSE ?

A l'heure où l'Italie vit un feuil-
leton à rebondissements avec ce
scandale qui n'épargne pas les
plus grands noms du «Calcio»,
c'est ainsi que Paolo Rossi lui-
même est accusé. La Suisse dé-
couvre une affaire de corruption
au niveau de la ligue B.

La surprenante victoire (7-2) de
Wettingen, menacé de relégation,
face à Aarau, est accompagnée
d'étranges rumeurs. Des respon-
sables du FC Aarau, parmi les-
quels l'entraîneur Paul Stehren-
berger, affirment avoir été appro-
chés avant le match afin de mani-
puler l'issue de la partie.

Alertée, la Ligue nationale a or-
donné une enquête. Le FC Aarau
a été avisé par écrit qu'il devait
fournir d'ici jeudi soir des expli-
cations précises sur cette tenta-
tive de corruption. La réponse du
club doit comporter les déclara-
tions et les signatures des joueurs
ou des dirigeants qui auraient été
contactés par les émissaires de
Wettingen.

Le monde sportif » Le monde sportif & Le monde sportif • Le monde sportif

Coupe de l'UEFA
Demi-finales, matchs retour: Ein-

tracht Francfort -"Bâyei'n Munich 5-1
(1-0 2-0) après prolongations.' Ein-
tracht Francfort qualifié (5-3). Borus-
sia Moenchengladbach - VFB Stutt-
gart 2-0 (1-0). Borussia qualifié (3-2).
La finale aura lieu le 7 mai (aller) et le
21 mai (retour).

Le Grand Prix cycliste de Francfort «protégé»

Bernard Hinault et Giuseppe Sa-
ronni avaient prévu de ne pas s'ali-
gner, le 1er mai au départ du Grand
Prix de Francfort, ayant été engagés
pour discuter un critérium dans la ré-
gion parisienne. Il est vraisemblable
qu'ils ne pourront participer à ce der-
nier.

La Fédération internationale et
l'Association internationale des orga-
nisateurs ont en effet tenu à préciser
que 6 grandes classiques sont classées
hors catégorie (Tour des Flandres,
Liège-Bastogne-Iiège, Paris-Roubaix,
Blois-Chaville, Milan-San Remo et le
Tour de Lombardie), plus une sep-

tième épreuve désignée chaque année.
Pour 1980, c'est le Grand Prix de
Francfort qui a été retenu.

Tous les coureurs de premières caté-
gories sont tenus d'y participer ou de
s'abstenir de courir ce jour-là, la veille
ou le lendemain , sauf conventions par-
ticulières passées avec les organisa-
teurs sous couvert de leurs fédérations
et accord de la FICP. Les sanctions
prévues consistent en une suspension
ferme de trente jours. La FICP, dans
son communiqué, indique qu'elle ap-
pliquera automatiquement la sanction
si des coureurs étaient tentés de pas-
ser outre.

Des problèmes pour Hinault et Saronni

L'Italien Visentîni
gagne le prologue

I Cyclisme

DÉBUT DU TOUR D'ESPAGNE

Le champion d'Italie de poursuite,
Roberto Visentini, a remporté le pro-
logue du Tour d'Espagne, qui s'est dis-
puté sur un circuit de 10 km. 500 à la
Manga del Marmenor. Il s'est imposé
avec deux secondes d'avance sur l'Ir-
landais Sean Kelly et sept sur le Belge
Joseph Borghet.

] Automobilisme

Selon un communiqué provenant du
Dr Guido Zaech, médecin en chef du
Centre paraplégique de Bâle, le pilote
suisse Clay Regazzoni devra se sou-
mettre à une, nouvelle opération à la
cuisse droite. Regazzoni était arrivé à
Bâle le 18 avril dernier, en provenance
de Long Beach où il avait été hospita-
lisé après son grave accident survenu
au Grand Prix des Etats-Unis Ouest.

A la suite du déplacement de la 12e
vertèbre dorsale, le coureur tessinois
était resté paralysé des deux jambes.

Regazzoni à nouveau
sur la table d'opération
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GRANDS MAGASINS COOP CITY

t 

LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 30 avril 1980 à 20 h. 15 précises

Défilé de mode
« prin temps-été »

Animation musicale - Tombola gratuite avec de très nombreux lots dont une se-
maine de location au village de vacances «Les Pescadières» (France) dans un
appartement pour 4 personnes, valable entre-saison.

Retirez vos places sans tarder au Service clientèle !
Prix d'entrée par personne: Fr. 5.- collation comprise.

Le défilé de mode COOP CITY, c'est une sympathique tradition que vous ne
voudrez pas manquer de suivre !

Cette année, c'est aussi le 1er acte des festivités d'anniversaire de vos Grands
. ,* Magasins Coop City !
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Nous cherchons pour Nyon, tout
de suite

serveuses
(expérimentées si possible)
sérieuses et propres.
Pour Café-Glacier avec terrasse.
Ambiance agréable, fermé le di-
manche soir.
Fixe et pourcentage.
Faire offres avec photo à
LA POTÎNIÈRE
5, rue de la Gare
1260 Nyon

JEAN GREUB SA
mécanique-machines
Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds

à vendre
à un prix intéressant, un lot impor-
tant de diamants industriels (une
centaine de pièces) de 1 à 11 mm.,
en bon état, toutes formes.

Vente en bloc, de préférence.

Les intéressés sont priés de télé-
phoner au No (039) 23 63 25.

Wermeille&Cie SA
cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier la
facturation et l'établissement des for-
mules d'exportation.

Cette fonction requiert une formation
commerciale. La connaissance des lan-
gues est souhaitée, mais pas indispensa-
ble.

Prière d'adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae, à la Direction de
Wermeille & Co SA, 2024 Saint-Aubin. 1

OECttLCO M
A louer à St-Imier
rue Dr-Schwab 8, pour le 1er mai
1980

STUDIO
avec niche agencée, bain/WC
Loyer Fr. 200.-, charges Fr. 55.-
Eventuellement meublé

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

Jeudi 24 avril 1980 à 20 h. 30
Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds

FORUM
Le langage politique:

information ou
propagande ?

Présidence Pierre Kramer, de la Télévision romande,
avec la participation de

Jean-Biaise Grize, professeur de logique à l'Univer-
sité de Neuchâtel
Boris Sjostedt, directeùr'de l'agence de publïëîïS''
Contini Sjôstedt Univas de Bienne

Frédéric Blaser, conseiller communal du Locle (POP)
Jean Cavadini, conseiller communal de Neuchâtel
(Mb.)
Marianne Ebel (LMR)
Claude Frey, Président de la Ville de Neuchâtel
(rad.)
René Meylan, conseiller d'Etat et aux Etats (soc.)
Freddy Rumo, député au Grand Conseil (ind.)

Organisé dans la perspective des prochaines élec-
tions communales par le Club 44 et les Clubs de
publicité neuchâtelois. Une occasion pour le citoyen
de s'adresser directement aux représentants des par-
tis et d'exprimer ses souhaits, ses critiques... ou ses
rognes.

Entrée libre.

Aide
médicale
diplômée cherche
place à La Chaux-de-
Fonds
Tél. 038/25 89 86

# CONFORT-ECONOMIE ~
JTfrà^ ĵj ff?'Tï„lier 'pour tout de suite ou date i convenir W'

• BEL APPARTEMENT §
_ de 1V4 piècs + cuisine + hall + WC-bains + _
J cave et chambre- haute. 289.- tout compris. _

S S'adresser c/o M. Burillo, rue des Bouleaux S
0 16, téL (039) 26 76 95. J

A louer pour tout de suite, à
5 km. de la ville, superbe

APPARTEMENT
DE FERME
avec dépendances, jardin, verger, pou-
lailler, éventuellement écurie pour 1 à 2
chevaux.
Week-end exclus.
Ecrire sous chiffre QW 10414 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique, de boîtes de montres métal et
acier cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse et l'étranger (Europe)
Connaissances de l'horlogerie indispensa-
bles
Ecrire sous chiffre 93-30 963 aux Annonce
Suisses SA «ASSA», 2800 Delémont i

ÙECnLCÛ M
i A louer à La Chaux-de-Fonds

rue de la Serre 103/105, dès le 1er mai
; 1980

BELLE CHAMBRE
MEUBLÉE
Loyer Fr. 160.-, tout compris.

Discrétion assurée

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

ifebête _ _«
chemin de
fer
Marklin, HAG,
BTJCO,
écart. H0,0 ou I
Tél. 031/82 62 04 le
soir

PERSONNE
cherche travail à do-
micile le jour, ou à
l'extérieur le soir. TéL
039/23 22 39

Abris pour véhicules
2placesFr.2280.- ;
4"placesFr.3 380.-
Tplaces Fr. 5 280.'-
Autres grandeurs J
pour tous usages pos-
sibles.
Prix d'usine !
Saisissez l'occasion !
Uninonn, Lausanne
021/37 37 12

Val d'Anniviers

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

CARAVANE
Sprite 400 — 3-4 places — place â
l'année dans camping au bord du lac de
Neuchâtel (Corcelettes) — bas prix —
téléphoner au 039/23 26 23.
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^̂ ^̂ M̂WWB^m m Ŝf  i K— ^L ^BBfrK^^^^^^^^^ %^^^^^V^Vr9 9̂999999t^^màmà^^mMmmm ^ _̂Bl _ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂H _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂V

GSA 1300 Break. Le grand confort économique. De CITROËN* 5 vitesses ou C-Mafc.
CITROËN A préfère TOTAL

RIpyRI Entreprise de montage JE

IM HANS LEUTENEGGER S.A. I
^^_™,

XX| 
cherche pour travaux de montage Wy,

^m dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger ùù
^ i H_

¦ Serruriers
H Serruriers-tuyauteurs
¦ Soudeurs
M Monteurs en chauffage
B Monteurs en sanitaire
¦ Monteurs en ventilation
¦ Mécaniciens
M Electriciens
M Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre W
en rapport avec nos bureaux H

Neuchâtel Berne H
™ 

b,T"g du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 M

À VENDRE i
pour cause de cessation d'activité: j
matériel de bureau, machines à écrire, etc. j
S'adresser à l'Etude André Henni, av. Léo-
pold-Robert 88a, tél. 039/23 54 55.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR-
ÉLECTRONICIEN
ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques.

Nous demandons de bonnes connaissances en
électronique digitale et analogique.

f,\ La préférence sera donnée à une personnes
ayant déjà travaillé dans le domaine du contrôle
de qualité, au moyen d'un ordinateur program-
mable, des composants sous-ensembles et en-
sembles électroniques.

Les personnes intéressées voudront vten faire
leurs offres de services complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
Personnel.

' ' EDOUARD DUBIED &Oe
_ "̂ ^"̂  | Société anonyme

USINE DE COUVET 21 os COUVET
' ¦ —. 1 $9 038/64 1111

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint- Imier

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

SAGE-FEMME
pour son service de Gynécologie-
Obstétrique.
Travail partiel conviendrait égale-
ment.
Nous sommes à votre disposition
pour de plus amples renseignements
ou pour un contact personnel.
Hôpital du district de Courtelary,
Saint- Imier. Tél. 039/42 11 22

Clôtures

le plus grand
assortiment

T0ULEFER SA
Pl.Hôtel-de-Ville

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië mH
pour mieux digérer aMMI fl

Rennië agit vite
dans rae\
l'estomac 43k >
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Il était normal que la
Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

commence parla:
A.. • Comme accouchement. (anatomie, physiologie, pathologie, vocabulaire médical, etc...).

Ce cri, c'est la première réussite de la vie, la première Accessible à tous, rédigée dans une langue simple et directe,
manifestation de la santé, facile à consulter grâce à son classement alphabétique, elle dit tout

Et ce petit corps qui va mettre toutes ses forces à se développer, sur tout ce qui intéresse la santé: 7500 sujets abordés,
c'est déjà l'organisme le plus prodigieux qui soit au monde; dont les plus importants sont traités sous forme de monographies,

une machine terriblement complexe, intelligente et généreuse. De plus, chaque semaine, une rubrique spéciale consacrée
Mais fragile aussi, si Ton en ignore l'organisation, aux enfants constitue un véritable guide de puériculture.

les lois et les besoins. Il est évident que la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
Vous avez intérêt à les découvrir et à les approfondir: ne peut pas et ne veut pas se substituer au médecin, qui demeure

votre équilibre, votre santé et celle de votre famille en dépendent. le lien unique et irremplaçable entre nous et les traitements
C'est là le rôle de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine. thérapeutiques de quelque ordre qu'ils soient. Elle facilite

Réalisée avec la collaboration d'éminents médecins et spécialistes, • et permet d'élargir le dialogue entre le patient et son médecin,
la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine, réunit l'ensemble L'ambition de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

des connaissances médicales acquises par l'homme, au cours des siècles est de nous aider à comprendre la santé pour apprendre à mieux vivre.
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

18.40 Point de vue
19.00 Téléjournal
19.15 Football
21.05 La pomme
21.40 Eglise et société
22.25 Téléjournal
22.35 Football
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports
ALLEMAGNE 1
15.15 Faisons connaissance
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Der Aufstieg - ein Mann

gebt verloren
20.50 Sports
21.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
15.15 Trickbonbons
15.30 Pusteblume
16.00 Téléjournal
16,10 Gib deine trfiume nicht auf
16.40 Plaque tournante
17.20 Jouons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 Miroir du sport
19.15 Magazine de la 2e chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 Les Rues de San Francisco
21J.0 Prie et travaille
21.40 Der harte Handel
23.10 Téléjournal

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 9 h. 40

Indice de demain: La marche
aux enfants

Grand Prix Eurovision de la chanson: Idem
Point de vue

Ce n est pas la vingt-cinquième
fois que cela ressemble aux précé-
dentes, mais bien la troisième ou
quatrième, Georges Hardy dit
n'importe quoi avec la plus par-
faite candeur. «Merci, la France,
pour la Suisse», alors que le jury
français n'accorde pas de point à
notre chanteuse nationale qui fait
sagement carrière en Allemagne,
pour se reprendre d'un: «le jury
suisse a donné, il est vrai, un seul
point à la France». De telles remar-
ques témoignent d'un état d'esprit
général et expliquent que le règle-
ment interdise au jury d'un pays
de voter pour son candidat ou sa
candidate. «Monsieur-tout-le-mon-
de» risque d'être chauvin. Mais ne
serait-ce pas plutôt que les Georges
Hardy et autres en font un chau-
vin ? Il faudra, paraît-il, des huis-
siers l'an prochain pour vraiment
s'assurer qu'un jury vote sans
connaître les résultats des autres.
Quelle salade...

De dix-neuf pays sont venus dix-
neuf chansons dont deux ne res-
semblaient pas tout à fait aux au-
tres, celle de l'Irlandais vainqueur
de là compétition (jolie voix haute
et texte dignement émouvant - en-
core faudrait-il en dire davantage
sur le sens des paroles quand il y en
a) et celle de Lapons du grand
Nord de la Norvège, sauf erreur dé-
licatement écologique (presque les
derniers au classement). Pour le
reste, vraiment, tout se ressemble,
et tout ressemble à peu près à ce
que l'on entendit l'an précédent qui
à son tour ressemblait, à ce que l'on
entendait avant et ainsi de suite. A
la fin, c'est une sorte de loterie où
les gains surpassent les cent mille
francs de notre «Romande» où-
seule-la-liste-officielle-fait-foi.

Le décor est pompeux et mobile.
Les plans sont peu variés. A gauche
de l'image, des accompagnateurs et
accompagnatrices se dandinent.
Quelques dames ont des jupes as-

sez fendues pour gagner des points
avec jambes et débuts de cuisses.
Pendant une heure, on regarde une
dame qui parle français et anglais
se saisir de téléphones aux formes
variées pour donner des points. Et
l'on fixe intensément un tableau ou
s'additionnent des nombres - oui,
pendant une heure, on regarde des
additions au tableau noir électroni-
que.

On pourrait regarder autre
chose. Mais le samedi soir, c'est as-
sez difficile. On pourrait ne pas re-
garder cette émission. Il faut tout
de même contempler de temps en
temps le fonctionnement du rou-
leau-compresseur de la télévision.
C'est lui qui contribue à forger le
goût en matière de chanson de
l'Europe unie.

Cinq minutes à peine du festival
rock d'Essen (TVR/dans la nuit du
samedi 19 au dimanche 20) don-
nent plus de vraie vie, de vraie mu-
sique, de vrai spectacle que cette
soirée du GP de l'Eurovision de la
chanson.

Freddy LANDRY

Antenne 2 à 20 h. 40

Document de création sur le ma-
riage ou le non-mariage, ce soir
sur Antenne 2, qu'introduit cette
note de la réalisatrice Michèle Ro-
sier:

«Quand la femme aura acquis
son autonomie par le travail, le
mariage légitime sera-t-il souhaité,
utile ? Déjà il y a un siècle, Emile
Zola écrivait: «Je suis po ur que
l'homme et la femme qui se sont ai-
més et qui ont enfanté s'aiment
toujours, jusqu'à la mort. C'est la
vérité, la beauté, et c'est le bon-
heur. Mais j e  suis pour la liberté
absolue dans l'amour.»

Rêvant autour du mariage, es-
sayant d'imaginer son destin dans
les temps à venir, j'ai eu l'envie de
voir, aujourd'hui, comment était
vécu «Le Grand jour» dans notre
pays.

Ce jour-là on pourrait peut-être
apercevoir en f i l i g rane  ce que re-
présente le mariage p our ceux qui
se marient Ce jour- là on ferait
connaissance avec les différents
personnage s qui composent les
deux famille s. On pourrait ressen-
tir les tensions, les sentiments, les
conventions qui imprègnent un mi-
lieu.

Ce jour-là, par définiton «spec-
taculaire», les téléspectateurs
pourraient être invités à voir sans
se sentir voyeurs mais plutôt obser-
vateurs attentifs, lecteurs du pré-
sent et de l'avenir d'un des princi-
paux f ondements de notre société.»

Le Grand jour

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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TVR à 20 h. 10: Les tribulations d'un Chinois...

16.35 Point de mire: programmes radio
16.45 L'enfance de l'art

Quinha, 12 ans, danseuse
17.10 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

18.10 L'antenne est à vous
Le «Monde à venir»

18.30 Stars on ice: vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: journal

19.15 Actuel: commentaires

19.15-21.00 Football: Ajax Amsterdam - Notting-
ham Forest. Commentaire français: Jean-Jac-
ques Tillmann. Voir TV suisse alémanique
lff.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Les Tribulations d'un Chinois en Chine: Un

film de Philippe de Broca
avec Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress

21.55 A témoin: Dominique Lapierre et Larry
Collins

22.15 Téléjournal
22.25 Football: Hambourg • Real Madrid

W^XjL TV ,
- ——¦ i mm m̂mmmmmmmmm m̂mmm

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

S ¦ :,; i . " v

12.37 Les visiteurs du mercredi
12.45 Les Poi Poi
13.08 La bataille des Planètes
13.31 Interdit aux plus de 10 ans

Avec: Garcimore et Jacques
Trémolin

14.00 Les aventures de Black
Beauty ou Prince noir

14.26 Spécial 10-15 ans
15.22 La parade des dessins ani-

més:
Barbapapa; Les fous du volant;
Daffy Duck

16.04 La Main rouge, feuilleton
16.29 StudioS
17.10Auto Mag

Enquête: Diesel ou essence ?
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
Etudiants: Un job pour l'été se
cherche au printemps

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

19.00 Actualités
19.30 Football (sous réserve)

Demi-finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe: Valence-
Nantes

21.18 La rage de lire: Livres et au-
teurs
Thème: Révolutionnaires et
aventuriers. Avec: Arnaud de
Borghgrave: «Iceberg» - Pierre
Daix pour la présentation des li-
vres de Victor Serge: «Les Mé-
moires» et «Les Révolutionnai-
res»

22.20 Actualités

11.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal •

12.35 Face à vous: Critiques et ré-
ponses

.13.00 Les mercredis d'aujourd'hui
Madame
Avec: Marc Ogeret - Mony Dal-
niès - René Barjavel, à propos
de son livre «La Charrette
bleue», évoque ses souvenirs de
jeunesse - Le Dr Forette répond
au courrier - Vonny anime le jeu

14.05 Série: Au cœur du temps
1. Le rendez-vous avec hier.
Avec: James Darren - Robert
Colbert - Lee Meriwether -
Whit Bissel - John Zaremba

15.10 Récré A2
Avec: Cabu, Ariane Gil, Jean
Lacroix, William Leymergie,
Patrick Simpson, Jones et Do-
rothée

16.00 Récré A2 Rébus
17.10 English spoken: Cours d'an-

glais
17.30 C'est la vie: Informations
17.50 Des chiffres et des lettres

Un jeu d'Armand Jammot

1820 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés

19.00 Journal
19.35 Collaroshow

Avec: Charles Aznavour - Star-
shooter - Catherine Lara - Les
«Clodettes. - Errol Dunkley

20.40 Le Grand jour ou «Souris t'es
heureux ce jour -là !»: Docu-
ment de création

21.55 Spécial buts: Sports
22.05 Journal

TFlàl7h.30
Diesel ou essence ?

C'est la question que l'on se
posera dans le magazine auto
de TFl cet après-midi. i

Les voitures à moteur Diesel
sont-elles réellement économi-
ques pour tout le monde ? •

Si le gas-oil est encore à un
prix plus bas que l'essence,
cette différence va s'atténuer
rapidement, ce qui est le cas
dans certains pays. ' Où sera
l'avantage et pourquoi ? Puis-
que l'achat du moteur- Diesel
restera plus cher.

Par son rendement plus
élevé, le Diesel apparaît comme
rentable en circulation urbaine
ou. pour' dés kilométrages im-
portants; encore faut-il en avoir
l'utilité; c'est ce que tente de dé-
velopper cette enquête.

/ '—\[ W
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17.00 Travail manuel
Métier: Le maréchal-ferrant -
Film et débat: L'inspecteur du
travail

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

18J.0 Soir 3: Informations
1820 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar:

Dessin animé

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 L'Oeuf. Un film de Jean Her-

man
Avec: Guy Bedos - Jean Roche-
fort - Michel Galabru - Marie
Dubois

20.55 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 1820 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 20.30 Sports-
première. 21.30 Spectacles-pre-
mière. 22.35 Le Mas Tbéotime. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

Ï4.00 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. 1920 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
JEUDI
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. 825 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10J.0 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'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.00 Rencon-
tres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.



Môtiers: les Compagnons d Eric aux Mascarons

Une scène des «Amis de nos abris», (photo Impar-Charrère)

Les Compagnons d'Eric, un groupe in-
ternational déjeunes de pays francopho-
nes, Suisse, France, Belgique et Français
d'Allemagne.

Ils sont liés par un code d'honneur et
leur attachement commun à la saine lit-
térature des Signe de Piste, dont le
Prince Eric est un des héros. Ils tiennent
deux camps par an. Ce printemps, ils
étaient aux Hirondelles de Buttes pour
préparer durant une semaine un specta-
cle qu'ils ont offert aux Mascarons en fin
de camp. Salle pleine, surtout d'amis,
des jeunes, des parents et des gens venus
d'ailleurs. On notait la présence parmi
l'assistance, de Serge Dalens et Jean-
Louis Foncine, les deux prestigieux au-
teurs et directeurs des Signe de Piste,
ainsi que celle de Claude Marchai, an-
cien Commissaire international des
Scouts de France.

Dans une première partie, ils ont pré-
senté un film tourné dans le Jorat l'an
passé. Le thème, sous le titre «Jorat des
villes, Jorat des champs», tentait par
une mise en scène raffinée d'opposer
d'une part la vie des villes à celle des
campagnes, mais aussi celle des gens
d'autrefois, gens simples, brigands et dé-
trousseurs à celle des «voyous» d'aujour-

d'hui. On évoquait leurs coups, mais
dans le même temps on se penchait sur
eux avec une grande tendresse. Les ima-
ges de paysages à différentes saisons, les
vues de façades, de détails d'architecture
étaient admirables.

En seconde partie, ils mettaient en
scène une pièce montée durant le camp,
«Les amis de nos abris», où à la manière
de «Huis-clos» de Sartre on obligeait à
vivre dans un abri de la protection civile
des gens qui ne s'accordaient pas du
tout. Le petit garçon, le commandant in-
tellectuel, le sergent tatillon à l'excès
avec son sens du devoir et du règlement,
l'amateur de puzzle, l'instituteur aux
théories déplacées.

Les Compagnons d'Eric sont conduits
par Jean-Pascal Rodieux qui dirigeait ce
printemps avec maîtrise son seizième
camp.

hr

• VAL-DE-TliAVERS •
Changement de directeur à l'Union Chorale de Couvet

M. Vincent Girod, directeur de l'Union Chorale de Couvet depuis sept
ans vient de démissionner, pour des raisons de santé. Pianiste, ténor,
virtuose de chant, M. Girod avait composé, en octobre dernier, la musi-

que du festival «La Chèvre d'Azur».

Vincent Girod: pianiste, ténor et virtuose de chant... (photo Impar-Charrère)

Réunie jeudi soir en assemblée gé-
nérale extraordinaire, l'Union Chorale
de Couvet s'est donné un nouveau di-
recteur de la personne de M. Francis
Perret de Boudry. Président de la
commission de musique de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois,
président de l'Association neuchâte-
loise des chefs de chœurs et déjà direc-
teur de nombreuses autres sociétés, M.
Perret est très attaché au village de
Couvet par des liens familiaux.

Si le départ de M. Vincent Gitod,
homme sensible et esthète de la musi-
que est unanimement regretté, l'arri-
vée de M. Perret, excellent musicien et
fidèle auditeur des concerts de l'Union
Chorale, a de quoi réjouir tous les
amoureux de l'art choral.

INTENSE ACTIVITÉ
La société covasonne se distingue

par la qualité de ses prestations et son
activité intense. En 1979, ce chœur
d'hommes, outre sa participation au
festival «La Chèvre d'Azur», a encore
donné des concerts au home et à l'hô-
pital de Couvet, ainsi qu'à La Brévine.
Il faut encore ajouter le concert an-
nuel ainsi que la participation au culte
et à la vente catholique; sans oublier

naturellement les répétitions hebdo-
madaires. Depuis le début de l'année,
l'Union Chorale s'est chargée d'orga-
niser l'assemblée des délégués de la so-
ciété cantonale des chanteurs neuchâ-
telois qui a eu lieu à Couvet le 15
mars. Quinze jours plus tard le concert
annuel se déroulait au même endroit,
avec le succès que l'on sait. Et le 15
juin, le chœur d'hommes covasson
participera à la 34e fête de lUnion des
chanteurs jurassiens qui se déroulera
au Noirmont.

LE COMITÉ
Pour assurer la bonne marche de la

société, un comité dévoué a été recon-
duit dans ses fonctions lors d'une pré-
cédente assemblée générale; il se pré-
sente ainsi: MM. Jacques Girod, prési-
dent; François Codoni, vice-président;
Gilles Vautravers, caissier; Alexandre
Gross, secrétaire; Dominique
Comment, procès-verbaux; Dante
Raineri, convocateur et Théo Ripp-
stein, archiviste. _., .,

'̂ jjy^écteâiz;,est M. Francis Perret -
il entrera en fonction prochainement -
alors que M. Pierre Aeschlimann de
Môtiers occupe le poste de sous-direc-
teur, (jjc)

Francis Perret remplacera Vincent GirodDEMAIN HË
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

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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Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-

plus de

modèles

L'annonce reflet vivant du marché

Décès au Val-de-Travers
Le 22 avril, Mme Renée Hablutzel, 72

ans, de Couvet.



SEP OLYMPIC
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Fernand SURDEZ

membre honoraire.

Elle gardera de lui un lumi-
neux souvenir.

_-_-_-_-_-__-_-B_-__-_-_-__---_H_-_----_---n^

LE LOCLE
MADAME CARLO MANTOVANI-OVERNEY

ET FAMILLE
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve, remercient du fond du cœur toutes les person-
nes qui y ont pris part. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur
gratitude émue pour leur présence réconfortante, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leurs dons.

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Henri Wûthrich-Perrin, à Sonvilier;
Les descendants de feu Emile Perrin;
Les descendants de feu Henri Tschanz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

William PERRIN
leur cher et regretté papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa
87e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1980.
L'incinération et le culte auront lieu jeudi 24 avril, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 2615 Sonvilier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

# FRANCHES - #9 MONTAGNES *

EPIQUEREZ

Réunie sous la présidence de M.
Henri Paupe, la Commission d'école a
décidé de réélire pour une nouvelle pé-
riode M. Philippe Marca, instituteur
titulaire de la classe unique. Celle-ci
compte actuellement 12 élèves et son
effectif passera même à 14 dès la ren-
trée du mois d'août.

La maîtresse d'ouvrages, Mlle Ma-
deleine Buchwalder, de Montenol, a
également été reconduite dans ses fon-
tions malgré l'arrêté cantonal deman-
dant une réélection provisoire. La
Commission d'école et le Conseil
communal ont proposé, dans leur re-
cours, que l'enseignement des activités
créatrices manuelles aux élèves (gar-
çons et filles) du degré inférieur soit
confié à Mlle Buchwalder qui s'est re-
cyclée dans cette branche.

Cette solution devrait permettre le
maintien de la classe d'ouvrages tout
en déchargeant l'instituteur qui
pourra s'occuper, durant deux leçons,
des grands garçons uniquement, (y)

Reélection
des enseignants

6030 signatures récoltées en six semaines
Dépôt de la première initiative populaire cantonale

Pour la première fois dans l'histoire de la République et canton du Jura,
une initiative populaire cantonale a été déposée, hier matin, auprès de
la chancellerie du vingt-troisième canton. La requête du comité d'initia-
tive, présidé par le député-maire Denis Bolzli (Muriaux), tendant à ce
que le peuple jurassien soit consulté sur le principe de la construction de
la Transjurane a convaincu plus d'un citoyen du dernier-né de la Confé-
dération. Les 2000 signatures demandées par la législation ont été lar-
gement dépassées. En six semaines, ce ne sont pas moins de 6030 si-
gnatures qui ont été récoltées. Sur ce nombre imposant, te Parti libéral-
radical jurassien qui s'était joint à la démarche en créant son propre
comité, a contribué pour 2014 signatures. Au cours d'une brève allocu-
tion dans le hall de réception de Morepont à Delémont, M. Bolzli a
conclu en ces termes: «Qu'il s'agisse d'une modification constitution-
nelle, d'un décret ou d'une autre voie, l'essentiel reste que le projet can-
tonal le plus important de notre génération soit soumis à l'appréciation

du peuple».

«Les citoyennes et citoyens soussi-
gnés, ayant le droit de vote en matière
cantonale, demandent, en vertu de
l'article 75 de la Constitution canto-
nale et des articles 85 et suivants de la
loi sur les droits politiques, que le peu-
ple jurassien soit consulté sur le prin-
cipe de la construction de la route
trans/interjurane (route de deuxième
classe allant de Boncourt à Moutier)».
Ainsi libellée la première initiative po-
pulaire cantonale jurassienne a connu
un succès qui permettait à ses auteurs
(un groupe d'action composé essentiel-
lement de militants de gauche ou éco-
logistes appuyé par la suite par un
comité d'action du plrj), d'arborer un

large sourire dans le hall d'entrée de
Morepont, hier matin. Avant de rem-
mettre les feuilles remplies de signatu-
res à MM. Joseph Boinay, chancelier,
accompagné par M. Fleury, le député-
maire socialiste de Muriaux, M. Denis
Bolzli donna lecture d'un texte.

AUX AUTORITÉS DE JOUER

«Le nombre de signatures et la du-
rée très courte pour la récolte de cel-
les-ci démontrent bien que cette ini-
tiative était nécessaire et attendue.
Les Jurassiens n'acceptent pas la déci-

sion du Parlement qui ne prévoyait
aucune consultation populaire sur la
Transjurane. Les Jurassiens n'accep-
tent pas les entorses aux principes dé-
mocratiques.

»Fort de l'appui de près de 6000 si-
gnatures, le comité d'initiative exige:

» — Que l'ensemble des citoyennes
et citoyens de notre canton puissent
s'exprimer dans un vote portant sur le
principe d'une telle réalisation.

» - Qu'un véritable débat soit en-
gagé et s'instaure, suite aux informa-
tions claires et précises du Gouverne-
ment.

» - Nous ne nous laisserons pas in-
timider ici, par des arguments pure-
ment technologiques. L'information
devra être claire et indiquer: le coût, le
tracé, les incidences écologiques, poli-
tiques et économiques.

» Pour conclure, il appartient donc
maintenant aux autorités de l'Etat de
mettre en place les meilleures disposi-
tions légales possibles. Qu'il s'agisse
d'une modification constitutionnelle
(article 77 de la Constitution), d'un
décret ou d'une autre voie, l'essentiel
reste que le projet cantonal le plus im-
portant de notre génération soit sou-
mis à l'appréciation du peuple», (lg)

Les arguments des opposants
Après la décision de fermeture de certaines classes

Le tollé général provoqué — essentiellement dans les communes francs-
montagnardes — par la décision de fermeture de classes par le Départe-
ment de l'éducation et des affaires sociales du canton du Jura, n'en finit
plus. Après la manifestation surprise lors de la séance d'information à
Saignelégier et les explications de M. Roger Jardin, membre du Gouver-
nement et responsable du département en question, et de hauts fonc-
tionnaires, le Comité de coordination pour le maintien des écoles et des
classes du Jura a présenté ses arguments à la presse, hier matin à Delé-
mont. Les personnes présentes ont surtout insisté sur la seule solution
valable à leurs yeux à court terme, à savoir un moratoire de deux ans au
moins qui permettrait une réflexion approfondie sur ce problème. Le
comité n'exclut pas — tout comme les communes francs-montagnardes
d'ailleurs — de lancer une initiative cantonale demandant l'acceptation
de ce moratoire. Mais il a été aussi question d'arguments se basant sur
la démographie et la concentration, l'effectif des classes, la péréquation
financière, et l'emploi abusif et imprudent de thèses sociologiques par

SSa osX-iusiïiwUîna . M. Jardin.
Estimant l'information unilatérale

jusqu'à ce jour puisque provenant
quasi uniquement du Département de
l'éducation, le Comité de coordination
pour le maintien des écoles (il re-
groupe les différents mouvements
s'opposant à la décision des autorités
cantonales), a donné sa version. Le
Comité de coordination refuse la fer-
meture d'écoles et de classes avant
toute discussion préalable au sein de
la population dans l'esprit de l'article
68 de la Constitution. Celui-ci stipule:
«Les autorités cantonales et commu-
nales informent le peuple sur leur acti-
vité. Elles publient les projets impor-
tants de manière à permettre la dis-
cussion publique». Pour l'un des oppo-
sants, M. Jean-Claude Friche, le grou-
pement est conscient des difficultés
mais tient à participer à la recherche
de solutions en prenant ses responsa-
bilités. A relever que le bureau du
comité est composé de Mmes et MM.
Inge Cuenat, Marylène Mertenat, Gé-
rard Tolck et Jean-Louis Miserez.

dans la lutte contre la désertion des
campagnes est le maintien des écoles».
DE MAUVAISES ÉCONOMIES

A part les arguments de la démogra-
phie et de la concentration, le groupe
a parlé des effectifs des classes et de la
péréquation financière. En ce qui
concerne le premier cas, les orateurs
estiment qu'il s'agit de tenir compte
de la structure rurale du Jura et non
pas de s'aligner sur la moyenne suisse.
«L'école représente toutes les chances
potentielles d'un Etat; est-ce le lieu où
il faut faire des économies ?». Les res-
ponsables du comité ne le pensent pas
et affirment même qu'il s'agit de mau-
vaises économies. Une autre préoccu-
pation demeure dans les futurs projets
de la Commission extra-parlementaire
désignée pour établir - si possible -
d'autres bases pour la répartition des
charges provoquées par les coûts sco-
laires. «Le manque de solidarité des
grandes communes, expliquent les op-
posants, accélère le déclin des petites.
En attendant, les travaux préparatoi-
res de la commission sont considérés
comme un texte de loi et sont brandis
comme une menace dans toutes les re-
lations du département avec les
commissions et Conseils communaux».

Enfin, quant à la citation de M. Jar-
din reprenant des thèses de quatre so-

ciologues appuyant ses vues dans le
sens qui veut bien l'intéresser, le
comité déclare qu'il s'agit de poudre
lancée aux yeux et de manipulation
d'opinion.

En guise de conclusion, le Comité de
coordination pour le maintien des éco-
les a rappelé qu'il s'opposait à toute
fermeture d'école ou de classe, qui n'a
pas l'assentiment de la population
concernée après une observation ob-
jective et un réel débat. Le soutien de
la demande de moratoire constitue, à
son avis, la seule solution à court
terme permettant une réflexion appro-
fondie sur ce problème. Un problème
qui est loin d'être résolu: il est vrai
que lé comité n'entend pas cesser son
activité tant qu'il n'aura pas obtenu
satisfaction. Le département de M.
Jardin et le Gouvernement ne sont pas
au bout de leurs peines.

Laurent GUYOT

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Mademoiselle Laure FRIOUD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
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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. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

SAIGNELÉGIER

Dès le mois prochain, l'Atelier ins-
crira une nouvelle activité à son p ro-
gramme: l'émail sur cuivre. Le pro-
gramme qui sera animé par le spécia-
liste qu'est M. Jo Brahier de Delé-
mont, comprend notamment: travail
du métal, mise en forme, martelage,
brunissage, perçage, technique de
pose de l'émail, technique du fondant
et du contre-émail, technique du cloi-
sonnage.

Les dirigantes de l'Atelier ont en
outre décidé d 'ouvrir un atelier libre
de poterie, chaque vendredi, dès 15
heures, et réservé aux élèves de 7e à 9e
années scolaires, (y)

Email et poterie à
l'Atelier de créativité

Les différents cas d'écoles ou de
classes ont été évoqués. Le Comité de
coordination ne trouve justifiée
qu'une seule fermeture, à savoir la
classe du Cerneux-Veusil en raison du
très faible nombre d'élèves et de la
proximité d'une autre école. L'affaire
la plus dramatique serait sans aucun
doute la fermeture de l'école de Mont-
favergier, sise entre le hameau de
Montfavergier et celui des Sairains. Le
bâtiment constitue l'unique lieu de
rencontre du village. Pour le maire, M.
Rollat, présent hier matin, la fin de
l'école équivaudrait à un point de non-
retour pour la petite commune. Rai-
son pour laquelle toute une popula-
tion et les autorités communales se
battent pour le maintien de l'école et
pour la survie du village.

Pour les opposants, l'école juras-
sienne vit actuellement un moment
difficile. Mais contrairement aux affir-
mations de M. Jardin, le comité pense
que «le maintien des petites classes
par le canton de Berne est un héritage
positif». «Le recul démographique et
la tendance de concentration sont des
phénomènes politiques et économi-
ques qui échappent bien entendu au
pouvoir du Gouvernement jurassien;
un des moyens qu'il détient encore

LA MORT
DE MONTFAVERGIER

La double satisfaction du PUR
En marge du dépôt de l'initiative

Bien que représentant 25-30
pour cent de l'électorat jurassien,
le Parti libéral-radical jurassien
avait été rejeté dans les rangs de
l'opposition au soir du 2e tour des
premières élections gouvernemen-
tales, une relégation que les res-
ponsables du plrj entendaient as-
sumer en présentant notamment
un programme de législature d'op-
position. Bien que prêt, ce projet
n'a pas encore été rendu public
pour des raisons d'opportunité po-
litique. Néanmoins le parti ne som-
meille pas si l'on en croit ses diri-
geants. Ces derniers, avec à leur
tête le président du plrj, M. Jean-
Claude Schaller, député de Cour-
roux, ont d'ailleurs tenu une confé-
rence de presse, hier matin à Delé-
mont, après avoir assisté au dépôt
de la première initiative populaire
cantonale pour une consultation
populaire de la Transjurane. Une
réunion au cours de laquelle le
Parti libéral-radical jurassien a ré-
vélé sa double satisfaction suite à
l'aboutissement de l'initiative.
Tout d'abord parce que les faits
prouvent que le plrj n'est plus
aussi isolé et ensuite par le fait que
le plrj a réussi - à lui seul - à ga-
rantir la recevabilité de l'initiative

en récoltant 2014 signatures en 15
jours.

C'est le 4 mars dernier que le plrj
décidait de se lancer dans la récolte
des signatures pour épauler le comité
d'initiative avec qui il avait au moins
un point commun, à savoir la de-
mande d'une consultation populaire.
Le 7 mars, les responsables orientés
par le président du comité mis sur
pied par le plrj, M. Henri Favre, dé-
puté, recevaient les formules. Le 24
mars, 2014 signatures valables avaient
été recueillies. Le test pour la 2e for-
mation politique du canton tendant à
récolter un maximum de signatures
dans les plus brefs délais était con-
cluant pour ses responsables. A relever
tout de même qu'une bonne partie des
listes a été remplie en Ajoie où le plrj
compte de nombreux militants. Dési-
reux, selon M. Favre, de ne pas gêner
la récolte des signatures du comité
d'initiative, le plrj n'a récolté que 149
signatures dans le district des Fran-
ches-Montagnes.
ACCÉLÉRER LE PROCESSUS

Le Parti libéral-radical jurassien
n'est pas parti tout seul après avoir
mûrement réfléchi sa décision, devait
déclarer son président, le député Jean-
Claude Schaller, de Courroux. Selon
l'orateur, le plrj aurait été accusé de
vouloir saboter la réalisation de la
Transjurane et du même coup de me-
nacer l'économie du nouveau canton.
La formation politique d'opposition
s'est contentée d'appuyer les promor
teurs de l'initiative tout en testant ses
moyens. En agissant delà sorte, le plrj
espère également que l'aval du peuple
concernant la réalisation de la Trans-
jurane permettra d'accélérer le proces-
sus de la mise en marche des travaux.
Rappelons que l'initiative de M. Si-
mon Kohler demandant une liaison
Boncourt-Moutier date de 1968 alors
que le rattachement de cette même
route au réseau des routes nationales
avait été accepté, suite à une autre
motion de M. Kohler, en 1973. Désor-
mais le plrj - qui se réjouit de la fin de
son isolement face à cette décision po-
pulaire - souhaite que le Gouverne-
ment et le Parlement sachent -tirer, les
conclusions du dépôt; de l'initiative et
soumettent le plus fâpîdemëht pbssî-
ble ce projet au verdict populaire.

Enfin, relevons que M. Schaller - au
nom du plrj - estime que le Parlement
et le Gouvernement auront beaucoup
de peine à esquiver la question au
moyen de motifs juridiques. L. G.



Armes égyptiennes pour les résistants afghans
Les armes restent le problème numéro 1 des résistants afghans qui se
battent contre la présence soviétique en Afghanistan. Ils ont déjà expliqué à
plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas assez d'armes et surtout que celles
dont ils disposaient étaient trop vieilles et souvent inefficaces face aux

armes très perfectionnées des Soviétiques.

Pourtant un des principaux groupes
de la résistance afghane, le Front de libé-
ration nationale afghan, a reçu récem-
ment des armes égyptiennes. Deux gar-
des postés devant le QG du front en ap-
portent la preuve en brandissant des fu-
sils Kalachnikov qui portent des inscrip-
tions en arabe.

L'Egypte, qui a eu autrefois des liens
militaires étroits avec Moscou, fabrique
ce fusil semi-automatique depuis 1976,

explique un diplomate égyptien en poste
à Islamabad, la capitale pakistanaise.

Bien que plusieurs pays arabes aient
promis une aide en armes, ces fusils de
fabrication égyptienne sont la preuve
que les rebelles commencent seulement à
bénéficier d'une aide étrangère, indique
de son côté un attaché militaire d'une
ambassade occidentale à Islamabad.

PAS DE TRANSIT
PAR LE PAKISTAN

Toutefois le président pakistanais, M.
Mohammed Zia Ulhaq, a déclaré lundi
que le Pakistan ne deviendra pas «le lieu
de transit des armes pour l'Afghanis-
tan».

Selon des sources de la résistance, le
Front de libération, dirigé par l'imam
Sibjhatullah Mojadedi, est responsable
de la distribution des armes et des muni-
tions aux différents groupes de résis-
tance regroupés au sein du Front de libé-
ration islamique uni.

Le fils de l'imam, Zabibullah, a
d'abord démenti que le front ait reçu des
armes de fabrication égyptienne. Mais il
a ensuite confirmé l'information devant
des journalistes occidentaux qui fai-
saient allusion aux deux gardes armés de
ces fusils devant le QG du front.

Il a précisé que 10 à 15 Kalachnikov,
également appelés AK-47, ont été en-
voyés par le gouvernement égyptien, il

s'est plaint de «l'insuffisance» de cette
première livraison.

De son côté l'ambassade égyptienne à
Islamabad s'est refusée à tout commen-
taire.

Depuis son arrivée au pouvoir à la
suite de l'intervention soviétique du 27
décembre, le président afghan, M. Kar-
mal, a accusé à diverses reprises les
Etats-Unis, la Chine, l'Egypte, le Pakis-
tan et les «milieux réactionnaires» en
Arabie séoudite et dans d'autres pays
musulmans de fournir un soutien maté-
riel aux patriotes.

Washington, Pékin et Islamabad ont à
chaque fois rejeté ces accusations.

Des cartouches de gaz lacrymogène de
fabrication américaine découvertes par
des soldats de l'armée régulière afghane
dans un véhicule des résistants ont été
présentées par les journaux de Kaboul
comme «la preuve» de l'aide américaine.
Toutefois aucune autre preuve maté-
rielle de cette aide n'a jamais été appor-
tée.

DES ARMES
DE FABRICATION SOVIÉTIQUE

De nombreux observateurs au Pakis-
tan pensent que si l'Ouest fournit des ar-
mes aux insurgés, ces armes sont vrai-
semblablement des armes de fabrication
soviétique faciles à trouver en Afrique et
au Proche-Orient mais dont les ache-
teurs sont difficiles à identifier.

Parallèlement, les journalistes occi-
dentaux qui ont pu se rendre dans les zo-
nes contrôlées par les résistants ont indi-
qué récemment que les insurgés sont en
général très mal équipés tant en armes
qu'en vêtements ou chaussures, (ap)

Grave pollution
Dans le Pô

Plusieurs centaines de pompiers et
de techniciens tentaient, hier soir, de
bloquer une nappe de pétrole de 25
kilomètres de long qui dérivait dans
le Pô, menaçant de provoquer un dé-
sastre écologique, a-t-on déclaré de
source autorisée.

Plusieurs milliers de tonnes de pé-
trole se sont déversées dans le fleuve
après qu'un oléoduc, reliant Gènes et
Milan, eut éclaté la veille à proximité
de Piacenza.

On ignore la cause de cette avarie.
Le pétrole a déjà envahi des

champs et affecté des usines riverai-
nes, (reuter)

Cinq pays lancent un SOS
Aide humanitaire au Cambodge

Cinq pays d'Asie du Sud-Est ont fait circuler hier une lettre dans la-
quelle ils réclament une nouvelle réunion ministérielle sur l'aide internatio-
nale au Cambodge.

L'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande de-
mandent que le Conseil économique et social inscrive à l'ordre du jour de sa
session une réunion sur «l'aide humanitaire et les secours à la population du
Kampuchea» et que le secrétaire général, M. Kurt Waldheim, convoque dès
que possible une réunion au niveau ministériel pour discuter de ce problème.

La lettre fait observer que la pénurie de vivres actuelle pourrait
conduire «à la famine et à la mort de centaines de milliers de Kampuchéens
et provoquer un mouvement massif de ces populations vers la Thaïlande».

(ap)

Les espoirs déçus de M. Kissinger
t Suite de la première page

D'autre part il est, comme l'était
Jimmy Carter il y a quatre ans, un
homme «du dehors», avec qui les grands
chefs d'entreprises, les cadres supérieurs
des multinationales et des institutions fi-
nancières, les avocats de Wall Street, les
anciens diplomates, etc., n'ont aucun
contact. Il n'a même pas pris place, sur
un strapontin, comme l'avait fait tout de
même Jimmy Carter, aux réunions de la
Commission Trilatérale. Ses amis et ses
conseillers sont à Wa-
shington, à New York, d'illustres incon-
nus, liés avec des associations provincia-
les d'extrême-droite, marginales, ce
qu'on nomme ici la «lunatic fringe» (la
frange lunatique).

UN «MUNICHOIS»
En réponse à une question, et comme

pour dissiper les doutes possibles, M.
Reagan a d'ailleurs déclaré qu'«il ne fe-
rait pas de M. Kissinger son secrétaire
d'Etat». Son conseiller pour les ques-
tions internationales, Richard Allen,
considère M. Kissinger comme un dange-
reux gauchiste (sic), une sorte de «Muni-
chois» espérant éternellement pouvoir
«apaiser» les Soviétiques, inventeur de la
«Détente» qui a servi à «endormir
l'Amérique» pendant que l'URSS mor-
dait à belles dents sur ses positions dans
le monde.

Un certain antisémitisme qui règne
dans l'entourage de M. Reagan - dont la
carrière politique strictement califor-

nienne ne doit rien aux bailleurs de fonds
juifs - joue d'ailleurs contre M. Kissin-
ger qui passe dans ce milieu pour un in-
trigant et un intellecturel européen (lire
«non-Américain» ).

SUR LA TOUCHE
En conséquence l'ancien ministre des

Affaires étrangères - qui n'est pas sur la
paille, il faut le rappeler, car ses droits
d'auteur et les charges privées qu'il oc-
cupe lui rapportent deux millions de dol-
lars par an - risque fort de rester, passé
novembre, sur la touche et de demeurer
éloigné du pouvoir auquel il tient si pas-
sionnément.

L. W.

Tito: bulletin très alarmiste
Le maréchal Tito vit ses dernières

heures. Telle est du moins l'impres-
sion retirée d'un communiqué offi-
ciel qui a annoncé hier soir que son
état s'est aggravé dans l'après-midi
et qu'il se trouvait dans une «phase
critique».

La Télévision yougoslave a aussi-
tôt changé ses programmes, rempla-
çant une émission de variétés par un
concert de musique classique, et
l'agence yougoslave Tanjug captée à
Paris a annoncé hier soir qu'«en rai-

son de l'état critique du président
Tito, ses émissions en anglais
commenceraient aujourd'hui à 7 heu-
res HEC (au lieu de 10 heures habi-
tuellement).

Lundi déjà, un bulletin au ton par-
ticulièrement alarmiste avait averti
les Yougoslaves qu'ils devaient s'at-
tendre à la fin imminente de celui qui
les a dirigés sans partage pendant
près de quarante ans.

Sa vie est «menacée», disait ce bul-
letin en énumérant la longue liste
des maux dont souffre le président:
faiblesse cardiaque, lésion au foie,
blocage des reins, pneumonie, jau-
nisse, hémorragies internes, septicé-
mie, (afp)Mise en garde de Téhéran
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Récemment, les autorités iraniennes ont
décidé de suspendre toutes les livraisons
de pétrole au Japon en raison du refus de
Tokyo d'accepter une hausse de 2,50 dol-
lars du prix du baril.

Selon les spécialistes, le marché mon-
dial du pétrole connaît actuellement une
superproduction et le pétrole constitue-
rait l'unique source de revenus du régime
révolutionnaire iranien. M. Moinfar a ce-
pendant affirmé que les réserves iranien-
nes sont passées de 10 à 15 milliards de
dollars l'an passé et que l'Iran songe à ré-
duire sa production pour le bénéfice des
générations à venir.

LES IMPORTATIONS JAPONAISES
L'Europe importe actuellement

650.000 barils de pétrole iranien par jour
(un baril représente 159 litres) et le Ja-
pon 530.000 barils, soit dix pour cent de
sa consommation. Les Etats-Unis pour
leur part seraient prêts à aider Japonais
et Européens dans le cas d'un boycot-
tage du brut iranien mais le monde in-
dustrialisé dispose déjà de 500 millions
de barils stockés, soit l'équivalent de 18
mois d'exportations iraniennes.

«Evidemment, les Etats-Unis aideront
à une répartition équilibrée de la charge,
a déclaré un collaborateur de M. Carter,
mais pour le moment les exportations
iraniennes ne représentent que deux
pour cent du total mondial».

Face aux sanctions occidentales, l'Iran
semble prêt de son côté à procéder à une

nouvelle expulsion des journalistes amé-
ricains, la seconde depuis le début de
l'année. Le directeur de la presse étran-
gère a annoncé son intention de ne main-
tenir qu'une seule agence de presse amé-
ricaine, United Press International, à
Téhéran. Toutefois sa décision doit être
approuvée par le Conseil de la révolu-
tion. Les journalistes avaient été déjà ex-
pulsés le 18 janvier en raison de leur
manque d'objectivité, (ap)

Prêts de l'OPEP
à sept pays africains

Le Fonds de l'OPEP a décidé d'accor-
der des prêts d'un montent total de 22
millions de dollars à sept pays africains.

Ces prêts ont été attribués au Niger
(quatre millions de dollars), à la Guinée-
Bissau (deux millions de dollars), au
Cap-Vert (1,5 million de dollars), aux
Seychelles (500.000 dollars), à l'Ouganda
(cinq millions de dollars), au Kenya
(quatre millions de dollars) et à la Tan-
zanie (cinq millions de dollars), (reuter)Bombe contre l'OLP

A Belgrade

Une bombe a explosé hier devant le
bureau de l'OLP à Belgrade, faisant
deux blessés, des employés palestiniens
qui se trouvaient dans une Mercedes à 70
mètres du bâtiment.

Le porte-parole de l'OLP, M. Moha-
med Nabham, a précisé que l'attentat vi-
sait vraisemblablement le chef du bu-
reau de l'OLP, M. Ibrahim el-Khatib,
qui n'était pas à bord du véhicule.

«M. Khatib a eu beaucoup de chance,
a déclaré le porte-parole. Il travaillait
dans son bureau. Nous sommes sûrs qu'il
était visé. L'attentat a été certainement
commis par les Israéliens ou leurs amis.»

(ap)

Exécutions au Libéria
| Suite de la première page .

Le frère aîné de l'ancien chef de l'Etat, Frank Tolbert, président du Sé-
nat, ainsi que l'ancien ministre des Affaires étrangères Cecil Dennis ont été
exécutés en premier avec Joseph Chesson, ancien ministre de la Justice; Ri-
chard Henries, 72 ans, ancien président de l'Assemblée nationale; E. Regi-
nald Townsend, président de l'ancien parti majoritaire «True Whig»; James
A. Pierre, ancien président de la Cour suprême; James T. Phillips, ancien mi-
nistre des finances; Franklin Neal, ancien ministre de la planification écono-
mique, et Frank S. directeur du budget.

L'ancien ministre de l'agriculture Cyril Bright, l'ancien ministre du
commerce John Sherman, l'ancien député Charles King et l'ancien trésorier
du parti majoritaire, Clarence Parker, ont été passés ensuite par les armes.

(ap)

Bifteck sur orbite
OPINION

| Suite de la première page

On y trouve les grands édi-
teurs suisses, dont le groupe Lou-
sona (La Suisse, 24 Heures, TLM)
et Ringier. Appuyés solidement
par la Banque britannique Rot?
schild. Ce sont ces promoteurs, à
qui le chiffre du milliard ne fait
pas peur, qui vont demander à la
Confédération une concession
d'exploitation d'un certain nom-
bre de canaux par satellite attri-
bués à la Suisse. Ils la demande-
ront, au nom d'une fondation
dont la composition politique a
été savamment étudiée, au
conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département des trans-
ports et des communications,
voué à être le fossoyeur du

monopole de la Société suisse de
radiodiffusion (SSR).

Radio 4000, Radio Canal
Blanc ou «Radio Schawinsky»
sont loin derrière ce grand projet.
Elles ne sont et n'ont été que des
catalyseurs du problème du
monopole. Tellstar, dont les stu-
dios seront installés à Bâle, sera
la confirmation de la volonté des
grands groupes, dont dépendent
les média, de répondre positive-
ment à l'appel de la Confédéra-
tion: il faut manger plus de
viande, d'autant plus que le bif-
teck est gros et gras. En espérant
que tout cela ne débouche pas
sur l'anarchie et que l'on se
préoccupe autant de la qualité du
service que de la rentabilité de
l'entreprise. J.-A. LOMBARD

Crise politique au Nicaragua
Le «Mouvement démocratique nicara-

guayen» (MDN) a annoncé hier à Mana-
gua qu'il avait ordonné à tous ses mem-
bres de se démettre de leurs fonctions
politiques et techniques au sein du gou-
vernement. )

Le MDN, formation des classes
moyennes, détenait 26 pour cent des pos-
tes politiques du gouvernement. La dé-
mission la plus importante est celle de
M. Alfonso Callejas, membre de la junte
du gouvernement, qui a confirmé son re-
trait dans une lettre au secrétaire de la
junte, M. Emilio Baltodano.

Dans sa lettre, M. Callejas déclare que
les bases essentielles de l'unité politique
du pays sont «brisées» et que les modifi-
cations dans la composition du Conseil
d'Etat, dont la formation a été annoncée
lundi, présentent les aspects d'un «projet
totalitariste». Le Front sandiniste et ses
proches alliés, rappelle-t-on, disposeront
de la majorité absolue au sein du Conseil
d'Etat.

La démission des membres du MDN
pourrait affecter le plan de reconstruc-
tion de l'économie du pays, ruiné par la
guerre civile contre le régime du général

Somoza, nombre de démissionnaires
étant des experts de haut niveau formés
à l'étranger, (afp)

Boycottage
des écoles

Métis sud-africains

Le mouvement de boycottage des éco-
les par des écoliers et lycéens métis (de
race mixte) protestant contre «l'éduca-
tion raciste», a gagné de l'ampleur hier
en Afrique du Sud, où le gouvernement a
menacé de fermer les écoles dès la fin de
la semaine si le mouvement n'a pas cessé
d'ici là.

Commencée dans la région du Cap au
début de la semaine, l'action de boycot-
tage s'est étendue à l'ensemble du pays
et serait suivie par quelque 100.000 éco-
liers et lycéens (pas plus de 20.000 selon
les autorités) dans les quatre provinces
du pays. Près de Johannesbourg, deux
des quatre écoles de la cité indienne de
Lenasia se sont jointes hier au mouve-
ment, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Une mort par surdose d'hé-
roïne.

C'est un drame, une tragédie
atroce, un phénomène social
contemporain, un exemple frap-
pant du dépaysement de la jeu-
nesse et de son inadaptation au
monde actuel. Il est naturel, en
conséquence, que les mass média
battent le tambour et sonnent de
la trompette pour nous en infor-
mer. Il est logique que les autori-
tés s'émeuvent et que les experts
dressent des rapports circonstan-
ciés....

Une mort par alcoolisme.
C'est un fait divers....
En Italie — ne parlons pas de la

Suisse, ce n'est pas notre do-
maine I — pour un décès par hé-
roïne, on compte, si nous en
croyons un hebdomadaire de la
bonne presse, mille décès dus à
l'alcool. Et il semble que le mal
ne fait qu'empirer. L'ex-député
Carlo Ceruti, qui a vu sa carrière
politique ruinée par l'abus de
boisson et qui a été sauvé par la
thérapie de groupe des Alcooli-
ques anonymes, affirme que de
1971 à 1978 les cas de cirrhose
hépatique ont passé dans la Pé-
ninsule de 5700 à plus de
22.000. En outre de 1958 à
1974, le nombre des alcooliques
ayant dû subir des soins dans des
hôpitaux psychiatriques est
monté de 6000 à 12.000.

Mais I alcoolisme n est pas un
phénomène spécifiquement trans-
alpin. A l'Est, comme nous
l'avons écrit plus d'une fois, la si-
tuation est pire dans plusieurs
pays.

Déjà en 1956 (il y a donc près
d'un quart de siècle), l'Organisa-
tion mondiale de la santé estimait
que les 15 pour cent de l'huma-
nité étaient atteints d'alcoo-
lisme...

Pourquoi donc cette sensibilité
exacerbée à l'égard des méfaits
de la drogue et cette indifférence
envers les dangers de l'alcool ?

Est-ce à dire que la nature hu-
maine est ainsi faite qu'elle
considère comme normaux les
maux qui frappent l'homme dès
qu'ils sont parvenus à un certain
degré d'ampleur? Cela signifie-t-il
que notre esprit ne peut que
s'émouvoir aux cas particuliers?

L'insensibilité dont nous té-
moignons tous face aux hécatom-
bes de la route comme à la plu-
part des génocides tendrait à le
prouver.

L'important est de savoir si ce
penchant est un caractère acquis
définitivement ou s'il peut être
modifié.

Le sort de l'humanité en dé-
pend peut-être.

Willy BRANDT

ALCOOLS

Otages de Bogota

Le consul de la République domini-
caine, M. Augusto Sanchez, a été libéré
hier par les membres du «M-19», qui oc-
cupent l'ambassade dominicaine à Bo-
gota depuis le 27 février dernier.

M. Sanchez est sorti de l'ambassade en
même temps que les membres de la
Commission interaméricaine des droits
de l'homme. Ceux-ci ont eu un entretien
de plus de deux heures avec les otages et
les occupants de l'ambassade.

Le «M-19» garde encore 18 otages
dont onze ambassadeurs étrangers,
parmi lesquels l'ambassadeur de Suisse.

(afp)

Un consul libère

Ciel variable, des éclaircies alterneront
avec des passages nuageux, donnant en-
core quelques giboulées éparses sur la
moitié est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 39.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,01 m. = 751,01 m.

Prévisions météorologiques

Droit de visite en Belgique

A Louvain en Belgique, un couple di-
vorcé en conflit sur les droits de visite
s'est vu conseiller par un juge d'aller voir
le film américain «Kramer contre Kra-
mer».

Le père s'était plaint que son ancienne
épouse lui refusait le droit de rendre vi-
site à son fils de six ans.

«Je ne prends pas de décision aujour-
d'hui, a déclaré le juge de Cooman au
couple surpris, mais je vous suggère d'al-
ler voir le film «Kramer contre Kramer».
Vous apprendrez beaucoup de choses de
ce film.»'

Le juge a précisé qu'il rendra sa déci-
sion en novembre et qu'il n'a aucun inté-
rêt financier dans le film, (ap)

Les conseils d'un juge


