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Le sentiment de malaise ne s'est pas dissipé
Visite de travail de M. Gromyko à Paris

«Constructifs et utiles» — ces mots employés hier par M. Andrei Gromyko
pour qualifier ses entretiens (trois heures et demie au total) avec le président
Giscard d'Estaing n'ont pas dissipé le sentiment de malaise qui plane depuis
le début sur la «visite de travail» du ministre soviétique des Affaires

étrangères à Paris.

M. Gromyko, à gauche, en conversation avec M. Giscard d'Estaing à l Elysée.
(Bélino AP)

A sa sortie de l'Elysée après un «dé-
jeuner de travail» qui faisait suite à un
entretien d'une heure et vingt minutes
dans la matinée, M. Gromyko - reçu
dans un pays occidental pour la première
fois depuis la crise afghane - a prononcé
en effet des paroles nuancées que tous les
observateurs ont lues «entre les lignes».

«Nous voudrions croire, a-t-il dit, que ces
entretiens constitueront un apport au
développement continu des relations
franco-soviétiques qui, à notre avis, doi-
vent répondre non seulement aux inté-
rêts de la France et de l'URSS, mais
aussi à ceux du monde entier».

«L'URSS, a-t-il ajouté, est ferme
quant à la poursuite de la détente et

pour que les difficultés qui se sont pré-
sentées dans le développement de la si-
tuation internationale soient surmon-
tées. De notre côté, nous travaillons dans
cette direction, mais, comme on sait,
tout ne dépend pas de nous. Nous expri-
mons l'espoir que la France agira dans le
même sens».

* Suite en page 32

FOIRE DE BAAL

OPINION 
HORLOGERIE

Baal, dieu de I Atmosphère au
sommet du panthéon cananéen,
est devenu le symbole des faux
dieux dans le grand Livre des
chrétiens.

Bâle, haut-lieu de l'atmosphère
horlogère, deviendra-t-elle pareil-
lement le symbole des fausses ap-
parences dans le grand livre des
comptes?

L'horlogerie de vitrine, à la
Foire de Bâle, est à la hauteur de
sa réputation, scintillante, belle,
inventive, précise et bien sertie
dans ses écrins de luxe.

Cette horlogerie-là permet de
réaliser un important chiffre d'af-
faires qui laisse un profit à peu
près convenable et ce avec quel-
ques millions de pièces seule-
ment par année.

C'est pourquoi chacun cherche
à se rapprocher de ce mât de co-
cagne a défaut d'y grimper,
quitte à ce qu'il s'effondre sous la
poussée des multitudes !

La très belle ouvrage donne du
travail à quelques milliers d'ou-
vriers et d'ouvrières.

La production de masse, elle,
réserve du labeur au gros des
troupes horlogères, des dizaines
de milliers de travailleuses et de
travailleurs de Bâle à Genève. Et
sur ces rangs-là, voici que plane
la menace d'un chômage techno-
logique.

Scandale ou paradoxe? Rien de
cela.

Les commandes sont en carnet
et les ébauches manquent. Cette
situation s'aggrave depuis quel-
ques mois. C'est pourquoi au-des-
sous de l'atmosphère diaphane
dans laquelle évoluent les dées-
ses et demi-dieux de Baal dans un
cliquetis d'or, de platine et de
gemmes, l'atmosphère est plus
épaisse autour des tables entre
établisseurs et clients. Les pre-
miers ne parviendront pas tou-
jours à produire toutes les mon-
tres et autant de mouvements
qu'en désirent les seconds. En ef-
fet, depuis quatre mois, malgré
un solide renforcement des effec-
tifs à Granges et un manque de
main-d'œuvre chronique à Marin,
une manière de contingentement
sévit dans l'horlogerie.

Une plus grande transparence
dans l'afflux des commandes
d'ébauches permettrait de déten-

dre un peu l'atmosphère, car il
n'y a pas d'effets sans causes.
Or, les horlogers suisses ne sont
guère diserts entre eux alors que
très bavards avec les Asiatiques.

Plus de transparence, car la
vieille histoire de la grenouille se
répète d'une manière bœuf dans
l'horlogerie.

Un exemple. La place de Hong-
Kong approvisionne une part du
marché américain. Ce marché est
actuellement demandeur, mais
sur le seuil d'une nouvelle réces-
sion. Alors il faut approvisionner
en vitesse les canaux de vente et
en force.

Le petit groupe des grands im-
portateurs de Hong-Kong pousse
la vapeur et quadruple le volume
de ses commandes, qui passent
de 20.000 à 80.000 pièces pour
citer un cas. Les gros producteurs
suisses ne peuvent pas d'un coup
répondre à cette demande bru-
taie. Pour se garantir dans le
temps et en volume, l'importa-
teur chinois prend une assurance
par des voies parallèles en répé-
tant sa commande démultipliée
auprès d'autres sources suisses.

Ainsi une commande réelle de
80.000 pièces double, triple, qua-
druple et s'enfle à 300.000 piè-
ces chez le fabricant d'ébauches.
Entre «augmenter» et «enfler»
une production réside toute l'atti-
tude de prudence que doit obser-
ver l'entrepreneur industriel quel
qu'il soit, quand il est tenaillé par
le veau d'or.

Si chaque commande réelle est
acceptée à son niveau artificiel,
l'importateur obtiendra rapide-
ment ses 80.000 montres et
mouvements. Mais la production
est lancée pour 300.000. Qui ab-
sorbera le contre-coup de l'annu-
lation des 220.000 pièces qui
n'étaient que du vent dans les
voiles des 80.000?

Pour pousser la production il
faudrait augmenter le nombre
d'emplois, et dans six mois, dans
un an, on ne parlera pas de chô-
mage technique, mais de licencie-
ments «encore» dans l'horloge-
rie.

Nous n avons évoque ici qu un
volet d'un plus vaste problème
mais, plus que jamais, cette an-
née à Bâle, on se méfiera de
Baal... Gil BAILLOD

Des bijoux
antispéculation

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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M. Anderson candidat indépendant
Course aux présidentielles américaines

M. John Anderson, représentant répu-
blicain de l'Illinois, a annoncé hier à
Washington qu'il se retirait de la course
à l'investiture républicaine et se présen-
terait comme candidat indépendant aux
élections présidentielles de novembre
prochain.

Dans une déclaration faite au «Natio-
nal Press Club» de Washington, M. An-
derson a affirmé qu'il était convaincu
qu'un assez grand nombre d'électeurs
n'étaient pas satisfaits par les deux can-
didats qui se dégagent des primaires: le

président Carter et Ronald Reagan,
pour que lui puisse devenir le premier
candidat indépendant à remporter des
présidentielles. .

Le représentant de l'Ulinois a souligné
que les derniers sondages lui donnaient
entre 18 et 21 % des voix si une élection
avait lieu actuellement. Mais, a-t-il
ajouté , une bonne moitié de l'électorat
ne me connaît pas assez. «J'ai le senti-
ment, a-t-il indiqué, que je peux convain-
cre ces gens et c'est en cela que ma cam-
pagne sera un succès.» (ats, afp)

Pour venir en aide aux réfugiés las du régirne castriste x

Près de 500 bateaux ont quitté mercredi le port de Key West (Floride) pour
aller chercher à Cuba des réfugiés malgré une intervention du Département
d'Etat, qui a demandé la fin de ce «pont maritime» commencé dimanche. Six
bateaux (de 8 à 21 mètres de longueur) ont achevé l'aller et retour, et
amené en Floride environ 450 Cubains. Des centaines d'autres étaient en

mer hier.

- par Steve WILSON -

Bon nombre d'arrivants avaient le mal
de mer (la traversée prend de dix à douze
heures), mais l'odeur de vomissure éma-
nant des embarcations n'étouffait pas la
jubilation des arrivants, qui poussaient
souvent des clameurs d'enthousiasme
tandis que les bateaux accostaient.

«Je suis plein d'espoir», s'écriait Hugo
Landa, 27 ans, étudiant dans une école
d'ingénieurs à Cuba. «Je serai peut-être
balayeur, ou bien millionnaire».

DE PETITES EMBARCATIONS
Les bateaux partaient mercredi à cinq

minutes d'intervalle pour aller chercher
de nouveaux réfugiés. Beaucoup ne sont
que de petites embarcations et le direc-
teur du port M. Dean Patterson s'in-
quiète de leur aptitude à faire la traver-
sée. «Nous en avons déjà eu deux ou
trois qui ont dû rebrousser chemin», dit-
il.

«J'étais si heureux lorsque nous som-
mes arrivés que j'ai embrassé le quai»,
raconte Vincent Ramsay, 46- ans, débar-
qué d'un langoustier.

LA TRAVERSÉE COÛTE
1000 DOLLARS

Certains capitaines prennent 1000 dol-
lars ou davantage par passager. Rubin
Rodriguez, 17 ans, qui veut faire venir de
Cuba son frère et ses grands-parents, es-
time que ce prix est honnête. Les pro-

priétaires font valoir qu'ils risquent leur
bateau dans ces voyages.

Un capitaine, Robert Crespo, a dé-
claré: «J'ai reçu hier un coup de télé-
phone d'une personne qui me proposait
5000 dollars pour faire le voyage à Cuba
et aller chercher plusieurs familles».

QUELQUES BLESSÉS
En général, les réfugiés arrivent en

bonne santé. Mais trois d'entre eux ont
dû être hospitalisés: ils étaient blessés et
l'un d'eux avait une balle dans le pied. Il
a déclaré qu'un milicien cubain lui avait
tiré dessus à l'ambassade du Pérou à la
Havane. Un agent des douanes américai-
nes a déclaré qu'un autre bateau faisait

route sur Key West avec deux blessés:
un adulte blessé au côté et un enfant à la
main.

Le Département d'Etat a annoncé
mercredi que les propriétaires des ba-
teaux qui participent au «pont mari-
time» illégal risquent des poursuites.
Washington estime qu'ils font le jeu des
autorités cubaines. Le Département
d'Etat a demandé à Fidel Castro d'hono-
rer sa promesse d'autoriser les réfugiés à
se rendre par avion dans les pays qui ont
accepté de les recevoir. Les Etats-Unis
ont accepté pour leur part de recevoir
3500 Cubains.

A Washington, un porte-parole des
services d'immigration et de naturalisa-
tion a déclaré que les réfugiés cubains
n'étaient pas arrêtés. Ils remplissent des
questionnaires pour les services de sécu-
rité et reçoivent des formulaires de de-
mande d'asile. Es sont alors invités à se
présenter aux autorités dans 60 jours.

Pont maritime entre la Floride et Cuba
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Toni Negri est innocente, mais...
Soupçonné d avoir participé à l'assassinat de M. Moro

Pour insuffisance de preuves, la justice italienne a levé hier l'accusation
pesant sur le professeur Antonio Negri, arrêté en avril dernier et soupçonné
d'avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat de M. Aldo Moro, ancien
président du Conseil italien.

Cependant «Toni» Negri, professeur à l'Université de Padoue et auteur,
restera en prison sous l'inculpation de rébellion contre l'Etat, et d'assistance
à un groupe armé.

M. Gallluci, chargé d'instruire L'affaire Moro, a pris cette décision à la
suite des déclarations de Patrizio Peci, accusé d'être le chef des Brigades rou-
ges à Turin, et d'autres conclusions de la police qui ont innocenté le profes-
seur Negri. Celui-ci avait toujours proclamé son innocence, (ats)

CONSEIL GÉNÉRAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Seize millions
pour le gaz

Lire en page 3

Programmes
radio et TV

Lire en page 36
(3e cahier)

DÉPASSEMENT DE CRÉDITS
POUR LE

TUNNEL DE LA FURKA

Pas de poursuites
judiciaires !

Lire en page 18

CANTON DU JURA

Elections
communales
retardées !
Lire en page 13



Caravelle: ( heure de la retraite

Après plus de vingt ans de ser-
vice, les Caravelles vont disparaî-
tre de la flotte d'Air France, der-
nière grande compagnie aérienne
à les utiliser. Depuis le 6 avril der-
nier, avec l'introduction des horai-
res d'été, elles ont été remplacées
sur la ligne Zurich-Paris, par des
Boeing 727 plus grands et plus mo-
dernes, d'une capacité de 150 pla-
ces (138 en classe économique et 12
en première). Le nombre de places
sur la ligne Zurich-Paris est ainsi
augmenté de 64 unités. Lees B 727
effectuent 19 fois par semaine ce
trajet Zurich-Paris et retour.

Ce changement de programme a
été facilité par un accord passé
avec Swissair. De son côté en effet,
la compagnie helvétique a mis en
service, le 6 avril également, un
DC 9 quotidien portant la double
dénomination «Swissair - Air
France» à destination de l'aéroport
Paris - Charles de Gaulle. Swissair
ne desservait jusqu'à présent que
Paris Orly et cette innovation sera
particulièrement appréciée des
voyageurs qui devaient prendre
des correspondances à Roissy et
effectuer ainsi un transfert tou-
jours laborieux.

L'accord passé entre les deux
compagnies comprend également
au départ de Genève la mise en
service de deux Airbus d'Air
France, toujours sous les couleurs
d'Air France et Swissair. L'un as-
sure un vol quotidien en direction
de Paris - Charles de Gaulle, l'au-
tre six fois par semaine à destina-
tion d'Orly.

On ne saurait laisser disparaître
la Caravelle sans lui tirer un
grand coup de chapeau. Premier
avion de ligne à réaction à utiliser
la formule des deux propulseurs à
l'arrière du fuselage - ce qui a per-
mis un raffinement exceptionnel
de la voilure - il fut également l'un

des plus populaires et des plus ap-
préciés de l'aviation civile. Air
France fut le premier transporteur
à mettre en service ce court-
moyen courrier dont le premier
vol commercial eut lieu le 6 mai
1959 entre Paris - Rome - Athènes
et IstambouL Air France a possédé
jusqu'à 43 appareils de ce type. De
mai 59 à fin 79, les Caravelle de la
compagnie française ont accompli
1400 000 heures de vol, 650 millions
de kilomètres ont été parcourus et
47 millions de passagers transpor-
tés. Le pourcentage d'utilisation
était de 60%. Swissair, de son côté,
a également eu en service huit Ca-
ravelles en 11 ans. Des la fin de
1980, la dernière Caravelle d'Air
France aura été retirée du service,
pour faire place ô des avions plus
modernes, et plus économiques.

On ne sait que trop bien que l'in-
dustrie aéronautique française
n'avait pas su poursuivre sur sa
lancée des années 50 dans le do-
maine des avions civils et qu'elle
n'avait pas développé de succes-
seur à cette inimitable Caravelle
construite à l'époque par Sud-
Aviation. La deuxième génération
de court-moyens courriers est ra-
pidement devenu le marché ré-
servé de Mac-Donnell-Douglas
(avec le DC 9, la «super-Cara-
velle»... à l'américaine) et de
Boeing (avec le 727). Les DC 9 et B
727 se sont déjà vendus à quelque
2000 exemplaires au total. Cette
hégémonie des constructeurs
d'Outre-Atlantique est heureuse-
ment remise en question par le
succès de l'Airbus européen dont
le succès mondial (il a même réussi
à s'imposer aux Etats-Unis)
prouve que le Vieux-Continent est
encore capable d'inventer, de fa-
briquer et de vendre ce qui se fait
de mieux dans le domaine de
l'aviation. Pour sa part, Swissair a
passé commande de dix gros por-

teurs Airbus A-310 qui commence-
ront à être mis en service en 1983,
nonobstant les options prises sur
une série supplémentaire d'appa-
reils du même type.

* * *
Autre nouveauté dans l'aviation

commerciale suisse: la ligne qu'inau-
gurera dès l'été prochain quotidienne-
ment entre Berne et Hanovre la jeune
compagnie Crossair. C'est la première
fois qu'une compagnie helvétique ex-
ploitera une desserte de la Ville fédé-
rale depuis neuf ans. Depuis le début
avril Crossair a déjà ouvert quatre li-
gnes régulières: Zurich • Nuremberg,-
Zurich - Luxembourg (trois fois par
jour), Zurich - Klagenfurt et Zurich •
Innsbruck (une fois par jour) avec
deux appareils de 19 places. Elle vient
également de recevoir un Swearingen-
Metroliner, construit aux Etats-Unis,
qui vient d'être présenté à la presse.

La nouvelle desserte Berne - Hano-
vre est véritablement un événement.
Balair, filiale de Swissair, avait en ef-
fet abandonné le trafic de ligne à
Beme en 1971 en raison des charges

trop lourdes. Les 14 passagers qu'elle
transportait à chaque vol sur un Fok-
ker F 27 Friendship de 44 places ne
rentaient évidemment pas cette liai-
son. Le Metroliner acheté par Crossair
semble par contre fait sur mesure pour
cette liaison. Avec ses deux turbines
de 960 chevaux, ses 500 km-h de croi-
sière à une altitude de 9400 mètres et
ses 19 places, il répond, apparemment,
au mieux à la demande potentielle.
Crossair ne compte d'ailleurs pas en
rester là puisqu'elle a reçu de l'Office
fédéral de l'aviation civile des conces-
sions pour relier régulièrement Bâle,
Turin, Venise et Dusseldorf. Puis par
la suite, Genève, Lugano et Milan.
Avec ses trois avions de ligne, cinq
avions d'affaires et deux avions taxis,
elle ne manque pas d'ambition. Mais
les difficultés que présente le relief de
la Suisse, principal handicap des rela-
tions routières et ferroviaires, sont
l'un de ses atouts.

» * »
Un mot encore, toujours à propos

de l'aviation civile, pour signaler l'an-
niversaire du président de la direction
de Swissair, M. Armin Baltensweiler,
qui a eu 60 ans le 20 avril dernier. In-
génieur diplômé EPF, originaire de
Kloten, M. Baltensweiler est le grand
timonier de la compagnie nationale.
C'est à lui particulièrement que l'on
doit la planification des équipements
qui permet à Swissair de dispose!
d'une flotte ultra-moderne adaptée ré-
gulièrement aux exigences du mo-
ment. Politique d'investissement dy-
namique associée à un souci perma-
nent des questions d'environnement et
d'énergie et une conscience non moins
profonde de la rentabilité.
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Vendredi 25 avril 1980, 116e jour
de l'année
FÊTE À SOUHAITER:
Marc
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Le président Carter de-;
mande au Congrès américain de ra-
tifier le traité S A.L.T 2
1974. - Révolution militaire «des
œillets» au Portugal
1945. - Les délégués de 45 pays se
réunissent à San Francisco pour
mettre au point la Charte des Na-
tions Unies
1920. - La Grande-Bretagne ob-
tient un mandat sur la Mésopota-
mie et la Palestine, la France l'ob-
tient sur le Liban. La Pologne
lance une offensive contre les Rus-
ses en Ukraine
ILS SONT NÉS UN 25 AVRIL:
Olivier Cormwell, homme d'état
anglais (1599-1658); Guglielmo
Marconi, pionnier italien de la ra-
dio (1874-1937).

^̂ ^̂ mémmx ^̂ Ê̂mj ĵ ^̂ .
LE SAVIEZ-VOUS
£ Le mouflon à manchettes

doit son nom aux longs poils qui or-
nent le bas de ses membres anté-
rieurs. La femelle porte en général
deux agneaux, parfois trois lors-
qu'elle est en captivité.

O Avec ses 49 m. de hauteur, le
Todai ji de Nara, temple créé au
Japon au Ville s. pour abriter un
gigantesque bouddha de bronze,
passe pour la plus grande construc-
tion en bois du monde.

A Lugano

La fondation «Musica Ticinensis»
organise, en collaboration avec l'Asso-
ciation des musiciens suisses et le
Concours international d'exécution
musicale de Genève, un concours na-
tional suisse de composition pour qua-
tuors à cordes.

Le concours est dédié à la mémoire
du jeune musicien tessinois Fabio
Schaub qui est décédé en 1975 à l'âge
de 27 ans seulement. Schaub, un ani-
mateur de la musique contemporaine,

a aussi eu le mérite d'être parmi les
premiers à reproposer quelques œu-
vres de Hans Eisler et de Kurt Weill,
nées en collaboration avec Brecht.

Au concours de composition sont
admis les compositeurs de nationalité
suisse ou domiciliés en Suisse depuis
trois mois au moins sans limite d'âge.

1 L'œuvre choisie par le jury, dotée d'un
seul prix de 5000 fr., sera proposée
comme morceau imposé pour le
concours international d'exécution
musicale de Genève 1981. (ats)

Concours national de composition pour quatuors à cordes
Lors d'une vente aux enchères ex-

ceptionnelle de lampes en vitrail
créées dans les Studios Tiffany à New
York, organisée par Christie's à New
York, une lampe «toile d'araignée» ty-
pique du style Art Nouyeau et prove-
nant de la collection Mihalak a été ad-
jugée 620.000 francs. Véritable oeuvre
d'art décorée de narcisses, de feuillage
vert et de boutons de fleurs roses,
cette lampe haute de 84 cm. est ac-
tuellement la plus chère du monde.

Cette vente publique a démontré
l'engouement des collectionneurs pour
les lampes Tiffany: les 45 lots ont rap-
porté au total plus de 2,5 millions de
francs et la plupart des estimations
ont été pulvérisées, (sp)

La lampe la plus chère
du monde
vendue à New York

Annonce a I abc

Dernière des soirées Cabaret libre
demain samedi en soirée à l'abc, une
formule préparée avec le Centre de
Rencontre et qui offre, à la fin de cha-
que mois, aux artistes et amateurs de
la région une possibilité de «monter
sur scène» et de se confronter au pu-
blic

Les intéressés, musiciens, chanteurs
ou poètes, pourront donc s'y rendre
une fois encore. D'ores et déjà, on
nous signale la participation de la
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds -
Sonvilier, Marie-Paule Huguenin, et le
duo Pierre Eggimann - Jacques Chéte-
lat pour la chanson.

A souligner encore une vidéo-expé-
rience réalisée par René Zaslawski et
William Kohler, intitulée Télé-Ro-
man, dont le but est de tendre vers
une réelle communication (un média
qui ne serait pas à sens unique, on
peut rêver...) Il s'agira d'une sorte de
fable ayant pour sujet la télévision
commerciale, et les vraies motivations
de cette dernière, fable présentée par
visionnement sur multiécran de ban-
des pré-enregistrées, avec un studio
mis à disposition des spectateurs et re-
transmission directe dans la salle et au
local attenant (ce qui n'empêchera pas
le public de s'amuser, bien au cont-
raire).

Cette soirée pourra se prolonger
dans la nuit, selon la participation du
public, (sp)

Cabaret libre,
soirée ouverte à tous

LU
Vient de paraître aux Editions

Pierre-Marcel Favre, de Lausanne, un
intéressant ouvrage dans la collection
«S», comme Sport, consacré au patin à
roulette moderne, autrement dit le.
Roller skate. Après Delta, Skiacro,
Trial et Arc, Roller Skate présente
tous les aspects du patin. L'auteur, A.-
Y. Beaujour, en fait l'historique, ra-
conte la compétition, décrit les «fous
du patin», le tout parfaitement illus-
tré de 140 photographies couleur. 112
pages très divertissantes pour les dé-
butants comme pour les fanatiques.

«Roller skate»

Résultat de l'enquête Np 15 de la
Radio-télévision romande.

1. The plastic Age (The Buggles); 2.
Message in a Bottle (Police)*; 3. Nico-
las (Sylvie Vartan); 4. Atomic (Blon-
die)*; 5. O. K. Fred (Errol Dunkley);
6. Vis ta vie (Jeane Manson)*; 7. Cor-
saire de... (Albator)*; 8. Je ne suis pas
mort je dors (Michel Sardou); 9. Tiroli
tirola (Linda de Suza)*; 10. Brass in
Pocket (Pretenders); 11. Anothers
Brick in the Wall (Pink Floyd); 12.
Rappers Delight (Sugarhill Gang); 13.
One Step beyond (Madness)*; 14.
C'était toi (Billy Joël)*; 15. Can't feel
(Tickets)**; 16. Ma gueule (Johnny
Hallyday); 17. Ça va (Jean Falissard);
18. Les longues haies (Jean Louis
Pick)*; 19. La demoiselle (Angelo
Branduardi)**; 20. Oh Susie (Secret
Service).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Hit Parade

Un antiquaire japonais a payé la
somme fabuleuse de 720.000 francs
pour un plat creux chinois de la pé-
riode Ming, datant du 14e siècle, lors
de la vente aux enchères publiques
chez Christie's à Londres de la collec-
tion d'art chinois Montagne Meyer.

D'un diamètre de 45 cm, ce plat en
porcelaine blanche décoré de motifs de
chrysanthèmes de couleur cuivrée
avait été vendu une première fois chez
Christie's en 1941, mais pour 120 gui-
nées seulement (quelques milliers de
francs de l'époque). En 1961, la firme
anglaise avait adjugé un plat du même
groupe pour 2600 guinées. Et l'an der-
nier, enfin, Christie's avait vendu pour
340.000 francs un vase chinois de la
même période que son expert en art
oriental, Sir John Figgess, avait dé-
couvert par hasard dans les toilettes
d'un lord anglais de ses amis.

Un plat chinois pour
720.000 francs

du 25 avril au 1er mai
Si vous êtes nés le
25. Faites preuve de dynamisme et recherchez les conseils des personnes plus

réalistes que vous.
26. Vous aurez des idées originales et ingénieuses dont certaines méritent

d'être retenues.
27. Vous prendrez d'heureuses initiatives pour vos affaires professionnelles.
28. Changement d'orientation dans vos activités professionnelles possibles.
29. En utilisant résolument vos atouts, le succès vous sourira.
30. D'excellentes dispositions faciliteront vos travaux et vous vaudront des

résultats particulièrement encourageants.
1. Votre entrain et votre ingéniosité faciliteront la plupart de vos activités.

A-fr clÊ i&ÏL 21 janv. - 19 février
BJCZ ĴM Votre bon sens vous

âgg&/r inspirera des initiati-
ves qui auront de

bonnes répercussions dans votre vie
professionnelle.

jggffite  ̂
20 février - 20 mars

wf c/ mÉ ètp rÊ Les circonstances
ŜœSP  ̂ vous inciteront à

prendre certaines ini-
tiatives en vue d'améliorer vos res-
sources.

AfSF &Sj - 21 mars - 20 avril
ttt îy ?9  Des contretemps
^̂ *̂  ̂ compliqueront vos ac-

tivités ou vos rap-
ports avec certains de vos familiers.
Mais ne donnez pas trop d'impor-
tance à vos contrariétés.

j d/ S Ê Ê & m .  21 avril - 21 mai
miyStÊÈw Laissez de côté votre
^"wsiaïP*  ̂ prévention contre

toute innovation afin
d'améliorer vos relations sociales.
Vous aurez l'occasion de faire un
achat avantageux.

j ^ m̂m*. 22 mai - 21 juin
lljPfSjS Surveillez vos paroles

îjj  ̂.J3£r et votre comporte-
ment. Dans votre tra-

vail, soyez plus objectifs et plus en-
treprenant si vous voulez réussir.

f̂gjfr. 
22 juin - 

23 
juillet

flnàjS Vous ferez bien de ne
*̂̂ m  ̂ pas vous préoccuper

des questions qui ne
vous concernent pas directement.
Apprêtez-vous à fournir des efforts
supplémentaires.

j m̂ »̂. 24 juillet - 23 août
mwÊÊm Remettez à plus tard
t̂gglplr les acquisitions inuti-

les. On vous poussera
à faire des dépenses qui dépasseront
vos possibilités. Une situation péril-
leuse s'ensuivrait.
Am W^ 

24 août - 
23 

sept.
fll^Xj^ Attention 

aux 
rela-

Ẑtf ĵmW tions équivoques.
Dans le domaine pro-

fessionnel, maîtrise et fermeté de ca-
ractère vous feront atteindre votre
but.

®

24 sept - 23 oct.
Appliquez-vous à sé-
rier vos préoccupa-
tions. Avec un peu de

méthode, vous parviendrez aisément
à résoudre les difficultés.
ĝngg  ̂ 24 oct. - 22 nov.

«g§5§f'S|P Autour d'une idée ori-
«̂8iRâÉP  ̂ ginale, mais très au-

dacieuse, vos collabo-
rateurs se montreront récalcitrants.
Soyez patient, agissez avec calme et
persuasion.
-a&f m A -  23 nov. - 22 déc
ffrx|Sjr R68*62 imperméable
^̂ JS  ̂ aux mauvaises in-

fluences. Réfléchissez,
ne faites rien qu'on pourrait vous re-
procher. Ne faites aucune confidence
par écrit.

*̂**«->x 23 déc. - 20 janvier
¦SjÉÈ ĵj Tenez-vous sur vos
*̂ ÏJ00r gardes pour ne pas

succomber à la tenta-
tion de dépenser de l'argent par os-
tentation. Un imprévu financier
pourrait vous mettre dans l'embar-
ras.

Copyright by Cosmopress
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Seize millions pour le gaz naturel
Conseil général: confirmation d'un choix «historique» de politique énergétique

A l'unanimité, le Conseil général a accordé hier soir le crédit de 16 mil-
lions de francs nécessaire à la première étape de conversion du réseau au
gaz naturel. Première étape qui se situera en 1981, une seconde, vers 1987,
devant coûter encore 6,5 millions.

C'est une décision d'une importance rare pour une commune. Elle est
logique dans la mesure où le même Conseil général, il y a un an, avait voté
avec la même décision la participation de la ville à GANSA, la société canto-
nale qui va réaliser la distribution du gaz naturel en territoire neuchâtelois
par un gazoduc Cornaux - La Chaux-de-fonds - Le Locle - Les Verrières qui se
branchera sur le réseau suisse et international du Plateau à Altavilla (FR). La
confirmation de ce choix de politique énergétique, dont nous avons exposé
les raisons en détail dans notre édition d'hier encore, revêt un caractère
qu'on peut qualifier d'«historique» puisqu'il crée une sorte de cordon ombili-
cal entre la région et le Plateau, qu'il affirme une volonté de diversification
énergétique, et qu'il réalise une infrastructure de transport et de distribution
d'énergie aux perspectives d'avenir étendues.

Avec la môme unanimité, et une évidente satisfaction, le Conseil géné-
ral a donné son feu vert à l'implantation de deux nouvelles entreprises ve-
nues d'Allemagne dans la zone industrielle des Eplatures. Sans plus d'oppo-
sition, il a aussi autorisé la ville a participer au capital social de Nhora SA. Il
a enfin voté 1,5 million de crédit pour le raccordement de nouveaux immeu-
bles au chauffage à distance.

, Avec sagesse, se ralliant en cela à l'opinion que nous avions émise
dans ces colonnes, il a renvoyé à une prochaine séance, de la prochaine pé-
riode administrative, la discussion de l'important rapport sur la politique
culturelle.

En début de séance, le Conseil
communal avait annoncé qu'il reti-
rait sa demande d'autorisation de
plaider contre un ancien infirmier
de l'hôpital, un arrangement à
l'amiable étant intervenu dans ce
litige.

DEUX NOUVELLES
ENTREPRISES

Le «printemps économique» que
nous dessinions naguère semble se
confirmer puisque le Conseil géné-
ral a pu souhaiter la bienvenue à
deux nouvelles entreprises venues
d'Allemagne, en acceptant de leur
mettre à disposition le terrain né-
cessaire dans la zone industrielle ,
et en autorisant le Conseil commu-
nal à acquérir un immeuble indus-
triel rue du Repos pour le mettre
provisoirement à disposition de
l'une d'elles, puis pour l'utiliser de
même comme «usine transitoire» à
l'avenir. Comme nous l'avions an-
noncé, l'une des entreprises fabri-
quera des machines à travailler le
bois et emploiera jusqu'à 100 per-
sonnes, l'autre produira des équi-
pements technico-médicaux de
sauvetage et emploiera quelques
dizaines de personnes semble-t-il,
par étapes aussi. Les deux ont des
perspectives de développement
d'ores et déjà concrétisées par des
options sur des terrains supplé-
mentaires. Tous les groupes ont
exprimé leur satisfaction, quel-
ques questions de détail ayant été
éclaircies par M. Payot (CC) qui
rappela les principes d'action de la
ville en matière de promotion éco-
nomique. Les votes pour les deux
opérations furent acquis par 33
voix sans opposition. A noter que
l'entreprise de machines s'est fina-
lement décidée pour un autre ter-
rain (à l'ouest du Service des auto-
mobiles) que celui initialement
prévu, ce que le Conseil général a
ratifié.

NOUVEAUX CLIENTS
POUR GIGATHERM

Pratiquement le même «score»
(32 voix sans opposition) pour les
crédits, d'un total d'environ 1,5
million, destinés à raccorder une
série d'immeubles du quartier de
l'Est, et deux au début de l'avenue

Léopold-Robert , au réseau de
chauffage à distance. Comme tous
les autres objets, nous avons pré-
senté celui-ci en détail et nous n'y
reviendrons pas. Tous les groupes,
là aussi, ont exprimé leur accord,
appuyé sur la conviction partagée
qu'il faut s'efforcer de saturer le
plus vite possible le réseau de
chauffage à distance pour le renta-
biliser. La brève discussion fut
l'occasion de rappeler qu'il reste
des problèmes à régler pour élimi-
ner les nuisances des installations
de Cridor-Gigatherm. A ce sujet,
M. Kobza (soc) rappela qu'une che-
minée contestée permet d'en faire
disparaître beaucoup d'autres, et
M. Payot (CC) en réponse aux
questions de ce dernier notam-
ment, a précisé qu'on travaillait
actuellement à éliminer les nui-
sances du bruit, que la récupéra-
tion des acides dans les fumées
était au point, que l'élimination du
stock de solvant se poursuivait (il
en reste dix wagons) et qu'il fau-
dra encore s'attaquer au problème
de Cridor.

i\û-4 W w.« ..Jt J.../ X.J.*. ... ;
'
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GAZ: UNE BULLE DANS „j
LÈ RÊGLEMENT

Le sujet «gaz» n'a pas donné lieu à
un débat de longueur proportion-
nelle à l'importance du sujet. C'eût
été superflu. La commission ad hoc
du Conseil général avait accompli un
travail de débroussaillage remarqua-
ble, qui lui a valu des félicitations gé-
nérales. Il faut dire qu'on avait rare-
ment vu commissaires et conseillers
généraux prendre aussi à cœur un
sujet d'une technicité qui pouvait pa-
raître rébarbative. Aussi le débat, ré-
duit, fut de haut niveau, et probant
de conviction. Tous les groupes là
encore exprimèrent leur certitude de
la nécessité de cette conversion, leur
conscience aussi de participer en
cela à une œuvre solidaire d'enver-
gure cantonale. Le président de la
commission, M. Gygax (soc), y ajouta
des considérations fort pertinentes
sur les points capitaux qui ont guidé
la démarche de ladite commission.

Celle-ci n'a pas voulu se laisser aller
à de molles ratifications parce que
d'autres choix, antérieurs et ailleurs,
en laissaient en définitive peu ici.
Elle a gardé un abord critique de la
question. Elle a reconnu que le gaz
naturel en soi n'est pas une panacée,
qu'il demeure un hydrocarbure, une
énergie épuisable, et qu'il faut s'in-

Compte rendu Michel-H. KREBS

quiéter désormais de valoriser plutôt
les énergies renouvelables. Mais, a
expliqué le président, les aspects dé-
terminants de l'opération sont que le
gaz de craquage actuel n'est plus
praticable, que le raccordement par
gazoduc au Plateau suisse a une va-
leur «politique» et pas seulement
technique, et surtout que les infra-
structures mises en place seront faci-
lement convertibles à la distribution
d'autres fluides énergétiques.

Outre quelques modalités prati-
ques sur lesquelles il sera temps de
revenir d'ici la fin de l'année pro-
chaine, le débat a surtout porté sur
un aspect du règlement de distribu-
tion du gaz accompagnant la déci-
sion de conversion. MM. Robert (adi)
et Jaggi (lib-ppn) ont accroché ce
grelot. Leur principal souci était que,
dans le nouveau règlement, les pro-
priétaires d'immeubles desservis par
le gaz supporteront frais et respon-
sabilité du branchement jusqu'à la
canalisation principale, alors qu'ac-
tuellement ils ne les supportent qu'à
l'intérieur de l'immeuble. M. Payot
(CC) ainsi que le président et quel-
ques membres de la commission ont
tenu à les rassurer. En expliquant
notamment que ce changement se
justifiait par équité vis-à-vis des pro-
priétaires d'installations de chauf-
fage à mazout, et que le règlement
était d'ailleurs calqué, par volonté
d'unification, sur celui de la plupart
des autres villes reliées au gaz natu-
rel. Finalement, une clause de garan-
tie contre les défauts d'installations
transférées a été ajoutée à l'arrêté, et
l'ensemble du projet voté par 31 voix
sans opposition.

A noter encore qu'avec la même
unanimité, le Conseil général avait
accepté les nouvelles taxes des abat-
toirs, r X . ,

Mauvaise chute
d'un cyclomotoriste

Hier à 6 h. 20, conduisant un cy-
clomoteur, M. Walther Iseli, 47
ans, de la ville, descendait le che-
min de la Recorne. Dans un vi-
rage à gauche, il chuta sur la
chaussée verglacée. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Essai des sirènes
Pas de panique, demain à 13 heu-

res. C'est à cette heure-là que retenti-
ront les sirènes de la ville. Un essai
bien entendu qui est répété plusieurs
fois au cours de l'année.

Le ménage communal s'offre
des aspirateurs neufs !

On parle volontiers de «ménage
communal» à propos de la gestion de la
ville. La comparaison peut s'étendre. Par
exemple, il y a des tâches particulière-
ment rébarbatives à accomplir, à répé-
ter, dans une ville comme dans un mé-
nage privé. C'est le cas notamment du
nettoyage. «Poutzer», non pas quelques
mètres de corridor, un fond de cuisine ou
de salle de bain et quelques moquettes,
mais des dizaines de kilomètres de rues,
de places et d'allées, n'est pas une siné-
cure. Et L'évolution est la même dans les
collectivités publiques que dans les mé-
nages: les travaux les plus pénibles, les
moins valorisants, on essaie de plus en
plus de les faire accomplir par des ma-
chines, parce que les humains ont mieux
à faire !

Cette évolution, le Service de la voirie
la connaît, qui a porté, depuis plusieurs
années, un effort évident sur la mécani-
sation des travaux les plus rébarbatifs. Il
a fallu d'abord s'équiper pour le déneige-
ment, priorité vitale à La Chaux-de-
Fonds. Maintenant l'effort s'étend à
d'autres activités. Oh! de manière en-
core modeste, progressive» car les machi-
nes ne sont pas données, et les finances
ne sont pas,glorieuses... Mais l'équipe-
ment progressé, prudemment tenu dans
les limites budgétaires, sans recours à
des crédits extraordinaires, en principe.

C'est ainsi que les Travaux publiques
viennnent de faire l'acquisition de trois
brosses automobiles qui, toutes propor-
tions gardées, représentent un peu pour
la ville ce que représenterait l'achat d'un
aspirateur neuf pour un ménage.

Jusqu'ici, dans ce domaine, la voirie
disposait de deux engins désormais «à
bout de course», les deux balayeuses
automobiles Elgin au capot caractéristi-
que de «pélican», ainsi que d'un engin
plus petit, le modèle Verro-City. L'une
des Elgin, vieille d'une vingtaine d'an-
nées, a dû être mise au rebut. L'autre,
guère plus jeune, l'y suivra inéluctable-
ment bientôt.

La principale acquisition consiste en
une brossse mécanique Kuka montée sur
un châssis-cabine Mercedes-Benz 1213 à
empattement court. Cette réalisation de

fabncation allemande dispose d'un vaste
réservoir à déchets de 6 ma et d'une aspi-
ration très puissante. Il s'agit en fait
d'un prototype, le premier véhicule de ce
genre en Suisse à être équipé d'une
transmission automatique. L'engin sera
affecté aux gros travaux de brossages,
par exemple pour ramasser les résidus de
sablage après l'hiver ou le gravillon en
surplus après des travaux de goudron-
nage. Son coût: environ 180.000 francs.

Deux autres brosses, plus petites, ont
été acquises pour les travaux plus légers
et ont coûté 80.000 francs chacune. Leur
largeur réduite permettra notamment le
balayage pratique des trottoirs, allées de
parcs et autres passages où l'on devait
recourir au travail manuel. Les canton-
niers pourront ainsi être affectés essen-
tiellement au balayage des escaliers ou
autres endroits inaccessibles aux véhicu-
les. Ces deux brosses de capacité limitée,
mais de maniement très commode, sont
des Rapid 12, de construction suisse,
dont le fournisseur est aussi le représen-
tant en Suisse de l'autre engin.

Avec cette batterie de machines, la ca-
pacité de nettoyage des équipes de voirie
se trouve aecruej et surtout leur tâche al-
légée - il en reste assez de pénibles !

.>. ,. „. .. (MHK^photos Bernard)

F̂ TSSïS!EÏÏ!£p̂ |
Tirs obligatoires: Société militaire

l'Helvétie, samedi 26, de 8 à 12 h. Apportez
livrets de tir et de service.

Maison du Peuple: Samedi, 20 h., grand
concert du 75e anniversaire de la Musique
«La Persévérante», dir. J. R. Barth. Deu-
xième partie agrémentée par l'Original
Brass Orchestra, dir. D. Robert. Dès 22 h.,
bal aveb The Shamrqck qui fête ce jour son
20e anniversaire.

Piscine Numa-Droz: Samedi 26, 11 h.,
ouverture d'un nouveau Centre pour bébés-
amphibies. Renseignements sur place ou
par téléphone au (038) 3148 08.

Avant les élections
communales

Dans la perpective des prochaines
élections communales, un grand fo-
rum était organisé hier soir au Club
44, en collaboration avec les Clubs de
publicité neuchâtelois, placé sous le
thème «Le langage politique: infor-
mation ou propagande ?». Sous la
présidence de M. Pierre Kramer de la
Télévision romande, la première par-
tie réunissait MM. Jean-Biaise Grize,
professeur de logique à l'Université
de Neuchâtel, Boris Sjôstedt , direc-
teur de l'agence de publicité Contini
Sjôstedt Uni vas de Bienne, Frédéric
Blaser, conseiller communal au Locle,
pop, Jean Cavadini, conseiller
communal à Neuchâtel, libéral,
Henri Vùillomenet, lmr, Claude Frey,
président de la Ville de Neuchâtel,
radical, René Meylan, conseiller
d'Etat et aux Etats, socialiste, et
Freddy Rumo, député au Grand
Conseil neuchâtelois, indépendant.
En deuxième partie, l'auditoire eut
l'occasion de participer à un débat
général. Nous reviendrons sur ce
forum dans une prochaine édition.

Forum au Club 44
Réflexions sur la question juive
Propos Israélites

Sartre est mort et avec lui dispa-
raît sans doute l'un des grands per-
sonnages de notre siècle. Si Sartre
méritait un seul adjectif , il faudrait
lui décerner celui d'intellectuel, dans
le sens où P. Baran l'a défini (Parti-
sans No 22, oct. 65): «Un intellectuel
est donc par essence un critique so-
cial, un individu dont le souci est
d'identifier, d'analyser et par ce
moyen de contribuer à surmonter les
obstacles qui empêchent d'atteindre
un ordre social meilleur, plus humain
et plus rationnel.»

C'est dans cette optique que Sartre
a publié en 1947 un essai intitulé:
«Réflexions sur la question juive».
Dans cet ouvrage, le philosophe ne
mâche pas ses mots: «L'antisémi-
tisme ne rentre pas dans la catégorie
de pensées que protège le droit de li-
bre-opinion (...). Je me refuse à nom-
mer opinion une doctrine qui vise ex-
pressément des personnes particuliè-
res et qui tend à supprimer leurs
droits ou à les exterminer.» Ces lignes
peuvent aussi bien s'appliquer à
l'antisémite qu'à l'antisioniste fanati-
que dont le but éclairé est de détruire
l'Etat d'Israël.

D'ailleurs, Sartre sera l'un des
sympathisants de la «Nouvelle Gau-
che» à s'opposer aux slogans anti-is-
raéliens. Avec cet anticonformisme
courageux qui l'a toujours animé, il
déclare qu'il est absurde de prétendre

qu'Israël est un Etat impérialiste et
que les Etats arabes, dont certains
encore féodaux, sont socialistes.

Enfin, l'on retrouve Sartre dans la
défense des droits des juifs en URSS,
notamment lors des «procès» de Le-
ningrad en 1972. Cette attitude était
déjà annoncée dans la dernière
phrase de son essai de 1947: «Pas un
Français ne sera en sécurité tant
qu'un juif , en France et dans le
monde entier, pourra craindre pour
sa vie.»

Pourtant dans la pensée de Sartre,
le juif n'est que le prétexte de l'anti-
sémite «... ailleurs on se servira du
nègre, ailleurs du jaune.» L'antisé-
mite est «un homme qui a peur. Non
des Juifs, certes: de lui-même, de sa
conscience, de sa liberté, de ses ins-
tincts, de ses responsabilités, de la so-
litude, du changement, de la société
et du monde; de tout sauf des Juifs.
(...) L'antisémitisme, en un mot, c'est
la peur devant la condition hu-
maine.»

Sartre est mort. Mais il nous laisse
son message: à nous de le méditer. Et
si «l'homme est ce qu'il se fait», il
faudrait que l'homme soit un peu
plus responsable de lui-même, un peu
plus solidaire de son prochain, en un
mot, un peu plus homme.

Daniel Basch
Guide spirituel de la

Communauté Israélite

VENDREDI 25 AVRIL
dès 16 heures et

SAMEDI 26 AVRIL
dès 9 heures

VENTE DE
DIVERS OBJETS
par le Service d'aide familiale de La
Chaux-de-Fonds, le long de l'avenue
Léopold-Robert, des Forges et à Jumbo.
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Invest Diamant
vous présentent
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le système y?r
d'identification
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INVEST DIAMANT DIFFUSION
NUMA DROZ HI
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Habitants du quartier Forges-Bois-Noir I

GRAND SOUPER CANADIEN
demain dès 16 h.

à la salle de paroisse des Forges
Boisson à disposition sur place
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PERDU
petite chienne rousse répondant au
nom de Julie
Bonne récompense
Tél. (039) 23.57.57 Librairie ABC
ou (039) 61.11.78 La Ferrière

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30.
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fllM \5|| tarte au citron ¦
Mil vfl à l'anglaise B
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple? LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

À VENDRE

LADA 1200
1976,51000 km., verte

Garantie totale: 6 mois - Fr. 3200.-
Echange - Facilités

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. 039/31 29 41

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

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

A louer aux Brenets,
joli

pignon
4 pièces. Ensoleillé.
Cuisine agencée, dou-
che. Maison tran-
quille.
Loyer: Fr. 280.-
Tél. 039/3218 72
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Jp|af Vendredi, samedi

W DANSE
ma avec l'orchestre féminin
V FANTASIO

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

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

LE LOCLE

REMISE DE
COMMERCE
Monsieur Roger STÂHLI

informe la population qu'il a cessé l'ex-
ploitation de la
LAITERIE CENTRALE.
Il profite de remercier tous ses clients et
amis et les invitent à reporter leur
confiance sur ses successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur et Madame Fritz GERBER
se font un plaisir d'informer toute la po-
pulation locloise qu'ils ont repris la

Laiterie Centrale
S *œ im» y y  iftlft ĵ «ftgâj SLl; tf LOCLE; téL

X X 039/31 26 44
Par un service avenant, des produits tou-
jours frais et de qualité, ils feront tout
pour satisfaire chacun et ainsi mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

SAMEDI 26 AVRIL de 9 à 20 heures.
DIMANCHE 27 AVRIL de 10 à 18 heures.

AU

GR GARAGE ET CARROSSERIE
DES EROGES GR

RUE DE FRANCE 59 - LE LOCLE
Tél. 039/3 1 10 90

EXPOSITION
ALFA-ROMEO

NE MANQUEZ PAS CETTE EXPOSITION QUI VOUS PERMETTRA
D'EXAMINER TOUS LES MODÈLES ALFA-ROMEO,

TOUT SPÉCIALEMENT LES 2 NOUVEAUTÉS:

ALFASUD série III
et l'extraordinaire

ALFETTA GTV 2000 INJECTION

Durant toute l'exposition, essais sans engagement.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

A LOUER AU LOCLE

immeuble
rue des Jeanneret 27
UN APPARTEMENT de 3 PIÈ-
CES avec cuisine vestibule, salle
de bains, WC, 1 cave,
1 chambre-haute, 1 bûcher.

Prix: Fr. 333.-, charges comprises.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à Fiduciaire
KUBLER & HUOT, avenue Léo-
pold-Robert 50, tél. 039/23 23 15, à
La Chaux-de-Fonds.

| MAINTENANT
I AUSSI

le RUSSEJ0 ^
an m̂ '̂3Q m̂ .̂ :  ̂*

k GREC MODERNE *"; lu 17.50 - 19.25

ARABE
je 19.30 - 21.00

Tel. 032/22 60 29

HEU SfiSO

À VENDRE

SIMCA 1307 S
1977,43 000 km., Gris-métal

Garantie - Echange - Facilités
Fr. 7200.-

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. 039/31 29 41
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A vendre à l'ouest de Neuchâtel r,. r
immeuble locatif

•M ' " ' *'
résidentiel, avieç appartements de B'-SPB-
pièces et garages. ineioo

Nécessaire pour traiter Fr. 350 000.-
Ecrire sous chiffre 87-387 aux Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. r

*r
L'annonce
reflet vivant du marché

Pubfidté
mfensive-
Publidté

par
Annonces.

è Le sommet c'est
LE COL-DES-ROCHES

La base c'est

Chez Bebel
Tél. (039) 3123 21

Pour le plaisir de votre palais,
«Bebel» vous recommande

SES CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAÎCHES

SES TRUITES
2 servies séparément pour Fr. 14.-

avec salade

Son inconparable
BEEFSTE AK TARTARE

Tous les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
et 52 fois par année, les samedis midi et

pour une thune seulement
SON DEMI-COQ GARNI

LE SPÉCIALISTE
DU

. FROMAGE
L̂. .- m̂mwaammmfË

¦ YYVVVYYYYYVVVYT ¦
? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
»¦ Tous les jours ^|
L. FILETS DE PERCHES <^
L. CUISSES DE GRENOUILLES 

^
 ̂

ET 
ASPERGES 

DE 
CAVAILLON 

^g Dimanche au menu Xj
? LAPIN FRAIS DU PAYS 

^»¦ Nouilles ou polenta -̂
^. Grande et petite salles rénovées 

^f* à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. ^
"? On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES ^t^. Tél. (039) 31 30 38 

Ch.-A. Martin-Kôrossy -̂
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Vendredi à20 h. 30-Samedi à 14 h. 30 et à20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, et à 20 h. 30

En grande réédition, un des plus grands films de toute l'histoire
du cinéma:

B E N - H U R
Le chef-d'œuvre aux 11 oscars. Réalisation de William Wyler.

(12 ans) jj

À LOUER

magnifique appartement
de 3 pièces
mansarde, poutres apparentes, tout confort,
Fr. 385.-, charges comprises. Libre mi-mai.
Jeanneret 21, 2400 Le Locle.
Tél. 039/23 63 25 ou 039/31 70 40

Restaurant du Doubs
LES BRENETS - Tél. 039/3210 91

CE SOIR, à 20 h. 30

Grand match aux cartes
Prix d'entrée Fr. 11.- sans collation



Au Col-des-Roches, coups de feu à la douane
En marge d'une difficile procédure de divorce

Mardi dernier, les douaniers du Col-des-Roches ont ouvert le feu sur un
automobiliste qui franchissait la frontière. Selon les propos de ce dernier
recueillis hier soir au Saut-du-Doubs, côté français, où il réside actuelle-
ment, persuadé que le fonctionnaire fédéral ne s'occupait plus de lui, il a
continué son chemin. De son côté, l'Administration des douanes, par la
voix du commandant des gardes-frontière, M. von Kaenel, a affirmé que
ses agents n'ont fait que respecter les consignes, ayant pour mission
d'arrêter M. Favet et considérant que celui-ci a pris la fuite, opposant du

même coup une résistance en n'obéissant pas aux ordres.

L'impact de la balle sur la vitre arnère
du véhicule français.

En soi, l'affaire est grave. Il est en
effet rare que des douaniers tirent
sur des automobilistes qui semblent
récalcitrants. Généralement, encore
faut-il qu'ils soient accusés de délits
graves. Or c'est bien ce que conteste
M. Favet que nous avons rencontré
hier soir. Fort heureusement, cet épi-
sode qui risque de connaître des re-
bondissements, s'est bien terminé
puisqu'aucun blessé n'est à déplorer.
Mais il s'en est fallu de peu puisque
la vitre arrière de l'automobile de M.
Favet a été transpercée par le second
projectile tiré par le douanier, le pre-
mier n'ayant semble-t-il pas atteint
son but.

LE DIVORCE D'UN COUPLE
En fait, de quoi s'agit-il ? Jouissant

de la double nationalité suisse et
française, M. Favet exploite & La
Chaux-de-Fonds le Café d'Espagne.
Agé de 38 ans, il a épousé il y a dix
ans une Française alors employée
dans la Métropole de l'horlogerie
comme sommelière. C'est en 1979 que
sont survenus ses premiers déboires
conjugaux; sa femme a en effet aban-
donné le domicile conjugal le 7 sep-

tembre. Cette dernière est retournée
dans sa famille à Nancy. Depuis, M.
Favet, selon le jugement du 17 octo-
bre 1979 octroyant à son ex-épouse la
garde provisoire de ses enfants -
Sylvie, 3 ans et demi et Patrick, cinq
ans - rendu par le Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, s'est toujours ac-
quitté de ses obligations, se rendant
tous les quinze jours à Nancy pour
prendre ses enfants.

ENFANTS MALTRAITES ?
Abandonnant définitivement son

domicile en Suisse en février der-
nier, M. Favet, persuadé que ses en-
fants étaient maltraités par sa belle-
famille, ne les a pas rendus à son ex-
épouse après les vacances de Pâques.
Refusant par ailleurs la procédure de
divorce introduite en Suisse par la
mère de ses enfants, puisqu'elle était
française, suspendant la pension de
celle-ci et des enfants, dans la me-
sure où il les détenait, il se rendit
néanmoins mardi dernier à une au-
dience du Tribunal de La Chaux-de-
Fonds, relative à la procédure d'ins-
tance de divorce.

M. Favet ignorait certainement
qu'entre-temps, son ex-épouse avait
déposé une plainte contre son époux
pour ce qu'elle estimait être une sé-
questration illégale de ses enfants.
C'est ainsi que de retour à la fron-
tière franco-suisse, il s'est fait arrêté
par les douaniers. Le fonctionnaire ,
selon ses propos, a fait le tour, par
l'arrière, de son véhicule pour se ren-
dre auprès d'un de ses collègues.
Sans plus, M. Favet est reparti. C'est
alors qu'il a entendu une détonation.
Regardant dans son rétroviseur il a
alors vu le douanier, revolver au
poing, jambes écartées, qui le visait.
M. Favet s'est alors baissé, jugeant
qu'il était en territoire français. La
balle a fracassé sa vitre arrière, lui
sifflant aux oreilles.

PLAINTE CONTRE UNE AVOCATE
SUISSE

De retour en France, il a mandaté
un avocat, estimant ces pratiques in-

qualifiables, d'autant plus qu'il jouit
de la double nationalité. Par ailleurs,
s'occupant actuellement de ses deux
enfants, il fut très surpris de consta-
ter que peu d'heures après cet inci-
dent, l'avocate chaux-de-fonnière
s'occupant des intérêts de sa femme
s'est rendue au collège de son fils,
tentant de le reprendre. Sans la réac-
tion de la directrice de l'établisse-
ment, estime M. Favet, son fils s'en
retournait avec sa mère. Il juge qu'il
s'agit là d'une tentative d'enlève-
ment et déposera une plainte pénale
à ce sujet, la notifiant notamment au
Consulat suisse de Besançon, n'ad-
mettant pas pareille ingérance d'un
avocat suisse en territoire français.
Car, estime M. Favet, qui refuse les
conclusions en France du tribunal
suisse, de tels agissements ne peu-
vent se justifier.

Jean-Claude PERRIN

Vente de sacs de jute du
Bengla Desh par l'OSEO

Samedi prochain sur la place du Marché

Fondée pendant la crise des années
1930, par les femmes socialistes, l'Aide
prolétarienne aux enfants fut le pré-
curseur de ce qui devint en 1936 l'Oeu-
vre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
qui existe toujours aujourd'hui sous
cette dénomination.

Dans l'association OSEO se retrou-
vent des membres collectifs tels que
l'Union syndicale suisse et fédérations
centrales associées, le Parti socialiste
suisse et ses groupes féminins, des or-
ganisations ouvrières, culturelles,
sportives et des cartels syndicaux lo-
caux ou cantonaux.

Notamment patronnée par M.
Pierre Aubert, conseiller fédéral, l'ac-
tivité de l'OSEO consiste, essentielle-
ment, en contact avec d'autres gran-
des œuvres d'entraide, de venir en
aide en cas de grave catastrophe, de

coopérer au développement de pays
qui sont sur cette voie ou d'aider les
réfugiés.

Les dépenses annuelles de l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière, qui dirigent
des actions aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger, se montent à près de 5 mil-
lions. Raison pour laquelle de temps à
autre certains de ses membres entre-
prennent des actions afin de renflouer
la caisse de cette association.

Ainsi, samedi prochain, sur la place
du Marché, au Locle, des membres du
syndicat FTMH et du parti socialiste
vendront des sacs en jute du Bengla
Desh. La marge bénéficiaire de la
vente de ce produit permettant à
l'OSEO de venir en aide aux déshéri-
tés et aux opprimés selon des projets
bien précis, (jcp)

Quelles sont les mesures d urgence à
orendre en cas d'accident?

Ce que chacun devrait savoir

Dans le cadre de la vaste campagne
entreprise par l'Alliance suisse des sa-
maritains, la section locloise de cette
importante association organisait sa-
medi dernier un parcours de sauve-
tage, lequel s'est déroulé dans les sous-
sols de la halle de gymnastique des
Jeanneret et de la halle de montage
des usines Dixi.

Les samaritains loclois ont saisi
cette occasion pour présenter leur ma-
tériel au public relativement nom-
breux qui a répondu à leur invitation,
lui donnant en outre la possibilité de
tester ses connaissances des mesures à
prendre en cas d'accident.

Huit postes retenaient l'attention
des visiteurs, s'agissant avant tout de
leur comportement sur les lieux d'un
accident, puis de la position à choisir
pour les blessés, celle-ci pouvant être
déterminante pour assurer leur survie.

Les principes de la respiration arti-
ficielle sont également d'une impor-,
tance capitale, notamment pour le
choix du système et la position de la
tête et il est tout autant nécessaire de
savoir comment on peut arrêter une
hémorragie.

Enfin, si les témoins d'un accident
connaissent, en partie tout au moins,

- Lé public S est vivemëht intéressé au mode d emploi du matériel des samaritains
dont l'usage, s'il est efficace , peut sauver des vies. i

les unes et les autres des disciplines
dont il est question ci-dessus, ils doi-
vent tout aussi bien posséder une cer-
taine maîtrise dans leur comporte-
ment, notamment l'évaluation des me-
sures à prendre pour protéger le blessé
et l'évacuer s'il s'agit d'un accident de
la route et plus encore si celui-ci s'est
déroulé sur une autoroute. Il ne suffit
pas, en effet, d'en signaler le lieu, mais
il faut également, avec la même hâte,
déplacer le ou les véhicules, aviser la
police et l'ambulance puis, sans jamais
s'engager sur la chaussée, les premiers
soins aux blessés devront intervenir.

Enfin, s'il y a embouteillage, il faut
ménager un couloir pour faciliter l'ar-
rivée des secours.

Ce sont tous ces tests auxquels les
visiteurs, samedi dernier, ont été con-
frontés et les résultats ont démontré
nettement qu'il est indispensable d'en
savoir davantage sur le comportement

qu'il faut avoir en cas d'accident, son
degré de gravité ne pouvant souffrir
aucune improvisation, ni hésitation.

Ce même parcours de sauvetage se
déroulera aux Brenets, le samedi 26
avril 1980, dès 13 heures, le départ
étant donné devant le bâtiment
communal, aux Nos 5 et 7 de la
Grande-Rue, quelles que soient les
conditions atmosphériques et les qua-
tre-vingt pompiers présents ce jour-là
aux Brenets, pour un cours de cadre, y
seront associés, ainsi que d'autres so-
ciétés du village qui ont répondu à
l'invitation de la section des Brenets
de l'Alliance suisse des samaritains.

(rm)

Un exercice très favorable et nouveau comité
Assises du Groupement des sociétés locales des Brenets

Toutes les sociétés des Brenets af-
filiées étaient représentées lors de
l'assemblée du Groupement des so-
ciétés locales qui s'est tenue récem-
ment à l'Hôtel de la Couronne. Mme
Gaby Chammartin, qui présidait
avec compétence les débats, avait le
plaisir de saluer dans l'assistance
deux conseillers communaux, MM. Fy
Zurcher, représentant les autorités,
et A. Huguenin. Le procès-verbal de
la précédente assemblée, rédigé et lu
par M. J.- J. Desaules ne donnait lieu
à aucune remarque puis, sans oppo-
sition étaient acceptées la démission
du ppn et l'admission de la SDB, So-
ciété de développement des Brenets.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Chammartin dit sa satisfaction du tra-
vail accompli durant son mandat. Elle
rappela les très nombreuses activités des
sociétés de la localité et félicita Mme P.
Glurk et M. L. Besnier, qui ont tous
deux reçu la médaille Henri Dunant, ré-
compense de leurs années de dévoue-
ment aux Samaritains. La présidente re-
mercia encore les sociétés qui toutes ont
apporté leur soutien lors du match au
loto organisé pour payer les nouvelles ta-
bles de la halle et qui fut un très grand
succès. Après les satisfactions, elle dut
toutefois déplorer que des organisateurs
de manifestations, non membres du
groupement, utilisent sans autorisation
les anciens plateaux et chevalets et pour
un usage qui les détériore. Autre point
noir, malgré de précédentes interven-
tions, auprès de la SFG et de la Commis-
sion scolaire, des enfants accèdent à la
scène de la halle et causent divers dé-
gâts, aux rideaux notamment. Il est de-
mandé une surveillance plus grande lors
des heures de gymnatique des enfants.

Le mandat s'achève pour Mme Cham-
martin, qui est d'ailleurs particulière-
ment félicitée pour son excellente gestion
pendant deux années durant lesquelles la
société a prospéré et a complété son ma-
tériel en équipant la halle de gym de 28
tables pouvant meubler toute la salle
lors de lotos ou réceptions, entre autres.
La présidente remercia encore tous ceux

qui ont collaboré avec elle et permis la
bonne marche de la société.

M. W. Gerber, caissier, put présenter
une situation de fortune favorable, mal-
gré une dépense d'environ 10.000 francs
pour l'achat des tables, ceci grâce au suc-
cès du loto et une subvention commu-
nale. MM. von Allmen et Droxler ont vé-
rifié les comptes et proposèrent leur
adoption avec remerciements au caissier.
L'assemblée accepta sans autre tous les
rapports.

Ce fut ensuite l'établissement du ca-
lendrier des manifestations, qui s'an-
nonce chargé pour l'exercice à venir. Il se
présente ainsi: 26 et 27 avril, thé- vente
du groupe des jeunes; 3 mai, soirée sco-
laire; 10 mai, course pédestre CIME;
vente du Chœur protestant; 30 mai, arri-
vée du Grand Prix suisse de la route cy-
cliste; 22 juin, rencontre des Céciliennes,
27 juin, concert au temple, dirigé par G.-
H. Pantillon; 5 juillet, Fête des promo-
tions et de la jeunesse; 8, 9 et 10 août,
tournoi villageois de football; 30 août,
sortie des aînés; 6 septembre, thé-vente
de la paroisse protestante; 7 septembre
récital de musique au temple; 27 septem-
bre, tir de clôture; 11 et 12 octobre, jour-
née cantonale des missions au temple; 18
et 19 octobre, thé-vente de la paroisse
catholique; 8 novembre, cross des rives
du Doubs; 27 novembre, don du sang; 29
novembre, concert de la Chorale, début
décembre, concert de la fanfare au tem-
ple; 20 décembre, Noël des aînés; 21 dé-
cembre, Noël des familles; 21 mars 1981,
soirée de la SFG. En outre, dix matchs
au loto seront organisés et quelques ma-
nifestations diverses viendront s'interca-
ler dans ce programme.

Tous les deux ans, un nouveau comité
est élu, les tâches étant assumées par ro-
tation entre les diverses sociétés mem-
bres. Pour la prochaine période, la prési-
dence sera assurée par M. F. Eisenring,
la caisse sera tenue par M. G. Clément,
tandis que Mme G. Chammartin s'ooccu-
pera du secrétariat.

Quelques interventions furent faites
dans les divers, notamment par une so-
ciété qui s'étonne de devoir payer une
taxe cantonale lors de manifestations

privées avec musique. Le Conseil
communal s'informera. Un litige au sujet
d'une petite facture de réception donna
heu à quelques discussions puis un
comité, présidé par M. A. Gluck, fut dé-
signé pour s'occuper de la vente de vingt
anciennes tables, dont le produit pour-
rait être utilisé pour l'achat des tables et
de bancs pouvant être utilisés lors des
manifestations à l'extérieur et éventuel-
lement d'un meuble-bar pour la halle.

Tous les débats furent empreints de
courtoisie, démonstration d'une bonne
entente entre les sociétés des Brenets.
Des sociétés actives et dynamiques qui
contribuent à maintenir le village bien
vivant. C'est une situation qui mérite
d'être soulignée, (dn)
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Ben-Hur.
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) 31 62 52. ,

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de Paroisse: 20 h., match au loto de

l'Union sportive.

coiSurïliïuis ¦ I
Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,

samedi 14 h. 30 et 20 h. 30, dimanche 14 h.
30 et 20 h. 30, en grande réédition, un des
plus grands filins de toute l'histoire du ci-
néma: «Ben-Hur» avec Charlton Heston,
Jack Hawkins, Haya Harareet, Stephen
Boyd... etc. Réalisation de William Wyler.
Le Chef-d'œuvre aux 11 oscars. (12 ans)
Eglise evangélique Libre: «Le Phare».
Ainsi que son nom lumineux l'indique, la
maison qui porte ce nom se veut point de
repère pour le voyageur qui a besoin de
connaître son chemin. M. Scheer, le respon-
sable de cette maison sera avec nous di-
manche soir et nous entretiendra de son
travail dans cette grande ville qu'est Mar-
seille.

Société de développement

A la suite de l'assemblée générale
de la SDB, les membres ayant ac-
cepté une fonction au comité se sont
réunis afin de se répartir les divers
postes à pourvoir. Le nouveau
comité se présente dans la composi-
tion suivante:

Président: M. J.-F. Tharin; vice-
président: M. R, Neuenschwander;
caissier: M. P. Berthold; secrétaire :
Mme C. Senn; secrétaire des ver-
baux: M. A. Curty; assesseurs: MM.
E. Moser et J.-M. Haldimann.

Le programme d'activité a été éla-
boré et le motif de la carte de mem-
bre choisi. Cette dernière, qui sera
envoyée à tous les cotisants et
pourra être obtenue dans les
commerces du village, représentera
l'ancien bateau à vapeur en service
sur le Doubs de 1875 à 1895 et
contiendra quelques notes histori-
ques. Elle sera réalisée d'après un
document fourni par M. Jean Gui-
nand et constituera la deuxième
pièce de la série de reproductions an-
ciennes des Brenets qu'a entrepris
d'éditer la SDB. (dn)

Comité forme

Après une tentative
de cambriolage
aux Ponts-de-Martel

La police cantonale communique
que, dans la soirée du 18 avril 1980,
une tentative de vol par effraction a
été commise dans un appartement du
Petit-Martel sur Les Ponts-de-Mar-
tel. Les cambrioleurs au nombre de
deux ont été dérangés et ont pris la
fuite. L'enquête menée par la police
cantonale a permis d'identifier et de
procéder à l'arrestation des auteurs.

Deux arrestations

Assemblée du CID

Récemment, les membres du
Commerce indépendant de détail
(CID) ont tenu leur assemblée an-
nuelle. De ces assises présidées, par
intérim, par M. Roger Berger, aux-
quelles assistèrent une quarantaine
de membres, il faut retenir que le
CID a recommandé aux commer-
çants de fermer leur magasin le sa-
medi à 16 heures. Par ailleurs, les
membres du CH) ont constaté avec
satisfaction que, pour la première
fois depuis longtemps, leur nombre
étaient en augmentation, (jcp)

Fermeture des magasins a
16 heures le samedi ?
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I Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant: le moteur revu par
B Alessandro de Tomaso; 1275 cmc, 51,9 kW (70,5 CV) DIN; spoiler avant
I phares et phares antibrouillards à halogène, jantes en alliage léger;

IMœLAJ compte-tours, sièges-couchettes, appuis-tête, vitres teintées, hayon
I arrière, lave-glace AR et dégivrage de la lunette. Fr. 12450.-.

HH GARAGE BERING & Cie

IJ^HI Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 
80

IGARAGE MÉTROPOLE SA DIT.: J.-P. schrwu
ÊLWÊa Atelier et bureau: Locle 64 — TéL (039) 26 95 95
;HHH Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — TéL (039) 22 22 68
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Fabriques de literies happy, 9202 Gossau piquée

Durant le mois d'avril 1980, profitez de notre grande action de reprises
Nous vous offrons jusqu'à Fr. 50.- pour votre ancien matelas,

lors de l'achat d'un fameux matelas HAPPY

FABRIQUÉ là BOITES OR
Perche pour entrée immédiate
ou à convenir: If ', J; ±0 :%0 -,
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MÉCANICIEN
connaissant la boîte de mon-
tre.
Faire offres ou se présenter
rue D.-JeanRichard 15,
tél. (039) 23 29 30.

*r
L'annonce
reflet vivant du marché

LA SAGNE
t ...., , . Y samedi 26 avril à 20 h. 15
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Société de musique
L'Espérance

Direction: B. Berdat
Avec le concours du groupe théâtral

de la fanfare des Cheminots
de Neuchâtel

Dès 23 heures et jusqu'à 3 h. 30
GRAND BAL

animé par l'ocherstre:
Pier Nieder's

Cantine Bar

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 pla-
ques, four et gril, état de neuf Fr. 300.-.
1 parc d'enfant rond Fr. 30.-. TéL (039)
26 07 67. 
ENSEMBLE DE CUISINE, banc
d'angle skai vert, pieds chromés, tabou-
ret idem. Table 1 tiroir, dimensions 110
x 70. Bon état. Prix intéressant. TéL
(039) 23 56 72 heures des repas.

BEAU VAISSELIER, copie Louis-
Philippe, en noyer. Trois portes et trois
tiroirs. En excellent état. TéL (039)
23 6901.
MOBILIER: chambre à coucher, salle à
manger, palissandre. TéL (039) 2312 56
de 11 à 12 h. 
PETIT CHAUFFE eau à gaz, Vaillant-
Geyser, excellent état. Fr. 100.-. TéL
(039)224974.

ARMES anciennes et modernes. Tél
(039) 22 30 85. 
CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. TéL (039) 31 22 95.



Cours de répétition de la protection civile

Jusqu ici, les exercices et les cours
de répétition de la protection civile se
déroulaient au Centre d'instruction de
Sugiez. Afin que les hommes prennent
contact directement avec le territoire
qu'ils auront à sauver en cas de guerre
ou de paix, décision a été prise d'effec-
tuer la formation continue sur place.

Hier et aujourd'hui, c'est dans l'ou-
vrage combiné de la Rosière ainsi que
dans le terrain que quarante membres
de la protection civile reçoivent leur
instruction.

Sous la direction de M. Eric Jeanne-
ret, la partie théorique tenue hier, ré-
servée au Service de protection atomi-
que et chimique, avait pour thème des
exercices de mesure et l'établissement
d'une carte de contamination dans la
cuvette du Vauseyon à la suite d'un

incident radioactif. Un exercice sera
effectué aujourd'hui et la population
ne manquera pas de suivre les opéra-
tions. (Photo Impar-RWS)

Jeune cyclomotoriste
blessé

Hier à 12 h., conduisant un cyclo-
moteur, le jeune Olivier Storz, 16
ans de Neuchâtel, circulait à la rue
des Carelles, direction nord. A la
hauteur de la rue des Draizes, il
s'arrêta au stop puis en est reparti
prématurément. Une collision s'est
produite avec l'auto de M. R. M., de
Vevey, lequel circulait sur cette
dernière rue en direction est
Blessé, le jeune cyclomotoriste a
été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance.

Comptes 1979 et hangar pour les pompiers
Prochaine séance du Conseil gênerai de Fleurier

Le législatif fleurisan se réunira
mardi prochain pour prendre connais-
sance des comptes 1979 qui bouclent
par un boni de 145.000 fr., ainsi que
nous l'avions annoncé au début du
mois.

Les charges communales se montent
à 3.800.000 fr. environ, alors que les re-
cettes atteignent 3.950.000 fr.

POMPIERS SATISFAITS
Depuis fort longtemps les pompiers

désiraient pouvoir bénéficier d'un
nouveau hangar, l'ancien construit au

début du siècle ne correspondant plus
aux exigences actuelles. Les véhicules
et autres engins acquis dernièrement
étaient à l'étroit et nécessitaient des
manœuvres délicates pour être mis en
service. En outre, et ceci pour la petite
histoire, les pompiers ne respectaient
pas la loi contre les incendies en sta-
tionnant des véhicules à moteur dans
un local recouvert par une charpente
de bois...

A la suite de remarques pressantes
de la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie, la Commission du
feu a examiné le problème dans son
ensemble. Elle pensait d'abord simple-
ment agrandir le bâtiment actuel,
mais ce projet, après avoir été soumis

à la Commission financière en juin
1979, n'avait pas été retenu.

Finalement la Commisison du feu
s'est déterminée pour la construction
d'un nouveau bâtiment au nord-est du
Collège primaire; à l'endroit où se
trouve actuellement le garage de l'am-
bulance.
QUEL PRIX ?

Ce hangar coûtera 350.000 francs, il
offrira une surface utile de 341 mètres
carrés et occupera un volume de 2090
mètres cubes. Le garage de l'ambu-
lance sera déplacé et une petite cons-
truction devra encore être érigée pour
les bicyclettes des écoliers; ces travaux
seront compris dans le crédit sollicité
par le Conseil communal, (jjc)

Les médecins-dentistes de Suisse
romande réunis à Neuchâtel

M. Gérard Aubry, président de la Société neuchâteloise des médecins-dentistes
et M. Louis Baume, nouveau président de la Fédération internationale.

(Photo Impar-RWS)

Les médecins-dentistes suisses sont
groupés dans les rangs de la Société
suisse d'odonto-stomatologie (SSO),
répartis toutefois en sections cantona-
les indépendantes. Notre canton
compte 75 membres et la Société neu-
châteloise des médecins-dentistes est
présidée par M. Gérard Aubry.

C'est lui qui, hier matin à la Cité
universitaire, a accueilli 120 personnes
venues assister à la deuxième Journée
romande. Ces rencontres ont deux
buts: permettre aux participants d'en-
tendre différents orateurs qui les ren-
seignent sur des sujets les plus divers
puis passer quelques heures ensemble
afin de renouer les liens amicaux et
échanger des idées.

La séance de hier matin s'est termi-

née par un hommage rendu à M. Louis
Baume, professeur à l'Institut de mé-
decine dentaire de l'Université de Ge-
nève, qui a été nommé président de la
Fédération dentaire internationale.
M. Baume a une renommée mondiale,
il est l'auteur de centaines de publica-
tions scientifiques.

L'après-midi, après un repas servi à
la Cité universitaire, les médecins-
dentistes de Suisse romande ainsi que
leurs invités, parmi lesquels on comp-
tait M. René Cavadini, conseiller
communal qui représentait l'Etat et la
commune de Neuchâtel, ont visité di-
vers laboratoires et parcouru les rues
de la ville.

RWS
ntéttitsnfo

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, Rythmes et chants du

Brésil.
Aula Université: 20 h. 30, «La Chine fait

ses comptes», par G. Etienne, prof.
Jazzland: 22-2 h., Sharon Russel.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Bor-

nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

h. 45, Le champion.
Arcades: 20 h. 30, Un amour de coccinelle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Buffet

froid.
Rex: 20 h. 45, Goldfinger.
Studio: 21 h., Le guignolo; 18 h. 45 Sibé-

riade (Ire partie).

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Marti,

Cemier, tél. 53 2172 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

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

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

(039) 2317 40.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retour

des anges de l'enfer.
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.

63 2525.
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: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

BOVERESSE

Au début du mois de janvier 1979,
une maison de Boveresse était la
proie des flammes. Située à l'entrée
de la localité cet immeuble n'a pas
encore été détruit ou éventuellement
réparé. C'est une bien mauvaise
carte de visite pour le village et les
autorités communales ont déjà écrit
plusieurs lettres au propriétaire qui
réside à Zurich. Ce dernier était
resté, jusqu'ici, sourd aux appels de
l'exécutif ainsi qu'à ceux de l'Etat; il
vient enfin de faire preuve de bonne
volonté.

Une petite annonce parue hier
dans la presse vallonnière annonce
en effet qu'un immeuble incendié est
à vendre à Boveresse. Il s'agit bien
de la «Maison Neuve» qui pourrait
donc trouver acquéreur prochaine-
ment, au grand soulagement des ha-
bitants... (jjc)

Enfin une solution ?

NOIRAIGUE

C'est un bilan très positif que présente
pour l'année écoulée la Société des sen-
tiers des Gorges de l'Areuse présidée par
M. Yann Richter. Dans le Gor, l'un des
endroits les plus pittoresques; le canton-
nier M. Michel Jaquet a procédé à l'amé-
nagement du chemin,,au nettoyage des
rochers et à la pose de caniveaux afin de
récupérer les eaux de ruissellement.
Trois passerelles et des escaliers ont été
construits au lieudit «Les Buges». Ainsi,
l'on peut maintenant en toute sécurité,
passer l'endroit rendu dangereux par
l'éboulement de février 1977. Le tablier
du Pont-Vert a été remis à neuf. Ces
améliorations s'ajoutant à l'entretien du
réseau important des sentiers sont ap-
préciés par les visiteurs toujours plus
nombreux de la Réserve neuchâteloise
du Creux-du-Van. (jy)

Activité de la Société des
sentiers des Gorges de
l'Areuse

Le législatif néraoui se réunira ce
soir au collège pour adopter les comp-
tes 1979 qui bouclent par un déficit de
45.000 fr. environ.

Ensuite, il sera question de la sub-
vention de 1 fr. par habitant en faveur
du centre culturel et l'aide au TBRC.

Après avoir étudié le financement
du secrétariat régional de la LIM, les
conseillers généraux voteront encore
un crédit de 30.000 fr. destiné à dépla-
cer la station électrique de Rosières.

(sp-jjc)

Conseil général ce soir

Décès au Val-de-Travers
23 avril: M. Adrien Leuba, 86 ans,

Saint-Sulpice

Un dernier salut pour le directeur J.-P. Bourquin. (photo Impar-Charrère)

Samedi dernier, la fanfare verri-
sonne l'Echo de la Frontière a offert
son concert annuel, dirigé pour la der-
nière fois  par la baguette du jeune di-
recteur, M. J.-P. Bouquin. Le pro-
gramme de cette soirée s'est attiré les
faveurs du publi c friand de musique
moderne et rythméê Entre deux màr-
c'emix. 1À dnven des Hhp.mhreu actif s. M.

Fritz Barbezat a été félicité pour ses
65 ans de f idél i té  par le président An-
dré Currit.

En seconde partie, le groupe théâ-
tral de Môtiers a joué une pièce gaie
en un acte intitulée «Un mot difficile»
avant qu'un bat ne mette un point f i-
nal animé à ce concëtthnnuel. (jjc)

Concert réussi aux Verrières

Dans le but de maintenir le contact
avec ses retraités, la DAT les a convo-
qués à une rencontre organisée dernière-
ment au foyer du Temple des Valangi-
nes, à Neuchâtel.

M. André Rossier, directeur, ouvrit
cette réunion annuelle et souhaita la

bienvenue aux anciens collègues de tra-
vail des TT. Outre le plaisir de se retrou-
ver, les participants assistèrent à une dé-
monstration du Vidéotex.

Cette nouvelle prestation (à l'essai ac-
tuellement) de l'Entreprise des PTT per-
mettra à chacun de dialoguer avec une
«banque de données» par l'intermédiaire
de son téléviseur et d'un petit équipe-
ment adéquat. Par simple pression sur
quelques touches, et avec un numéro de
téléphone, il sera possible d'obtenir sur
son écran de TV un annuaire, un lexique.
Ce dernier se composera notamment de
renseignements pratiques tels que: ci-
néma, programme de radio et TV, numé-
ros urgents... etc. Mais il y a d'autres in-
téressés; groupe de presse, agences de
publicité, maisons de vente par corres-
pondance... etc. qui pourront ainsi met-
tre à disposition des abonnés au Vidéo-
tex, tous les catalogues, listes de prix et
renseignements.

Une petite collation mit fin à cette
sympathique et attrayante manifesta-
tion, (comm.)

Rencontre des retraités de la Direction
d'arrondissement des téléphones

Le Conseil d'Etat a nommé:
M. Thierry Lacroix, avocat à Neu-

châtel, en qualité de juriste président
de la Commission cantonale neuchâte-
loise de l'assurance-invalidité.

M. Robert Schaer, avocat à Neu-
châtel, en qualité de deuxième juriste
suppléant et deuxième vice-président
suppléant de la même commission.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Nominations

Aux Hauts-Geneveys

La visite des appartements sous la conduite de M. Marty.
(Photo Impar-Charrère)

La Fondation du Val-de-Ruz en fa-
veur des personnes âgées, présidée par
M. C.-A. Marty, de Chézard, a atteint
son but. Après cinq années de pour-
parlers et de travaux une maison ré-
servée aux aînés va s'ouvrir très pro-
chainement aux Hauts-Geneveys. Si
actuellement les travaux ne sont pas
terminés, hier, deux locataires ont
tout de même pris possession de leur
appartement, fi en reste encore une
vingtaine qui pourront être loués à des
conditions intéressantes grâce à l'aide
financière de la Confédération. Le bâ-
timent est d'une conception heureuse,
il répond aux désirs des personnes du
3e âge: ascenseur, buanderie, infirme-
rie, petite épicerie, salle de réunion,
jardin potager, garde-meubles et place
de parc sont à disposition.

Mercredi soir, le président de la
commune des Hauts-Geneveys et le
capitaine des pompiers ont visité les
lieux en compagnie de M. Marty. Tant
le représentant de l'exécutif que le sol-
dat du feu ont été favorablement im-
pressionnés par cette belle réalisation
dont l'inauguration officielle aura lieu
dans quelques semaines, (jjc)

Belle réalisation pour le 3e âge
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

m M
Nous offrons situations intéressantes, dans notre ser-
vice de comptabilité à

; employée de commerce
! employé de commerce

si possible au bénéfice d'un CFC, travaillant de façon
autonome, pour assurer le service des salaires et les dé-
comptes y afférent (CNA - ALFA - etc.), de même que
tous travaux relevant d'un service comptable.

Les personnes intéressés voudront bien faire leurs of-
fres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 1142, interne 207.

Ifi J FLUCKIGER 4 FILS S.A. "̂ ^'WwSti
WM \ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS Wl i
g£g_fi CH-2610 SAINT-IMIER WLm

engage

décolleteur
qualifié

Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Horaire variable.

L iu . Date d'entrée, &çsr«^
Ecrire à
LAUENER& Cie
2025 Chez-le-Bart (NE)
téL (038) 55 24 24

ENTRE SAl
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TAPIS • RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 71.- i
vendredi à partir de 12.00 h - m
lundi à 09.00 h, y compris 150 km H
(p. ex. Fiat 127) H
Tél. 039/23 35 23 I
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) B

Œ 

Location de voitures I
Utilitaires M
Leasing gp

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

I appartement
I DE 2 PICES
I loyer mensuel char-
M ges comprises Fr.
B 315.-
I Tél. 039/26 06 64

3yÉ§"Y' G. Belperroud
"̂ 1 *̂s«Sfa La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04, heures repas



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE
NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1980-1981

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et jeunes filles dans
les professions techniques de niveau supérieur suivantes:

Ingénieurs ETS en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieurs ETS en technique mé-
canique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, machi-
nes automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS en électrotechni-
que/électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électronique
et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer des
méthodes de penser qui permettront l'adaptation continuelle
à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de développer
en eux une prise de conscience de l'intérêt des disciplines hu-
maines, sociales et économiques.

Durée des études: 5Vz ans.
1er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée

dans l'une des 4 écoles techniques siège d'une divi-
sion d'apport de l'EI-ETS.
Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois,
Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 78 79 !
Ecole technique, rue du 1er Mars 9,
2108 Couvet, TéL 038/63 12 30
Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du
Technicum 26,
2400 Le Locle, Tél. 039/31 15 81
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 34 21

2e cycle: 3% d'études à la division supérieure de l'EI-ETS. ,
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, Tél. 039/31 53 18

Conditions d'admission et inscription des nouveaux
élèves:
- Délai d'inscription: 30 avril 1980
- Examens d'admission: 13 mai 1980
- Début de l'année

scolaire: Neuchâtel et Couvet,
25 août 1980
Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
18 août 1980

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de formation
technique et professionnelle

URGENT
L'Hôtel du Lion d'Or à Boudry,
famille J. Vermot, cherche

sommelier
ou sommelière
TéL (038) 421016.

MBMBBBBBBSggg §i§sè3«9H * *' *" s ŝfssSBsHi ¦ ' ' ¦"¦ ' ¦ ; *j
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

L f f f « HOTEL
VfitAîM/ DE LA COURONNE
OfîryX'ï 2325 Les Planchettes

CE SOIR

DANSE
avec le duo Jean-François Bétriz

Famille Guerrino De Pretto
TéL (039) 23 41 07

A vendre superbes

lames de pin
pour boiseries rusti-
ques dès Fr. 8.50/m2,
jusqu'à fin mai.
Hausses: 1er juin '
Livraison possible
EGME SA,
1870 MONTHEY
Av. Europe 63,
téL 025/7117 31

Amw rWmW+ TmW 9Ék.

fi 9̂ 1 1

PRIX
SPÉCIAL
ASPIRATEUR

Miele dès

189.-
900 watts

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

Meubles d'occasion
a vendre

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

Prix très bas — Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). .
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ...
Grande place de parc. ,

S f̂JoeStîISl Iutiiy+œ
Tissus assortis

Couleurs et vernis
La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Neuchâtel, La Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.PUBLICITÉ ACTIVE,
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/1Ŝ \ maître
\3R/ opticien

! diplômé fédérol

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

STUDIO
NON MEUBLE
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
231.-
TéL 039/26 06 64 ,

lisez L'impartial

REPASSAGE
à domicile, Fr. 8.-
rheure.Tél.039
231009



wâ^ ÉQUIPEMENT DU FC. WB^"===¦ BALLONS "̂ F"
adidas SOULIERS - CONFECTION adidas

Fournisseur officiel ——^

/storl̂  L
©o 

Eichmann
9v ^P^QffîsjB ancien gardien de la première équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
J ¦ et de l'équipe nationale saura vous conseiller judicieusement

^B r̂ pour tout ce qui a trait au 
football, du junior au vétéran; des

^̂ VflRP  ̂ clubs de ligues inférieures à la ligue nationale.

Léo Eichmann Equipements complets pour gardiens.
Av. Léopold-Robert 72 „, . . ,. ... UA_ ._ , Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

Tél. (039) 23 7949

®3&
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus exi-
geants

VW Polo - Golf - Golf GTI Pas-
sât - Passât Variant - Sci-
rocco - Scirocco GTI

Audi 50-80-100

Porsche 924 - 911 - SC - Targa-
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F.STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

;.. : X.x..:,..;...
3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN (45CVDIN), toitvinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Fr. 8450.-

Garage Bering & Cie .
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds
Lavage - Repassage de

chemises
en 48 heures

QUI DIT MIEUX?
Chaussures de jogging

NIKE
Raquettes de tennis

ROSSIGNOL
DAVIS...

et les semelles conform'ables
pour votre confort

ŷ GanSN^̂
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Winkler &
Grossniklaus

•̂  La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur,
radio
Service: Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Tél.
039/23 43 23-24

LE BALLON DU MATCH
est offert par:

RESTAURANT
AU BRITCHON

M. et Mme Fontebasso

Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

/T\ MERCEDES

ML RENAULT
'EL MV deux marques de
^̂ m/f f réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

¦fcy il 1^1 H ff À l 11

Samedi soir, 20 heures, à la Charrière
La Chaux-de-Fonds

LE MATCH DE L'ESPOIR
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, ce
n'est plus le match de la peur, mais ce-
lui de l'espoir. Pas question de jouer la
prudence pour essayer de placer un
point dans son escarcelle. Les footbal-

Saint-Goll a battu Sion, samedi dernier. Voici Ritter (à gauche) qui fut l'un des principaux
acteurs de cette victoire. (Photo ASL)

leurs de La Charrière doivent vaincre
s'ils entendent conserver un espoir de
se maintenir en ligue nationale A l'an
prochain. C'est vrai la situation des
hommes de Katic est alarmante, mais
rien n'est perdu puisque d'ici la fin du
championnat - il reste encore six jour-
nées ayee la rencontre contre Gràss-

' hoppers - beaucoup dé choses'peuvent
arriver. Six journées, donc 12 points
en jeu. Il suffirait d'en récolter huit en

battant Saint-Gall, Sion, Lugano et
Grasshopers qui viennent à la Char-
rière pour que cela suffise et laisser à
un autre club le soin d'accompagner
Lugano en LNB.

Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds
fut sévèrement battu par Xamax alors
que Saint- Gall «corrigeait» Sion, 4 à
0. Un but de Friberg, un de Stoeckl et
deux de Stomeo. C'est dire que les
«Brodeurs» ont le moral, d'autant
plus qu'ils occupent la sixième place,

v une place qui va peut-être leur ûerr'mettre de participafautëur final pour
\ le titre. Certes, la yïctàSre des Saint-

Gallois face aux Valaisans ne se dis-
cute pas. Cependant, de l'avis de la
presse en général, le score est beau-
coup trop sévère. Dans ce duel, Saint-
Gall a bénéficié de beaucoup de
chance, de réussite aussi. Les Chaux-
de- Fonniers ne doivent pourtant pas
avoir peur de leur prochain adversaire.
Tous les matchs sont différents et tou-
tes les rencontres doivent se jouer. Et
puis, la forme du jour fait beaucoup.
Alors...

Du côté des Saint-Gallois, on annonce
une équipe au grand complet. Sommer
n'a aucun blessé, aucun malade. Par
contre Katic a moins de chance. Mé-
rillat est suspendu un dimanche pour
avoir écopé trois avertissements, Ri-

pamonti, Mantoan et Bouzenada sont
blessés et la Faculté n'est pas encore
disposée à leur donner le feu vert.
Quant à Nussing, il a repris l'entraîne-
ment mais il est toujours incertain. Il
faudra .attendre samedi après-midi
pour savoir s'il pourra faire sa rentrée.
Si Nussing ne peut s'aligner, c'est Ben
Brahim qui occupera son poste au mi-
lieu du terrain.
Pour être complet, rappelons le pro-
gramme de cette journée: La Chaux-
de-Fonds- Saint-Gall, Bâle-Neuchâtel
Xamax, Grasshoppers-Chênois, Lu-
cerne-Lugano, Chiasso-Lausanne et
Servette-Young-Boys. Journée donc
importante pour La Chaux- de-Fonds
si l'on sait que Young-Boys, Neuchâ-
tel Xamax, Chênois et Lugano doivent
faire de difficiles déplacements

On se souvient de la uterrible» victoire
saint-galloise face à Zurich (4-0). Voici le
gardien Schuepp, toujours maître de sa

cage. (Photo ASL)
Où en sommes-nous ?
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 21 13 5 3 51-21 31
2. Bâle 21 11 7 3 45-18 29
3. Zurich 21 12 4 5 48-32 28
4. Grasshopp. 20 10 7 3 44-18 27
5. Lucerne 21 12 3 6 36-31 27
6. Saint-Gall 21 8 7 6 39-28 22
7. Sion 21 7 8 6 34-32 22
8. Lausanne 21 7 4 10 28-30 18
9. NE Xamax 21 8 2 11 31-37 18

10. Chênois 21 4 9 8 29-34 17
11. Chiasso 21 4 9 8 24-41 17
12. YgBoys 21 6 4 11 28-43 16
13. Chx-de-Fds 20 3 7 10 18-48 13
14. Lugano 21 1 5 15 15-57 7

TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

AS AT^MISS f^JmTmX W m m ftj ,̂A |pa fëà
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

^
^La Chaux-de-Fonds^^W^'̂ _"

M*°J
^^B̂ ^Saint-Gall ^^

f Entraîneur: Katic W pour V0S prochaines W Entraîneur: Sommer 1

I 1 Bleiker 8 Kaelin I llMCttCS, IS 1 Schuepp S Scheiwiler S
1 2 Claude 9 Mauron M -«...I,» .J,.,.. I 2 Stoeckl 9 Fribert I
fi 3 Fehr 10 Jaccard B MIC 561116 aUrCSSC . ¦ 3Senn 10 Stomeo fl¦ 4 Capraro 11 Katic M -» £\% Ê /\|V|"2 i* ¦ 4 Hafner 11 Rieder fl
». 5 Guélat 12 Nussing H 11 f |lf 1111111 B 5 Corminbœuf 12 Rindlisbacher Ë
\ 6Ben Brahim 13Kohler M IIU^W »'|"«1 m 6 Ritter 13Hafner jT
% 7 Morandi M j . Held, opticien % 7 Brander M

^^ f  
Av. 

Léopold-Robert 51 ^L ^w
^  ̂ ^

àW Téléphone (039) 23 39 55 ^^^. ^^ÊT

Nos .occasions
BMW sont
garanties.

x ^éMÊmW ^J

Garage-
Carrosserie de la Charrière
Gérold Andrey
Charrière 24,tél.039 / 23 10 44
La Chaux-de-Fonds

Ĵ &̂ÉÊû



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Changements à la caisse Raiffeisen
de La Ferrière

L'assemblée générale de la caisse
Raiffeisen de La Ferrière a donné l'oc-
casion aux sociétaires réunis à l'hôtel-
pension de La Chaux-d'Abel d'approu-
ver les comptes de l'exercice 1979. Les
rapports circonstanciés des organes de
la caisse leur ont permis d'apprécier la
bonne marche des affaires durant ce
38e exercice. Si les oMigations ont
connu une diminution de l'ordre de
100.000 fr. environ, le compte épargne
en revanche atteint 2.375.000 fr. Les
investissements en mobilier résultant
de l'installation de la caisse dans son
nouveau local n'ont pas empêché un
versement de 5785 fr. à la réserve qui
se monte maintenant à 144.000 fr. Le
bilan a progressé de 3.159.641 fr. et le
roulement retrouve avec 5,5 millions
les chiffres record d'il y a cinq ou six
ans.

Les organes de la caisse ont été re-
merciés de la bonne gestion, et le nou-
veau gérant, M. Henri Willemin, a été

félicité d avoir su si rapidement se
mettre à la tâche.

Mais l'assemblée s'est trouvée aussi
devant l'obligation de remplacer M.
Jean Amstutz, décédé, qui siégeait
comme vice-président du comité de di-
rection, ainsi que MM. Louis Cattin et
Pierre Léchot, respectivement prési-
dents du comité de direction et du
conseil de surveillance, démissionnai-
res. C'est M. Werner Hohermuth qui a
été élu président du comité de direc-
tion, ledit comité étant complété par
l'élection de MM. Claude Jacot et
Isaac Sprunger. M. Eric Geiser prend
à la tête du conseil de surveillance la
place qu'occupait son grand-père, dé-
cédé il y a 28 ans et qu'avait remplacé
M. Pierre Léchot auquel sont allés
tous les remerciements des sociétaires
pour les services rendus durant cette
longue période de fonctions.

Une collation vécue dans une excel-
lente ambiance suivit cette assemblée.

(It)

Demande d'indigénat communal refusée
Séance du Conseil général

Un incident a marqué le déroulement de la séance du Conseil général de
Saint-Imier, hier soir dans le bâtiment de la salle des spectacles. Suite
au refus opposé à la demande d'indigénat communal d'un ressortissant
français, les représentants de la fraction «Alliance jurassienne» ont
quitté la salle des délibérations en guise de protestation. Ce départ n'a
pas empêché le législatif de la localité d'Erguel de terminer son ordre du
jour. Mis à part des nominations, dont celles de deux enseignants, les
conseillers généraux ont accepté le principe de mise sur pied d'une céré-
monie dite de «promotions civiques», de même que deux crédits extraor-
dinaires pour une somme globale de 167.000 francs. En revanche, suite
aux nombreux bénéfices du Service des eaux au cours des années précé-
dentes, le Conseil général n'a pas jugé bon de fixer un émolument d'ex-
ploitation pour la STEP sur le prix du mètre cube d'eau. Pour 1980, la
charge devra être prise ' en charge par la commune. Le problème sera

revu en 1981.
Sous la présidence de M. Henri Pin-

geon (rad), le Conseil général de Saint-
Imier a mis près de deux heures pour
épuiser les 15 points prévus à l'ordre
du jour. En préambule, plusieurs ré-
ponses à des interventions ont été
données. C'est ainsi que le problème
de la création d'une ludothèque sera
prochainement étudié par le Centre de
culture et de loisirs. Le Conseil
communal s'annonce d'ores et déjà
prêt à allouer une subvention à cet ef-
fet.

Le Conseil général n'a pas voulu
nommer une commission chargée d'or-
ganiser la manifestation du 1er août à
Saint-Imier suite au renoncement de
la Société de développement de Saint-
Imier. Le Conseil municipal a été
chargé de s'approcher des anciens or-
ganisateurs pour leur demander de re-
venir sur leur décision.

NOMINATIONS
ET RÉÉLECTION

Le remplacement de M. Miche]
Bailly en tant que membre suppléant
de la Commission d'examen des décla-
rations d'impôts n'a pas prêté à dis-
cussion. Mme Liliane Lehmann-Gros-
jean remplacera le démissionnaire. En
revanche, la nomination de deux en-
seignants a donné lieu à quelques
échanges verbaux entre les factions
des partis gouvernementaux et «Al-
liance jurassienne». Finalement Mlle
Nicole Bârfuss de Saint-Imier a été
préférée par 30 voix contre 6 et 2 abs-
tentions à Mlle Claudine Stegmuller
de Saintrlmier pour une place d'ensei-
gnante de Ire/2e année.., Mlle Steg-
muller n'a pas été plus heureuse pour
le poste de 3e année qui est revenu à
M. Bertrand Henz, actuellement en
fonction à Bressaucourt. Le candidat
masculin a obtenu 31 voix contre 6 à
sa collègue. Toujours sur le plan sco-
laire, le Conseil général a nommé les
représentants de la municipalité à la
Commission des écoles secondaires et
de commerce. Les anciens membres
(Mme Rossini et MM. Blanc et Go-
dât) ont été réélus. Mme Francine Ru-
bin a été nommée en remplacement de
M. André Houriet arrivé au terme de
son mandat. Enfin relevons que les
2 maîtresses d'école enfantine, Mlles
Lily Luthert et Catherine Schmo-

cker, sollicitant un nouveau mandat
ont été réélues. La succession de Mlle
Lucie Wild, qui bénéficiera d'une mise
à la retraite anticipée pour raisons de
santé, fera l'objet d'une prochaine
mise au concours.

PROMOTIONS CIVIQUES
EN 1980

C'est au bulletin secret, demandé
par la fraction udc, que l'indigénat
communal demandé par M. Armel le
Doussal, ressortissant français, et sa
famille a été repoussé par 21 non
contre 11 oui et 6 bulletins blancs. Mis
à part la fraction Alliance jurassienne
qui recommandait d'accepter la de-
mande, toutes les autres formations
laissaient la liberté de vote. A la lec-
ture du résultat, les représentants de
la minorité séparatiste se sont retirés
après avoir tenu des propos acerbes à
l'encontre des autres membres du

conseil. Des critiques qui n'ont pas été
admises par les porte-paroles des
groupes estimant que la liberté de
vote fait partie des règles du jeu de la
démocratie. A relever qu'aucune rai-
son n'a été donnée pour justifier ce re-
fus.

Après l'incident, le législatif a rapi-
dement entériné des demandes de cré-
dits extraordinaires pour l'achat d'une
propriété et l'aménagement de l'ap-
partement du concierge du Centre
professionnel. Le Conseil général s'est
également décidé pour l'organisation
d'une cérémonie de promotions civi-
ques chaque année. Un seul point de-
vra encore être tranché par la
Commission et le Conseil municipal: à
savoir la participation ou non des
étrangers à cette manifestation.

Pour terminer, les membres du lé-
gislatif ont jugé superflu de fixer un
émolument sur le mètre cube d'eau
concernant l'exploitation de la STEP
en 1980. En effet, chaque année le Ser-
vice des eaux réalise des bénéfices sub-
stantiels. Le Conseil général a donc
unanimement décidé de mettre cette
charge (estimée à plus de 90.000 fr.)
sur les comptes de l'administration
courante (bénéfices + fonds éven-
tuel). Le problème devra être revu
néanmoins en 1981.

Dans les divers, relevons qu'un
match de football opposera le corps
enseignant aux membres du Conseil
général le 13 juin prochain. Quant à
M. Loetscher et à la fraction radicale,
ils ont demandé la suppression des
barrières architecturales ou tout au
moins une étude de son application
pour marquer l'année 1981 qui sera
celle des handicapés.

Laurent GUYOT

NOUVEAUX UNIFORMES
Fanfare municipale de Cortébert

Après avoir couvert son uniforme
actuel des lauriers de nombreux festi-
vals et concours de musique, la fan-
fare  du village a décidé de se remettre
au goût du jour. En effet , un comité
d'organisation présidé par M. Ed-
mond Grossenbacher, maire, s'active
depuis quelques mois à la réalisation
d'une manifestation qui se déroulera
les 3 et 4 mai prochain. Grâce à l'ap-
pui désintéressé des autorités commu-
nales et bourgeoisiales, mais aussi de
nombreux et généreux donateurs, des
sommes appréciables ont déjà pu être
récoltées. Si ce résultat financier ré-
jouissant permet d'envisager l'avenir
avec optimisme, il n'en demeure pas
moins que les musiciens souhaitent
que toute la population et les amis de
la fanfare participent activement aux
réjouissances du premier week-end de
mai.

Le samedi soir, après une dernière
apparition publique avec les anciens
uniformes datant de 1957, la fanfare
municipale cédera la scène de la halle
de gymnastique à la Société de musi-
que de Bévilard qui présentera son
concert de gala. Il ne fait aucun doute

que les prestations musicales de cet
ensemble réputé sauront combler
d'aise un public dé connaisseurs. Il
appartiendra ensuite aux 26 musi-
ciens de Cortébert de présenter leur
nouvelle tenue dont le secret jusqu'à
ce jour a été bien gardé. La soirée se
poursuivra par la danse conduite par
l'orchestre «Aquarius Sound».

La journée de dimanche sera essen-
tiellement consacrée aux réjouissan-
ces populaires. Après un cortège à
travers les rues du village, la halle ac-
cueillera tour à tour les fanfares de
Villeret, Courtelary, Corgémont et
Péry qui agrémenteront de quelques
morceaux de choix cette journée offi-
cielle, (comm)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: téL 421122.

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

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

41:38,35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118. . '
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 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
Cinéma, 20 h.15, Les égouts du paradis.
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 4016. Dr

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

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

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

Le Tribunal à juge unique du dis-
trict de Moutier a condamné mercredi
l'un des rédacteurs responsables de
«L'Optique jurassienne» à 200 francs
d'amende et à 300 francs de répara-
tion pour tort moral à chacun des
deux plaignants pour injures.

«L'Optique jurassienne», hebdoma-
daire autonomiste avait reproduit le
17 mai dernier un article du journal
satirique «La Tuile» édité à Moutier,
article dans lequel deux citoyens du
Jura bernois dont M. Roland Choffat,
maire de Tramelan passaient pour des
«faux jetons visqueux», «sous-boches»,
«nouilles molles», etc.

Le défenseur de M. Ivan Vecchi,
prévenu, a réclamé l'acquittement de
son client en faisant valoir qu'on ne
saurait condamner celui qui se
contente de reproduire un article dont
il n'est pas lui-même l'auteur. A noter
que ce dernier, M. Pierre-André Mar-
chand, a déjà dû répondre du contenu
de son article devant le Tribunal de
Delémont en janvier, et qu'il avait été
condamné.

Le prévenu devra en plus payer
1050 francs de frais d'intervention des
plaignants, leurs dépens, ainsi que les
frais de justice qui se chiffrent à 400
francs. Le jugement devra en outre
être publié sans commentaire dans
«L'Optique jurassienne». L'avocat de
la défense a décidé de faire appel, (ats)

«L Optique jurassienne»
condamnée pour injures

COURT

Mme Marie Serquet, ancienne mai-
tresse d'ouvrage, figée de 73 ans, qui
avait fait une chute à son domicile le
jour du Vendredi-Saint, ne s'est pas
remise de ses blessures et est décé-
dée à l'Hôpital de Moutier (kr)

Elle succombe
à ses blessures

. DISTRICT .• DE MOUTIER *
MOUTIER

Deux paroissiens de l'Eglise réfor-
mée allemande de Moutier ont fait
recours contre la non-réélection du
pasteur Vreni Biber qui, on s'en sou-
vient, a été écartée par 81 voix contre
71 lors d'une assemblée paroissiale,
le 13 avril dernier. Ce recours rédigé
par un avocat biennois est actuelle-
ment sur le bureau de M. Fritz Hauri,
préfet. Les recourants contestent la
validité du vote étant donné que plu-
sieurs personnes auraient quitté l'as-
semblée avant l'ouverture du srutin
en glissant néanmoins leur bulletin
dans l'urne.

R y a douze ans que Mme Biber
exerçait son ministère en Prévôté.

(ats)

Recours contre
la non-réélection
du pasteur Biber

VILLERET

Une campagne de vaccination pu-
blique et gratuite; contre cette terrible
maladie est organisée par la commune.
Elle aura lieu vencfî di 2 mai de 17 à, s
19 heures au premier' étage du collège
(salle des ouvrages). II s'agit d'une
vaccination orale, c'est-à-dire que le
vaccin est pris sur un morceau de su-
cre et, pour les bébés dans un biberon
de thé par exemple (prière de s'en mu-
nir).

Pour ceux dont c'est la première
vaccination, un rappel, six semaines
plus tard est nécessaire, pour les au-
tres, la protection dure cinq ans, de
sorte que le prochain rappel aura lieu
en 1985.

Il est clair que les enfants des écoles
seront vaccinés par le médecin scolaire
dans le cadre de l'école.

Est-il nécessaire de dire que cette
vaccination s'adresse également aux
étrangers et à leurs familles résidant
dans la commune et qu'il est néces-
saire de présenter son livret de vacci-
nation si l'on en possède un ? (mb)

Vaccination contre
la poliomyélite

Un service d'orthophonie a été ou-
vert récemment à Saint-Imier. Mme
Dom-Thomas, diplômée en logopédie,
en assure le fonctionnement. Il appar-
tient aux Commissions d'écoles des
villages concernés d'annoncer les cas
d'élèves en traitement ou en attente
de traitement. Les leçons seront, dans
la mesure du possible, groupées dans
chaque village afin d'éviter une perte
de temps due aux déplacements des
élèves.

Ecole du Mont-Crosin. - La
Commission d'école avait proposé la
réélection de Mlle Josiane Amstutz
pour l'école du Mont-Crosin, dans sa
séance du 11 février. Aucune autre
proposition n'ayant été faite, la titu-
laire voit son mandat renouvelé pour 6
ans.

Utilisation de l'Aula. - L'Aula du
Collège est mise à disposition du
Théâtre du Clos-Bernon pour ses ré-
pétitions hebdomadaires. - ". ..( - .

Association . régionale Jura-
Bienne. - Le Conseil a été informé de
la possibilité, actuellement à l'étude,

Verre perdu. - Le Conseil munici-
pal rappelle qu'un conteneur destiné à
récupérer le verre perdu est déposé à
proximité des garages de la voirie.

Centre de culture et de loisirs. -
Connaissance a été donnée d'une let-
tre du Centre de culture et de loisirs
de St-Imier faisant état de ses nouvel-
les structures. Chaque commune est
invitée à participer activement à l'as-
sociation culturelle de la région.

Ramassage des déchets de jar-
din. — Dès lundi 14 avril, le ramassage
des déchets de jardin n'est plus effec-
tué chaque lundi par la Commune,
comme c'était le cas auparavant. Dé-
sormais, il aura lieu chaque mercredi,
en alternance avec Cridor, à l'occasion
du ramassage des «cassons» (premier
et troisième mercredi de chaque mois).
Ainsi, pour le mois d'avril, Cridor s'est
chargé des déchets de jardin le mer-
credi 16 et le service de voirie de la
commune, passera les mercredis 23 et
30.'Rappelons quêces déchets doivent

,. Jtre mi&..erfc£Et£. pn./iceJés^&Sflckes,
par exemple), (ot)

d accorder à Tramelan et aux commu-
nes du Haut-Vallon deux ou trois ob-
servateurs à voix consultative aux As-
semblées des délégués de l'Association
Jura-Bienne. Le principe de récipro-
cité, à savoir la présence d'observa-
teurs délégués par la région Jura-
Bienne aux Assemblées du Centre
Jura est évidemment posé.

Petit permis. — Un petit permis a
été octroyé à M. Willy Girardin pour
la pose d'éternit sur la façade ouest de
son bâtiment.

Recensement de l'agriculture et
de l'horticulture. - Ce recensement
aura lieu le lundi 30 juin prochain.
Des agents recenseurs seront nommés
et instruits à cet effet.

Commission des logements. - La
liste des personnes siégeant dans cette
commission a été mise à jour; elle se
présente comme suit: président, M.
Biaise Racle; membres Mmes Rita
Krtittli, Nancy Muriset, MM. Paul
Abplanalp, Werner Ruegsegger, André
Fleury, Robert Gerber et Gilbert Wid-
mer.

Délibérations du Conseil municipal
de Courtelary

Quelle que soit la réponse à cette
question, participez au «parcours-sau-
vetage», samedi 26 avril, au collège de
Courtelary. Qu'est-ce que le «par-
cours-sauvetage» ? Un exercice agréa-
ble qui se déroule sous forme de jeu,
d'une durée de 30 minutes environ, or-
ganisé par la Section des Samaritains
de Courtelary-Cormoret et qui donne
l'occasion de tester ses connaissances
en matière de premiers secours. Ce
parcours s'effectue par groupes de
deux à quatre personnes et les solu-
tions sont cherchées en commun. Que
tous ceux qui ont déjà acquis quelques
notions de secourisme viennent jouer
avec les membres de leur famille ou
avec leurs amis. Ils contribueront de la
sorte à faire connaître les mesures vi-
tales de secours immédiat.

Ce «parcours-sauvetage» sera ou-
vert de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
30. Un rafraîchissement sera offert à
chaque participant, (ot)

Savez-vous donner les
premiers soins ?

TRAMELAN

Après avoir déjà obtenu différents
titres et distinctions sur le p lan natio-
nal, le jeune cinéaste tramelot Carlo
Piaget, âgé de 17 ans, a une nouvelle
fois réalisé une magnifique perfor-
mance à l'occasion du concours de
court métrage qui se déroulait à Zoug
le week-end de Pâques. En effet , avec
son f i lm intitulé «Valse», Carlo Piaget
a obtenu une médaille d'argent, juste
récompense pour plus de 200 heures
de travail passées à la réalisation de
ce dessin animé. Il ne fait aucun doute
que ce jeune cinéaste n'a pas encore
dit son dernier mot et que l'on pourra
encore le trouver souvent sur le p o-
dium à l'occasion d'autres concours,

(texte et photo vu)

Nouvelle distinction pour
un jeune cinéaste

» SAINT- IMIER • SAINT-IMIER • DISTRICT DE COURTELARY
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
§1 Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus WË
H sur le marché. I
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
f|| Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment H
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|Ég| Chambres de jeunes # Fauteuils «Relax»DArmoires # Gouches avec matelas |g|
Wâ Lits à étages * Lits capitonnés©Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme MB
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COURS DE DANSE EXPRESSIVE
Technique - Improvisation - Composition

Enfants dès 3 ans - Adolescents - Adultes.

Renseignements et inscriptions:
Patricia KERNEN, Granges 12, tél. 039/23 82 36 ou 23 17 36.

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

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

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

1C
COMPAGNIE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE LA CHAUX-DE-
FONDS cherche un

aspirant
conducteur-
ouvrier
de dépôt
âgé de 21 à 32 ans, de nationalité suisse
ou étranger avec permis d'établissement
C.
La préférence sera donnée à un déten-
teur de permis cars ou poids lourds.
L'entrée en fonction est immédiate ou à
convenir.
Des formules de demande d'emploi sont
à disposition aux guichets de la
gare TC.
Ecrire à la Direction TC, avenue Léo-
pold-Robert 77, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER, plusieurs appartements dans
même immeuble Fiaz 38-40, pour tout de
suite ou date à convenir

1 pièce meublé ou non-
meublé
loyer mensuel dès Fr. 248.-

3 1/2 pièces avec grand
balcon
loyer mensuel dès Fr. 465.-

4 pièces avec grand
balcon
loyer mensuel dès Fr. 541.-
avec cuisine, WC-douche ou WC-bain, cave et
ascenseur. Ces prix comprennent un acompte
chauffage et eau, ainsi que de la taxe Coditel.
adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

Café-Btôtaurattt
toi Hameau

LES CONVERS - TéL (039) 22 40 87

Ce soir dès 20 heures
MATCH AUX CARTES

Fr. 15.- avec collation
Prière de s'inscrire

Se recommandent: M. et Mme P.-E. Hirt-Ray

EHUS
Nous engageons

boîtier-prototypiste
pour s'occuper d'un petit département auto-
nome de boîtes or de luxe.

{ Travail varié et intéressant pour personne dyna-
mique

polisseur qualifié
sur boîtes or.

Ecrire ou se présenter.

ô iiii?d
Chaussures

BOTTE ROUGE
engage pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
en chaussures, débutante acceptée

apprentie-vendeuse
entrée automne 80

jeunes vendeuses
auxiliaires
pour quelques heures par semaine

BOTTE ROUGE
Delacour, Francillon 22,
Saint-Imier - tél. (039) 4145 35.

Révision de citernes à mazout
Contenance
5000 litres Fr. 378.- 12000 litres Fr.517.-
6000 litres Fr. 400.- 14000 litres Fr.544.-
8000 litres Fr. 432.- 15000 litres Fr.553.-

10000 litres Fr. 472.- 20000 litres Fr.630.-
Demandez une offre détaillée

Mazout toujours les meilleurs prix du jour
Livraisons rapides Tél. 032/92 1140

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

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

APPARTEMENT
de 3 ou 3 Vi pièces,
confort , chauffage gé-
néral.
Situation: Rue de la
Serre
Loyer: dès Fr. 440.-
charges comprises.
TéL 039/22 1114-15

MAGASIN ÉLECTRO-MÉNAGER
engagerait

VENDEUSE
mise au courant assurée

S'adresser chez
R. BERGER - électricité
D.-JeanRichard 25, Le Locle tél. (039) 3130 66



Les petites classes et... Cortébert
Séance du Parlement jurassien

Il suffit parfois de peu de choses pour qu'une séance banale et en-
nuyeuse sur le papier s'anime en réalité. La démonstration en a été don-
née, hier à Delémont, lors de la séance du Parlement jurassien. A priori
l'ordre du jour ne suscitait pas un enthousiasme de tous les instants.
Mis à part le report prévisible des élections communales, les députés
avaient essentiellement à s'occuper de la liquidation de nombreuses in-
terventions. Toutefois l'intérêt est monté d'un cran avec le dépôt de
trois résolutions bien que celles-ci n'aient aucun effet contraignant pour
le gouvernement. Dans un premier temps, les formations de la gauche
invitaient le gouvernement à rapporter pour une période de deux ans les
mesures prises par le Département de l'éducation en matière de ferme-
ture de petites classes. Un ton que les démocrates-chrétiens ne pou-
vaient accepter, raison pour laquelle ils soumettaient leur propre texte
en la matière. Le troisième texte émanait des formations de la coalition
du 23-Juin. En cas d'acceptation, le Parlement demandait la constitu-
tion, dans un bref délai, de la commission neutre chargée de contrôler
l'exercice des libertés fondamentales dans le Jura bernois. Finalement la
proposition de la gauche et amendée par le plr a été acceptée tout
comme la résolution destinée à soutenir indirectement le travail de

réunification.

Les premiers mots de M. André
Cattin, président du Parlement, se
sont révélés des félicitations à l'égard
du président du Gouvernement et de
sa femme, M. et Mme Jean-Pierre
Beuret, suite à la naissance d'un petit
Vincent. Mais le Parlement a très ra-
pidement repris l'étude de son ordre

du jour qui, s'il n'était pas passion-
nant, comprenait tout de même plus
de 20 points. En fait deux affaires seu-
lement retenaient l'attention des ob-
servateurs, tant il est vrai que les in-
terventions ne contenaient pas d'élé-
ments fracassants ou d'un intérêt pri-
mordial.

devant le Parlement jurassien. En ef-
fet, par une résolution, les formations
de la coalition du 23-Juin'estimaient
utile que le Parlement .rappelle la si-
tuation actuelle difficile: des autono-
mistes dans le Junrbernoîs avant de
conclure en demandant la création - le
plus tôt possible - de la commission
neutre réclamée à deux reprises par le
Gouvernement jurassien àvec1rnissibn
de régler les manifestations politiques
et de procéder aux contrôlés nécessai-
res, seul le parti Ubéral-radical s'est
abstenu lors du vote. Auparavant M.
Stucki avait expliqué que, pour son
groupe, l'affaire de Cortébert était une
affaire privée et qu'il ne s'agissait pas
d'associer le canton aux affaires du
Rassemblement jurassien. M. Roland
Béguelin (ps) déclara alors que le non
respect des libertés fondamentales ne
constituait pas - à son avis ¦? une af-
faire privée. Largement acceptée, la
résolution a été transmise — comme
celle relative à la fermeture des petites
classes - au gouvernement. Ce dernier
- il faut le souligner - aura tout loisir
d'y donner suite ou de les laisser s'èm-
poussiérer dans un tiroir à oubliettes.

En fin d'assemblée le président, M.
André Cattin, a donné lecture de la
désormais traditionnelle pile de nou-
velles interventions. Quant aux dépu-
tés, ils se retrouveront au mois de juin
- et probablement deux fois - pour des
séances certainement très intéressan-
tes. Ne serait-ce qu'en raison de l'exa-
men des comptes 1979 de la Républi-
que et Canton du Jura.

Laurent GUYOT

Projet de construction
de halle aux Genevez

Le,corps électoral des Genevez est
invité, ce soir, à assister à une assem-
blée communale.extraordinaire qui ne
comprend qu'un point, mais qui est
d'importance puisqu'il s'agit d'un pro-
jet de construction d'une halle de
gymnastique dont le coût est devisé à
1,422 million de francs. ,

Il s'agit en fait d'une vieille affaire
puisque c'est en 1961 que s'est posé
pour la première fois le problème de
l'équipement de la commune en salle
de sports. A l'époque, il était tout bon-
nement question de rénover le bâti-
ment existant, cependant, en 1962, par
30 non contre 24, le crédit de 102.000
fr. qui avait été requis pour les tra-
vaux envisagés, avait été refusé. Les
électeurs avaient alors estimé que
d'autres travaux plus pressants de-
vaient être réalisés. Effectivement , il
fut procédé à la rénovation du bâti-
ment d'école, à la restauration com-
plète de l'ancienne maison réservée au
corps enseignant, à la réfection de la
ferme des Veaux et au goudronnage
des chemins communaux.

Il y a sept ans, l'assemblée commu-
nale, à une grande majorité, acceptait
le principe de la construction d'une
nouvelle halle qui serait située aux
abords du terrain de football. L'année
dernière, elle votait un crédit de
20.000 fr. pour l'établissement d'un
projet définitif. Aujourd'hui que
l'étude est achevée et que le Conseil
communal a rempli le mandat qui lui
avait été confié, le corps électoral est
appelé à sanctionner la construction
dont le devis s'élève à 1,4 million.

La commune des Genevez se trouve
être la première du Jura à pouvoir bé-
néficier de la LIM (loi sur les investis-
sements en région de montagne), par
un prêt sans intérêt remboursable en
trente ans de 355.000 fr. (25%). Le can-
ton, de son côté, a promis, avec la
Confédération pour les abris, une
somme d'environ 350.000 fr. déduction
faite de fonds disponibles, d'une coupe
de bois spéciale, d'une réserve budgé-
taire et de dons divers, ce serait finale-
ment un montant de 442.000 fr. qui
devrait constituer l'emprunt bancaire.

Le calcul des charges de la
commune, comme le rapport financier
dressé par le canton, prouvent que la
construction d'une nouvelle halle est
possible sans hausse de la quotité
d'impôt, qui et de 1,8. Selon le choix
des amortissements prévus, cette
dette serait complètement amortie
après 47 ou 88 ans.

Malgré ces conditions très favora-
bles et cette situation absolument
saine, une requête, contresignée par 75
personnes, appuie un contreprojet te-
nant dans la restauration de l'an-
cienne et très vétusté halle. L'estima-
tion approximative de cette réalisa-
tion avoisine 800.000 fr., somme qui ne
bénéficierait ni de subventions ni de
prêt, selon les assurances fourmes par
les services compétents. Cette solution
- qui eût dû être présentée logique-
ment tout au début des tractations
envisagées - ne répond en effet pas
aux impératifs des constructions sco-
laires.

Le juge administratif du district des
Franches-Montagnes ayant écarté une
demande de renvoi de l'assemblée qui
correspond entièrement au mandat
qui avait été confié au Conseil
communal, la réunion de ce soir se
trouve maintenue. Elle connaîtra sans
doute une affluence record, (gt)

Elections communales retardées
En principe, le renouvellement de

toutes les autorités communales au-
rait dû s'effectuer l'avant-dernier di-
manche du mois d'octobre. L'Assem-
blée constituante en avait décidé
ainsi. Mais deux conséquences impor-
tantes avaient été oubliées par le plé-
num. La proximité de la pause estivale
ainsi que l'influence négative d'un
échec sur un conseiller sortant ne pou-
vaient laisser indifférents les respon-
sables des partis. Ces derniers ont été
unanimes pour demander le report des
élections au mois de novembre. Une
motion déposée dans ce sens a été ac-
ceptée sans opposition par le Parle-
ment hier matin. Le législatif a immé-
diatement procédé aux modifications
nécessaires dans les articles de la loi
sur les droits politiques. L'élection des
Conseils généraux, des Conseils

communaux, des maires et des prési-
dents des assemblées auront lieu le
même jour, soit le dernier dimanche
de novembre, deux ans après l'élection
du Parlement. En 1980, le scrutin se
déroulera donc le 30 novembre.

L'interprétation des gratifications
d'ancienneté pour les magistrats et
fonctionnaires représentait un autre
intérêt. Les années passées au service
de l'Administration bernoise seront
prises en compte avec effet rétroactif
au 1er janvier 1979. Sur demande du
Parlement, le Gouvernement est dé-
sormais prié d'entreprendre des négo-
ciations avec le Conseil exécutif ber-
nois afin que l'Etat de Berne participe
financièrement au versement de ces
gratifications au prorata des années
passées à son service.

LE PDC MINORISÉ
Toujours aussi actuel, le problème

de la fermeture des petites classes a
donne lieu à un échange de vue inté-
ressant au sein du Parlement. En dé-
but de matinée, les groupes socialiste,
chrétien-social indépendant et le pop
déposaient un projet de résolution ou
le Parlement invitait le Gouverne-
ment «à se fonder sur l'article 25 de la
loi sur l'Ecole primaire pour rappor-
ter, dans toutes les communes qui les
contestent, les mesures prises par le
Département de l'éducation, cela pour
une période de deux ans». Après la
pause de midi, le pdc proposait une ré-
solution sur le même objet priant les
instances concernées «de considérer et
d'analyser tous les éléments invoqués
par les autorités communales et sco-
laires concernées avant de prendre des
décisions définitives». Porte-parole de
la première formation politique juras-
sienne, M. Roth déclara que les termes
de la résolution — remise le matin -
étaient inacceptables.

«Il s'agit d'une pression intolérable
à l'encontre de l'exécutif qui est seul
compétent pour régler les affaires en
cause». Arbitre de la situation, le parti
libéral-radical pencha pour la proposi-
tion de la gauche en demandant deux
amendements dont l'un tend à per-
mettre la prolongation de la période.
Par 29 voix contre 23, le Parlement ac-
cepta la résolution ps, pcsi, pop amen-
dée par le plr.

L'ABSTENTION DU PLR
Les événements de Cortébert, sur-

venus le 16 mars 1980, ont été évoqués

Magistral concert au Noirmont
C'est bien un événement musical

que les mélomanes ont vécu, sa»
medi en soirée à la salle de specta-
cles, lors du concert de gala donné
avec grand brio par la fanfare du
Noirmont. Poursuivant sur sa lan-
cée depuis la Fête jurassienne de
Delémont où elle avait obtenu un
brillant résultat, la société, dont la
bonne renommée a dépassé la
terre jurassienne, ne s'est pas en-
dormie sur ses lauriers. Le concert
présenté devant un nombreux pu-
blic fut une aubaine pour tous les
mélomanes qui se sont déplacés
des Franches-Montagnes, de tout
le Jura et même de Bâle et de Ge-
nève.

Un concert de flûtes présenté par
des enfants inaugura la soirée musi-
cale. Ils étaient dirigés par celui qui
s'en occupe au cours de l'année, M.
Marcel Gigandet, directeur de la so-
ciété. Ce fut ensuite au tour des cadets
qui exécutèrent avec joie cinq mor-
ceaux sous la direction respective de
Denis Barth, Christophe Froidevaux,
Pascal Arnoux, Alain Bassang et Guy
Farine pour les productions des tam-
bours. Les deux morceaux «Axel et ra-
teur» et «Amsterdam» étaient des ar-
rangements signés par Marcel Gigan-
det pour le premier et Pascal Arnoux
pour le deuxième.

C'est par «Variations et fugue» sur
un thème de Purcell que la fanfare ou-
vrait son concert. Dans le «concerto
pour deux trompettes», les deux jeu-
nes musiciens que sont Pascal Maurer
et Pascal Arnoux, apportèrent la dé-
monstration qu'en faisant confiance
aux jeunes, on arrive à un résultat
prometteur. Ce morceau donné avec
grande maîtrise par l'ensemble des
cuivres inaugura bien cette première
partie qui se veut toujours plus sé-
rieuse. C'est avec grand plaisir et fer-
veur que le public entendit la «Cavale-
rie légère» de Suppé. Une belle musi-
que attire d'emblée un bon public et
celui-ci tout au long du concert fit
preuve d'un religieux silence, signe
évident que tout le monde appréciait à
sa juste valeur toute la qualité d'inter-
prétation des morceaux présentés. On
entendit entre autres le morceau im-
posé lors du dernier concours jurassien
«Danse pour un conte». En fin de la
première partie, la «Marche des Médi-
cis», dirigée par Bernard Lab, sous-di-
recteur, fut particulièrement bien en-
levée.

Après la pause, ce fut la continua-
tion de ce beau concert avec la marche
«National Emblem». Avec «Forty Fa-
thoms», le soliste Heinz Schâr, avec sa
contrebasse Si b, se produisit avec une
parfaite aisance. Plus joyeux et plus

moderne, ce deuxième volet se pour-
suivit avec «Rivers of Babylon», pièce
également fort bien interprétée. Il in-
comba aiix tambours, diriges par René
Boillat, de présenter le spectacle^ de
sons et de lumières ultra-violettes
avec «48 ER». Avec son équipe, le mo-
niteur René Boillat présenta avec en-
train sa belle création, «Noirmont 80».

Avec «Amazing Grâce» ce fut l'en-
trée triomphale d'un musicien qui
avait laissé tomber et sa veste et son
képi pour la blouse et la petite cape de
vacher. Didier Gigon, descendu tout
droit des alpages, fit entendre au mi-
lieu des cuivres les beaux sons du cor,
qui se marièrent fort bien avec la voix
des cuivres. En final la marche «Châ-
teau de Chilien» avec clairons et tam-
bours termina à merveille le triomphal
concert qui recueillit de vibrants ap-
plaudissements. Un tout grand bravo
aux musiciens et à leur directeur qui
ont présenté pour leur soirée, une
grandiose musique ! (z)
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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. 53 1165; 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. 51 21 51.

SAINT-BRAIS

La Caisse Raiffeisen a tenu sa 50e
assemblée générale à la halle de gym-
nastique, en présence de 90 personnes,
sous la présidence de M. Raymond
Chenal. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par M. Paul Queloz, le
président a ouvert cette 50e assemblée
en précisant que ce jubilé sera fêté le 7
juin prochain. Après avoir évoqué la
situation économique actuelle, le pré-
sident a vivement remercié tous ses
collaborateurs et particulièrement le
dévoué gérant de la caisse, M. Joseph
Mahon, qui a ensuite pris la parole
pour présenter les comptes et le bilan
du 50e exercice. Tous les postes sont
en augmentation et le bilan, avec 5%
de progression, atteint 4.494.000 fr. Le
compte d'exploitation laisse un béné-
fice de 19.714 fr. après paiement d'un
intérêt de 6% aux parts sociales.

M. Maurice Jolidon, président du
comité de surveillance, a proposé à
l'assemblée d'approuver les comptes et
de donner décharge aux responsables,
ce qui a été fait à l'unanimité. M, Ma-
hon, gérant depuis 27 ans, et son
épouse, ont été vivement remerciés
pour leur excellente gestion, (y)

50e assemblée de la Caisse Raiffeisen

x ¦¦ . ¦• ¦ x" ¦ si , ;
. .

' ¦ ¦

MONTFAUCON m

Mlle Colette Willemin, fille d'An-;
dré, vient d'obtenir brillamment son
diplôme de dactylographie à l'Ecole
prévôtoise, à Moutier. Cette jeune fille
s'est classée première sur une ving-
taine de candidates. ' ~:<* ' £ -~ \k '

(by)

Brillant succès

Achat de terrains
La récente assemblée communale

extraordinaire suivie par 75 personnes
et présidée par M. Jean-Pierre Frésard
s'est terminée à 21 heures. Il a donc
fallu seulement une heure de délibéra-
tion pour accepter tous les points pro-
posés à l'ordre du jour.

Par 67 voix contre zéro, l'adduction
d'eau depuis le réservoir communal
jusqu'à la Villa Roc-Montès et aux
deux fermes des Combes a été accep-
tée. Pour l'ensemble des travaux le
crédit de construction nécessaire est
de 245.000 fr. avec dépense effective
de la commune par 65.000 fr. Autres
contributions: amélioration foncière
102.500 fr., participation société Roc-
Montès 50.500 fr., assurance immobi-
lière 17.000 fr., participation de MM.
Sester et Paratte 10.000 fr.

L'achat de terrain proposé, soit une
surface de 13.308 m2 au lieu dit «Sous-
les-Clos» à raison de 15 fr.50 le m2, a
été accepté par 58 voix contre zéro.
Cet achat permettra à la commune de
mettre à disposition des requérants
éventuels, une zone industrielle pour
des futures constructions.

Par 56 voix contre zéro, l'achat de
terrain viabilisé à Sur-le-Velle a été
acceptée. Il s'agissait d'une parcelle de
terrain appartenant à un Bâlois d'une
surface de 991 m2.

La demande d achat de terrain pré-
sentée par M. Willy Simonin de l'Hô-
tel du Soelil a été votée par 53 voix
contre zéro. Il s'agissait d'une acquisi-
tion de quelque 370 m2 pour aisance
aux abords de l'hôtel, (z)

Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen de Soubey

La Caisse de crédit mutuel,' système
Raiffeisen, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Paul Houlmann. Celui-ci a souhaité la
bienvenue aux nombreux participants.
L'assenùjlée a approuvé «yeç remer-
ciements Ië procés^erbaï de ia der-
nière lajsejnbïé^HfeS*! fe*611'...ïédiff.'par
M. Ernest Hutmacher, secrétaire du
comité de direction. < :

Dans; son rapport présidentiel, M.
Paul Houlmann fit un tour d'hctozon
sur les problèrhes économiques actuels
et se plut à relever le développement
réjouissant de la caisse locale, qui rend
de paÉcieux service? à la communauté.

M. Michel Triponez, gérant,
commenta les comptes de l'exercice
1979, soit du 36e 'exercice. Le bilan
présente un montant de 1.102.584 fr.
Une attribution au fonds de réserve de
5274 fr. porte celui-ci à 54.506 fr. 90.
La caisse compte 41 sociétaires.

Après rapport et propositions du
conseil de surveillance, l'assemblée ap-
prouva les comptes 1979, avec dé-
charge au caissier et aux organes diri-
geants.

L'assemblée' enregistra avec regrets
la démission du curé Henri Mpritavon,
comme membre du comité de surveil-
lance qu'il présida avec dévouement
durant un quart de siècle; M. Charles
Steullet a été appelé l'an dernier à la
présidence de ce comité; il appartenait
à l'assemblée de combler une vacance.
C'est Mme Julia Mahon, restauratrice
qui a été élue.

Le président sut trouver les mots
qui convenaient pour remercier très
chaleureusement le curé Montavon,
auquel une magnifique channe dédica-
cée fut remise. C'est avec émotion
qu'il remercia l'assemblée pour ce té-
moignage de gratitude.

L'assemblée se termina à l'Hôtel du
Cerf par une collation et le verre de
l'amitié, (by)

Démission du curé Montavon au comité de surveillance

LES POMMERATS ;

C'est dans la joie que les époux Al-
fred Boillat-Varin, âgés respective-
ment de 79 ans et 73 ans fêteront de-
main leurs noces d'or.

En effet , c'était en l'an 1930 que M.
Boillat, né aux Pommerais et Mlle
Varin, née aux Communances décidè-
rent de fonder un foyer. Dès cette an-
née ils exploitèrent un petit domaine
agricole. Pour subvenir aux besoins de
la famille, Mme Boillat excellait dans
la couture et à l'heure actuelle, elle n'a
pas vu sa passion la quitter. Quant à
son mari, c'était avec la vivacité toute
particulière qu'on lui connaît, qu'il
parcourait les forêts de sa commune,
en sa qualité de garde-forestier, fonc-
tion qu'il remplit durant 52 années.

Huit enfants, quatre garçons et
quatre filles, ont comblé de bonheur ce
foyer. Traversant la période de crise,
puis celle de la mobilisation, il fallut à
ce couple, empreint d'une grande foi,
beaucoup de volonté pour faire face
au destin et aux soucis de son impor-
tante famille. Aujourd'hui ils peuvent
considérer le passé avec bonheur, car
leurs efforts n'ont pas été vains et
c'est toujours dans leur ferme qu'ils
jouissent d'une retraite bien méritée;
égayée il est vrai par les visites heu-
reuses de leurs descendants dont 24
petits-enfants.

En outre M. Boillat fut  un musicien
chevronné, faisant partie de la fan-
fare  du lieu durant 62 années; c'est
avec contentement en tant que mem-
bre d'honneur qu'il suit l'évolution de
sa société.

Noces d'or K** ****y >
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pour notre service TITRES - ÉMISSIONS
«ÉTRANGER»

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne dynamique,
ayant une très bonne formation bancaire, quelques années d'ex-
périence dans le domaine et sachant diriger le personnel.

Nous demandons:
- En plus du français, de bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais.
- Nationalité suisse.
- Age idéal: 25 à 35 ans.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae, références et prétentions de salaire au

l CRÉDIT SUISSE - GENÈVE ^ 
¦ jU

m Bureau du personnel M
Wk 2, place Bel-Air -1211 Genève Jl
Mk Tél. 022/22 2111 Jf 

'
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Café du Collège
vendredi 25 avril à 20 H. 45

match aux cartes
Inscription Fr. 15.-, tél. (039) 23 18 68.

collation servie dès 20 heures.

F 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 de diversifica-
tion.

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. A

k Cherche

I JEUNE FILLE
I °u
1 JEUNE

HOMME
comme sommelière
ou sommelier.
Nourri-logé.
Vie de famille.
TéL 037/681119

Gesucht nach Uebe-
reinkunft kinderlieben-
des
Madchen
in komfortablen Eta-
genhauahalt.
Familiare Atmosphère,
hoher Lohn, schônes
Zimmer mit Bad.
Auskunft Tel 061
2350 33(Bûrozeit) oder
38_56 00 

A vendre
AUDI 80 GT 1974
parfait état

GOLF GLS 1977
40000 km.

PASSAT L 1975
49000km.

FIAT 128 Spéciale
1975, peinture
neuve, entièrement
révisée

NSU 1000c 1973
68 000 km., parfait
état, bas prix.

f VOITURES
Ë EXPERTISÉES

ï Garage de la Croix
f  Montmollin

TéL 038/31 40 66
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HfflMMF 3080- "~ ' fpiP*1
Fort Wayne MM^*
Salon cuir, souple» moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu. Teinte brun «sahd». „«̂ jk
Canapé 3 places et 2 fauteuils m ar ^ ^ ^a m \
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m 
LA <>IAUXŒ-F̂ DS
Bd. des EplatuœsM- 2S6C60/6IJ__________________ ^a^â—_--^———i¦—¦¦¦¦¦ .̂ ———i—"̂ ^

STUDIO tout confort, cuisine agencée est à
louer tout de suite ou pour date à convenir, à
proximité du Parc des Sports.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27, tél.
(039) 22 12 85. 

EZjlb
Magnifique appartement
de 4 pièces, tout confort, salle de bains, chauffage
central, est à louer pour le 30 avril 1980, quartier
Hôpital.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27, tél. (039)
22 12 85.

A vendre, quartier Cornes-Morel

APPARTEMENT
3Vz pièces, cuisine très bien agencée,
grand balcon ensoleillé, situation déga-
gée avec très belle vue.
Tél. (039) 23 95 84.

Homme 56 ans,

tourneur-boîtier
de formation, cherche emploi à mi-
temps: contrôle, visitage ou montage.
Saint-Imier ou environs.
Ecrire sous chiffre 06-125536 à Publici-
tas SA, 2610 Saint-Imier.

- -

A remettre près de Porrentruy

JOLI PETIT
RESTAURANT
Ecrire sous chiffre 93-30969 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2800 Delémont.

i



BIELNA SA
Fabrique de boîtes de montres '

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

CHEF
I pour diriger son département:

ASSEMBLAGE-VISITAGE

Les candidats doivent remplir les conditions sui-
vantes:
- être en possession d'un diplôme ou d'un certificat

fédéral de capacité d'une branche technique.
— posséder le sens de l'organisation et être dynami-

que.
- avoir l'expérience de la conduite du personnel.
— être en mesure de prendre des responsabilités.

i - âge 35 à 45 ans.
ï

Les candidats sont priés de s'adresser à la Direc-
tion de:
BIELNA SA - Rue Gurzelen 9
2502 Bienne, téL 032/4118 26

Discrétion assurée.
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MACASSAR ROSÏÏAS

Le nouveau Rochas pour homme

MARFVMERIA  INSTrruT DE ^  ̂ \̂

LWm
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if.,..;̂  BOUTIQUE 
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Avenue Léopold-Robert 53 _ ,  ' JïJ £.!?*£. fl Sl 9 Place Hôtel-de-Ville
Téléphone 039/22 44 55 Cil 6<5fIIGS JflCT Cil te kl!*i  ̂ Tél. 039/22 11 68

¦k a m mf *  a ik | jf ̂ ^̂ S*  ̂ "̂̂ "M^̂ M y '̂ Jv ¦-jL/ mmm̂m^^ ŜS .̂ ̂ B m̂wmwm^mmmMM  ̂y"- I f i l

Une charge utile maximale de 1,7 tonnes. ^H"̂  aWmwaw^m\ y yjgiflf
Livrable avec un pont basculant en métal léger et des possibilités de MJ»I> ¦¦_#¦¦
structures pratiquement illimitées. r\ '̂ ' X" l^^» xAvantageuse à l'achat, économique à l'entretien. Qualité et fiabilité

i La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher. rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Winkelmann, rue du Puits 12, tél. (039) 22 17 81

[

\ L'ensemble montagnard de

Msjpé et/ cWiV
ysv..; •' - .... iï» f X -X ;- '• ' "' . ' '1 É ' lSociété de promotion immobilière, au-dessus de Gryon, .
près de Villars, cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un technicien-
architecte
et

un dessinateur-
architecte
qualifiés, avec quelques années d'expérience, pour mise au
point de projets, préparation de dossiers d'exécution,
avant-métrés, soumissions, surveillance de travaux et
décomptes.
Ambiance agréable. Horaire de travail varié. Salaire inté-
ressant. Nombreuses possibilités sportives.

i Faire offres manuscrites avec photo et prétentions de
salaires, à SI ALPE DES CHAUX SA, 1882 Giyon.

BAR-DANCING
I OlblMCLOiLIP I

Dès le 1er mai

avec le DISC-JOCKEY NOIR

ISAAK
Hôtel de l'Etoile, 2606 Corgémont

H. Schweizer, prop., tél. 032/97 17 03
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/ /Traction avant , suspension a 4 roues /  ̂ /supp lément: La Fiat * l\ V \\ _-i||0P I L\ \̂^0^*̂ ÏV K\ \ J •t——/indépendantes. Avanti Fiat! / |Sï» / Ritmo 75 est équipée \ W\ ^mmmŴ r̂* l\ Vj  C^^  ̂ ^-» O ï\ V4 V/ !M#
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68

^-"^' f r<^
c5

'
/ MPtf /réglables en continu , ceintures de sécuri té t ta*. I JaM^^^ o^"eS ' t • ^r ' A O"̂
/ amTW MI  automatiques â l ' avant , l ampes de courtoisie / ^AWç, I <^ Tç|, ^ ? ar^we *\ T àe
I ^JÊmWÊIarrière , montre digitale , allume-cigares , / ^T^V/i^tw0wA es sè9c â ?a _»¦__».
/ JBf /emplacements prévus pour les haut- parleurs , / À & 7 Vv> aX.V' Pr^° / . J Coite automat ique
I 1 ette porte-bouteilles. Avanti Fiat! / MM / vUte5 # "A /avantageuse: La

WMSÎSM/ / -~A^f boîte automati que
/<^3tt /de la Ritmo 75 

ne
^^^^^^ / 

•¦¦¦*/coûte 
que 850 francs.

t^~^^^l Gamme complète : La Ritmo ^^^^^^^ Avanti Fiat.'
/ MH# /est livrable  avec un moteur
/ ^-r-' / de 1500 , de 1300 ou de

__^___ / ^^  ̂/l050cm3 , avec 3 ou 5 portes , ,-̂ ___^__
/^ | Famil ia l e :  La Fiat Ritmo / «JKHp /en . versions L , CL et Targa Oro . / | Equip ement compl et: Servofrein , compte-tours ,
/ «yi / réserve 82% de son volume Smmm-mmmm^J Avanti Fiat.' / ctf  ̂ / totalisateur journalier , thermomètre d' eau, clignoteurs
/ «.ffffT^I / aux passagers et à leurs /_r^T^t / de Panne ' pare-brise laminé , lunette arrière chauffante ,
f ££EJ I bagages, large hayon arrière , - . /C^JLj /dégivreurs de vitres latérales , essuie-glace intermi ttent,
/ ¦¦Éi /sièges arrière rabattables , se- / ^/lave et essuie-glace arrière , feux de recul , réservoir
L™™——/ curité enfants. Avanti Fiat! ^M_»/ d' essence verroui 11 able. Avanti Fiat!

MPVMVWMPHVABB^ 
GARAG E DE LA RONDE (039) 

23 54 04 LE LOCLE

mW^mkWmW m W à W m W k W  
LA 

CHAUX-DE-FONDS GARAGE 
DE LA 

JALUSE (039)
31 10 
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ÊmJÊ Wmm M WmWmiWmEJnF La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
MMMMMVJHMMMMTMMMMMMTMMMMMMT Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , 039 371123.

TV Hi-Fi THOMI I
Numa-Droz 92 |-J

2300 la Chaux-de-Fonds , ||
Un coup de téléphone suffit |X

039 23 85 23 S

A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière 56,
magnifique

APPARTEMENT
7e étage sud-ouest: 5 % pièces tout confort +
salles de bain, nombreuses armoires, balcon
et loggia, libre 1er novembre 1980. Prix
Fr. 724.- + charges.
Tél. 039/22 69 44. .

TAXIS JURASSIENS
iJour et nuit (039) 
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TIMBRES-POSTE
Achat-Vente

+ Albums et accessoires
S. LUTHERT, Philatélie

Francilien 8, Saint-Imier, téL 039/4126 53

A LOUER
pour date à convenir
excellente PINTE à vins
avec possibilité de restauration. A 10 minutes
de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre PL 10254 au bureau de

j L'Impartial.



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

Des bijoux plus fins, aérés, travaillés, anti-spéculation
L'horlogerie et la bijouterie étrangères à la Foire de Bâle

L'événement de l'année: ainsi qu'en témoigne le nombre croissant
d'exposants étrangers et de visiteurs accourus des quatre points cardi-
naux à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie. C'est ainsi
qu'est regardée de l'extérieur de nos frontières la grande manifestation
bâloise de printemps.

La diversité des collections, la haute qualité technique, l'élégance
et l'harmonie des styles observées dans les vitrines «européennes» por-
tent aussi témoignagne de la volonté des fabricants étrangers de tirer le
parti maximum de leur position actuelle. Sans parler des taux de change
toujours favorables à la plupart des monnaies étrangères, par rapport au
franc suisse, qui continuent à constituer de sérieux atouts dans le jeu de
nos concurrents.

En bijouterie, le prix de l'or, la spéculation ne fait qu'exacerber la
course à l'innovation, tout comme l'avance technologique à nouveau
maîtrisée en Suisse, pousse les fabricants étrangers à se surpasser...

par Roland CARRERA

Horlogerie
Deux concurrents significatifs: la

France et l'Allemagne, où les forces se
regroupent pour mieux s'exprimer.

Diversité des collections, haute qua-
lité technique, élégance et harmonie
des styles avons-nous dit ? L'horloge-
rie française colle à ces qualifications,
avec ce sens de l'originalité voire de la
séduction bien propre à notre voisine
de l'ouest... ¦

SÉDUCTION FRANÇAISE
Pour la montre, les modèles 1980 se

caractérisent, tout comme dans les
stands suisses, par la sobriété de leurs
lignes, la simplicité de leurs dessins,
voire souvent la perfection dans la fi-
nition, avec les mêmes caractéristi-
ques techniques que celles mises à pro-

fit chez nous.. Il s'agit dû reste de piè-
ces de conception similitaires aux nô-
tres ou sortant de filiales de groupes
suisses.
RÉVEFLS, PENDULETTES ET
PENDULES

Pour les réveils, pendulettes et pen-
dules, les nouvelles collections utili-
sent dans leur majorité le quartz et
traduisent une large variété et une
grande recherche dans les styles et les
matériaux utilisés: réveils aux formes
sobres, raffinées souvent, en laiton
doré, aluminium satiné, matière mou-
lée de différents coloris ou imitation
lézard. Pendulettes à poser modernes
ou inspirées de modèles anciens, habil-
lées couleur or ou argent, recouvertes
de bois précieux adoptant parfois l'af-
fichage numérique LCD. Pendules de
bois; horloges d'étain, de métal brossé,
de porcelaine, pièces à carillons, tradi-
tionnelles...

Unjeu de bagues européennes

Bijouterie française: pièces uniques créées à la carte et signées Georges
Lenjant.

Point fort de la mode d'été: les «créoles» ou «gitanes». Ici des créations fron çai
ses de Garnier. 

DÉVELOPPEMENTS
TECHNIQUES ALLEMANDS

Les horlogers allemands mettent de
francs espoirs dans les résultats de la
FEHB. Des conversations tenues avec
les exposants démontrent avec quel
soin a été préparée leur participation,
l'accent ayant été mis sur les nou-
veaux articles et nombre de dévelop-
pements techniques.

La grande force des fabricants de la
RFA: le gros volume. Réveils à quartz
à musique au choix, ou mini-réveil à
quartz, régulateurs, horloges de cui-
sine, pendules murales, etc. Multi-af fi-
chages à cristaux liquides, servo-stop
stystèmes, installations horaires de
grande dimension, voisinent avec les
pendulettes de bureau, les penduletts
et réveils pour enfants, les compteurs
spéciaux pour le «Jogging», le water-
polo, sans compter l'immense gamme
de compteurs industriels ou de sport,
ûoM quelques exemplaires murai^T
Et bien sur les classiques coucous...
Qui donnent la réplique aux collec-
tions de montres 'bracelets, incluant
sensiblement les mêmes données tech-
niques que les nôtres...

Un gros effort peut être obervé dans
la montre-bijou et dans les modèles
exclusifs en plaqué...

Bijouterie: du tout grand
spectacle

Les bijoutiers et orfèvres du monde
entier ont ressenti comme une attaque
grave contre leur branche la spécula-
tion sur les métaux précieux dont on a
connu par ailleurs les incidences sur
l'industrie horlogère. -

Leur réaction a été évidemment de
rendre les pièces plus fines, et d'offrir
à la clientèle un niveau créatif rare-
ment atteint.

Malgré la hausse, l'or -et surtout
l'or jaune — reste le métal favori des
créateurs qui ont su tirer cette année
un grand parti de sa couleur ensoleil-
lée...

Pièces plus fines, plus aérées, plus
travaillées: c'est une option choisie
pratiquement par tous les pays euro-
péens pour atténuer les répercussions
du prix de l'or sur celui des bijoux.

LA NATURE ALLEMANDE
Nouvelles lignes délicates et amu-

santes tout en demeurant classiques.
Un retour du filigrane et surtout la
réapparition des modèles inspirés de
la nature. Les pierres de couleur sont à

Bijouterie de Vicenza signée Vwr

Bijouterie horlogerie européenne: montre, colliers, bague, bracelet, clip de divers
pays.
la mode, comme les styles romantique
et «rétro». Dans les stands allemands
- la plus forte représentation avec
plus de 230 exposants - tous les genres
sont visibles: créations de grande va-
leur en pierres précieuses, or et pla-
tine; les bijoux de prix moyen ou bon
marché en argent doublé, mais aussi
en or; les bijoux mode élégants, par-
fois excentriques dont la valeur réside
surtout dans la conception et la réali-
sation. Des créations non convention-
nelles pour la jeunesse; des composi-
tions simples et harmonieuses pour les
gens préférant des lignes plus sobres...
En argenterie, le secteur allemand
présente de petits article subtiles: sty-
los, briquets, porte-clé, etc., mais aussi
les services de table, objet de grand
style, chandelier, cafetière ou théière
qui exercent toujours une certaine fa-
sination sur le public.

LES ITALIENNES LES PLUS
FINES DU MONDE

Bassano del Grappa: un nom que
Napoléon rendit fameux l'est rede-

' m. '

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

19-28 avril 1980

venu aujourd'hui dans le monde des
bijoutiers pour l'exécution de ces chaî-
nes les plus fines du monde ! Un tra-
vail absolument inimitable.

Bijoux aérés: on les retrouve dans
les stands italiens: de ravissants mé-
daillons en or martelés, massifs ou
non, sertis de grappes de turquoises ou
de perles, des boucles d'oreilles «gita-
nes», des colliers légers en or jaune
aux lignes jeunes et fraîches: proba-
blement le succès de ce prochain été !

MARIAGE OR - ACIER EN
FRANCE

Le mariage de l'or jaune et de l'acier
mat ou lisse est une tendance suivie
par plusieurs fabricants français cette
année. De très belles collections de

bracelets joncs, broches, chaînes,
pince-billets et même alliances. D'une
manière générale les bijoux fins pour-
suivent leur progression et cette légè-
reté se retrouve un peu partout, s'ex-
prime dans ces bijoux «puces» inspirés
de thèmes orginaux...

ESPAGNE: DES FORMES
GÉOMÉTRIQUES

L'industrie espagnole du bijou pré-
sente une gamme de bijoux en or plus
fins et plus stylisés. Beaucoup de for-
mes géométriques associées aux brace-
lets, broches et pendentifs. Egalement
de nouvelles inspirations tirées de la
nature, mais ici des thèmes plus exoti-
ques qu'en Allemagne peut-être...

D'UNE GRANDE LÉGÈRETÉ À UNE
LOURDEUR «PRÉHISTORIQUE»
VOULUE-

Finesse et légèreté toujours chez les
Autrichiens où nous notons que les
chaînes seront portées plus près du
cou, chez les Belges, où l'on n'a pas re-
noncé aux bijoux plus importants
icluant une forte valeur artisanale;
chez les Norvégiens où déborde l'ima-
gination, tandis que les Suédois ont
fait leur l'apanage: tout ce qui est pe-
tit est mignon... Romantisme chez les
bijoutiers danois. Les Britanniques,
toujours différents des autres, ont fa-
vorisé les grosses pièces présentant des
finitions martelées et rugueuses, une
sorte de rappel de la Préhistoire. Ce
qui n'empêche nullement la présence
de collections toutes en finesse...



Aucune poursuite judiciaire n est possible
Affaire des dépassements de crédits pour le tunnel de la Furka

La Commisison d'enquête extra-parlementaire chargée d'étudier les éven-
tuelles responsabilités juridiques dans l'affaire des dépassements de crédit
pour le tunnel de la Furka est formelle: ni M. Bonvin, ancien conseiller fédé-
ral, ni M. Coudray, ingénieur, ni les autres personnes et organismes concer-
nés ne peuvent être traduits en justice. Le code et les textes de loi ne le
permettent pas sur le plan administratif et civil. Mais la commission précise
que son mandat ne l'autorisait qu'à examiner les responsabilités à ce point
de vue-là et ne s'étendait pas à la responsabilité pénale. Elle n'avait pas à

juger les choses non plus sous l'angle politique.

Sur le seul plan juridique fixé par le
mandat, il apparaît clairement, pour la
commission, qu'il n'est pas possible d'ap-
porter la preuve de l'existence d'un dom-
mage pour la Confédération. Les crédits
supplémentaires ont été octroyés «volon-
tairement» et «sans obligation légale».
La Confédération avait toute latitude
pour refuser les crédits, ce qui aurait en-
traîné la suspension des travaux. Elle ne
l'a pas fait et il ne saurait y avoir ni
dommage, ni diminution involontaire du
patrimoine, même pas violation du de-
voir de service. L'impossibilité de faire
valoir judiciairement ces griefs entraîne
automatiquement l'impossibilité de
toute poursuite judiciaire.

CONDITIONS NON-REQUISES
La Commission extra-parlementaire,

présidée par M. Pius Meyer, président
du Tribunal administratif , Lucerne,
avait été instituée en décembre 1978.
Elle comprend, outre le président, MM.
Rémy Riat, juge au Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève, André Gui-
nand, juge cantonal, Neuchâtel, et
Guido Burkhard, de la Caisse fédérale
d'assurance, qui a servi de secrétaire.

Elle a examiné l'affaire à la lumière du
rapport de la Commission du Conseil na-
tional «sur les dispositions erronées qui
auraient été prises lors de la construc-
tion du tunnel de la Furka». Elle par-
vient donc à la conclusion que les accusa-
tions formulées par la Commission du
Conseil national ne fournissent pas les
conditions requises pour l'engagement de
procédures disciplinaires ou d'actions de-
vant les tribunaux pouvant faire valoir
des prétentions de nature administrative
et civile.

PRÉCIPITATION COUPABLE
La Commisison du Conseil national

critique le fait qu'on a modifié le projet
initial sans vérifier s'il n'était pas plus
économique de percer un tunnel rectili-
gne entre Oberwald et Realp, sans fenê-
tre de Bedretto. Or, on a choisi un tracé
arqué vers le sud, qui permettait de per-
cer la galerie de Bedretto dont on espé-
rait certains avantages sur le plan de la
technique, de la sécurité, des finances et
de l'économie générale.

La Commission extra-parlementaire
est d'avis qu'on ne peut faire endosser à
M. Bonvin et à M. Coudray une viola-

tion des devoirs de service, m une négli-
gence grave. Les avantages de la galerie
Bedretto (durée de construction réduite
du fait que les travaux pouvaient être ef-
fectués à partir de la fenêtre, galerie
utile en cas d'accident dans le tunnel
principal, possibilités géologiques sup-
plémentaires) étaient mentionnés dans
le message et aucun parlementaire, à
l'époque, n'a demandé l'abandon du per-
cement de cette galerie de Bedretto.

Le dommage existe - la galerie a coûté
9,3 millions d'après la Commission du
Conseil national - et on peut estimer que
le percement de la galerie n'a guère été
utile - mais il était difficile , à l'époque,
de s'en rendre compte. L'accusation for-
mulée contre MM. Bonvin et Coudray
selon laquelle ils auraient songé à un in-
vestissement préalable en vue d'une liai-
son ultérieure avec le Tessin n'a pas tel-
lement de poids, car il y avait suffisam-
ment d'autres arguments pour justifier,
à l'époque, l'inclusion dans le projet de la
fameuse fenêtre de Bedretto.

AUTRES GRIEFS
La Commission extra-parlementaire

juge également non fondé le grief selon
lequel le projet général n'aurait jamais
été présenté à la Société du chemin de
fer Furka-Oberalp. En revanche, elle ad-
met que M. Coudray a reçu de cette
même société des sommes dépassant ce
qui lui était dû. Cependant, on ne peut
dire de façon définitive s'il y a eu enri-
chissement illégitime.

La Commission du Conseil national a
remis partiellement en question un mon-
tant de plus de 100.000 francs versés
pour le projet général à l'ingénieur, qui
était par ailleurs payé en tant que fonc-
tionnaire de la Confédération. Mais,
pour la Commission extra-parlemen-
taire, il est impossible de dire si on a uti-
lisé des documents établis par M. Cou-
dray avant son entrée au service de
l'Etat et s'il a travaillé au projet général
durant ses loisirs.

Il appartient en tout cas à la Société
Furka-Oberalp, et non à la Confédéra-
tion, d'intenter une action en restitution.
D'autre part, le devis, jugé insuffisant
par la Commission du Conseil national,
contient bien des erreurs, mais pour la
Commission extra-parlementaire, il n'en
résulte pas de dommage direct pour la
Confédération, au sens juridique du

terme. Même si le devis s'était élevé, en
1970, à 100-110 millions, le Parlement
l'aurait tout de même approuvé, estime
la Commission extra-parlementaire.

Au sujet de l'insuffisance de l'étude
des conditions géologiques — autre repro-
che - la Commission extra-parlementaire
admet le bien-fondé, à l'époque, du rai-
sonnement selon lequel le tracé arqué
vers le sud permettrait d'éviter les zones
de mauvaise qualité.

Enfin, quant au grief fait à M. Cou-
dray d'avoir mal calculé le renchérisse-
ment (28 millions au lieu de 74 millions),
il tombe du fait qu'il n'existait pas, à ce
moment-là, de méthode uniforme pour
calculer le renchérissement dans la cons-
truction de tunnels.

La Commission extra-parlementaire
blanchit donc, du moins dans le cadre du
mandat qu'il lui est imparti, MM. Bon-
vin et Coudray, ainsi que toutes les au- '
très personnes et organismes chargés du
projet et des travaux de construction.
Aucune poursuite administrative et ci-
vile ne pourra être engagée contre eux.

(ats)

«Une politique stricte basée sur la neutralité»
Le secrétaire d Etat Weitnauer à I Université de Zurich

Devant une salle de cours comble, le secrétaire d'Etat, M. Albert Weit-
nauer a parlé des «possibilités et limites de la politique extérieure de la
Suisse» dans le cadre de l'enseignement des sciences politiques à l'Univer-
sité de Zurich

Lors de sa conférence d'hier matin, M. Weitnauer a placé la politique
extérieure de la Suisse dans un contexte de politique d'intérêt et de raison
d'Etat, même si ce dernier terme est démodé, comme il l'a déclaré. La politi-
que suisse, comme celle des autres pays, est basée sur ces deux éléments.

Mais la Suisse se doit, comme tout pays, de penser d'abord à elle-
même et d'appliquer une politique stricte, comme elle l'a d'ailleurs fait ces
dernières années en fonction des deux éléments-clé de notre politique exté-
rieure: la neutralité et le pouvoir économique.

La neutralité et le pouvoir économique
sont les piliers de notre politique étran-
gère a déclaré M. Weitnauer. L'un dé-
pend de l'autre et c'est grâce à une prati-
que conséquente de la neutralité que
l'économie a bénéficié d'une situation fa-
vorable à son développement. La neutra-
lité signifie que l'on doit refuser toute
alliance, ne devenir ni un satellite de
l'Union soviétique ni le 51e Etat des
Etats-Unis.

Dans le domaine politique donc, M.
Weitnauer ne peut pas imaginer une po-
litique différente, puisque cette politique
de neutralité est de son avis, la meilleure
applicable. Cela ne nous empêche pas de
collaborer au niveau international à des
accords où seuls des problèmes techni-
ques sont débattus (telle la météorolo-
gie) qui n'ont pas de conséquence pour
notre politique de neutralité.

Le secrétaire d'Etat a mis l'accent sur
le respect des droits de l'homme et la po-
litique humanitaire de la Suisse. Ques-
tionné sur la manière de concilier en po-
litique extérieure la défense des droits de
l'homme et les liens avec l'Iran du chah
et de l'Afrique du Sud, M. Weitnauer a
déclaré que nos relations avec ces deux
régimes n'étaient pas des relations ami-
cales, mais des relations «normales» et
que ces relations étaient en priorité éco-
nomiques.

Les lois sont différentes en économie,
a-t-il en substance déclaré, et le principe
de neutralité ne peut pas trouver son ap-
plication en économie. Sa conception de
la politique implique ainsi une nette sé-
paration entre politique et économie.

L'ADHÉSION
DE LA SUISSE A L'ONU

M. Weitnauer n'est pas opposé a priori
à une adhésion à l'ONU. Si la neutralité
de la Suisse est garantie et acceptée par
les Etats membres de l'Organisation des
Nations Unies, cela ne devra pas poser
de problèmes à notre pays. Le peuple
suisse, quant à lui, ne renoncera pas à la
neutralité.

L'aide au développement est néces-
saire, et il a condamné le verbalisme de
certains politiciens qui remplacent l'ac-
tion par des discours. Cette aide doit
s'écarter de la charité des pays riches et
des tentatives de chantage de la part des
pays en voie de développement, a-t-il dé-
claré. Une vraie collaboration entre par-
tenaires doit se développer, dans le cadre
de laquelle la Suisse a un rôle important
à jouer.

LA NEUTRALITÉ
A FAIT SES PREUVES

M. Weitnauer a illustré l'importance
de la neutralité par le rôle que joue l'am-

bassadeur suisse aux Etats-Unis qui re-
présente actuellement et les intérêts
américains et ceux de l'Iran dans le con-
flit qui les oppose. Ce rôle ne peut être
joué par la Suisse que parce que sa neu-
tralité est connue et a fait ses preuves
dans le passé.

Finalement, M. Weitnauer a répondu
à une question concernant l'invitation
non encore prononcée de M. Kliad-
doumi, représentant de l'Organisation de
la libération de la Palestine (OLP). Il es-
time que les chances d'une solution du
conflit au Moyen-Orient n'ont jamais été
aussi bonnes que maintenant.

Mais l'année électorale aux Etats-Unis
empêche M. Carter de faire les démar-
ches nécessaires. M. Weitnauer estime
que l'existence d'Israël ne doit pas être
remise en question, mais que nous de-
vons aussi avoir des contacts avec les Pa-
lestiniens, et en avoir davantage que
nous en avons actuellement, (ats)

Les exportations horlogères en progression
• 9 cliiiiiiïiliie heripgère * ;

Durant le premier trimestre de
1980, les exportations horlogères
suisses se sont élevées à 766,7 mil-
lions de francs. Elles ont ainsi accusé
une progression de 9,6% par rapport
aux résultats de la période corres-
pondante de l'année dernière, indi-
que un communiqué de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

Considérées globalement, les li-
vraisons de montres et mouvements
à l'étranger ont atteint 621,2 millions
de francs, contre-valeur de 10,6 mil-
lions de pièces. Ces chiffres sont su-
périeurs de 8,2% en valeur et de 1,5%
en quantité à ceux des trois premiers
mois de 1979.

L'évolution ascendante des expor-
tations de montres et mouvements
électroniques intervenue en 1979
s'est encore accentuée. Durant la pé-
riode en cause, elles ont bénéficié
d'une augmentation quantitative de
46,9% (contre 36,4% sur l'ensemble de
1979), les livraisons en question
ayant représenté près de 20% du total
de montres et mouvements exportés
(contre 14% en 1979). Ces résultats il-
lustrent l'effort fourni par l'industrie
horlogère suisse pour rester à la tête

du progrès technologique et s'affir-
mer, notamment, dans le domaine de
l'électronique.

Par ailleurs, l'horlogerie suisse a
exporté 64 millions de mouvements
non assemblés (ébauches et cha-
blons), ce qui porte à 16,7 millions le
nombre total de pièces expédiées à
l'étranger, chiffre supérieur de 16,6%
à celui du premier trimestre 1979.
(ats).

D'un, boaif h l'outre eu i*oys
Suite à plusieurs récents cambriolages à Genève

La police genevoise met en garde contre de faux policiers qui se
sont de nouveau manifestés récemment, après avoir opéré avec succès
en 1975 et 1976. Bien habillés, parlant un langage soigné, ils sonnent
aux portes de personnes âgées et disent vouloir enquêter sur un vol
récent dont ces personnes auraient été les victimes. Ils peuvent ainsi
souvent s'emparer de sommes d'argent importantes.

Mercredi, une femme de 79 ans s'est ainsi fait voler 3000 francs.
Il faut, dit la police genevoise, exiger une carte d'identité et, en cas de
doute, alerter immédiatement la police locale.

LAUSANNE - GENÈVE
EN PLANCHE À VOILE

Par un vent arrière de force six, un
solide livreur lausannois de 29 ans,
M. Wemer Breitenmoser, a réussi à
relier Lausanne à Genève en planche
à voile.

C'est la première fois qu'une telle
tentative est menée à bonne fin. Il a
fallu à son auteur quatre heures et
vingt minutes pour relier les deux vil-
les, soit sensiblement le même temps
qu'un bon voilier.

PIÉTON TUÉ À MORGES
M. Emile Pauchard, 68 ans, do-

micilié à Morges, qui cheminait
hier matin sur un trottoir à proxi-
mité de la signalisation lumineuse
du carrefour de la Grosse-Pierre ,
dans sa ville, a fait un écart, pour
une raison inconnue, et a été
écrasé par la remorque d'un train
routier qui le dépassait. Il a été
tué sur le coup.

AFFAIRE ULDRY:
RÉQUISITOIRE

Au terme d'un réquisitoire mor-
dant de plus d'une heure et demie,
M. Willy Heim, procureur général du
Canton de Vaud, a requis devant le
Tribunal correctionnel de Nyon, hier
soir, une peine de trois ans de réclu-
sion et une amende de principe de
mille francs contre André Uldry, le
principal inculpé de l'affaire qui oc-
cupe ce tribunal depuis lundi et qui
porte sur une débâcle financière de
six millions de francs.

M. Heim a abandonné contre Ul-
dry l'accusation de banqueroute frau-
duleuse, retenant la banqueroute
simple, mais a retenu tous les autres
chefs, qui sont nombreux (escroquerie
par métier, faux renseignements sur
les sociétés commerciales, gestion dé-
loyale, obtention frauduleuse d'une
constatation fausse).

(ats, ap)

Mise en garde contre de faux policiers

Arrestation des douaniers français en Suisse

hommes. A ce sujet, le DFJP indique
que la procédure judiciaire suit son
cours normal et qu'aucun renseigne-
ment supplémentaire ne pouvait être
donné afin de ne pas entraver l'en-
quête, (ats)

«La Suisse n'a aucun intérêt à dra-
matiser l'affaire de l'arrestation en
Suisse de deux fonctionnaires des
douanes françaises». C'est ce que l'on
estime au Département fédéral de
justice et police (DFJP) où l'on cons-
tate toutefois que les agents se sont
rendus coupables de violation de la
souveraineté suisse.

On apprend, d'autre part, de
source française, que le syndicat
français des douaniers est intervenu
auprès de l'ambassade suisse à Paris
pour demander la libération des
deux agents. Hier soir, le DFJP
n'avait pas encore connaissance de
cette intervention. Rappelons que les
deux agents français enquêtaient en
Suisse sur une affaire de trafic de de-
vises alors qu'ils ne disposaient d'au-
cune autorisation de la part des auto-
rités helvétiques.

Toujours du côté français, M. Mau-
rice Papon, ministre du budget, a pu-
blié mercredi soir à Paris un commu-
niqué déclarant que, malgré de nom-
breuses démarches, par la voie diplo-
matique notamment, il n'avait pas
été possible d'obtenir suffisamment
de précisions sur les faits reprochés
aux agents des douanes.

Le communiqué précise en outre
que les autorités françaises conti-
nuent à intervenir en Suisse pour ob-
tenir la mise en liberté des deux

Une affaire à ne pas dramatiser

BERNE. - Dans une lettre adressée
mercredi aux gouvernements canto-
naux, le Conseil fédéral a annoncé
un essai de limitation à 50 km/h. de
la vitesse maximale autorisée à l'in-
térieur des localités. Ces dispositions
seront prises dans certaines régions
choisies pour leur représentativité.
En Suisse romande: les communes
situées entre Rolle et Crans (VD),
ainsi que la ville de Bienne.
- La Commission militaire du Conseil

des Etats estime qu'il faut accroître la
fabrication d'armes suisses et encourager
les développements indigènes dans ce do-
maine, (ats)

Nomination de M. Binz à la présidence des PTT

A la suite de la nomination de M.
Hans-Werner Binz à la présidence des
PTT, le président du Parti socialiste
suisse (pss), M. Hubacher, veut déposer
au Conseil national une interpellation
urgente contenant des questions désa-
gréables.

Il veut demander notamment au
Conseil fédéral les raisons de «la non-
élection du candidat le mieux qualifié».
Pour M. Hubacher, le gouvernement n'a
pas agi comme une autorité politique
collégiale, cais comme un parti majori-
taire et la qualification n'a pas fait la dé-
cision.

PDC: UN BON CHOIX
En revanche, le Parti démocrate-chré-

tien estime que la Berne fédérale a fait
un bon choix en nommant M. Binz pour
prendre la succession de M. Markus Re-
dli. C'est un homme qui a prouvé ses
qualités d'organisateur tant au cours des
16 ans qu'il a passés aux PTT que dans
ses fonctions actuelles. C'est aussi un
homme qui par sa manière égale, conci-
liante et communicative de traiter pré?

sente les meilleures qualités humaines et
de caractère pour assumer la présidence
des PTT. Et le pdc note que le gouverne-
ment en désignant M. Binz a suivi la re-
commandation indiscutable du Conseil
d'administration des PTT qui s'était
nettement prononcé en faveur de la can-
didature de M. Binz.

PTT: GROSSIÈRE SUPPOSITION
M. Willy Messmer,- membre du

Conseil d'administration des PTT, es-
time que c'est une grossière supposition
que de prétendre que le Conseil d'admi-
nistration n'a pas choisi le candidat adé-
quat pour la présidence. Le paysage poli-
tique a évidemment joué un certain rôle,
mais le Conseil d'administration a pris
sa décision avant tout sur la base des
qualifications. Les PTT ne voulaient pas
se faire imposer un candidat par le Parti
socialiste ou les syndicats. Pour le dépar-
tement présidentiel , qui est «un dépar-
tement du centre», il y avait intérêt à
nommer un homme comme M. Binz, M.
Guido Nobel étant très qualifié pour un
département technique, (ats)

Des questions désagréables au Conseil national
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L'Union syndicale suisse (USS) dé-
nonce dans un communiqué diffusé hier
le licenciement de Denis Barrelet, le cor-
respondant parlementaire de «L'Impar-
tial» à Berne, dont la plume aurait été
jugée pas assez conformiste par l'ex-
conseiller aux Etats neuchâtelois radical
Carlos Grosjean, président du Conseil
d'administration du journaL

L'USS fait sien à propos de cette af-
faire le commentaire du «Tages Anzei-
ger» de Zurich: «... si les hommes politi-
ques souhaitent vraiment que les jour-
naux ne publient que ce qui leur
convient, qu'ils engagent des laquais.
Mais qu'ils biffent alors la liberté de la
presse de la Constitution fédérale», (ats)

L'USS et le licenciement
de Denis Barrelet
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^
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Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles _. nrnnrr ir i nn r c oo mt
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BLL'Elnwt CUisine pOlir VOS A votre disposition, pour un repas tranquille, sympa... dans ^
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Tél. (039) 23 93 66 spécial (A nouveau ouvert le dimanche soir) 
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 ̂ La Ferrière Piccata milanaise J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 ^
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Menus sur commande Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON 
^Tél. (039) 6116 22 Ch. Maurer-Voutat A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche
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 ̂ Votre agence ^T de publicité PUBLICITAS ^Avenue Léopold-Robert 51 ... pour cette _
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Mesdames, le p r i ntemps ne doit
pas vous f aire oublier l'hiver
pro chain ! 

^̂  -
Donc, pour toute Â /̂) s»falJ&^
réparation, Ig/j J^^^' '̂
conservation ou ai ̂ FOURRURES
transformation de vos M MOULINS 45-2000 NEUCH â TEL
fourrures, confiez TOI. (038) 24 35 17
ce soin à le magasin spécialisé
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Dans le cadre de l'anniversaire des
GRANDS MAGASINS COOP CITY

LA CHAUX-DE- FONDS
Vendredi soir 2 mai 1980,
au Restaurant Coop City

SOUPER AUX CHANDELLES
EN MUSIQUE

Le Chef vous propose:
SALTIMBOCCA DE PORC À LA ROMAINE

ou
ENTRECÔTE GRILLÉE SAUCE MORILLES

RISOTTO MILANAISE
ou

NOUILLES AU BEURRE

SALADE DE SAISON

VACHERIN GLACÉ MONT BLANC
ou

GÂTEAU AUX FRAISES

Réservez sans tarder vos places'numérotées au Service clientèle de
Coop City !

Notre prix ANNIVERSAIRE: Fr. 15.- par personne tout compris (repas
sans boisson, orchestre,
animation, ambiance !)

r î Bw^̂ ^̂ ^̂ ^ Hrkw. I : '¦¦ 1.xx pM ammai âammmf ^ ^̂̂ â\mlmm m̂mWmW^̂ ^I ^Êmm HR : m£ *J ¦¦¦—. 1 I 'Jf tPT*«8R»ttl?^B»M
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Nous engageons

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de remontage de modules électroni-
ques.

EMBOITEURS(SES)-
POSEURS(SES)
pour travail uniquement en usine.

Horaire variable.

Ecrire ou se présenter, rue des Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. 039/25 11 31, heures bureau. Après heures bureau
039/23 89 83.

QUALITÉ
PRIX

CONSEILS
Votre magasin

d'appareils
ménagers

A VENDRE
de particlier

Peugeot
104 S
blanche, année 79,

1

6000 km., expertisée
1980.
Tél. heures repas

_ 032/93 38 72
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La vraie beauté en 3 étapes
. , ,  Redécouvrez la beauté à l'Europe ^«¦¦¦ '̂ îlÉff é

Abr/^ /b/r^^^^ttétfet tie votre visage, MAKECVER. ¦ x Un radeau pour vGusy i*||
^^ff^

1
^  ̂

lé bëaùïy-bagmeîrlë  ̂|C €SÎ le CHOIX et vous dit comment logique du make-up. ¦ ¦%¦ \: .' :-P Norman ¦ 
^Au centre de ce con- Ne manquez pas de J\ | (disponible en quantité | -ë

cept, un produit de soins faire découvrir à votre visage . ,, . Jl̂ '̂ f . . ¦ ' a" 
*• r 1i *. i i *. _ii ' i i.- il Un achat de Er. 25 -au stand ¦ -Ssensationnel et absolument cette découverte révolution- | Merie Norman vous donne I §

inédit en Europe: . naire. N déjà droit à cette jolie pochette ¦ s"
MIRACOL 'U Conseillère Merle I pratique. C'est en quelque sorte | £
. . r i . i », . . n . _ le premier pas vers une beauté _ tUne formule miracle, Norman est actuellement g éclatante.̂  contient en taille j ?

un bienfait pour toutes les SUr place... ¦ spéciale: Cleansing Cream ¦ «
v peaux. MiraCOl fait disparaître I Lotion, Fresh'n Pair Tonic et 1 J

•- r i r i I .,.••¦• ,. Mascara. | sen douceur et comme par ... pour vous donner dĤ â ; n s
enchantement toutes les une leçon de beauté et vous j mÊf '*̂ !É̂ i&.
impuretés de la peau et con- remettre la brochure Merle « ïïm? gÊÈÊ
fère douceur et fraîcheur à Norman: I A ^ÉINiPvotre teint «Introduction à l'art de ¦ .M  » "* 
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Le nouveau concept de beauté ̂ ^̂ Iè^̂^̂ ^3 étapes des USA^̂ P

mERLEnoRmRn
Vous trouverez le concept Merle Norman dans toutes les filiales Jelmoli, Innovation, Grand Passage, Printemps et Armourinis.
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Quand il est question
de vôtements et chaussures
de travail pensez è

/ÉflMî uË^ vr
Magasin è Renan
Vente par correspondance
dans toute la Suisse.
Demandez notre catalogue.navsc
Christian Kiener
2616 Renan
Tél. (039) 63 12 44

Votre
enfant est
peut-être
doué.
Nais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu'un enfant puisse développer
tous ses dons , mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut
Au début un simple piano de
location peut suffi re. Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon, vous
regretteriez de vous Être décidé
trop vite.

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

CAFÉ DU MUSÉE I
IL 

^̂  
Tous les vendredis soir I

y&k VOL-AU-VENT i
C ^ y  «maison » I

i&J Fr. 4.— pièce ¦

L'annonce
hreflet vivant du marché,



Pin un, pin deux, pinceaux
et pin peint

^
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Les médecins responsables
de la mort de Kovacs

j Escrime

Les médecins de l'Hôpital de Bu-
dapest sont responsables de la
mort de l'escrimeur hongrois Ist-
van Kovacs: ce jugement a été pro-
noncé par un tribunal de la capi-
tale magyare, qui a en outre
condamné les médecins à payer
100.000 forint (9000 francs) à cha-
cun des trois enfants de Kovacs.

Istvan Kovacs était décédé en
mai 1979, à l'âge de 31 ans, laissant
une femme et trois enfants de 2, 4
et 6 ans. Il avait subi une opération
du tendon d'Achille et n'était pas
ressorti du coma.

Il avait appartenu durant 10 ans
â l'équipe hongroise d'escrime.
Son meilleur résultat avait été une
sixième place au fleuret lors des
championnats du monde de 1973.

Le calendrier du 33e tournoi juniors
UEFA, qui sera joué en Allemagne de
l'Est du 16 au 25 mai, a été publié. 16
équipes se sont qualifiées pour cette
compétition. Le tenant du titre, la
Yougoslavie, évoluera dans le groupe
D, en compagnie de l'Angleterre no-
tamment, alors que l'Espagne (qui a
éliminé la Suisse) fera partie du
groupe A avec l'Italie, la Norvège et la
Hongrie. L'ordre des rencontres:

16 MAI (tous les matchs à 17 heu-
res): Groupe A, (Freiberg) Espagne
- Italie; (Weida) Hongrie - Norvège. -
Groupe B, (Weissenfels) RDA - Bul-
garie; (Bœhlen) France - Hollande. -
Groupe C, (Wolfen) Roumanie - Fin-
lande; (Pirna) RFA - Pologne. -
Groupe D, (Arnstadt) Irlande du
Nord - Angleterre; (Sangerhausen)
Portugal - Yougoslavie.

18 MAI (15 heures): Groupe A,
(Meissen) Norvège - Espagne; (Zeitz)

Italie - Hongrie. - Groupe B, (Elster-
berg) Hollande - Bulgarie; (Torgau)
France - RDA. - Groupe C, (Meerane)
Pologne - Roumanie; (Gommem) Fin-
lande - RFA. - Groupe D, (Geithain)
Yougoslavie - Irlande du Nord; (Ross-
lau) Angleterre - Portugal.

20 MAI (17 heures): Groupe A,
(Weimar) Espagne - Hongrie; (Grae-
fenhainichen) Italie - Norvège. -
Groupe B (Penig) France - Bulgarie;
(Magdeburg) RDA - Hollande. -
Groupe C, (Braunsbreda) RFA - Rou-
manie; (Zeulenroda) Finlande - Polo-
gne. - Groupe D, (Oschatz) Portugal -
Irlande du Nord; (Altenburg) Angle-
terre - Yougoslavie.

23 MAI (17 heures): demi-finales
(Géra) vainqueur A - vainqueur C;
(Halle) vainqueur B - vainqueur D.

25 MAI (15 et 17 heures): finales
pour les places 3-4 et 1-2 à Leipzig
(stade Bruno Plache).

Football: tournoi juniors UEFA en RDA Avant les championnats suisses de judo
Les championnats suisses indivi-

duels de judo, qui se dérouleront de-
main à la Sporthalle de Zurich, pour-
ront compter sur une participation
meilleure que ce que l'on avait craint:
seuls deux détenteurs des titres, Mar-
cel Burkhard et Jurg Rœthlisberger,
seront absents. Les deux hommes par-
ticiperont en effet le même jour aux
championnats internationaux d'An-
gleterre à Londres, de même que Jean
Zinniker, Gilles Krœhenbuhl, Philippe
Montavon et Christian Vuissa.

Ainsi, seules les catégories jusqu'à
60 kg. et la catégorie de Rœthlisberger
pourraient offrir une compétition rela-
tivement ouverte, bien que les
combattants légèrement favoris se
profilent là également. Chez les légers,

Peter Wiler pourrait profiter de la si-
tuation et devenir le successeur de
Burkhard. Chez les 86 kg., Erwin
Scheidegger et l'espoir Urs Brunner
semblent avoir les meilleures chances.
Dans les autres catégories, les déten-
teurs des titres devraient s'imposer.
Ce sont: Piero Amstutz (jusqu'à 65
kg.), Erich Lehmann (jusqu'à 71 kg.),
Thomas Hagmann (jusqu'à 78 kg.);
Erich Rickenbacher (jusqu'à 95 kg.) et
Clemens Jehle (plus de 95 kg.). Ric-
kenbacher aura toutefois à se méfier
de trois «routiniers» qui pourraient,
dans un bon jour, lui donner du fil à
retordre: Ulrich Falk, le Valaisan
Jean-Paul Dieing, et le Vaudois Gil-
bert Viret. Lehmann devra, lui, en dé-
coudre avec le Zurichois Willi Muller.

Un seul champion conserve son titre!
Championnats d'Europe de lutte en Tchécoslovaquie

Lors de la première journée de fina-
les des championnats d'Europe de
lutte, à Prievidza (Tchécoslovaquie),
seul le Roumain Stefan Rusu (légers)
a réussi à conserver son titre de cham-
pion d'Europe de gréco-romaine.

Les nouveaux champions d'Europe
dans les autres catégories sont le Polo-
nais Roman Kierpacz (poids papier),
le Soviétique Vitali Konstantinov
(poids coq), son compatriote Gennadi
Korban (moyens) et le Bulgare Georgi
Raikov (lourds). Aucun Suisse n'était
engagé dans la compétition de gréco-
romaine.

Lutte gréco-romaine: jusqu'à 48
kg.; 1. Roman Kierpacz (Pol); 2. Za-
kusalik Uschkempirov (URSS); 3. To-
tio Andonov (Bul). Jusqu'à 57 kg.: 1.
Vitali Konstantinov (URSS); 2.
Benny Ljunbeck (Sue); 3. Julien Ne-
wis (Bel). Jusqu'à 68 kg.: 1. Stefan

Rusu (Rou); 2. Anatoli Kravtschenko
(URSS); 3. Tapio Sipila (Fin). Jus-
qu'à 82 kg.: 1. Gennadi Korban
(URSS); 2. Leif Andersson (Sue); 3.
Pavel Pavlov (Bul). Jusqu'à 100 kg.:
1. Georgi Raikov (Bul); 2. Vasile An-
drei (Rou); 3. Joszef Farkas (Hon) et
Roman Bierla (Pol).
TOUS LES TITRES À L'EST

Les championnats de lutte gréco-ro-
maine disputés à Prievidza (Tchécos-
lovaquie) ont été nettement dominés
par les représentants des pays de l'est:
ils ont raflé tous les titres. Les lutteurs
de l'Europe de l'ouest ne se sont attri-
bués que 7 des 31 médailles distri-
buées.
Aucun Suisse n'était engagé dans
cette compétition. Résultats de la 2e
journée de finales:

Jusqu'à 52 kg: 1. Vacktang Bla-
gidze (URSS); 2. Rolf Krauss (RFA);
3. Mladen Mladenov (Bul). Jusqu'à
62 kg: 1. Nelson Davidjan (URSS); 2.
Ryszard Svierad (Pol); 3. Ion Paun
(Rou). Jusqu'à 74 kg: 1. Nedko Ne-
dev (Bul); 2. Mikko Huhtala (Fin); 3.
Vjatscheslav Mrktjschev (URSS).
Jusqu'à 90 kg: 1. Igor Kanjgin
(URSS); 2. Frank Andersson (Sue); 3.
Stojân Nikolov (Bul). Plus de 100 kg:
1. Nikolai Dinav (Biil); 2. Evgeni Aï$." ' ?
juchin (URSS); 3. Prvoslav Lie (You).

Rossi n aurait pas reçu d argent
Toujours les «paris clandestins» en Italie

La responsabilité de Paolo Rossi,
avant-centre de l'équipe nationale ita-
lienne, serait nettement dégagée après
la déclaration faite par Massimo Cru-
ciani, l'un des deux accusateurs de
l'affaire des «paris clandestins», pu-
bliée par le quotidien sportif turinois
«Tuttosport».

Plusieurs journaux ont, depuis une
semaine, affirmé que Rossi aurait tou-
ché un chèque de 2 millions de lires
pour avoir favorisé le match nul 2-2
entre les clubs d'Avellino et Perugia
lors de la dernière rencontre de ces
deux équipes. Cruciani: «J'ai donné
deux millions à Paolo Rossi», titrait
mardi le plus grand quotidien sportif
italien, «La Gazzetta dello sport».

Or, le jour même, Massimo Cruciani
avouait au journaliste du quotidien
turinois, Giacomo Mazzochi, n'avoir
«jamais versé deux millions à Rossi»
et que d'autre part, l'avant-centre de
Perugia «n'avait jamais exprimé le dé-
sir de marquer deux buts dans cette
partie».

Cependant, Paolo Rossi fait partie
de la liste de 38 noms pour lesquels on
attend très prochainement le «renvoi
en jugement». Le procès de ces 38 per-
sonnes aurait lieu, suivant les derniè-
res informations recueillies de bonne
source, vers le 10 juin, juste à la veille
du championnat d'Europe des nations
qui aura lieu en Italie du 11 au 22 juin.

Un autre nom pourrait s'ajouter à
cette liste, celui de l'ailier gauche du
Milan AC, Stefano Chiodi, qui aurait

été témoin de «pourparlers» entre Al-
bertosi et les joueurs de la Lazio pour
«arranger» le résultat du match Mi-
lan-Lazio du 6 janvier dernier.

C'est tout au moins ce qu'indique
également Massimo Cruciani dans
l'interview publiée par «Tuttosport».
De son côté, Alvaro Trinca, l'autre ac-
cusateur, n'a pas fait de révélations
depuis ses déclarations publiées ce
mois-ci dans l'hebdomadaire l'«Es-
presso». Pour ces «confessions»,
Trinca aurait exigé une somme de 20
millions de lires pour que le restaura-
teur romain rentre dans ses frais.

Jeux olympiques : les rameurs suisses et Moscou
Le cadre olympique des rameurs

suisses a fait parvenir la lettre sui-
vante au Comité olympique suissse et
à son président, le Dr Raymond Gaf-
ner:

«Les neuf rameurs du cadre olympi-
que ont pris la décision unanime de se
dévouer expressément en vue de la
participation aux Jeux olympiques de
Moscou, indépendamment de l'atti-
tude des autres nations.

»Nous condamnons tous Fagression
russe en Afhganistan. Cependant,
nous sommes d'avis qu'un boycott des
Jeux olympiques n'est pas un moyen
utile afin de résoudre des problèmes
politiques.

»Nous ne craignons pas la con-
frontation sportive avec la Russie et
les Pays de l 'Est. Nous aimerions tou-
tefois renoncer à la participation à la
cérémonie d'ouverture et aux autres
occasions susceptibles d 'être utilisées
pour la démonstration de la puissance
politique.

»Nous faisons appel au COS et aux
fédérations sportives représentées
afin de soutenir notre attitude. En

comptant sur votre compréhension,
nous vous présentons, Monsieur le
Président, Messieurs, nos salutations
sportives».

Le cadre olympique
des rameurs

il Motocross |
Ce week-end à Ederswiler

Samedi et dimanche se disputera la
9e édition du motocross d'Ederswiler.
Les organisateurs ont reçu plus de 300
inscriptions. Cette compétition
compte pour le championnat suisse de
la catégorie internationale 250-500
eme et pour celui des side-cars régio-
naux. Les juniors A et B compléteront
le programme de cette manifestation.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760 760d
La Neuchâtel. 630d 630d B.P.S.
Cortaillod 1700d 1750 Landis B
Dubied 430d 440 Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE . fferfSX
Bque Cant. Vd. 1310 1315 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1065 1075 Juvena hold.
Cossonay 1450 1450d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 660d 660d Oerlikon-Buhr.
Innovation 370 365d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 440 4350d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 380d 380d ^gj. et Tessin
Financ. Presse 230 230d Brown Bov. «Ai
Physique port. 260a 260d Saurer
Fin. Parisbas 90.— 89.25 Fischer port.
Montedison —.34d -.36 Fischer nom".
Olivetti priv. 3.35 3.35 Jeknoli
Zyma 790 800a Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. ... . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 773 770 Alusuisse port.
Swissair nom. 790 792 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3320 3310 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 639 640 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2090 2085 Schindler port.
Crédit S. nom. 389 387 Schindller nom.

B = Cours du 24 avril

A B ZURICH A B

1750 1755 (Actions étrangères)
1370 1370 Akzo 21.— 20.25
2250 2270 Ang.-Am. S.-Af. 20.50 21.25
545 545 Amgold l 129.—131.—
520 520 Machine Bull 23.25 23.25

1050 1060 Cia Argent. El. 7.—d 7.—
5225 5300 De Beers 15.00 15.—

29 28d Imp. Chemical 13.50 13.50
650 650 Pechiney 41.50 41.50

2625 2625 Philips 16.— 15.75
648 650 Royal Dutch 129.50 128.50

2920 2905 Unilever 96.— 95.50
2470 2490 A.E.G. 70.75 72.—
1585 1590 Bad. Anilin 134.—134.—
10600 10550 Farb. Bayer 113.50 113.—
1215d 1215 Farb. Hoechst 106.50 107.50
1745 1720 Mannesmann 111.50 111.50
710 705 Siemens 239.50 240.—
800 790 Thyssen-Hûtte 74.—d 74.—
139d 139 V.W. 177.—178.—

1280 1260
2850 2800d HâT I?
137 137.50 BALJ!j

2175d 2150 (Actions suisses)
3220 3195 Roche jee 53750 53500
2210 2210 Roche 1/10 5350 5325
1180 1155 S.B.S. port. 367 365
478 478 S.B.S. nom. 263 261

2800 2800 S.B.S. b. p. 304 302
377 375 Ciba-Geigy p. 1020 1020

1320 1320 Ciba-Geigy n. 588 587
250d 250 Ciba-Geigy b. p. 780 780

BÂLE A B
Girard-Perreg. 615d 610d
Portland 2700d 27O0d
Sandoz port. 3610d 3600
Sandoz nom. 1710 1710d
Sandoz b. p. 455d 455
Bque C. Coop. 960d 960d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 41.25 41.—
A.T.T. 89.— 88.—
Burroughs 115.—111.50
Canad. Pac. 56.75 55.25
Chrysler 10.50 9.75
Colgate Palm. 21.75 21.75
Contr. Data 88.25 88.50

| Dow Chemical 53.— 53.—
Du Pont 62.— 60.—
Eastman Kodak 83.75 82.50
Exon 101.50 100.50
Ford 41.— 38.75d
Gen. Electric 78.75 78.25
Gen. Motors 71.25 69.—
Goodyear 20.50 19.75
I.B.M. 93.— 90.50
Inco B 37.25 36.75
Intern. Paper 59.75 58.50
Int. Tel. & Tel. 45.— 44.25
Kennecott 46.— 45.50
Litton 86.75 86.—
Halliburton 159.—157.50d
Mobil Oil 127.— 124.—
Nat. Cash Reg. 93.50 92.75
Nat. Distillers 42.50 43.25d
Union Carbide 66.25 65.50
U.S. Steel 29.75 29.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 789,25 797,10
Transports 243,72 240,99
Services public 108,15 109,07
Vol. (milliers) 42.870 35.990

Convention or: 25.4.80 Plage 28.600 Achat 28.100 Base argent 850 - Invest Diamant: avril 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 92.— 95.—
Francs français 38.75 41.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18 —.21
Florins hoUand. 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) 27850.- 28350.-
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 225.— 250.—
Souverain 260.— 285.—
Double Eagle 1055.—1155.—

\J 1 \ Communiqués
y/ ̂ parlaBCN

*" Dem Offre
VALCA 64.— 66.—
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V r* J Fonds cotés en bourse Prix payé
N^5*/ A B

AMCA 20.75 20.75
BOND-INVEST 53.50 53.25
CONVERT-INVEST 60.—d 59.—d
EURIT 124.—d 124.50d
FONSA 92.25 92.50
GLOBINVEST 52.25d 52.50d
HELVETINVEST 96.25 96.50
PACIFIC-INVEST 66.75d 67.—d
SAFIT 310.— 312.—
SIMA 183.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 80.50 82.50
ESPAC 68.50 70.50
FRANCIT 88.— 90.—
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 79.— 81.—
ROMETAC 344.— 354.—
YEN-INVEST 493.— 503.—

mmm Dem. Offre
¦JL La CS FDS BONDS 55,50 56,50
YmmàXl] CS FDS INT. 56,50 57,50
U _J ACT. SUISSES 277,0 278,0
T,xr CANASEC 489,0 500,0m

^
m USSEC 438,0 448,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1210,— 1115,—
UNIV. FUND 67.44 65.28 FONCIPARS I 2435,— -<—
SWISSVALOR 224.25 215.— FONCIPARS H 1300,— 1320 -̂
JAPAN PORTOFOLIO 321.75 304,— ANFOSH 109,— 110r-

"jnï Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1X1 Dem. Offre Dem. Offre 23 avril 24 avril

Automation 56,5 57,5 Pharma 101,5 102,5 Industrie 286,1 286,2
Eurac 237,5 239,5 Siat 1480,0 — Finance et ass. 357,4 355,9
Intermobil 63,5 64,5 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 313,7 313,1

Poly-Bond 60,1 61,1

PARI-TRIO
La prochaine course du trio au-

ra lieu dimanche à Aarau. Il s'agira
d'une épreuve de plat, sur 2100 mè-
tres, handicap 2, réservée aux ama-
teurs:

Favoris: 10 -12 - 11.
Outsiders: 3-13-2.
Surprises: 5-6-1.

H Patinage artistique

Le champion britannique de pati-
nage artistique Robin Cousins aban-
donne définitivement la compétition
pour devenir patineur professionnel
dans la revue internationale «Holiday
on Ice».

Il fera sa première apparition avec
la compagnie à Nice au mois d'août
prochain. La tournée le conduira dans
toute l'Europe et s'achèvera en décem-
bre à Wembley.

Cousins, qu a signé un contrat de
deux ans avec «Holiday on Ice», a re-
fusé de révéler le montant de son ca-
chet.

Robin Cousins professionnel

H Athlétisme I

Le Hongrois Ferenc Paragi (26 ans)
a, de façon assez inattendue, amélioré
le record du monde du javelot lors
d'une réunion a Tatas, en Hongrie. Il
a réussi un jet de 96 m. 72, ce qui lui a
permis de pulvériser le précédent re-
cord, détenu par son compatriote Mi-
klos Nemeth, lequel avait lancé son
engin à 94 m. 58 en finale des Jeux
olympiques de Montréal en 1976.

I 

Voir autres informations -
sportives en page 27

Nouveau record
du monde du javelot

kx, Automobilisme

La formule 1 Talbot ne verra pas le
jour en 1981 comme prévu. En effet,
dans un communiqué, la direction de
Talbot annonce que «les négociations
engagées depuis le début de l'année
1980 avec BMW pour le développe-
ment d'un moteur turbo destiné à la
formule 1 Talbot ne seront pas pour-
suivies». Cette décision, a-t-elle
ajouté, a été prise après avoir eu
connaissance de l'intention de BMW
de ne plus accorder l'exclusivité de ce
moteur à Talbot qui, toutefois, entend
poursuivre son projet de formule 1.

Rupture Talbot - BMW

L'entraîneur du club anglais de pre-
mière division d'Ipswich, Bobby Rob-
son, ne signera pas au FC Barcelone,
qui lui avait proposé un contrat de
deux ans d'un montant net de 250.000
livres sterling.

Les transactions commencées peu
après Pâques n'ont pas abouti, en rai-
son des exigences du club anglais qui
demandait une indemnisation de
150.000 livres au club espagnol pour le
dédommager du départ de Robson,
toujours sous contrat.

«C'était l'offre de ma vie», a simple-
ment commenté l'entraîneur de la for-
mation anglaise, qui avait déjà été
contacté l'été dernier par le club espa-
gnol de Bilbao.

ROBSON N'ENTRAÎNERA
PAS BARCELONE

Le monde sportif • Le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif
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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 avril, 30 avril 1er mai et 2 mai 1980

PRIX: Fr. 29.- par adulte
Fr. 21.- par enfant

Compris: voyage en car moderne et l'entrée à Grùn 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.

Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.
s"\ Polyfiltre.
|l»|k Système de filtration hautement efficace à 5 éléments,
^Wi^  ̂

aux 
granules de charbon actif et de Polygel d'origine

^¦f| 
fk 

naturelle.¦ jB r̂ T̂ x-'
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Mercedes-Benz 200-280 E.
Pour conduire à l'économie, sans renoncer à rien.
Rien ne vaut un essai pour dé- pacts aussi sont extrême- n'exigent une révision que
couvrir, l'agrément de con- ment économes, vu leurs per- tous les 15 000 ou 20 000 km.
dûite d'une Mercedes-Benz. formances.
Son économie^elle, se décrit > ; : x,<  ̂_ . , < ; Il estyrangy^e î̂e, des..voĵ  „:
en quelqueë^nbîs: '¦•- :H .̂  La. finition e'f ; l'équipement,'̂  <• tur.éjS^mèilleunuEriarché. Qui- ..).x

exemplaires de ces voitures conque souhaite un maxi-
La 200 D par exemple ne sont une garantie de valeur mum de sécurité, de confort
consomme que (norme DIN durable. et de discrétion de marche ne
70030) 9,5 I en ville, 7,1 I à saurait cependant le trouver
90 km/h et 10,2 I à 120 km/h. Leurs frais d'entretien sont à meilleur compte que dans
Les huit autres modèles corn- également modiques. Elles une Mercedes compacte.

- x ®
Paul Ruckstuhl SA

Rue Fritz Courvoisier 54,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 52 22

Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltière 20,2800 Delémont Bôzingenstrasse 87, 2502 Bienne

Tél. 066 2217 45 Tél. 032 4111 44

A vendre
au camping de
Colombier

caravane
avec place de parc
payée pour la saison
1981
Fr. 1800.-
Tél. 038/41 37 26 dès
18 heures

ENTILLES SA
Garage et carrosserie
Concessionnaire Peugeot

engagent pour entrée à convenir

un peintre
en automobiles

. ¦ ' Xv , . .. .. * 
¦ - -i -

fS '.' '• }- ¦?:  ¦' \  '• X'À^'^r 'f  , •- ¦ - - — Tz'r^'̂ -^'.fyjy ^'*̂ -̂—.7:^ r̂ -..
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous: Avenue
Léopold-Robert 146,2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57. Demander M. Remund.-

A VENDRE

FOURGON
VW
1973Î 'fhôteûr 2Ô O0O
km. Expertisé avril
1980. Fr. 2900.-.
Tél. 038/24 17 73.

Maison suisse spécialisée depuis 25 ans
dans l'importation et la distribution de
bons vins français, engagerait, même à
temps partiel,

représentant
pour clientèle privée à la commission.
Très bonnes conditions.
Discrétion.
Ecrire avec photo et curriculum vitae
sous chiffre PZ 24222, à Publicitas Lau-
sanne

Brunette extra.

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

GARAGE AVEC
PETIT IMMEUBLE \de 3 appartements. Partiellement

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

A vendre

PEUGEOT 304 S
1973, en bon état mécanique.

) Tél. (039) 23 14 52, dès 18 heures.
• X . ¦

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.

- _- ;— 

Pour votre mariage
une bonne adresse '

la grande salle voûtée de

y[yf  Willy Simonin 039 53 1104*-̂ --J-C^Z^g^?̂ " ""--

/ $ÔM ÎW Jtalttt p  îtahmwnt

Petite entreprise 'du littoral, engage
tout de suite ou à convenir

1 menuisier
1 charpentier
1 aide
Travail varié et intéressant.
Bons salaires
Ecrire à M. Paul-Maurice Divernois
2023 Gorgier.

'I



SAMEDI 26 AVRIL PAVILLON DES PLANCHETTES QUINESSENSATIONNELS

À20 H. PRéCISES 
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GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES LES PLANCHETTES 2 abonnements = 3e gratuit

J GRANDE VENTE!
À DE MEUBLES fc¦ A MATHOD 1

Vente les 26, 27, 28, 29, 30
avril et 1 er, 2, 3, 4, 5 mai

de 9 à 20 heures
interruption

10 chambres à coucher, rustiques, mas-
sives avec lits français 140 et 160 cm.;
100 chaises en chêne, rustiques, Fr.
80.- pièce; 40 salons neufs, modernes,
rustiques, cuir, dès Fr. 800.-; tables
Louis XIII avec rallonges Fr. 500.- pièce;

i morbier Louis XV; morbier en sapin Fr.
1000.-; 2 chambres à coucher complè-
tes neuves Fr. 1500.- pièce; 100 chai-
ses Louis-Philippe Fr. 80.- pièce; 1
chambre à coucher lit français Fr.
1000.-; 7 salons crapaud neufs Fr.
800.- pièce; 10 tables de ferme noyer et
chêne massif; 4 secrétaires bois de rose;
30 guéridons ronds, octogonaux, rectan-
gulaires noyer et chêne massif dès Fr.
100.-; 30 bahuts rustiques dès Fr.
150.-; 7 vitrines rustiques; 5 fauteuils
Louis XVI en cuir; bureaux noyer et
chêne; 8 meubles-stéréo Fr. 120.- pièce;
tables de bistro; 50 chaises viennoises;
guéridons Louis XV marquetés à fleurs
Fr. 200.-; 500 chaises diverses; chaises
en cuir; 10 bancs d'angle tissu, chêne,
rustiques, avec tables et chaises; 3 sa-
lons en chêne, rustiques neufs; tables
gigognes Louis XV Fr. 120.- pièce; 200
matelas, 90 cm., 120 cm., 140 cm.,
160 cm., haute qualité; lits français, rus-
tiques; 4 pétrins; meubles d'angle Louis
XV Fr. 120.- pièce; tables Louis XIII en
noyer massif avec rallonges, 140 cm. et
160 cm.; semainiers et chiffonniers; 20
crédences 1, 2, 3 et 4 portes dès Fr.
150.-; 10 tables rustiques dès 450.-;
vaisseliers noyer et chêne massif 2, 3 et.
4 portes; armoires d'angle; 2 parois rus-
tiques; 12 guéridons modernes neufs»
dès Fr. 100.-; confituriers; caches-TV,
noyer et chêne; tables à écrire; salons
Prestolit dès Fr. 250.-; bancs d'angle en
pin avec tables et chaises; 25 armoires
3 portes; travailleuses; poudreuses;
meubles-téléphone; secrétaire Bider-
meier; bureaux Louis XV et Louis XVI;

| bars rustiques; chaises Louis XV; fau-
teuils Louis XV; meubles-TV; secrétaires
et chevets rustiques; 1 méridienne, vol-

I taires; fauteuils Louis-Philippe; rocking-
; chair; salons Louis XV capitonnés; guéri-

dons Louis-Philippe; cabriolets Louis XV;
30 armoires rustiques; 7 tables valaisan-
nes massives 2 m. X 0.80 m.

ANTIQUITÉS
8 armoires vaudoises en noyer 1 et 2
portes; 12 bahuts anciens dès Fr. 100.-;
1 salon Louis XVI ancien, canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises Fr. 1200.-; 60 armoires
anciennes dès Fr. 100.-; vaisseliers et
râtelilers anciens dès Fr. 200.-; 1 salon
Louis XV; 12 pendules anciennes Fr.
150.- pièce; vaisselier rétro Fr. 500.-; 4
vaisseliers noyer dès Fr. 250.-; 3 secré-
taires dos d'âne; 5 Voltaires; 2 fauteuils
Louis XIII; commodes anciennes; chai-
ses Louis-Philippe anciennes; table
Louis-Philippe; vaisseliers Henri II;
400 LAMPES rustiques dès Fr. 20.-;
lampadaires, lustres, jougs de bœuf.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques :
J Tél. 024/ 3715 47 j

mWSÈÊÈk
Dimanche 27 avril

Départ 13 h.30 Fr. 24.-
FÊTE DE LA TULIPE

EXPOSITION FLORALE
(Plus de 200.000 fleurs)

Magnifique circuit dans la région vaudoise

Dimanche 27 avril
BÂLE (Grun 80)
Départ 8 h. Fr. 29.-

y compris l'entrée à l'exposition
"*~~ 

FOIRE DE BÂLE
Départ 8 h. Fr. 24.-

Prix spécial

Dimanche 11 mai
Départ 8 h. Fr. 55.-

FÊTE DES MÈRES
DANS UN CADRE AU VIEUX VALAIS

(avec dîner soigné compris)

Renseignements-Inscription
Voyages AUTOCARS-GIGER

TéL. (039) 22 46 61

Auto-Transports Erguel SA
CiSfe^t'̂ v '̂ Salnt-lmiei

Renseignements: tél. 039 41 22 44
PENTECÔTE - 3 j. 24- 26 mai
RUEDESHEIM - MINI CROISIÈRE

SUR LE RHIN - STRASBOURG
Tout compris: Fr. 305.— p.p.

VACANCES BALNÉAIRES À CAORLE (It,)
Nos voyages:

21 juin - 1 semaine / 12-19 et 26
juillet - 1 ou 2 semaines / 6 septem-
bre -1  semaine.
PRIX: 1 sem. demi-pens. dès Fr. 445. —

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

Demandez nos programmes détaillés

FABRIQUE DE BOITES GR
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

SOUDEURS
D'ASSORTIMENTS

i Faire offres ou se présenter
rue D.-JeanRichard 15,

, tél. (039) 2329 30.

-_ Engeances -¦¦'%¦>J
; tisez l'Impartial

HERTIG VINS
Commerce 89 !
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/22 10 44
engagerait tout de suite ou
date à convenir

MANUTENTIONNAIRE
Place stable.
Faire offre manuscrite ou se
présenter au bureau.

A louer
tout de suite ou date à conve-
nir,
rue du Commerce 89

APPARTEMENT
de 3 pièces, vestibule, cuisine,
salle de bains et WC.
Pour visiter, s'adresser à
HERTIG VINS,
rue du Commerce 89,
2300 La Chaux-derFonds,
tél. 039/22 10 44.

j  

Chauffer
toute la maison

en utilisant
la chaleur de

votre cheminée

Contrôle électronique
CHEMINÉES

GARDEN FOREST
2076 GALS/BE

Téléphone (032) 83 29 81

A vendre
LANCIA 2500
Gamma Berlina 10/1977
32 600 km., peinture métallisée, cli-
matisation d'origine, voiture de Ire
main très soignée.
Prix intéressant. ¦
Tél. (039) 23 13 64.

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

appartement
1 pièce meublée
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la Gérance Charles Berset.
tél. (039) 23 78 33.

Importante maison de commerce
de La Chaux-de-Fonds engage-
rait tout de suite ou date à
convenir

TÉLÉPHONISTE
bilingue (français-allemand),
à laquelle seraient confiés égale-
ment quelques travaux adminis-
tratifs.
Préférence sera donnée à per-
sonne expérimentée.
Faire sous chiffre AN 10688 au

I 

bureau de L'Impartial.

( **Y*m "̂
À LOUER

pour le mois de juin

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec chauffage par
étage, douche, rue Jardinière.

APPARTEMENTS
de 1 et 2 pièces, dans immeuble
moderne, ascenseur, service de
conciergerie, rue des Crêtets.

*¦" APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans maisons anciennes
rénovées avec confort, rues Numa-
Droz et Paix. i

STUDIO
non meublé, avec confort, rue Ja-
quet-Droz.

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /\ Z y

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

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

¦

'

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

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds,
Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
Â retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. |

Nous cherchons pour compléter notre équipe de direction

CADRE
COMMERCIAL
qui Jsera responsable d'un centre dfij profit;, Produits ,
sidérurgiques (aciers marchands • tôles • poutrelles • tu-
bes). Il aura à traiter les achats, la vente, les relations
avec les clients, développement des nouveaux produits.
La préférence sera donnée à un candidat âgé de 25-35 ans,
parlant si possible l'allemand.
Une formation commerciale est souhaitée, mais les activi-
tés antérieures auront priorité du choix.
Salaire en rapport avec les prestations demandées et les
capacités.
Entrée à convenir.
Lieu de travail Cressier/NE

Ecrire à SCHMUTZ Aciers,
2114 Fleurier, tél. 038/6133 33 interne 42 ou 43

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

k̂^kr INTERNAT- EXTERNAT

\ résout les
\ problèmes de
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vos études

BON pour une documentation^
D Maturité fédérale 1
D Baccalauréat français 1
? Baccalauréat commercial 1
D Diplôme de commerce et \de secrétariat 1
D Cours intensif de français 1
D Collège secondaire, 1

primaire supérieure, 1
préapprentissage 1

D Anglais Intensif 1
Nom \

• ĵ» Prénom , \
f

®\ Adresse lH\
/ / Localité AM

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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Dalles de plafond
50 x 50 cm, 15 mm rf '
d'épaisseur, emboîtables
les unes dans les autres. IL-

ij f  Deux reliefs au choix. En blanc. \ 
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M V̂ ÊX ft-
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Les plafonds aussi font parte
de votre décor.

Pour décorer vos pièces tout en les isolant mieux du bif et
des variations de température, il y a un excellent rr/en:
les dalles de plafond en polystyrène expansé. Ce bon

marché, facile à poser et efficace!¦ ' . . ' ' ' ¦ . ' . ' I

—— -mm * ma .mammmt1 m^am. s+mam *. ,rmMIGROS
k Des avantages qui comptent. J

/MOCO S.A.\
I MEUBLES-N GROS CERNIER 1
I Le grossiste"» vend directement au public. m
m Dans les lo4X de l'ancienne fabrique de meubles m
m (derrière le marché Diga) m

t LE léfi de MOCO ]
II Arrhes en noyer massif. il

Au choix penderie ou lingerie w

-ujours notre surface d'exposition de 3500 m2

FACILITÉS DE PAIEMENT
L (yerture : du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 Â
l̂Év Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures. ŷ Ér

ĵÉ[ Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22 jÂf

h——-
| Cetes
| de ïsite
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Œits
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défrisons
jnc>arabloment

û ;gri et pleins, plantes
t fc en 10 couleurs, la
I pfr- 3.-
I inage
B pédition Muller
M )1 Wuppenau TG

A VENDRE

i à la rue de La Charrière

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
comprenant: un entrepôt, 5 apparte-
ments de 3 pièces et un 2 pièces.
Possibilité de transformer en apparte-
ments de 5-6 pièces.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-
Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

central- _^^
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, 039/31 29 41
U Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, 039/23 68 13
— Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE, Charrière 1a,
039/22 69 88 - Fleurier: Garage du Sapin, Hans MAGG,
038/61 23 08.

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 26 AVRIL

de 8 heures à 12 heures
APPORTEZ

livrets de tir et de service

A louer à 2 min. nord Grande Fontaine

magnifique appartement
Vk pièce tout confort, état neuf, chauf-
fage général, eau chaude, concierge. Li-
bre tout de suite, ainsi que 1 STUDIO
pour le 30 juin.
Ecrire sous chiffre ER 10744 au bureau
de L'Impartial.

ti ^A*̂  
Eh toute saison,

/t«P^ L'IMPARTIAL
V& '̂ Votre compagnon !
Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant — laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Hennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié 011pour mieux digérer h5*̂  I

Rennië agit vite
dans F̂ -vxfcstomac43KP



î HH^̂ IMl|̂ ^̂ BBBa ^H|BB^HH ST 2/25-80-Wf—
pfl4É£I*
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lit 90/190 cm avec tête et pied, bureau à> tiroirs a sur désir.- solde du prix comptant j usqu* 90 tours
r— ¦ .v, , j, * sans supplément» Possibilité d'échanger du vieux
bncore un modèle très attraynt comre  ̂neuf • ESSENCE GRATUITE OU œm-

A,,n K-M^xy f» /r>;̂ n i/̂ Kv̂ ^M-.f ĵ :- ± i boursement du billet de chemin de fer et de car
a un prix typiquemenpfister! postai pour tout achat dès Fr. 500.-. ¦

^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^ Bïil P°ur f°us ceux Qu' savent acheter

NEUCHATEL BIENNE AViy-ÇENTRE P FR 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, S Sortye l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h L_VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Tiphone 037/30 9131
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Olympiades
de Moscou:

"OuroifNonf
La réponse ne devrait pas être

difficile à trouver ni pour un ci-
toyen suisse' ni pour les fonction-
naires des associations ni pour les
membres du Comité Olympique
Suisse.

Il nous paraît néanmoins utile
de rappeler comment les dirigeants
soviétiques conçoivent la sépara-
tion entre le Sport et la Politique.

Lors de la conférence du pacte
de Varsovie, Leonid Brejnev a pré-
cisé :

«Nous autres communistes, nous
devons collaborer pendant un cer-
tain temps avec les capitalistes.
Nous avons besoin de leur agricul-

ture et de leur technologie.; Mais
nous devons poursuivre notre pro-:
gramme d'armement pour être en
mesure, vers le milieu des années
80, de revenir à une politique étran-
gère essentiellement agressive pour
avoir le dessus dans nos rapports
avec l'Ouest.»

Il serait indécent de cautionner
l'invasion soviétique en Afgha-
nistan en participant aux jeux.

Action liberté et responsabilité
Case postale
8024 Zurich

V Publicité No 10618 ./

Les Allemands et les Anglais ont domine
Dernier coup d œil sur les demi-finales des Coupes européennes de football

Trois clubs ouest-allemands et deux équipes anglaises sur un maximum
de six qualifiés pour les finales des trois Coupes d'Europe des clubs: la
domination des formations de ces deux pays sur le football continental
est presque totale. C'est une performance d'autant plus remarquable
que deux d'entre eux (Hambourg en Coupe des champions et Arsenal en
Coupe des Coupes) ont renversé un pronostic qui leur était défavorable

avant les matchs retour des demi-finales.

L'EXPLOIT...
Le plus bel exploit de la soirée de mer-
credi est à mettre à l'actif de Ham-
bourg pour avoir terrassé (5-1) le Real
Madrid, qui dans sa longue et glo-
rieuse histoire européenne n'était pas
habitué à de telles humiliations, sa
victoire au match aller (2-0) s'avérant
insuffisante pour se qualifier. Kaltz,
l'arrière droit et capitaine allemand, a
montré la voie à ses partenaires, ins-
crivant deux buts (dont le premier sur
penalty) pour son compte personnel et
participant à l'élaboration des deux
autres.

L'Anglais Kevin Keegan, même s'il
n'a pas réussi de but, a rempli sa pro-
messe d'amener le club de la cité han-
séatique en finale de la Coupe des
clubs champions pour la première fois
de son histoire, ce que n'avait pu faire
en son temps le célèbre Uwe Seeler.
Keegan peut ainsi quitter Hambourg
à la fin de la saison, comme il l'a an-
noncé depuis plusieurs mois, la tête
haute.

Cette qualification de Hambourg

fait aussi les affaires de Nottingham
Forest, le tenant du trophée. Les An-
glais, qui n'ont concédé qu'un but à
Amsterdam face à Ajax, préservant
ainsi les deux longueurs d'avance
qu'ils comptaient après le match aller,
éviteront, comme ils le redoutaient,
d'affronter le 28 mai le Real Madrid
sur son terrain fétiche de Bernabeu.
La finale aura bien lieu sur terrain
neutre, comme le prévoit le règlement.

EN COUPE DES COUPES
Arsenal a été le seul des demi-fina-

listes à l'emporter sur terrain adverse,
celui de la Juventus de Turin. Son but
inscrit à trois minutes de la fin par le
remplaçant Vaessen sur une erreur du
vétéran italien Zoff, lui permet d'arra-
cher une qualification que la «Juve»
croyait bien obtenir après son nul (1-
1) obtenu chez les «canonniers» londo-
niens.

Mais une fois de plus, les Italiens,
chez qui Causio et Bettega ont été
bien pâles, ont trop longtemps dé-
fendu, espérant se qualifier grâce au

règlement prévoyant qu'en cas d éga-
lité sur l'ensemble des deux rencontres
le but à l'extérieur compte double
pour mériter de disputer la finale
contre Valence, lé 14 mai à Bruxelles.

Valence a en effet largement do-
miné (4-0) Nantes. Les Français, vain-
queurs seulement 2-1 à l'aller1 malgré
de nombreuses occasions favorables,
n'ont pas su résister aux coups de bou-
toir de l'Argentin Mario Kempes, au-
teur de deux buts, et de l'Allemand
Bonhof, souverain au milieu du ter-
rain.

COUPE DE L'UEFA
Mardi soir, une première surprise

avait été enregistrée quand Francfort
avait «renversé» la vapeur face au
Bayern de Munich, s'imposant dans
les prolongations (5-1) après que le
score à la fin du temps réglementaire
(2-0) eut été exactement l'inverse de
celui de l'aller.

De son côté le Borussia Moenchen-
gladbach était parvenu, pour la cin-
quième fois, en finale d'une Coupe
d'Europe, inscrivant deux buts contre
Stuttgart sans en concéder un seul,
alors que les Souabes n'avaient pu ac-
quérir qu'une longueur d'avance à l'is-
sue des 90 premières minutes.

COUPE D'ITALIE
Première demi-finale: AS Rome -

Ternana 2-0. Rome affrontera en fi-
nale le 15 mai à Rome le vainqueur du
match Torino - Juventus.

Joie dans l'équipe après la qualification de Nottingham Forest fade
à Ajax Amsterdam. (Bélino AP)

«Scandale» Aarau-Wettingen: des noms...
Le club d'Aarau a obtempéré à la

demande du comité de la ligue natio-
nale et dévoilé, dans une prise de posi-
tion écrite, les noms des personnes qui
seraient impliquées dans l'affaire de
corruption du match de championnat
Wettingen-Aarau. »

L'entraîneur d'Aarau, Paul Steh-
renberger affirme avoir eu par télé-
phone deux offres du coach Sepp
Hassler, l'une de 10.000 francs, l'autre
consistant en une «prime de victoire»
de montant inconnu. Stehrenberger
aurait catégoriquement décliné ces

tentatives de manipulation et immé-
diatement informé Peter Mondelli, un
des responsables du club, des tentati-
ves de Wettingen.

Le joueur d'Aarau Roger Hegi ex-
plique lui de son côté que l'entraîneur
de Wettingen Hans Kodrik lui avait
demandé un entretien au sujet de
tractations en cours, visant à la vic-
toire de Wettingen dans le derby argo-
vien. Un autre joueur argovien, Hans
Franz, a confirmé avoir eu une offre
téléphonique de 3000 francs sans pou-
voir donner de nom.

Quelques jours après etre rentrée
d'un camp d'entraînement à Estepona
(Espagne), Isabelle Keller-Lusti, 13
fois championne suisse en sprint et au
saut en longueur, a décidé de mettre
fin à sa carrière sportive.

La Schaffhousoise a en effet  été vic-
time d'une déchirure musculaire dans
la région du mollet, ce qui nécessite-
rait une pause de plusieurs semaines
et signifierait la f in  de ses espoirs
olympiques. Le relais 4 fois 100 m. hel-
vétique perd avec Isabelle Keller-
Lusti un de ses membres les plus im-
portants. Le quatuor suisse avait éta-
bli la saison passée la 10e perfor-
mance mondiale de la saison en 44"31
et espérait une sélection pour les Jeux
de Moscou.

Isabelle Keller-Lusti avait battu à
deux reprises le record suisse du 100
m. (le dernier en 11"64 en 1978) de

même que celui du 200 m. (le dernier
en 23"47 en 1978) et avait fait partie à
plusieurs reprises des équipes de re-
lais établissant un nouveau record na-
tional, mais c'est surtout en tant que
spécialiste du saut en longueur qu'elle
était connue. Née dans le Toggenburg,
passée au LC Schaffhouse en 1973,
elle y fu t  l'amie et la rivale de Meta
Antenen. En 1975 elle avait franchi
6,65 m. et établi la 3e meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. EÛe avait
été moins heureuse dans les compéti-
tions internationales, terminant 18e
du saut en longueur des champion-
nats d'Europe tant en 1974 qu'en
1978. Elle n'avait jamais pu se quali-
fier pour des Jeux olympiques. \

Après la lanceuse de disque Rita
Pfister, l'athlétisme féminin helvéti-
que perd ainsi en quelques mois deux
de ses meilleures représentantes.

Isabelle Keller-Lusti quitte les stades

Vive bataille en catégorie performance 2 pour le titre
Championnat cantonal de gymnastique a I artistique

C'est également à La Chaux-de-
Fonds que s'est déroulée la seconde
manche de ce championnat jeunesse et
juniors. Dans les catégories perfor-
mance 1, 3 et 4, les leaders ont conso-
lidé leur position et ils auront les fa-
veurs de la cote pour la finale. Dans la
catégorie 2, par contre, la lutte est
plus indécise entre Stéphane Moser de
SaintÀùbiri et Daniel Haeberli, de "
Serrières. D y aura donc du beau '
sport, dimanche au Locle, dès 8 h. 30,
à Beau-Site,'ceci d'autant plus que les
dames exécuteront (cat. 3 et 5) des
exercices libres.

- Perf. 1: 1. Romano Loris, Serrières,
55.70 pts; 2. Girardin Michel, La Chx-
de-Fds, 54; 3. Hofer P.-Yves, Le Locle,
53.85; 4. Vuilleumier Antoine, Ché-
zard, 53.79; 5. Jacob Patrick, Peseux,
53.30.

Perf. II: 1. Moser Stéphane, Saint-
Aubin, 54.40 pts; 2. Haeberli Daniel,
Serrières, 53.90; 3. Scianna Salvatore,
'La Chx-dë-Fàa, 53:25; 4. Pédimina1 Pascal, Sàïht-Aubin,1" 53.10; 5. Etienne
Claudy, Saint-Aubin, 52.50; 5b. Met-
traux Martial, Peseux, 52.50.

Equipes: 1. Saint-Aubin 160 p.; 2.
Serrières 154.55p.

Perf. III: 1. Dàrdel Laurent, Serriè-
res, 55.20 pts; 2. Buhler Didier, La
Chx-de-Fds, 54.80; 2b. Collaud Domi-
nique, Serrières, 54.80; 4. Caballero
Enrique, Serrières, 53.20; 5. Landry
Jean-Luc, La Chx-de-Fds, 51.50.

Equipe: 1. Serrières 160.45 p.
Perf. IV: 1. Liengme Vincent, Le

Locle, 53.50 pts; 2. Rota Flavio, Le
Locle, 51.60; 3. Coral J.-Michèi; 'Ser-
rières, 51; 4. Hofer Michel, Le Ldcle,
48.20. Pic

I Tennis

Les frères Heinz et Markus Gun-
thardt ainsi que Roland Stadler ont
d'ores et déjà été sélectionnés pour la
demi-finale européenne de Coupe Da-
vis Italie-Suisse, qui aura lieu du 13 au
15 juin à Turin. Un quatrième joueur
sera désigné fin mai et cette formation

Les frères Gunthardt
et Stalder sélectionnés

Doublé pour l'Irlandais Sean Kelly
Deuxième journée du Tour d'Espagne cycliste

Déjà vainqueur de la première
étape, l'Irlandais Sean Kelly a rem-
porté sa deuxième victoire consécuti-
vement dans le Tour d'Espagne. Le
sprinter irlandais a en effet fait valoir
une fois de plus sa pointe de vitesse
lors de l'emballage final à Cullera,
terme de la deuxième étape qui était
partie de Benidorm (170 km.). Sean
Kelly a battu l'Italien Giuseppe Mar-
tineÙi et l'Allemand Klaus-Peter Tha-
ler ainsi que tout le peloton. Vain-
queur du prologue mardi, l'Italien Ro-
berto Visentini a, pour sa part,
conservé le maillot «amarillo» de lea-
der du classement général.

Cette deuxième étape, qui a de nou-
veau provoqué une arrivée massive au
sprint, comportait pourtant les deux
premiers cols de cette «Vuelta» 1980.
Mais, sous la chaleur, ces premières
difficultés ont tout juste provoqué un
étirement du peloton. Le reste du
temps, Kelly et Martinelli se sont li-
vrés un farouche duel à l'occasion des
divers sprints pour les points chauds
et pour la victoire d'étape. C'est d'ail-
leurs avec un retard de 45 minutes sur
l'horaire le plus lent que la caravanne
a rallié Cullera.

, 2e étape, Benidorm - Cullera (170
km.): 1. Sean KeUy (Irl) 5 h. 10'42"; 2.
Giuseppe Martinelli (It); 3. Klaus-Pe-
ter Thaler (RFA); 4. Roelof Groen
(Ho), tous même temps, ainsi que le
reste du peloton.

Classement général: 1. Roberto
Visentini (It) 9 h. 32'30"; 2. Sean
Kelly (Irl) à 2"; 3. Joseph Borguet
(Be) à 7"; 4. Paul Jesson (NZ) à 8"; 5.
Pedro Torres (Esp) à 17"; 6. Pedro Vi-
laderbo (Esp) à 22"; 7. Claude Cri-
quielion (Be) à 23"; 8. Heddie Niew-
dorp (Ho) à 23"; 9. Michel Pollentier
(Be) à 24"; 10. Juan Pujol (Esp) à 26".

Boxe |

Le Conseil mondial de la boxe
(WBC) a autorisé la rencontre titre en
jeu entre l'Américain Marvin Camel,
champion du monde des lourds-légers,
et le Français Sylvain Watbled. Ce
combat se déroulera le 2 juin prochain
à Paris.

Le vainqueur de la rencontre sera
ensuite opposé au vainqueur du match
«éliminatoire» entre le Brésilien Wal-
demar Paulino et le Portoricain Carlos
de Léon prévu vendredi à Anaheim,
aux Etats-Unis.

Le WBC autorise le
combat Camel - Watbled

lllî

Athlétisme: soutien financier pour les athlètes US
Les athlètes de pointe des Etats-

Unis faisant partie d'un collège ou
d'une université, bénéficieront pour la
première fois cette saison d'un soutien
financier direct.

Comme l'a fait savoir l'Athletic
Congress (TAC) à Indianapolis, 43
athlètes de pointe peuvent dès à pré-
sent compter sur une «aide sportive»
de 1200 dollars (2100 francs). Pour
cela, ils doivent participer cette année
aux championnats des Etats-Unis,
aux sélections olympiques (qui f igu-
rent encore au p rogrartxme) ainsi qu'à
diverses manifestations internationa-
les. L'argent provient du Fonds de dé-
veloppement du Comité national
olympique américain.

Seront soutenus seulement les
athlètes qui figurent dans les huit pre-

miers (messieurs) ou les dix premières
(dames) des listes mondiales 1979 et
1980. Les athlètes bénéficiant de cette
mesure les plus connus sont le cham-
pion olympique du 400 mètres haies
Edwin Moses, les sprinter Harvey
Glance, Houston McTear, Tony Dur-
den et Willie Smith; les spécialistes du
mile CraigMasback et Steve Scott; les
sauteurs à la perc he Mike Tully et
Dan Ripley, le champion olympique
du lancer du disque Mac Wilkins,
ainsi que du côté féminin les spécialis-
tes du sprint Evelyn Ashford et Rosa-
lyn Bryant, les spécialistes"dix demi-
fond Madeline Manniiig et Julie
Brown, la «sauteuse» en hauteur Joni
Huntley, la lanceuse de javelot Kate
Schmidt, et la penthatlonienne Jane
Frederick.

A la suite de l'annulation du Tour
du canton de Fribourg, le traditionnel
week-end cycliste fribourgeois ne
comportera qu'une seule épreuve, le
GP «La Liberté», prévu pour demain.

Cent vingt amateurs élite et 12 pro-
fessionnels ont fait parvenir leur ins-
cription aux organisateurs, le Vélo-
Club de Fribourg. En tête des cou-
reurs de métier, on relève les noms de
Gody Schmutz, Daniel Gisiger et Beat
Breu. Sera présent également Marcel
Summermatter, le seul professionnel
vainqueur des élites dans une course
par handicap cette saison, qui pour-
rait jouer un rôle intéressant en cas
d'arrivée au sprint.

Tous les meilleurs élites du pays se-
ront présents, cette épreuve comptant

pour le Challenge ARIF. En premier
lieu, on citera le nom de Gilbert Glaus.
L'ex-champion du monde a déjà rem-
porté quatre1 victoires cette année,
dont deux le week-end dernier au GP
du Littoral à Cornaux et au Tour du
Nord-Ouest à Bienne. Font également
partie des favoris, les Romands Grezet
et Oberson, les Suisses alémaniques
Luchs, Ehrensperger, Seitz ou encore
les Tessinois Rocco Cattaneo et Fe-
retti.

Le parcours long de 152 km. sillonne
la campagne fribourgeoise avec de bel-
les côtes comme Villarlod ou le bar-
rage de Rossens. L'arrivée est prévue
en ville de Fribourg après un passage
en basse-ville et non au sommet du
«mur» pavé de Lorette.

Deuxième Grand Prix «La Liberté»

Après une pause forcée de sept
mois, en raison d'une blessure, le bo-
xeur bernois poids moyen Guido Cor-
pataux va remonter sur le ring. Com-
plètement remis de sa fracture de la
pomette, Corpataux rencontrera
l'Africain habitant le Luxembourg Ce-
lestin Kanynda le 9 mai à Berne.

LE BERNOIS G. CORPATAUX
REMONTE SUR LE RING

Le Belge Van der Helst a remporté
la première étape

Ire étape: 1. Van der Helst (Be),
200 km., en 4 h. 48'20"; 2. Gauthier
(Fr) à 4"; 3. Van den Broucke (Be); 4.
Van Looy (Be); 5. Teirlinck (Be),
même temps.

Classement général: 1. Van der
Helst (Be) 4 h. 59'04"; 2. Gauthier
(Fr) à 9"; 3. Van den Broucke (Be) à
10"; 4. Claes (Be) à 11"; 5. De Rooy
(Ho) à 12".

Tour de l'Indre-et-Loire



Le Castel
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.
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cherche un

micromécanicien
qui aura pour tâche:

— la mise au point et l'entretien de meules d'injection
— l'entretien et le réglage du parc de machines

Le candidat devra aussi assumer des responsabilités
dans la fabrication par micromoulage de pièces de pré-
cision en matière plastique. ¦ ¦ ¦ ¦ -. :

Nous désirons engager un micromécanicien très
compétent ayant si possible plusieurs années d'expé-
rience dans ce type d'activité.

Nous offrons:
— un travail très intéressant au sein d'une petite

équipe
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141,
interne 425.

JSUÇHARMOB R̂ Ĵ
Pour la vente de nos produits de Diversification nous cherchons, dès le 1er juin
ou à convenir, un

REPRÉSENTANT
de qualité, à qui confier notre clientèle dans des cantons de Neuchâtel, du Jura
ainsi que dans une partie de Vaud (Nord).

Nous vendons au commerce de détail un assortiment de produits de marque
englobant entre autres:
— les articles de confiserie Suchard et Schatti
— des produits importés, en exclusivité nationale, chewing gum Wrigley,

Chupa Chups, Jacob's Crackers
— la gamme Véron.

Nous demandons une bonne formation commerciale, si possible l'expérience de
la vente. Nous attachons aussi de l'importance à la facilité de créer des
contacts, à l'engagement personnel et à la volonté de réussir.

Nous offrons un poste intéressant et une activité variée, laissant une large
place à l'initiative, notre soutien constant et nos prestations d'avant-garde.

Si cette place devait vous intéresser, adressez-nous vos offres de services ac-
compagnées du curriculum vitae, d'une photo et des copies de cerificats, à
SUCHARD-TOBLER SA, Service du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. 038/21 21 91 J

Fortifie et donne de l'énergie.
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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 Krahenbuhl au (022)
43 55 30 pendant les heures de
bureau.

Maison J. Nikles, ferblanterie,
installations sanitaires , 2610 Saint-Imier

cherche tout de suite ou pour date à convenir

ferblantier-installateur
installateur sanitaire
et chauffage
ou installateur sanitaire
Travail indépendant, place stable, bon salaire.

Tél. (039) 41 23 96.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager ' X. :_ ... ..

- , ,- -1 ¦ ¦ . . .

employé de bureau
si possible au courant des affaires bancaires et de la compta-
bilité.
Les candidats intéressés sont priés de faire offres sous chiffre
AB 10517, au bureau de L'Impartial.

A. QUINCHE & CIE SA
engage

UNE PERSONNE
formée ou à former, pour travailler sur nos machines électro-
érosion.
Téléphoner ou se présenter à Serre 106, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 12 73.

Stimule et met en train.
Boisson fort appréciée / -^̂  T*-*"-*.
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lisez l'Impartlâf

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
fîmes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20

Ouvert jeudi. et ven-i '
dredi tout le jour,
samedi seulement le],
matin. LA CHAUX-DE-FONDS.

Dimanche 27 avril 1980, à 17 h.
TEMPLE DE L'ABEILLE

ORCHESTRE
DE CHAMBRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
direction

PIERRE-HENRI DUCOMMUN
Au programme:

VIVALDI - HAYDN - PERGOLESE
STRAVINSKY

Entrée Fr. 6.— Etudiants Fr. 3.—

lisez l'Impartial

Donne vigueur et élan.
Quiconque fait du sport a besoin  ̂.-
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GasthofSternen
GAMPELEN
chaquejour

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

Publiée
intensive -
Publicité

par
annonces.

Connaissez-vous
les avantages de la vente directe ?
Importante fabrique de spécialités ali-
mentaires (plus de 100 représen-
tants )̂ vous offre la
représentation exclusive
dans votre région.
Aimeriez-vous tester vos chances de
réussite dans la vente ?
Alors n'hésitez pas, retournez simple-
ment le coupon ci-dessous, dûment rem-
pli, sous chiffre V 3546 fa, Orell Fussli
Annonces SA, case postale, 1002 Lau-
sanne.

Nom:,..... 

Prénom: 

Rue: 

Lieu:» „ 

No de tél 

Age: „ 
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PUBLICITÉ ACTIVE,
| COMMERCE ACCRU! 

^

A Montreux ou à Neuchâtel, cela
vaudrait Fr. 800 000.-
Nous la cédons à Fr. 680 000.-
À VENDRE
30 min. auto Neuchâtel. 15 min. '
auto Fleurier, Le Locle,
20 min. La Chaux-dè-Fonds,

très belle
maison
STYLE iNEUCHÀTELOIS,
TOTJT eONFOfeT ET TÎIÈS /
SOIGNEE. AlhEC SUPERBE
PARC ARBORISÉDE lO OOOm2

b^GimàS Âyai^ îimai cfiëminée, po«4r-,' •¦?
«S*re» tçpareiites/atftottd Trpiêrts, 2-»^

salles de bain, garage spacieux,
' haute qualité. ; f y

Capital nécessaire: Fr. 160 à
200 000.-
Idéal pour commerçant, industriel
ou toutes professions libérales.
Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Làc, tél. 037/63 24 24

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

i Récents OJJ
anciens.

Tél. 038/31 60 28
ou 038/31 23 02

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
la célèbre Jocelyne et Curt

A remettre ou à vendre I

entreprise de
charpenterie-menuiserie

dans commune du Littoral neuchâtelois en
pleine expansion
Installations et machines modernes.
Equipement de manutention et aspiration
générale.
Surface des ateliers 600 m2.
Excellentes renomée et clientèle.
Conviendrait à professionnel sérieux et en-
treprenant.
Offres et renseignements sous chiffre 28-
900110 Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

M âxAuy En toute saison,
/^StLIMPARTIAI.
v*&̂  Vvotre compagnon I

A vendre ou à louer 120
Sianos

s 39.- par mois
plusieures
pianos à queue
avantageux (accordage
+ réparation- service)
TéL 031/44 10 81
Heutscbi-Gigon

A VENDRE
un grand buffet de

i cuisine, j en . parfait
état"itBassî qiiB' 2 ar1
mftires ¦""•¦anctehne*
Tél. 039/61 12 27 !

LA CORBATIÈRE
J. Langel - Tél. (039) 23 72 00

FILET CROSS
FONDUE CHINOISE

SÈCHES AU BEURRE

RÉSIDENCE BEL-HORIZON
À LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
SITUATION: XXII Cantons/Quartier Point du Jour.
APPARTEMENTS: de 4-4%-5-5V4-7të pièces. Grand confort, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, Salle de bains, W-C séparés, buanderie individuelle avec machine à laver + séchoir, chauf-
fage et eau chaude personnels (enfin vous payez ce que vous consommez.)
PANNE AU DE LOCATION SUR PLACE.
LOYER DÈS: Fr. 640.-sans charges
DATE D'ENTRÉE: 1er novembre 1980 ou à convenir.

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58,2300 La Chaux-de-Fonds

" ' Tél. 039/22 11 14-15

L'y'.-:? '/. . - 'J ' - ¦ 
àÀ%

Costa Dorada
Espagne. 4 pièces à
environ 2 km. de la
mer.
Fr. 320.- par semaine..
Tél. 021/22 23 43
Logement City SA

La Chaux-de-Fonds
A louer dès août 1980
environs dans notre
maison de commerce
à l'av. Léopold-Ro-
bert 49

4 locaux
de bureau
Arthur Frey SA 4612
Wangenb/Olten,
tél. 062/34 3131,
interne 270

PAVILLON
pour jardins, loisirs,
bricolage, outillage
cabanons
auvents
serres¦ et bien d'autres cons-

, tractions universelles
j vous sont offerts à
des prix d'usine chez
Uninorm, Lausanne
Demandez prospec-
tus 021/37 37 12

Amitié
Dame, soixantaine,-
jeune de caractère,
bonne présentation,
aimant marche et
voyages, situation
saine, désire rencon
trer monsieur pour
sorties et amitié. Ma-
riage éventuel.
Ecrire sous chiffre
AB 10664 au bureau
de L'Impartial. .



La Sagne: le Conseil général
adopte les comptes

LA CHAUX^DE-FONBS

Réunis en assemblée générale ordi-
naire, sous la présidence de M. Jean-
Gustave Béguin, les membres du législa-
tif ont eu une importante séance mardi
soir.

Le rapporteur de la Commission fi-
nancière, M. Emile Schnegg, a donné
connaissance de son rapport qui conclut
par l'acceptation des comptes 1979 bou-
clant par un boni de 21.602 fr., la
Commission remercie l'exécutif et l'ad-
ministrateur communal du travail ac-
compli.

M. Jean-Gustave Béguin a ouvert en-
suite une discussion, chapitre après cha-
pitre. Aux recettes diverses, M. Eric Pé-
ter a demandé un complément d'infor-
mation à propos de la répartition de
l'impôt direct fédéral Au chapitre des
sports, loisirs, culture, M. Jean-Pierre
Ferrari a requis une précision sur l'entre-
tien du Musée. Puis une discussion est
intervenue à propos de l'amenée d'élec-
tricité au terrain de sport (profitant des
travaux de la GA.N.SA.). Au poste Tra-
vaux publics, M. Jacques Fallet a souli-
gné que l'enlèvement de la neige à cer-
tains endroits provoque des dégâts im-
portants aux chemins, les engins sont-ils
adéquats ? M. W. Kohli enquête à ce su-
jet. M. Jean Roux a suggéré que la
Commune prenne contact avec les servi-
ces de l'Etat pour coordonner certains
travaux qui pourront se faire éventuelle-
ment en commun. Au sujet du Fonds de
l'Hospice, M. Eric Péter a souhaité que
l'on améliore les locaux et surtout l'exté-
rieur, voire que l'on créée un couvert
dans le jardin de la Maison de retraite;
M. Gilbert Wagner a pris note de cette
suggestion. M. Gervais Oreiller a fait une
analyse générale des comptes 1979, il a
estimé que la Commune est trop pessi-
miste et qu'il est temps de se lancer dans
des travaux de grande envergure, ce à
quoi a répondu le président de
Commune, en précisant que les comptes
ont mieux tourné que prévu. M. J.-A
Vuille a signalé que par rapport au pro-
gramme des investissements établi en
1974, bien des points ont été liquidés, si
certains travaux restent à faire c'est que
l'étude n'est pas terminée, ce n'est pas
par peur de faire des frais !

Les comptes, mis aux voix, ont été
adoptés à l'unanimité des membres pré-
sents.
INTERPELLATIONS

M. Eric Péter requiert la pose d'un mi-
roir à la route du Coin; M. André Botte-
ron, l'amélioration de l'éclairage et du
chemin au Clos-à-Bec; M. Pierre Hirschi
intervient à propos de la fermeture de la
Fabrique; M. Michel Ballmer, au sujet
de l'ancienne échelle mécanique.

L'exécutif a répondu à ces interpella-
tions. Notamment polir la question de la
Fabrique, M. Jacques-André Vuille a
souligné que le délégué aux questions
éconnomiques du Canton de Neuchâtel
est avisé; les FAR ayant remis à la
commune un plan des locaux, une re-
cherche est en cours pour amener une
nouvelle industrie à La Sagne.
MODIFICATION DU PLAN
D'AMÉNAGEMENT

Le président de Commune, afin de
prendre l'avis du législatif, a commenté
un plan envisageant l'ouverture d'une
zone à bâtir dans la région du Coin, avec
zone industrielle et plan de quartier obli-
gatoire. Après un intéressant débat et
quelques suggestions, le Conseil général
a fait un vote de principe, autorisant le
Conseil communal à envisager quelques
modifications au plan et règlement
d'aménagement.

DEMANDE DE NATURALISATION
M. J.-G. Béguin a donné lecture du

rapport de l'exécutif puis le rapport de la
Commission des agrégations et naturali-
sations a été présenté par M. Jean-Pierre
Ferrari qui a conclu par un préavis favo-
rable envisageant de recevoir M. Dieter
Grobe et sa famille dans le droit de cité
neuchâtelois, dans la Commune de La
Sagne. Au vote secret, cette naturalisa-
tion fut agréée à l'unanimité.

6100 FR. POUR DES WC
Un crédit de 6100 fr. était demandé

pour la création de WC privés au restau-
rant de Commune. Après lecture du rap-
port du Conseil communal, M. J.-G. Bé-
guin a ouvert une discussion. M. Roger
Probst s'est déclaré insatisfait de l'étude
faite, il aurait désiré que le problème des
WC publics soit lié à cette requête.
Après discussion, le Conseil général a
voté ce crédit par 13 voix contre 4.

Etant donné que c est la fin de la pé-
riode législative, M. Jean-Gustave Bé-
guin a dressé le bilan des travaux effec-
tués, notamment la création d'un nou-
veau terrain de sport et la réfection du
Collège du Crêt. Il a tenu à remercier les
membres des Autorités et en particulier
ceux qui ne se représenteront plus, il
s'agit de: M. Michel Ballmer, au Conseil
général depuis 1952, conseiller commu-
nal de 1968 à 1976; M. Bernard Frei, au
Conseil général depuis 1964; M. Marcel
Kehrli, conseiller général de 1948 à 1952
et depuis 1956; M. Eric Péter, conseiller
général depuis 1964; M. Roger Probst,
conseiller général dès 1970; M. Willy
Kohli, conseiller comunal dès 1975; et M.
Jacques-André Vuille, conseiller général
de 1956 à 1973, puis conseiller communal
de 1973 à 1976, président de Commune
de 1976 à 1980. Une attention a été re-
mise à ce dernier.

M. J.-A. Vuille, au nom des membres
sortants, a remercié chacun de la colla-
boration apportée et a déclaré que ce
n'est pas sans une certaine émotion qu'il
quitte son poste; il a souhaité de fruc-
tueux entretiens futurs dans une franche
collaboration, ceci pour le bien de la
Commune et de ses habitants, exhortant
à des débats courtois pour une politique
ouverte à chacun.

Le Conseil communal et l'administra-
teur se sont enfin retirés, l'assemblée dis-
cutant encore de leurs traitements, (dl)

Il CONFISERIE II I I

W

Succ.

E. FRISCHKNECHT
La Chaux-de-Fonds

Place-Neuve 10

1 Tél. 039/23 47 72

Il ROULET 11 II ' Il
Pour les raisons connues
SAMEDI 26 AVRIL 1980, de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h.

VENTE SPÉCIALE
DE CHOCOLAT
Marchandise de première qualité selon le rapport d'inspectio n du
Contrôle des denrées alimentaires.

Par la même occasion, nous profitons de remercier les Premiers-Se-
cours, les Sapeurs-Pompiers, les voisins, la clientèle et les amis
qui par leurs aides rapides, leurs messages, leurs soutiens, nous ont ai-
dés à supporter notre difficile épreuve.
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FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ACHEVEURS
QUALIFIÉS
Ecrire ou se présenter
rue Daniel-JeanRichard 15,
téléphone 039/23 29 30

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

monteur-
électricien

courant fort et téléphone b.
Sachant travailler de manière indépen-
dante.
Avantages sociaux usuels.
Ecrire à Pierre GUTH Electricité
2035 Corcelles, tél. 038/31 30 90

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Biaise-Cendrars 7

appartement HLM
complètement rénové, comprenant 1
chambre, 1 cuisine, 1 WC-bain et 1 cave.
Balcon. Loyer mensuel Fr. 231.-, char-
ges comprises.
S'adresser à Gérancia, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. •

A louer pour tout de suite ou date â
convenir, Léopold-Robert 114

locaux
commerciaux
situés au 1er étage, ascenseur. Surface:
95 m2 environ.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33. 

1 n n̂to
abc: 20 h. 30, Bénédict Gambert, cabaret-

théâtre.
Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Le bestiaire

d'Arlequin.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

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

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

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: 9-12,13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.,,
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi, 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.

Consultations pour nourrissons: Forges 14,
14 h. 30- 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h. 30,
tél. 22 22 89.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -
vendredi 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: tél.

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

237525.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera. , ,

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

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
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
Corso: 20 h. 30, Le Chemin perdu.
Eden: 20 h. 30, Rocky II; 23 h. 15, Fella,

une belle garce.
Plaza: 20 h. 30, La prof, et les cancres.
Scala: 20 h. 45, Les 4 de l'Ave Maria.

LE LOCLE

LA CORDONNERIE CENTRALE
Rue des Envers 37 - Le Locle

est fermée pour cause de deuil
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LE LOCLE _JL» Repose en paix cher époux.

Madame Eugène Froidevaux-Amrein;
Monsieur et Madame Emmanuel Froidevaux, à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Thérèse Blanc-Froidevaux, à Lausanne, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Lucette Froidevaux;
Madame René Froidevaux, à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Socchi, au Tessin, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Georges Froidevaux, à Genève, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Hermann Amrein, à Glaris, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Helma Amrein, à Meyrin, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

i

Monsieur

Eugène FROIDEVAUX
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, à l'âge de
75 ans, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 24 avril 1980.

Un office de requiem sera célébré samedi 26 avril, à 14 h. 30, en
l'église paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: France 26
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHEMINES Le Seigneur dit: Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12, 9.

Je sais en qui j'ai mis ma foi.
2 Tim. 1, 12.

Madame Elmire Gobat-Moeckli, à Crémines;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Gobât-Juillerat, à Orvin, et leurs'

enfants:
Jean-Michel et Sylvette Gobât et leur fils,
Anne-Cécile et Beat Nicklès,
Pierre-François Gobât;

Monsieur et Madame Paul Gobat-Stauffer, à Crémines, et leurs enfants:
Geneviève et Jean-Jacques Grimm et leurs fils,
Vincent et Marie-Claude Gobât et leur fils,
Catherine Gobât;

I Madame et Monsieur René Diacon-Gobat, à Grandval, et leurs enfants:
Christine, Evelyne et Jacques Diacon,
Pierre-Alain et Francine Diacon,
Yves et Béatrice Diacon et leur fille;

Monsieur et Madame Bernard Gobat-Delessert, aux Cullayes, et leurs
filles:
Véronique, Florence et Fabienne Gobât;

Madame Adèle Jeanprêtre-Gobat et sa famille;
Madame et Monsieur Fernand Gobât et leur famille;
Madame et Monsieur Paul Dubois-Gobat et leur famille;
La famille de feu Madame Suzanne Wetter-Gobat;
Les familles Moeckli, Bossy, Brand, Gobât, Gossin, Perrenoud, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GOBAT-MOECKLI
INSTITUTEUR RETRAITÉ

leur cher et bien-aimé époux, père, grand-père, beau-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 84e année.

CRÉMINES, le 24 avril 1980.

L'enterrement aura lieu le samedi 26 avril 1980. Rendez-vous au cime-
tière de Grandval à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Chalière, à Moutier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées.

LE LOCLE Je rejoins ceux que j'ai-
mais, et j'attends ceux que
j'aime.

Monsieur et Madame Joseph Vernier-Hubscher:
Monsieur et Madame Jean-Bernard Vernier-Miton, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène HUBSCHER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 81e année, après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 22 avril 1980.

La cérémonie a eu lieu jeudi 24 avril, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Eroges 24,2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

La direction et le personnel
de la MAISON HENRI PRETAT

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PRETAT
leur patron

dont ils garderont un souvenir fidèle et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦

PORRENTRUY, le 24 avril 1980.
¦ : ¦ ¦ ¦
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Réconfortée par l'Onction des Malades et le Pain de vie

Madame

Léon FRÉSARD
née Cécile BOILLAT

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, le jeudi 24 avril, à l'âge
de 82 ans, après une courte maladie.

Madame Edouard Baumgartner-Frésard, à Bienne;
Monsieur et Madame Raymond Frésard-Sottaz et leur fils, Fernand

et sa fiancée Chantai Oberson, à Berne;
Monsieur l'abbé André Frésard, à Prilly;
Madame et Monsieur Walter Bachofner-Frésard, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour
le repos de leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, marraine, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie.

La messe de sépulture, qui sera suivie de l'ensevelissement,
aura lieu aux Breuleux, le lundi 28 avril, à 14 h. 30.

Une messe de Requiem sera célébrée le jour même à 8 h. 30, en
l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille:
rue de la Charrière 22, 2300 La Chaux-de- Fonds.

GENÈVE ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1980.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PORRENTRUY JL,
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Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

HENRI PRETAT
INDUSTRIEL

décédé subitement le jeudi 24 avril 1980 dans sa 56e année muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Madame Marie-Louise Prêtât;
Madame Lili Prétat-Torti;
Madame et Monsieur Jean Claude-Prétat et leurs filles;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Prêtât-Wissler et leur fils;
Monsieur et Madame Serge Prétat-Nicoulin;
Monsieur et Madame Raymond Prétat-Stott, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Joseph Simonin-Prétat, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le Sei-
gneur accorde à leur cher époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, filleul, parent et ami, le repos et la lumière éternels.

PORRENTRUY, le 24 avril 1980.

La messe de deuil sera célébrée en l'église St-Germain le samedi
26 avril, à 14 heures, suivie de l'enterrement à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Nicola CESARI
1979 - 26 avril - 1980

Une année déjà
que tu nous a quittés,

mais ton souvenir
est toujours vivant.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe sera célébrée, diman-
che 27 avril, à 9 heures, en

l'église du Sacré-Cœur.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Coupe scolaire suisse
de la circulation routière

La 17e Coupe suisse de la circu-
lation routière organisée par la po-
lice cantonale saint-galloise et le
Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) à Widnau, a été
gagnée par les équipes présentées
par la police cantonale schwyzoise
(Albert Hofmann-Urs Gwerder) et
la police cantonale neuchâteloise
(Cédric Grosjean-Yves Blande-
nier) qui se sont distinguées dans
la compétition parmi 57 équipes
provenant de toutes les régions du
pays, ayant fait preuve de connais-
sances dépassant la moyenne sur
les règles de la circulation et d'ha-
bileté à bicyclette. Elle représente-
ront la Suisse à la Coupe scolaire
internationale de la «Prévention
routière internationale» qui se dis-
putera du 21 au 23 mai prochains à
Londres, (ats)

Schwyzois et Neuchâtelois
se distinguent

Association suisse
des Arts graphiques
de la région neuchâteloise

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des Arts graphiques s'est
réunie en une assemblée générale le 24
avril à Enges sous la présidence de M.
Willy Zwahlen. Elle a approuvé par 32
voix contre 12 le projet de Convention
collective qui devrait prendre effet au
1er mai de cette année après accepta-
tion des partenaires sociaux.

Elle a ensuite passé en revue les di-
vers points statutaires de l'ordre du
jour. A ce titre, elle a nommé au
comité M. Willy Courvoisier, de La
Chaux-de-Fonds et M. André Ducom-
mun, de La Chaux-de-Fonds. En ou-
tre, la section a tenu à honorer l'édi-
teur du «Courrier du Val-de-Travers»,
M. Maurice Montandon, de Fleurier,
pour le 125e anniversaire de son entre-
prise, ainsi que M. Gilles Attinger
pour les nombreux services rendus à la
cause de l'Association de la branche
graphique.

Nouvelle Convention
collective de la branche
approuvée

» VAL-DE-RUZ »

Réuni lundi soir, le législatif de Cof-
frane a adopté les comptes de l'exercice
1979 qui bouclent par un bénéfice de
1062 fr., pour total des dépenses attei-
gnant 383.642 francs.

Les différents chapitres des recettes
communales se présentent ainsi:

Intérêts actifs: 19.700 fr.; immeubles
productifs, 13.200 fr.; forêts, 64.400 fr.;
impôts, 200.800 fr.; taxes 45.700 fr.; ser-
vice des eaux, 4100 fr.; service de l'élec-
tricité, 18.600 francs.

Quant aux dépenses, elles sont les sui-
vantes: frais d'administration, 45.300 fr.;
hygiène publique, 31.200 fr.; instruction
publique, 202.800 fr., travaux publics,
30.100 fr.; police, 6700 fr.; œuvres socia-
les, 60.300 francs, (jjc)

Au Conseil général
de Coffrane

Les Hauts-Geneveys

Ces temps-ci, le service des Ponts et
Chaussées a effectué des travaux de cu-
rage des parois rocheuses surplombant la
route de la Vue-des-Alpes; ainsi chaque
année, un tronçon de l'importante voie
de communication est nettoyé. Ce prin-
temps, c'est le long tronçon situé dans la
forêt, au-dessus des Hauts-Geneveys, qui
a été l'objet de ces travaux. Les canton-
niers se sont transformés en alpinistes, et
du haut de la paroi ont fait dérocher les
pierres qui ont été déchaussées par l'ac-
tion du gel et du dégel. De nombreux
mètres cubes de gros cailloux ont ainsi
été évacués. La circulationn automobile
n'a pas été entravée par ces travaux, (jlc)

Curage de printemps



Alger parle de manipulation étrangère
Agitation en Kabylie

Dans une interview télévisée, le ministre algérien de I enseignement supé-
rieur, M. Abdelhak Bererhi, a annoncé mercredi soir l'arrestation de 32 sus-
pects parmi lesquels une dizaine d'étudiants «dont les liens directs avec un

bureau étranger installé à Paris ont été prouvés».

Le ministre a estimé que les récentes
déclarations en France du roi Hassan II
sur un règlement prochain de la question
du Sahara occidental auraient été faites
«en prévision des événements de Tizi
Ouzou» et «après de nombreux entre-
tiens avec les responsables français» .

Depuis le début de l'agitation en Ka-
bylie, la presse algérienne s'attache à
convaincre ses lecteurs de l'existence
d'une complicité, voire d'une manipula-
tion par une «main étrangère», sous-en-
tendu la France ou ses services. Désor-
mais, Paris est explicitement accusé. «Ce
sont (les contestataires) des éléments
antinationaux dont des documents qui
seront publiés ultérieurement prouvent
la manipulation par le SDECE», affirme

hier 1 hebdomadaire «Algérie actualités».
L'Agence officielle APS a accusé pour

sa part «les organes d'information offi-
ciels français» de diffuser les rumeurs les
plus fantaisistes concernant les événe-
ments de Tizi-Ouzou, et notamment «les
allégations mensongères faisant état de
morts».

Le Mouvement pour la reconnaissance

de la culture berbère a dès son ongine
été présenté comme une entreprise sédi-
tieuse, visant à la déstabilisation de l'Al-
gérie, par les autorités qui voient dans
les récentes émeutes la preuve du «com-
plot politique» mené de l'extérieur. Pour
leur part, les contestataires ont toujours
clamé leur foi dans l'Unité nationale et
dénoncé les tentatives de récupération
par les groupes d'opposants clandestins
ou en exil, notamment le Parti révolu-
tionnaire socialiste de Mohamed Bou-
diaf et le Front des forces socialistes
d'Ait Ahmed, (ap)

Sentiment de malaise
t Suite de la première page

Ces paroles délibérément rassurantes
ont été interprétées par de nombreux ob-
servateurs comme une confirmation des

profondes divergences qui séparent Paris
et Moscou, et aussi de l'intention prêtée
à l'URSS de tenter de détacher la
France de ses alliés occidentaux - du
moins dans leur politique vis-à-vis de
l'URSS à la suite de l'affaire afghane.

Le déjeuner à l'Elysée a réuni autour
du président de la République, outre M.
Gromyko, le ministre français des Affai-
res étrangères M. Jean-François Poncet
et les ambassadeurs d'URSS en France
et de France en URSS, MM. Tchervo-
nenko et Froment-Meurice.

MANIFESTATIONS
D'INTELLECTUELS SOVIÉTIQUES

Dans la matinée, une dizaine d'intel-
lectuels soviétiques et français avaient
manifesté non loin de l'Elysée pour de-
mander la libération de Vladimir Boris-
sov, l'un des fondateurs de «L'Union in-
terprofessionnelle libre des travailleurs»
soviétiques (SM0T) interné dans un hô-
pital psychiatrique depuis le 27 mars.
Parmi les manifestants se trouvaient
Léonid Pliouchtch, Fex-général Piotr
Grigorenko, exilé aux Etats-Unis et dé-
chu de sa citoyenneté soviétique, actuel-
lement à Paris à l'occasion de la sortie de
ses «mémoires», et les philosophes fran-
çais Jankelevitch et Henri-Lévy.

Les manifestants n'ont pu parvenir
jusqu'à l'Elysée, mais l'un d'entre eux a
été autorisé à déposer une pétition, dont
on ignore si elle a été transmise à M.
Gromyko.

Hier après-midi, une deuxième série
d'entretiens a réuni au Quai d'Orsay les
deux ministres des Affaires étrangères et
les membres de leurs délégations, avec
pour ordre du jour la coopération et la
sécurité en Europe - y compris le désar-
mement - et les problèmes bilatéraux.

Ce matin M. Gromyko donne une
conférence de presse avant son départ
pour Moscou. Un communiqué sera pu-
blié à l'issue de cette visite, (afp)

L Iran fermera le golfe Persique
Si les Etats-Unis interviennent militairement

L'Iran arrêtera «à n'importe quel prix» l'acheminement du pétrole du
golfe Persique si les Etats-Unis entreprennent une action militaire pour
imposer le blocus des ports iraniens, a averti hier le ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Sadeghh Ghotbzadeh.

Grâce à trois îles stratégiques et à ses propres côtes, l'Iran contrôle
l'accès du détroit d'Ormuz, à l'entrée du golfe, par où transitent 60 pour
cent du pétrole mondial.

Dans une interview diffusée par la ra-
dio de Téhéran, M. Ghotbzadeh a souli-
gné que si les menaces de recours à la
force agitées par Washington entrent
dans les faits, son pays n'hésitera pas à
riposter avec les moyens à sa disposition:
«Si la décision est prise par ces messieurs
de miner nos frontières ou d'arrêter l'ex-
portation du pétrole, il n'y aura alors au-

cune raison pour que nous permettions
que du pétrole soit exporté vers le reste
du monde à partir du golfe Persique»,
a-t-il dit. «Dans un tel cas, nous ferme-
rons le golfe Persique à n'importe quel
prix et par n'importe quels moyens».

Le ministre a précisé que son pays me-
nacerait les livraisons de pétrole de tous
les pays du golfe si les Etats-Unis mi-
naient les ports iraniens. M. Gohotbza-
deh, qui était interviewé à la radio ira-
nienne, n'a pas précisé comment l'Iran
bloquerait les livraisons de pétrole de
pays comme l'Arabie séoudite, le Ko-
weit, l'Union des émirats arabes et le Qa-
tar.

UN GOULET D'ÉTRANGLEMENT
Depuis longtemps, les stratèges sont

convaincus que le détroit d'Ormuz à
l'embouchure du golfe constitue un gou-
let d'étranglement qui pourrait être uti-
lisé par des terroristes pour bloquer le
déplacement des super-pétroliers. Quel-
ques bateux coulés peuvent rendre im-
praticable cet axe maritime.

Evoquant les sanctions prises par les
Européens, le ministre a déclaré: «Mani-
festement nous regrettons cette première
décision. Lorsque j'étais en France, j'ai
eu des discussions qui ont conduit à un
ajournement de ces décisions. Cependant
je regrette que les pays européens soient
si dépendants non seulement de la stra-
tégie générale, mais ce qui est pire, des

jeux de pou tique intérieure des Etats-
Unis. Le problème des otages a eu une
telle importance parce qu'il a coïncidé
avec les élections américaines. Les pays
européens montrent combien ils suivent
l'Amérique et comme ils sont dominés et
influencés par l'Amérique».
LOGIQUE

Puis il a ajouté: «Comme le l'ai main-
tes fois dit, nous ne céderons jamais aux
pressions ou à la force. La solution de la
crise des otages est logique. Nos revendi-
cations légitimes doivent être satisfaites.

Tant que l'on ignore ces revendications,
il n'y a pas de reddition. Nous avons
déjà dit cela», (ap)

Destruction d'un village kurde
Huit chasseurs à réaction iraniens

ont attaqué et «détruit» le village
kurde de Razi, situé non loin de la
frontière turque, dont les hommes
avaient rejoint les rangs des rebelles,
annonce, hier, le journal «Gunay-
din», qui déclare que 200 femmes et
enfants ont été tués au cours de
l'opération.

Dans une dépêche de la province
frontalière turque de Van, le journal
rapporte aussi que des rebelles kur-
des ont tué 60 soldats iraniens, dans
de nouveaux affrontements dans le
nord-ouest de l'Iran.

D'après «Gunaydin», l'ordre du

bombardement du village a été
donné après que les rebelles eurent
décidé de se replier dans les monta-
gnes. Les rebelles, dit-il, prépare-
raient une offensive de grande en-
vergure contre les forces gouverne-
mentales dispersées dans la région.

«Un millier de rebelles kurdes au-
moins - dont des femmes et des en-
fants - ont été tués depuis le début de
la nouvelle offensive gouvernemen-
tale contre les régions à population
kurde, appuyée par des hélicoptères
et des chasseurs à réaction», écrit le
journal, (ap)

UN CERTAIN RAS-LE-BOL
Grèves en France

C est un sentiment de «ras-le-bol»
qu'exprimaient unanimement hier les
usagers, notamment ceux de la région
parisienne, au soir de la journée natio-
nale d'action interprofessionnelle de la
CGT, doublée d'une grève de 48 heures
du corps enseignant.

«Nous sommes décidément bien deve-
nus des otages», disait d'un air désabusé
en descendant du métro un voyageur à
qui l'on venait d'annoncer que la rame
n'irait pas plus loin, faute de courant. Et
pourtant, à la RATP on affirmait que le
mot d'ordre de grève de la CGT avait été
très peu suivi, «bien moins que l'au-
dience réelle de ce syndicat (40 pour cent
du personnel en surface, et 30 pour cent
dans le métro) ne le laissait prévoir», dé-
clarait un responsable de la régie.

SPECTACLE PITOYABLE
La matinée avait plutôt bien

commencé: 85 pour cent de trains en ser-
vice, la totalité du RER et 80 pour cent
d'autobus. Et puis, peu après 8 h. 30, des
arrêts de courant devaient pratiquement
paralyser tout le réseau. Spectacle pi-
toyable, dans les stations d'une saleté re-
poussante, fruit d'une grève des net-
toyeurs qui n'en finit pas, que ces grou-
pes d'hommes et de femmes désemparés,
ne sachant comment poursuivre leur
route ou cherchant à prendre d'assaut
des autobus déjà bondés.

Les transports urbains ont été égale-
ment perturbés dans de nombreuses vil-
les de province: Marseille, Nice, Tou-
louse, Bordeaux, Rennes, Tours, etc..

DANS L'ENSEIGNEMENT
D'autre part, dans l'enseignement, à

l'appel de la FEN et des autres syndi-
cats, la grève qui doit également se pour-
suivre aujourd'hui, a été observée par-
tout, maternelles et écoles primaires
étant d'ailleurs plus touchées que le se-

condaire. Dans la capitale, plusieurs sec-
tions d'enseignants se sont jointes au dé-
filé des milliers de manifestants cégétis-
tes, de l'Opéra à la Bastille, bien que leur
manifestation spécifique soit prévue au-
jourd'hui à 14 h. 30 de la Bastille à la
gare de l'Est, (ap)

# TUNIS. - Le président Bourguiba
a remanié le gouvernement tunisien.

@ GAUHATI (Inde). - Plusieurs
personnes ont été blessées dans l'Etat
d'Assam dans le nord-est de l'Inde, lors-
que la police a chargé une manifestation
de 300 personnes se dirigeant vers les
installations pétrolières de Narengi.
0 ROTTERDAM. - Les prix du pé-

trole sur le marché libre de Rotterdam
ont augmenté d'environ 16 pour cent en-
tre le 7 et le 14 avril.
# DJAKARTA. - L'Indonésie a l'in-

tention de construire une centrale nu-
cléaire qui pourrait entrer en service vers
1990.

% ISLAMABAD. - L'ancien maré-
chal de l'air Asghar Khan, a engagé les
Pakistanais à renverser le général Zia Ul
Haq, président pakistanais.

% LA HAYE. - Le gouvernement
hollandais pourrait ordonner la démoli-
tion des 271 logements d'un nouveau lo-
tissement, le sol et le système de distri-
bution d'eau étant contaminés par des
déchets chimiques.

O MANILLE. - Le bilan du naufrage
du paquebot philippin «Don Juan»,
après sa collision avec un pétrolier, s'éta-
blit à 116 morts, mais environ 200 passa-
gers n'ont toujours pas été retrouvés et
certains naufragés ont été attaqués par
des requins.

% CAEN. - De sérieux affrontements
ont opposé hier étudiants et force de
l'ordre à l'Université de Caen et à l'Uni-
versité de Grenoble.
# TURIN. - Après des membres des

Brigades rouges, un nouveau terroriste
italien, Sergio Zedda, 23 ans, arrêté le 19
mars à Turin, a décidé de passer aux
aveux.
0 BONN. — Mme Barbara Rosen,

l'épouse de l'un des otages américains de
Téhéran, a été reçue par le chancelier
Helmut Schmidt.

Visite chinoise au Mozambique

Le ministre chinois des Affaires étrangères et sa femme se sont rendus au Mo-
zambique pour s'entretenir avec le président Samora MacheL On sait que le
Mozambique s'éloigne actuellement de l'orbite soviétique. En conséquence, la

visite chinoise s'annonce importante. (Bélino AP)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

«La liberté est une chose sa-
crée».

Plus d'une fois, virtuose du
verbe, Aragon a arpégé cette
phrase magnifique sur une feuille
blanche.

«Mère des sept douleurs, à lu-
mière mouillée, sept glaives ont
percé le prisme des couleurs I».

Sous le joug d'un arc-en-ciel
rouge, la liberté a dû s'incliner en
Union soviétique et à Cuba. Par-
qués comme des bêtes, ceux qui
refusaient d'abaisser la tête ont
dû boire jusqu'à la lie les pleurs
de l'humiliation, ou ont dû partir.

Noyé dans les mirages morts,
aveuglé par les soleils éteints,
Aragon s'est tu. Et beaucoup
d'autres avec lui....

Et les réfugiés ont fui en criant
«A bas le communisme, vive la li-
berté I»

Mais ailleurs qu'en terres so-
viétisées, la trouveront-ils cette
liberté? Ne découvriront-ils pas
d'autres formes d'entraves, d'au-
tres espèces de joug qu'en grand
tralala on a baptisé libertés?...

Maurice Bardèche, qui n'était
pourtant pas un révolutionnaire,
disait: «Celui qui ne veut pas être
le docile parasite des mitres de
tout poil, il faut qu'il aille manger
des sauterelles dans le désert».

Moins claironnant, mais ana-
lyste extrêmement fin, Gilbert
Ganne a écrit, il y a une vingtaine
d'années, ces réflexions qui ac-
quièrent, chaque jour, une actua-
lité plus brûlante:

«En fait, la notion de liberté
s'est dévaluée un peu partout et,
contrairement à ce que l'on pré-
tend, elle s'est dévaluée principa-
lement dans les pays prospères.
Sans doute parce qu'elle tirait sa
force principale de l'oppression
sociale et économique. Ou plutôt,
elle a perdu son contenu idéologi-
que. Etre libre, aujourd'hui, c'est
avoir du confort et des loisirs,
même si le confort se trouve dans
les casernes blanches de l'urba-
nisme moderne, même si le loisir
est pris avec le troupeau. Les
droits de l'esprit ne signifient
plus grand-chose dans des socié-
tés si grégaires.»

Maurice Bardèche, Gilbert
Ganne, deux hommes de droite,
deux hommes qui ne sont plus à
la mode.

Nous avons sans doute eu tort
de les lire. Hélas nous avons été
pris au filet de leurs «étoiles fi-
lantes comme un marin qui meurt
en mer en plein mois d'août».

Comme aurait dit Aragon I

Willy BRANDT

De mon troupeau
j 'entends le bêlementUn jugement

original à Aies

Garde des enfants
de parents divorcés

Le juge aux Affaires matrimoniales
du tribunal d'Alès a rendu hier un juge-
ment qui pourrait faire jurisprudence: il
a décidé que les deux enfants d'un
ménage divorcé seront gardés alternati-
vement par le père et la mère. Par cette
décision, U a fait droit à la requête de
l'avocat de la Commission paternelle.

La mère aura la garde des enfants qui
sont âgés de deux à huit ans jusqu'au
1er septembre 1981. A partir de cette da-
te, les deux enfants vivront pendant une
année alternativement chez le p ère et la
mère.

L'avocat de la Commissiom partenelle
a fait valoir que cette solution pourrait
permettre d'éviter de nombreux drames
occasionnés par la garde des enfants,
(ap)

Intérêts américains
en Iran

Les Etats-Unis d'Amérique et la
République islamique de l'Iran
ayant rompu leurs relations di-
plomatiques, le gouvernement des
Etats-Unis a demandé à la Suisse
d'assurer la représentation des
intérêts diplomatiques et consu-
laires américains en Iran. Le
Conseil fédéral a accepté ce man-
dat, sous réserve de l'accord du
gouvernement iranien. Cet accord
a été donné hier à 16 heures, ainsi
que le communique le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). (ats) !

La Suisse officiellement
mandatée

Près de Dijon

Deux Mirage de la base aérienne 102
de Dijon, se sont écrasés jeudi matin sur
le territoire de la commune de Sennevoy-
le-Bas (Yonne), apprend-on de source of-
ficielle. Les deux pilotes ont été tués sur
le coup.

Les deux avions effectuaient un exer-
cice en vol et sont, semble-t-il, entrés en
collision avant de percuter le sol. L'iden-
tité des deux pilotes n'a pas encore été
révélée, (afp)

Collision de Mirage

L'écrivain français Simone de Beau-
voir a été hospitalisée mercredi soir,
quelques heures après la crémation de
Jean-Paul Sartre, son compagnon de lon-
gue date.

Sartre repose maintenant au cimetière
de Montparnasse, non loin du poète
Charles Baudelaire et de l'écrivain Guy
de Maupassant.

Mme de Beauvoir souffrirait d'une
grande fatigue. Elle avait été fort éprou-
vée lors de l'enterrement de l'écrivain,
samedi dernier, (reuter)

Simone de Beauvoir
hospitalisée à Paris

Un mari enrage
A Belfort

Un chauffagiste de 25 ans a été placé
sous mandat de dépôt à Belfort pour
avoir mordu trois agents de police.

Dimanche, M. Gilles Bottarlini s'était
rendu dans un bal de l'Amicale des tra-
vailleurs espagnols à Belfort armé d'un
fusil 22 long rifle. Il pensait surprendre
safemme qu'il croyait infidèle.

Grâce à l'intervention rapide des
agents de police, le drame a pu être évité.
Toutefois le mari jaloux s'est défendu et
a cruellement mordu trois agents, (ap)

Prévisions météorologiques
Sauf brèves éclaircies, le ciel sera très

nuageux et des précipitations éparses
pourront se produire. Limite du zéro de-
gré vers 1300 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,02 m. = 751,02 m.

% WASHINGTON. - Des documents
du Pentagone nouvellement versés au
domaine public montrent que l'agent
orange, herbicide utilisé par les Etats-
Unis au Vietnam, a été également utilisé
en Corée.

# PRAGUE. - Le Parti communiste
tchécoslovaque vient de lancer une nou-
velle campagne destinée à renforcer le
contrôle idéologique du parti sur l'ensei-
gnemeiit, la presse, la science et la
culture.
• ROME. - M. Rudolf Hoetiker,

concessionnaire Opel à Rome, de natio-
nalité suisse, a été enlevé hier à Rome.



Les Chaux-de-Fonniers doivent absolument triompher
tandis qu'un match nul ferait le bonheur de NE- Xamax

Après la Coupe de la Ligue, le championnat reprend ses droits

Cette semaine, le FC Servette a signé une probante victoire en demi-
finale de la Coupe de la Ligue face à Lucerne, mais il est temps de reve-
nir au championnat qui est — surtout en ce qui concerne les Neuchâte-
lois — beaucoup plus passionnant. Les joueurs du chef-lieu ont fait une
très bonne affaire en battant le FC La Chaux-de-Fonds par un sec 4-0. Ils
se sont ainsi mis — momentanément — à l'abri de la relégation. Tel n'est
pas le cas de la formation de la Métropole horlogère qui reste à trois
points des Young Boys, à l'avant-demière place, mais avec un match en
retard... C'est dire l'importance du choc de demain soir, à La Charrière,
face à Saint-Gall. Neuchâtel Xamax n'aura pas une tâche plus facile car
il se rend à Bâle. Seul objectif pour les joueurs du chef- lieu: le match

nul.

Neuchâtel Xamax a Bâle
En battant leur rival cantonal, les

Xamaxiens se sont hissés à la neu-
vième place du classement, avec un to-
tal de 18 points. C'est un résultat qui
permet à cette formation de briguer
une place au tour final... Certes,
l'écart est encore important avec
Saint-Gall et Sion (quatre points),
mais espoir il y a. Ce n'est donc pas en
vaincus que les Neuchâtelois pren-
dront le chemin du stade Saint-Jac-
ques. Débarrassés des soucis de la re-
légation (?), les Xamaxiens sont capa-
bles d'obtenir le partage sur les bords
du Rhin, même si leur rival se bat
pour le titre national Equipes proba-
bles:

NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer;
Mundwiler, Hasler, Forestier, Bian-
chi; Kuffer , Guillou, Favre; Duvillard,
Luthi, Fleury (Gross).

BÂLE: Kung; Stohler, Geiser, Has-
ler, Maradan; von Wartburg, Demar-
mels, Maissen; Marti, Kuttel, Laus-
cher (Giasser).

Les «Brodeurs»
à La Charrière

Les Chaux-de-Fonniers qui vien-
nent d'être battus au cours du derby
face à Neuchâtel Xamax devaient,
cette semaine, jouer leur match de re-
tard face aux Grasshoppers. Le temps
ne l'a pas permis et la situation n'a
pas changé au classement... C'est dire
si le match contre Saint-Gall, demain
soir à 20 heures, prend encore plus
d'importance. En ef fe t , une nouvelle
défaite mettrait certainement f in  aux
espoirs — légitimes - des Chaux-de-
Fonniers qui entendent sauver leur
place en ligue nationale A. Pas de
concession, les deux points doivent
être obtenus si l'on souhaite encore
conserver un espoir de sauvetage. Ce
ne sera pourtant pas tâche facile, car

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 21 13 5 3 51-21 31
2. Bâle 21 11 7 3 45-18 29
3. Zurich 21 12 4 5 48-32 28
4. Grasshopp. 20 10 7 3 44-18 27
5. Lucerne 21 12 3 6 36-31 27
6. Saint-Gall 21 8 7 6 39-28 22
7. Sion 21 7 8 6 34-32 22
8. Lausanne 21 7 4 10 28-30 18
9. NE Xamax 21 8 2 11 31-37 18

10. Chênois 21 4 9 8 29-34 17
11. Chiasso 21 4 9 8 24-41 17
12. Yg Boys 21 6 4 11 28-43 16
13. Chx-de-Fds 20 3 7 10 18-48 13
14. Lutrano 21 1 5 15 15-57 7

Saint-Gall fait partie du groupe des
prétendants à une place au tour fi-
nal... et à ses avantages ! Souhaitons

aux dirigeants et joueurs chaux-de-
fonniers une prise de conscience salu-
taire en vue de ce rendez-vous capital
Un rendez-vous que tous les amis des
Chaux-de-Fonniers ne sauraient man-
quer s'ils entendent «sauver» leur
club. Equipes probables:

SAINT-GALL: Schupp; Stoeckl,
Senn, Hafner, Corminbœuf; Ritter,
Brander, Scheiwiler; Friberg, Stomeo,
Rieder (Rindlisbacher).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Claude, Guélat, Mérillat, Capraro;
Ripamonti, Katic, Morandi; Jaccard,
Mauron, Kœlin (Bouzenada, Ben
Brahim).

Le Chaux-de-Fonnier Kaelin sera - on l'espère - présent face à Saint-Gall. (ASL)

Hockey sur glace:
La Canada-Cup aura lieu

Au cours d'une conférence de presse
organisée l'occasion du Tournoi inter-
national de Goeteborg (Suède), le pré-
sident de la Fédération internationale
de hockey sur glace (UHF), Gunther
Sabetzki , a déclaré que la Canada-Cup
se déroulerait bien du 4 au 18 septem-
bre prochain.

La Finlande, la Suède, la Tchécoslo-
vaquie, l'URSS, le Canada et les
Etats-Unis ont assuré les organisa-
teurs de leur participation. Les ren-
contres se dérouleront principalement
à Montréal, mais des matchs de-
vraient également avoir lieu à Québec,
Toronto et Vancouver. Le premier

tour comprend au programme les par-
ties Canada - Finlande, Suède - USA
et URSS - Tchécoslovaquie.

Gunther Sabetski a fait savoir que
l'URSS n'avait pas élevé d'objection à
la Canada-Cup, bien que le gouverne-
ment canadien ait recommandé le
boycottage des Jeux de Moscou.
L'IIHF entend démontrer avec la Ca-
nada-Cup que le sport international
continuera également après Moscou
sans frictions. La Canada-Cup sera
ainsi en quelque sorte un «Champion-
nat du monde open» auquel prendront
part aussi bien des professionnels que
des amateurs.

Nombreux renvois en quatrième ligue dans les groupes du Haut
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La semaine écoulée, on a encore enregistré de nombreux renvois
particulièrement dans les groupes du haut du canton où quatre matchs
seulement ont été disputés I Peu de surprises, si ce n'est celles des
défaites de Bôle Ha et Buttes la, dans le groupe I. Insuccès qui font le

bonheur du leader L'Areuse la, bien entendu.

GROUPE I
Comme dit ci-dessus, journée à sur-

prises dans ce groupe et progression
de U Areuse la vers le titre. Autre bé-
néficiaire de cette journée, Comète lib
qui passe au troisième rang. Classe-
ment: 1. U Areuse la, 16 matchs et 29
points; 2. Bôle lia, 17-25; 3. Comète
lib, 17-23; 4. Neuchâtel Xamax III,
16-22; 5. Buttes la, 17-20; 6. Espagnol
la, 16-18; 7. Serrières II, 17-17; 8. Au-
vernier II, 16-14; 9. Corcelles II, 16-
13; 10. Colombier Ilb, 17-13; 11. Noi-
raigue, 17-4; 12. Gorgier Ib, 17-2.

GROUPE II
Hauterive II et Gorgier la, séparés

p a r  un point, ont fait une bonne af-
faire car le troisième larron, Saint-
Biaise II, a été tenu en échec 1-1 sur
son terrain par Béroche II ! Classe-
ment: 1. Hauterive II, 17 matchs et 28
points; 2. Gorgier la, 17-27; 3. Saint-
Biaise II, 17-25; 4. Béroche II, 16-22;
5. Salento, 16-22; 6. Châtelard II, 17-
20; 7. Cortaillod Ilb, 18-19; 8. Colom-
bier lia. 15-14: 9. Bôle Ilb. 16-11: 10.

Espagnol Ib, 18-8; 11. Comète Ha, 16-
4; 12. Chaumont Ib, 16-0.

GROUPE III
Aucun renvoi dans ce groupe où les

favoris se sont tous imposés, le classe-
ment ne subissant aucun changement,
Cressier restant au commandement
avec un seul point perdu en 15
matchs ! Classement: 1. Cressier la,
15 matchs et 29 points; 2. Cortaillod
lia, 15-21; 3. Chaumont la, 13-19; 4.
Dombresson la, 19-18; 5. Pal Friul,
16-17; 6. Marin III, 15-15; 7. Le Lan-
deron II, 16-13; 8. Lignières II, 15-10;
9. Helvetia II, 16-10; 10. Cornaux II,
15-6; 11. Cressier Ib, 14-4.

GROUPE IV
Le leader étant au repos for cé,

Ponts-de-Martel la, vainqueur de
Fleurier II, en a profité pour se hisser
à égalité au commandement. De son
côté, Blue Stars la (succès face à
L'Areuse Ib) reste vigilant, mais son
écart est déjà important. Classement:
1. La Sagne lia, 13 matchs et 25

points; 2. Les Ponts-de-Martel la, 13-
25; 3. Blue Stars la, 15-22; 4. Saint-
Sulpice, 14-20; 5. Fleurier II, 15-17; 6.
Travers II, 14-12; 7. Môtiers, 13-10; 8.
Blue Stars Ib, 14-10; 9. Couvet II, 15-
7; 10. L'Areuse Ib, 13-5; 11. Buttes Ib,
14-0.

DANS LE HAUT
Comme dit plus haut, quatre ren-

contres seulement se sont disputées.
Voici donc les classements pour mé-
moire:

1. Sonvilier la, 12 matchs et 20
points; 2. Coffrane, 13-19; 3. Les Bre-
nets la, 15-19; 4. Fontainemelon II,
13-18; 5. Les Geneveys-sur-Coffrane
II, 14-17; 6. La Chaux-de-Fonds II,
10-12; 7. Les Ponts-de-Martel Ib, 11-8;
8. Les Bois Ib, 13-8; 9. Dombresson Ib,
13-8; 10. Floria Ilb, 12-5; U. La Sa-
gne Ilb, 11-4.

GROUPE VI
1. Floria Ha, 11 matchs et 17

points; 2. Superga II, 11-16; 3. Les
Bois la, 12-15; 4. Saint-Imier II, 12-
16; 5. Etoile II, 9-13; 6. Ticino II, 11-
13; 7. Centre Espagnol, 10-12; 8. Les
Brenets Ib, 10-6; 9. Le Parc II, 10-6;
10. Sonvilier Ib, 13-4; U. Les Bois le,
11-0.

A.W.

St-Imier, capitale du karaté ?
Sans doute pour un soir, car on s'af-

faire beaucoup dans les milieux
d'amateurs de judo, de karaté et de
full-contact d'Erguel. Il s'agit de pré-
parer et d'organiser la soirée de sa-
medi, 3 mai, à la Salle de Spectacle de
St-Imier, qui permettra d'apprécier
des combats de classe et pour les non-
initiés, de se faire une idée de ce sport
que l'on n'a pas l'occasion de suivre
chaque week-end. Le programme est
alléchant: une démonstration faite
par le Judo-Club de St-Imier, 12
combats de full-contact présentés par
les meilleurs combattants suisses du
moment dont le champion du monde
des amateurs de poids moyen, le Ge-
nevois Tonus, qui se présentera face à
Armin de Zurich. W. Wegmuller fera
une démonstration de karaté tradi-
tionnel et de casse.

Il y aura aussi cinq champions suis-
ses de catégories et de poids différents
qui se présenteront face à leurs chal-
lengers, au nombre desquels Frédy
von Kaenel de Cortébert, qui combat-
tra le Lausannois Guillon. Ce sera
aussi le premier combat de R. Pam-
puri de St-Imier, qui s'attaquera à
Boillat de La Chaux-de-Fonds.

On annonce enfin deux combats de
format international qui opposeront
A. Tommei de Genève au Français Ca-
rillo de Nice et enfin, le champion
suisse A. Jacquot de Villeret au cham-
pion de France W. Graf de Nîmes.

Beaucoup de beau sport en perspec-
tive, avec des combats qui valent la
peine d'être vus... (mb)

GROUPE 6: VILLERET
TOUJOURS INVAINCU

Après cinq rencontres, Nidau appa-
raît comme le favori principal en vue
de la promotion en troisième ligue en
compagnie de Villeret, ces deux forma-
tions étant les seules à ne pas avoir
égaré le moindre point. Perles et Ma-
colin peuvent encore espérer venir
brouiller les cartes. Classement: 1. Ni-
dau a 5-10 pts; 2. Villeret 4-8; 3. Perles
a 4-6; 4. Macolin a 3-5; 5. Boujean 34
3-3; 6. Courtelary a 5-3; 7. Mâche 4-2;
8. Reconvilier 3-2; 9. Longeau a 3-1;
10. Evilard 3-0; 11. La Neuveville 3-0.

GROUPE 7: PREMIÈRE
DÉFAITE DE COURRENDLIN
ETUSI MOUnER

Les autres prétendants au succès fi-
nal étaient aux prises dimanche. Bien
qu'évoluant en terre prévôtoise, Cor-
ban a remporté le choc l'opposant à
l'Union sportive italienne de Moutier.
Les Italiens se retrouvent au qua-

trième rang, alors que Corban est véri-
tablement bien placé puisqu'il a déjà
affronté tous ses principaux adversai-
res. Develier a infligé sa première dé-
faite aux réservistes de Courrendlin.
Classement: 1. Corban 4-7; 2. Cour-
rendlin 5-7; 3. Develier a 4-6; 4. USI
Moutier 4-6; 5. Delémont a 4-4; 6. Per-
refitte 5-4; 7. Court 44; 8. Montseve-
lier 4-3; 9. Les Genevez 2-2; 10. Cour-
roux a 3-1; 11. Lajoux 5-1.

GROUPE 8: VÉRITABLE
BOUTEHXE À ENCRE

La situation n'est pas aussi claire
dans le groupe ajoulot, loin de là!
Quatre équipes sont toujours invain-
cues. Comme toutes paraissent de
même force, toutes les suppositions
sont encore possibles. Classement: 1.
Glovelier 4-7; 2. Courtedoux 4-7; 3.
Courtemaîche 4-6; 4. Saint-Ursanne
5-6; 5. Aile a 4-5; 6. Chevenez 5-5; 7.
Bourrignon 5-4; 8. Porrentruy 4-3; 9.
Boécourt a 4-3; 10. Fontenais 4-2; 11.
Grandfontaine 5-0.

La situation dans les groupes jurassiens

0 GRASSHOPPERS - CHÊ-
NOIS: bien que les Genevois aient en-
core besoin de points de sécurité, leur
tâche sera bien difficile à Zurich.
Grasshoppers est toujours en lice
dans la course au titre et il fera, de-
vant son public, l'effort nécessaire
afin de justifier ses prétentions. Equi-
pes probables:

CHÊNOIS: Bersier; Rufli, Barras,
Dumont, Manai; Mustapha, Lopez,
Fringer; Riner, Tachet, Castella (Ba-
tardon).

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer,
Lauper, In-Albon, Hermann; Wehrli,
Bauer, Egli; Ponte, Pjister, Suker
(Traber).
• LUCERNE - LUGANO: pas de

doute, cette rencontre n'échappera
pas au club recevant. Lugano est ac-
tuellement détenteur de la lanterne
rouge, tandis que les Lucernois sont
toujours parmi les six premiers. Même
si cette formation semble «marquer le
pas», elle est de taille à s'imposer de-
vant son f idèle public. Equipes proba-
bles:

LUGANO: Rossi, Casanova, Bunk-
hofer, Martinelli, Ortelli; Castelli,
Fontana, Romagnoli; Baroni, Hitz-
feld, Etia (Canonica).

LUCERNE: Waser; Rahmen,
Kaufmann, Vœgeli, H. Risi; Binder,
Bachmann, Christen; Kress, P. Risi,
Fischer.

® SION - ZURICH: les Valaisans
briguent une place parmi les six pre-
miers et ils aborderont ce match avec
la ferme intention de s imposer. Les
Zurichois ont un autre objectif: le titre
et ils mettront tout en œuvre afin de
signer une victoire, après leur récent
succès devant Lucerne. Un match où
il y aura du nul dans l'air ! Equipes
probables:

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

SION: Pittier; Isoz, Bolet, Vàlen-
tini, Geiger; Mathez, Brégy, Perrier;
Cernicky, Brigger, Luisier (Vergères,
Ruberti, Jeandupeux).
• CHIASSO - LAUSANNE:

après un long passage à vide, les Vau-
dois ont refait surface et ils ont encore
une petite chance d'accéder au tour fi-

nal. C est dans ce but que Lausanne
se rendra à Chiasso. Les Tessinois
ont un tout autre objectif: échapper à
la relégation. C'est dire si ce match
s'annonce périlleux pour les Ro-
mands, qui se contenteraient certaine-
ment d'un partage. Equipes proba-
bles:

® LAUSANNE: Burgener; Cha-
puisat, Charvoz, Ryczinski, Ryf; Guil-
laume, Parietti, Castella; Cornioley,
Kok, Diserens.

CHIASSO: Prosperi; Martinelli,
Manzoni, Graf, Preisig; Mohorovic,
Rehmann, Mast; Iselin, Bang, Pelle-
grini (Bevilacqua, Casartelli).

9 SERVETTE - YOUNG BOYS:
les Genevois viennent de signer des
performances en «dent de scie», et ils
auront à cœur, devant leur publie, de
signer une probante victoire face à un
Young Boys menacé de relégation.
Pas de cloute, même si les Bernois, se-
lon leur habitude, emploient les
grands moyens, Servette s'imposera.
Equipes probables:

YOUNG BOYS: Eichenberger;
Conz, Feuz, Weber, Ludi; Brechbuhl,
Brodard, Zwygart; Zwahlen, Schœ-
nenberger, Muller (Hussner).

SERVETTE: Engel; Guyot, Valen-
Uni, Coutaz, Bizzini; Schnyder, Bar-
beris, Andrey; Datoit; Sarrasin, Cuc-
cinotta (Mathey).
Championnat de ligue B

Le leader à Bienne
Aubaine pour le public seelandais

avec la venue du leader du groupe,
Nordstern. Cette rencontre donnera
certainement lieu à un excellent spec-
tacle, car les Biennois sont désormais
à l'abri de la relégation. Ce n'est donc
pas sans ambitions que ce match sera
abordé et une surprise n'est pas ex-
clue. Voici d'ailleurs le programme de
cette journée avec, en lettres majuscu-
les, nos favoris:
# BIENNE ¦ NORDSTERN;
® AARAU - Granges;
O BADEN - Kriens;
© VEVEY - Frauenfeld;
% BELLINZONE - Rarogne;
O Berne - FRIBOURG;
% WINTERTHOUR - Wettingen.

O.-A. TREIZE

Autres rencontres de cette journée

Le monde sportcf » ie ; monde sportif * Le moud© sportif • Le monde sportif
*** É ' ¦ ' ¦ ' " ' ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ " 
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WELCOTEX +
MONTRESOR

ARTICLES DE SAISON
! MODELES EXCLUSIFS

RABAIS 10-20 %
Réservation de vos achats

Entre la Préfecture et la rue de la
Serre 31a Tél. (039) 22 24 06

>-

B Attention - Occasion ! r
l'\ Nous renouvelons derechef les machines d'exposition de nos magasins, cer- 9-1
fx taines avec de légères égratignures: ^™*

Ë œî  S™- Cp E=PB- ssnt= I*
hlL Petits appareils (trancheusœ universelles, lu
l -» sèche- cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.) Br—.
Ll Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: RI* ,
P- MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO, BOSCH, SIE- W7
¦ • MENS, BAUKNECHT, VOLTA HOOVER, ZANUSSI, PROMETHEUS, ¦*
¦T* ADORA, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDE- ¦*¦
K SIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc. WaK
fc-f aux prix FUST réputés imbattables ! JLm
m-f Et malgré cela: Bu
¦ ¦I Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres mr -«
F*"* SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est à dire à des prix très avanta- f"
||| geux ou service après-vente en abonnement, très bons spécialistes, liaison W7t]
^_ RADIO sur toutes les voitures ! fi" j |
B^ f̂l Location - Vente - Crédit ou 

net 
à 10 j ours |* Jj

L , JJ aux conditions avantageuses de FUST. ¦•¦

U EPF rUO l i Î
¦ ÏWÈ La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65 ET̂ U
l lJl Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 BlJ

I et 36 succursales. JmÊË

emalco
émaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont
désire engager pour ses nouveaux
ateliers

serrurier
en tôlerie industrielle ou formation
équivalente.
La préférence ira à un candidat jus-
tifiant de ses capacités par quelques
années de pratique, possédant un
bon contact humain, de l'énergie et
de l'initiative.
Si nécessaire: logement à disposi-
tion.
Ecrire ou téléphoner au No (032)
97 15 15 ou le soir au (039) 44 12 39,
M. Fleury.

Une classe étonnante... caractérisée par un
investissement technique impressionnant... une

fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle... 
}Ŝ SS^̂ Ŝ ta^̂YvSi ^Uta0^'

. , i . . Peugeot 604 TI Fr. 24000.-
des prestations a la mesure des plus exigeants... un SSSSSSHKt
agrément routier et un équipement hors de pair. gçjSSâïïfiulTjœaoo.-
/\CCOrCleZ -VOUS Un plaiSir... mettez la PeiiffeOt 4 cyïndres Z304 cm*» avecturbocompresseur, 59 kW - - - . _mr^604 à l'épreuve... le jeu en vaut la chandelle. EaS^F̂ ^*5^6  ̂ PE U G EOT 604
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

CDD VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VÏÏLB MISES AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les postes
suivants: ,

- au Centre d'orthophonie
EMPLOYÉE DE COMMERCE
Exigences: Certificat fédéral de capacité d'employée de

commerce ou titre officiel équivalent.
Traitement: Classes 11-10-9 sous déduction de la part corres-

pondant à la prolongation des vacances (vacan-
ces scolaires).

Entrée en fonction: 18 août 1980 (rentrée scolaire).
Renseignements: Mme Elisabeth Nussbaumer, directrice du

Centre d'orthophonie, tél. 039/23 1412

— à la Clinique dentaire scolaire
AIDES EN MÉDECINE DENTAIRE QUALI-
FIÉES
Traitement: Classes 13-12-11 sous déduction d'une partlj

correspondant à la prolongation des vacances.
Entrée en fonction: 18 août 1980 (rentrée scolaire).
Renseignements: M Cyrus Raouf , directeur de la Clinique

dentaire, téL 039/23 5122

Offres avec curriculum vitae à adresser à l'Office du person-
nel, 23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-

j qu'an 5 mal 1980. 

INSELECTROSA
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

ÀmmmŴ  ̂ I ^̂  ^̂ asiŒft

H 
Art- No 9-42-05 Un fauteuil d'un confort étonnant ! M

^^mmmmmmmmmmMamm '̂ssu ve
'ours brun ou rouille, HIIHIIIIII^^MB

^̂ ^ J^̂ ^̂ ^ S châssis chromé. Prix 
exceptionnel 

! BB B̂BHMM

Flatties - un nom drôle
pour les sandales du printemps.

, - <¦ ,. . ; , j*-««¦:'<>..>!?*-;ï- i*.} '- . .?.-  ̂¦;'.*;1i ':.(g*rrtT-''.".-
1':"'*r"r*'" .. .- . . ¦ "" ,»; .

'¦¦''' j j SLf Ê ^^^^L^-^mzf -''' ' ' r ' ¦¦' ¦¦¦''¦'¦ f '' ' ' ' ¦' ' '¦'-' ' "-V^fowJBEJaS™ , \-j ^Bm̂ Ê%r^m^m^mw%£ïiJ£mm.
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Certainement la façon la plus légère liberté. A des prix printaniers eux-aussi.
d'emboîter le pas à la mode. Les flatties De gauche à droite: Fr. 69.80, 79.80
existent dans de nombreux tons jeunes et 79.80. n A T T tfavec des talons plats ou compensés. B*TLI|I|*Flatties à petites brides pour une grande Le pas vers la mode

CHAUSSURES BALLY, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle
Chef de succursale: Mme M. Revaz

EjififcPJER SUISSE;
JLECÏJCLJ



TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Bffl! aSD SSS HL —̂r~L-<== Î̂MBM

•k Uni? Marque [le Fabrique t).? fui SINGE H COMPANY \ ^T^^ 
H ¦ V̂ u>*'"'" -̂L̂ B̂ ÉM ŝBaHrawiiifl

F. W. Klein SA bLg)iBm
Centre à coudre Singer : TO^WK^UHjEÏÏISKaQEB^EIIÏSB

Place du Marché B̂ IEIrVifflTFT H
2300 La Chaux-de-Fonds BrWHHlKfïlrî ÇWllBB^̂ v̂ T^̂ i

Tél. (039) 23 35 36 flj Mmj â Jj JM MTj l

¦̂ aSM KH lofes-
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

l . ¦ 
. 

' 
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A VENDRE
sur plan

FERMETTE
NEUCHÂTELOISE
magnifiquement située à l'orée du Bois sur un terrain en toute
propriété de 2000 m2.
Le rez-de-chaussée comprend une grande cuisine carrée avec foyer
neuchâtelois, ainsi qu'un spacieux séj our avec cheminée. Hall, WC.
A l'étage, 3 chambres à coucher et salle de bain.
Au sous-sol, grand garage, cave et buanderie.
Volume de construction 800 m3.
Chauffage et eau chaude par l'énergie solaire.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100.000.-
Flans et maquette sont à consulter à notre bureau.

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles La Chaux-de-Fonds I

\ Jardinière 87 Tél. (039) 23 78 33 /

\%\ÉL\\\ g LA MACHINE

BSMEMSSHEN SUISSE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

mmi-eem

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 3115 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

S. A. Effl| i
Combustibles PAW/J^S

Révisions W\*StJlf$mmde citernes mRyf vimk

LE L O C L E
Téléphone (039) 3114 62

Christian MULLER j
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
REPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

Fermé le lundi Famille J. Robert

IEU
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

JULES
Nouvelle ligne pour homme

pour le plaisir...
CHRISTIAN DIOR

j — >  BOUTIQUE BARBIZOU
-/o PARFUMERIE DUMONT |

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

Photo -Clné
Nicolet L» Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX • SERVICE • QUALITÉ

MT 0MFAR-SP<8RlRr WfH
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Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - St-Gall 20 h. samedi

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - St-Gall 18 h. samedi

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 15 h. 15 dimanche
NE Xamax - Bienne

Interrégionaux A 2
NE Xamax - Biberist

Interrégionaux B 1
Geneveys-s/Cof. - NE Xamax 14 h. dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 13 h. 30 dimanche

Juniors talents LN E
La Chx-de-Fds - Young Boys Gr A 15 h. 30 samedi
La Chx-de-Fds - Young Boys Gr B 15 h. 30 samedi

Interrégionaux B 2
NE Xamax 2 - Sainte-Croix
Le Locle - Yverdon 14 h. dimanche
Hauterive - Richemond 15 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Le Locle - Domdidier 15 h. samedi
Le Parc - Richemond 16 h. samedi
Boudry - Estavayer 15 h. 30 samedi

Ile ligue
Saint-Imier I - Hauterive I 15 h. dimanche
Geneveys-s/Cof. I - Le Locle I 16 h. dimanche
Superga I - Marin I 15 h. 30 dimanche
Cortaillod I - Saint-Biaise I 16 h. samedi
Corcelles I - Bôle I 14 h. 30 dimanche

llle ligue
Boudry II - Le Landeron I 15 h. 30 dimanche
Colombier I - Couvet I 9 h. 45 dimanche
Cornaux I - Etoile I 9 h. 45 dimanche
Travers I-Lignières!-- . --- X 14h.30 dimanche
Floria I - Auvernier I 9 h. 45 dimanche ''
Centre Portugais I - Marin II 10 h. dimanche
Le Parc I - Châtelard I 10 h. dimanche
Le Locle II - Helvetia I 10 h. dimanche
Ticino I - NE Xamax II 9 h. 45 dimanche
Serrières I - Deportivo I 15 h. 30 dimanche

IV ligue
Bôle lia - Noiraigue I 9 h. 45 dimanche
Serrières II - Colombier Ilb 9 h. 45 dimanche
Espagnol la - Auvernier II 15 h. dimanche
Gorgier I - Comète Ilb 14 h. 30 dimanche
NE Xamax III - Corcelles II
Buttes la - L'Areuse la 14 h. 30 dimanche
Salento I - Gorgier la 15 h. dimanche
Châtelard II - Saint-Biaise II 17 h. samedi
Hauterive II - Bôle Ilb
Béroche II - Espagnol Ib 15 h. dimanche
Comète Ha - Colombier Ha 9 h. 45 dimanche
Chaumont Ib - Cortaillod Ilb 9 h. 45 dimanche
Cressier la - Pal Friul I 10 h. dimanche
Le Landeron II - Cressier Ib 10 h. dimanche
Marin III - Lignières II 9 h. 30 dimanche
Cortaillod Ha - Dombresson la 15 h. dimanche
Blue-Stars la - Môtiers I 14 h. 30 dimanche
Saint-Sulpice I - Les Ponts la 14 h. 30 dimanche
La Sagne Ha - Travers II 15 h. 15 dimanche
L'Areuse Ib - Blue-Stars Ib 9 h. 45 dimanche
Les Brenets la - Coffrane I 9 h. 45 dimanche
Floria Ilb - La Chx-de-Fds II 16 h. 15 samedi
Geneveys s/Cof. II - Les Bois la 15 h. 30 samedi
La Sagne Ilb - Fontainemelon II 15 h. 15 samedi

Sonvilier la - Dombresson Ib 15 h. dimanche
Les Bois la - Les Bois le 17 h. samedi
Etoile II - Saint-Imier II 16 h. samedi
Floria Ha - Les Brenets Ib 10 h. dimanche
Superga II - Ticino II 15 h. dimanche
Centre Espagnol I - Sonvilier Ib 15 h. dimanche

Juniors A
Hauterive - Ticino 14 h. 30 samedi
Saint-Imier - Audax 15 h. samedi
Fleurier - Corcelles 16 h. 30 samedi
La Sagne - Floria 13 h. 30 dimanche
Fontainemelon - Les Brenets 16 h. 30 samedi
Saint-Biaise - Superga 14 h. 30 samedi

Juniors B
Serrières - La Chx-de-Fds 15 h. 30 samedi
Le Parc I - Audax 14 h. 30 dimanche
Auvernier - Saint-Imier 14 h. 30 samedi
Saint-Biaise - Le Parc II 16 h. 30 samedi
Comète -Etoile I 15 h. 15 samedi
Marin - Boudry 16 h. 30 samedi
Les Ponts - Fleurier 15 h. samedi
Couvet - Colombier
Etoile II - Deportivo 14 h. samedi
Floria - Fontainemelon 14 h. 30 samedi

Juniors C
Serrières - Bôle 13 h. 30 samedi
Béroche - La Chx-de-Fds 15 h. 30 samedi
Ticino - Cressier 15 h. samedi
Les Bois - Geneveys-s-/Cof. 15 h. 30 samedi
Châtelard -NE Xamax I 15 h. samedi
Saint-Imier I - Comète 13 h. 30 samedi
Lignières - Le Landeron 14 h. samedi
NE Xamax III - Corcelles
Marin - Cortaillod 15 h. samedi
Boudry - Audax 14 h. samedi
Fontainemelon - Travers 14 h. 15 samedi
Dombresson - Les Ponts 14 h. samedi
La Sagne -Fleurier 13 h. 30 samedi
Floria - Etoile 13 h. samedi
Sonvilier - Saint-Imier II 14 h. 30 samedi

Juniors D
Marin - Colombier I 13 h. 30 samedi
NE Xamax-Etoile I
Le Parc I-Bôle 14 h. 45 samedi
Béroche - Geneveys-s./Cof. 14 h. samedi
Comète - Saint-Imier 13 h. 45 samedi
Le Locle - Hauterive 14 h. samedi
Fontainemelon-Châtelard 13 h. 30 samedi
Fleurier - Cortaillod 15 h. samedi
Saint-Biaise - Gorgier 13 h. samedi
Cornaux - Boudry 13 h. 45 samedi
Le Landeron - Colombier II 14 h. samedi
Le Parc II - Etoile II 13 h. 30 samedi
La Chx-de-Fds - Deportivo 14 h. samedi
Ticino - Superga 13 h. 30 samedi

Juniors E
Colombier I - Boudry I 10 h. 30 samedi
Bôle I - Etoile I 10 h. samedi
NE Xamax I - Le Locle I
Châtelard - Geneveys-s/Cof. I 10 h. samedi
Marin I - La Chx-de-Fds 10 h. samedi
Hauterive - Ticino 10 h. samedi
Colombier II - Auvernier 9 h. 30 samedi
Le Landeron II - Béroche 9 h. 30 samedi
NE Xamax II - Cortaillod I
Comète I - Bôle II 10 h. samedi
Saint-Biaise - Cressier 10 h. samedi
Le Landeron I - Marin II 10 h. 30 samedi
Le Parc II - Dombresson 10 h. samedi
Cortaillod II - Gen.s/Cof. 10 h. 30 samedi
Etoile II -Le Locle II 10 h. samedi
Superga - Le Parc I 10 h. samedi

Vétérans
Superga - Le Parc 15 h. samedi
Le Locle -Boudry 16 h. 45 samedi
Ticino - Etoile 16 h. 30 samedi

Football: programme du week-end
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Tranches
horaires

10-12 H
12-14 h-, ¦

14-16 h

16-18'h

18-19 h

19-24 h

MBMFWB romande

TV romande à 20 h. 10: Les blancs pâturages

17.00 Point.de mire: Programmes radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir: Solidarité
17.40 Agenda: Spectacles, concerts et expositions

de Suisse romande

18.25 Pour les petits: Oui-Oui
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure et Monsieur Météo

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Téléfilm: Les Blancs Pâturages
21.50 Une histoire de la médecine

Médecine et médecines
22.40 Téléjournal

j . .......o. .'iik'Mi..'.. CG^

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Danyel Gérard
¦ —1^—^̂ ^̂ —.¦ !¦ 111 ¦ ¦ - ¦— Il | |

I.

• . , i ' :. ¦¦' '
. •

12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 Formation conclue

Chinon, une vilkUjfUne évcation
: • « ' 'du'MojihAgé̂  ̂'

Allemagne 2 à 15.00: Magazine de
l'éducation et document sur «le men-
songe»
Allemagne 1 à 15.20: Epreuve de
force, un reportage sur «la provoca-
tion japonaise»

17.02 TF quatre
Avec Arinik Beauchamps

17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit.

Le tombeur de Brooklin

18.12 Une minute pour les femmes
Fumeurs invétérés: n'enfumez
pas les autres

18.20 Actualités régionales
18.44 Lés inconnus de 19 h. 45: Jeu

19.00 TFl actualités
19.30 Au théâtre ce soir: Feu tou-

pinel " -«
Pièce d'Alexandre Bisson.
Avec: Jacques Fabbri - Annick
Alane - Christine Aurel - Gé-
rard Caillaud

21.13 Pleins feux: Spectacle
22.00 TFl actualités

¦ ......... -. . . ,.  ,

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La Vie des autres
11.45 Journal de l'A2

12.35 Face à vous: Critiques et ré-
ponses

13.00 Aujourd'hui Madame: Santé
Le professeur Escande .répond
au courrier et commente l'ac-
tualité médicale; Le Dr Vilain
évoque l'automédication

14.05 Série: Le Justicier
14.55 Quatre saisons
15.55 La TV des téléspectateurs:

Super 8

16.20 Fenêtre sur...: Peintres de
notre temps

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Top club 2000 - Guy Lux et le
souvenir de Mike Brant

19.00 Journal
19.35 Série: Médecins de nuit

7 et fin: Les Margiis
20.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
21.55 Journal
22.02 Ciné-club: Cycle Godard:

France, Tour, Détour, Deux
Enfants

TFl à 19 h.30 ~
Feu Toupinel

«Au .Théâtre ce soir» préente
cette pièce d'Alexandre Bisson.

Parmi les maîtres du vaudeville
de la fin du Siècle dernier, on peut
retenir les noms de Labiche, Fiers
et Caillavet, Meilhac et Halévy et
surtout Georges Feydeau.

Un peu oublié, Alexandre Bis-
son a pourtant produit une quan-
tité considérable de «ces petites
mécaniques» parfaitement cons-
truites dont les personnages n'ont
pas fini de faire rire.

Si «Le ..Député de Bombignac.,
«Le Contrôleur des Wagons-Lits»
ou «Les Surprise du divorce» sont
présents â . nos mémoires, «Feu
Toupinel» est considéré comme
l'un des vaudevilles les plus abou-
tis.- ' - ¦" V1 " ¦ - ' - ' '

-

FR3

17.30 FRS Jeunesse
Douze .pour l'aventure: 5. Raid
moto Caracas-Rio

17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le Professeur Balthazar:

Dessin animé

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Enquêtes, reportages et inter-
views sur un des grands problè-
mes actuels, par Jean-Marie Ca-
vada et son équipe

20.30 L'imaginaire en campagne:
Cultiver son jardin

21.30 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • •

FR3àl9 h.30

Une nouvelle série commence ce
soir sur FR 3. Elle a notamment
pour but de faire mieux connaître
les campagnards aux citadins. Son
réalisateur Jacques Siclier en dit
entre autres:

Filmer des paysans français,
leur demander comment Ùs vivent,
aujourd'hui, c'est faire du docu-
mentaire. Tirer de romans célè-
bres, des scènes jouées par des ac-
teurs, pour restituer l'esprit des
œuvres, c'est faire, en dehors d'un
récit f i lmé, d'un feuilleton, une
sorte d'adaptation littéraire, une
lecture.

«L'imaginaire en campagnes»,
série de quatre f i lms, relève de ces
deux genres qui ont été souvent ex-
plorés à la télévision, depuis la pé-
riode de création des années 60. En
fait, les genres, ici, se retrouvent
mêlés, imbriqués l'un dans l'autre
pour une forme d'expression parti-
culièrement originale.

A partir d'entretiens avec des
paysans (petits cultivateurs, gros
propriétaires, éleveurs, etc.) Jean
Dewever a plongé dans «l'imagi-
naire» de certaines œuvres littérai-
res.

Imagination et
campagnes

A voir

TV romande à 21 h. 50
L'histoire de la médecine conti-

nue ce soir à la Télévision ro-
mande. Jean-Paul Aron et Marc
Ferro tenteront de répondre à la
question:

Y a-t-il une science médicale uni-
que dont, à l'exclusion de toutes
autres, seules les pratiqués seraient
valables à la fois pour tous et dans
tous les pays, ou bien y a-t-il plu-
sieurs médecines, thérapeutiques
pas nécessairement issues de la Fa-
culté, néanmoins efficace, opéra-
toire ?

La médecine n'est-elle pas un
peu victime de ses succès ?

Car, comme le montre le Profes-
seur Grmek, les progrès de la
science ont détaché le médecin du
lit du malade.

Or, le 'patient n'est pas seule-
ment un cas clinique se prêtant à
des analyses de laboratoire, mais
un être humain qui appartient à un
groupe, à une communauté reli-
gieuse ou familiale, à une culture.
La médecine ne tient plus compte
de son identité.

Dans ce film, on voit les résul-
tats de cette évolution. Comment,

en pays d Islam comme au Berri
chrétien ou même dans la moderne
New York, par exemple, il est des
patients qui font appel selon le be-
soin, aussi bien au médecin qu'à la
sorcière, au curé, au rabbin.

Autre lacune assimilant trop
l'homme à une machine, la méde-
cine ignore à la fois l'autonomie de
la conscience et l'existence de l'in-
conscient.

Le spectateur sera bouleversé
par la première expression de joie
d'une petite fille aveugle et autisti-
que, sans communication avec le
monde, qui s'arrache à son enseve-
lissement grâce à la musico-théra-
pie alors que la médecine classique
était impuissante.

Il sera stupéfait par les exercices
de socio-thérapie de groupe prati-
qués aux USA par les adeptes
d'Arica, qui associent l'enseigne-
ment de la médecine à celui de
Freud et des religions extrêmes-
orientales. .

Les insuffisances de la médecine
sécrètent d'autres médecines...

Avec la participation du Profes-
seur Grmek (Hautes Etudes, Pa-
ris), du Docteur Malgras, du gué-
risseur juif Yehuda Isk, du Doc-
teur Schilly (Hôpital de Herdeke,
Ruhr), du Docteur Ben Taieb
(Gafsa), du groupe Arica (USA).

Médecine
et médecines...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
1215 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Le journal des régions.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.45 Le Mas
Théotime. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres

de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Lau-
sanne: L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.30 France et musique. 13.00 Musi-
ques: Les chants de la terre. 17.02 Six-
huit. 19.00 Orchestre symphonique de
la radio de Stuttgart. 21.15 Ouvert la
nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Thème et variations, jeu. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France- Culture.
15.00 Pouvoirs de la musique. 17.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
18.25 Jazz. 18.30 Les grandes avenues
de la science moderne. 19.00 Emission
médicale. 20.30 Black and blue. 21.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.03 Terre natale. 6.40 Concert prome-
nade. 7.30 Musiques chorales. 8.00
France-Musique à Venise.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

Antenne 2 à 19 h. 35: Médecins de
nuit. Avec notamment A. Canovas (à
gauche) et Georges Bélier (à droite).
L'histoire d'une étrange secte...
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SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessins animés avec Adé

laïde
19,30 Téléjournal
20.00 Musik & Caste
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Addio, piccola mia
23.45 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le monde d'Amie

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Julio Iglesias
2315 Téléjournal
ALLEMNGNE 1
15.20 Epreuve de force
16.05 Teletechnikum
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 L'enlèvement au Sérail
20.50 Le fait du jour
22.00 Môrder ohne Maske
23.20 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
9.30 Pusteblume

10.00 Mathématiques
10.40 Mathématiques
15.00 Kinder Kinder
15.45 Téléjournal
15.55 Schûler-Express
16.40 Plaque tournante
17.20 Manner ohne Nerven
17.35 Laurel et Hardy
18.00 Téléjournal
19.15 Maigret
20.52 Buster Keaton
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
21.50 Sports
22.20 Barquero
24.00 Téléjournal

TV romande à 21 h. 50: Histoire de
la médecine
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IBB»_.^"*. W m K.im.*T+\ f̂[* P îmB^ B̂BB B̂Bp" B̂BBHBHLI^BBB^BBB^B^BBBB

BjiEBB3S3M3̂ B BBBwABa
Ilx roman des débuts du 'xjB
K . Saas X1BJéJUE«BMLIM ̂ ^̂ j f̂l
¦BirV - "'^BBB I ¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦Î f̂T^̂ B̂lJ ^BF̂ Ï
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporling Garage-Carrosserie, ^
1f m\

J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : f à\-#ij
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA VvA»/J
FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 X*>r
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
'51 1715 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

I A LOUER, pour tout de suite ou date à
I convenir, rue Fritz-Courvoisier 24

I APPARTEMENT de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain, balcon et cave.
Loyer mensuel Fr. 430.-, toutes charges

' comprises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., L-Robert 102,

I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.
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UDCUv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne. IUuouuuuuuu

A louer rue du Bois-
Noir 39 dès les 30
avril 1980

appartement
DE 3 PIÈCES
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
416.-

Tél. 039/26 06 64

A LOUER dès le 1er juillet ou pour date à
convenir, rue du Parc 23

PLUSIEURS STUDIOS
.meublés ou non-meublés, avec coin-cuisine,
WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 262.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, L-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 54 33.

A LOUER, Biaise-Cendrars 7, pour tout di
suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS HLM
de 1 et 2 pièces avec cuisine, WC-bain, balcon
et cave.
.Loyer mensuel dès Fr. 231.-, charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

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.



Si vous projetez d'avoir une maison ^SfT^^\sl̂m ĵB ŜrxSrf *'*- " '̂ ^MBBBB ¦ %- ^ Ŝt T̂^̂ 'à' Fou un appartement bien a vous, discutez avec nous i«rl[* -ô
de son financement. Nous sommes de bon conseil. j fSytî ̂W/

Votre banque cantonale est spécialisée s§WÊk '% :m
dans les crédits de construction et m fÊÈ^*Mles hypothèques. W IRKÉ R
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' LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

S. 1

^̂ ^̂ Ê̂ k̂WmmmWmmÊ^^^ M̂Êii^  ̂f 'AeO ^ \ô °̂  I B̂ r̂ ^̂ Ty ^̂ ^̂ W ato B̂̂ ^
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31
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6,11/100 km à une vitesse stabilisée J% n m i A III Tde 90 km/h. vnçNAULI
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 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.

TOULEFER
Place de l'HÔtel-de-Ville
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

TéL (039) 23 13 71
avec chèques Fidélité CID

A MÉCANICIEN- L
f j ÉLECTRICIEN LJ |

y S Nous cherchons: - Mécanicien pour usinage , t ||
I 1 — Mécanicien sur autos < ||
j WÈ — Mécanicien sur machines agricoles M

M - Electricien |||
f|É|| Nous offrons: - Un travail intéressant ||

— La possibilité de se perfectionner M
«j  — Une excellente ambiance de travail

- Une place sûre garantissant du travail à long terme
Wmk — De réelles possibilités d'avancement
IIS - HORAIRE D'ÉQUIPE 3 X 8 OU TRAVAIL DE 11

NUIT UNIQUEMENT ||
Afin de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise de piles de ||

§§f|| La Chaux-de-Fonds, nous cherchons du personnel qualifié pour l'en- ||
tretien de nos installations de production. Nous demandons le CFC ||

WËa ou quelques années d'expérience. ||
Nous disposons d'un restaurant d'entreprise et d'excellentes presta- §|
tions sociales (13e salaire), ainsi que d'un club de loisirs.

fffllj Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir prendre ||
Illi contact téléphoniquement avec le service du personnel, Monsieur
fxflj De Gior^, 039/25 1101, interne 47.

M UNION CARBIDE EUROPE SA M ¦

S3 Service du personnel • ||
11» 43,rue L.-J.-Chevrolet É

WL ' 2300 La Chaux-de-Fonds A S]

A LOUER
très agréable

grand studio
Centre, calme, enso-
leillé, meublé ou non,
téléphone, cuisinière,
frigo, douche, dans
maison d'ordre
Tél. 039/23 88 76

^——maa—a^—^
Auvents

AJL qualité et prix
T T imbattableg_

Exposition permanente de
tentes remorques, caravanes et
auvents, mobilhomes, motor-
homes, accessoires.

vangros
'2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5142 71

é

A LOUER dès le 1er juillet '1980, route de
Biaufond 18

APPARTEMENT de 2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 347.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.



ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
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I La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA,
1 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
1 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora,
I tél. (038) 63 13 32

3 TABLEAUX
àvendre
Louis DE MEURON
Charles HTJMBERT
Philippe ZYSSET
aussi, mais chers, 2
André EVARD épo-
que et technique Ro-
ses BLEUES
Ecrire sous chiffre 28-
300226 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neu-
châtel

BAR-DANCING

i MbiiideaciD 1
cherche pour tout de suite ou date à convenir

BARMAID et
SOMMELIÈRES
Hôtel de l'Etoile, 2606 Corgémont
H. Schweizer.prop. Tél. 032/971703.

EXPOSITION ITINÉRANTE
DE DESSINS D'AFFICHES
«ECONOMIE D'ÉNERGIE»
Les affiches retenues par le jury seront exposées en pu-

blic de 9 à 18 h., le samedi 26 avril 1980

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège Numa-Droz.
Hall rez-de-chaussée, Progrès 25.

Sa chemise préférée.
Une trouvaille des dernières
vacances. Beaucoup portée,
souvent lavée. Et encorey m̂wamm^ comme
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I Machines à laver Bauknecht i
j entièrement automatiques: \ '̂ Xj .̂
t programmées pour les soins W-^̂ r̂—i^ M̂ «
I individuels du linge. B̂HWI - .. wB âimwmM X

I
I ii n .i Choisissez exactement le bon programme r- — — — — — — — — — — — -.
1 | (?\ selon la nature, la quantité et le degré de ' BOSVinfOriTiatîOn
\ (y salissure du linge: touche économique, j w«wi«
I L—3 J . touche prélavage, touche intensive, préla- Veuillez m'envoyer votre catalogue en couleurs sur les '
I ' ¦ D-^T vage, lavage, rinçage avec revitalisant pro- I machines à laver et séchoirs automatiques D Machines à i
g = grammes automatiquement, touche d'esso- ' Javer la vaisselle O Congélateurs D Réfrigérateurs D I
1 

lw ' rage rapide, automatisme pour essorage I Cu,sinieres électriques et fours D Appareils encastrables D
.1 I r X  I léger, arrêt du rinçage, etc. 9 modèles pour Nom - I
\ \ appartements, maisons individuelles et im- | Rue/Localité I1 I meubles locatifs. En outre, 2 séchoirs à linge ' —T~ ~~TK ~ '1 I électroniques, combinables en colonne la- |__ _ 33 Bauknecht SA. 5705 Hallwil .

_. vage/séchage. ^w-»\ "
*

" — 
|(*)| Testé et recommandé par l'Institut suisse m IJ ai 11 /n n rnf 1
îiLI de recherches ménagères (IRM) B |l C&ErUTLM |C B.M M.B.
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I DÉMÉNAGER
sans souci et facilement avec

Déménagements locaux, ^m^^^
suisses et internationaux ^^
Tél. (039) 26 61 61 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Gare routière: Crêt-du-Locle 12

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. Devis
sans engagement.
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lM8|l|i§ 1 Présentation des toutes dernières nouveautés. Département tapis d'Orient, rideaux, tapis mur à 1 -̂ <̂
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^
^̂ ^̂ B, _^¦x,; ,.» H transformables, parois murales, chambres à - Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre J 
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Immeubles à
vendre à Neuchâtel
Un ensemble de plusieurs constructions à proximité immé-
diate de la zone piétonne, d'un volume de plus de 8000 m3.
Un groupe de trois immeubles anciens à 5 minutes du centre
et proches de la gare, d'une surface totale de 433 m2 y compris
les dégagements.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude de Me Albert Brauen notaire,
Rue de l'Hôpital, 7 2000 NEUCHÂTEL
tél. 038/25 96 35. , .

; ' y -  • 

Le plus grand choix de modèles, â porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix
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DESPLAND ïïSKïï"
Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
L L̂  , J

tA .  
BASTIAN

1032 Romane) sur Lausanne
Tél. (0211 350194
TUBAGE DES CHEMINÉES
Rétectlon de '̂ eminéeg par ché- " '
niisage intérieur, sans j oints, "'
avec tube flexible en acier '
CHROMÊ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE -- DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

CLINIQUE DES FORGES La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour date à convenir

une infirmière
sage-femme
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de
la Clinique des Forges, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/26 9566 . .

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 59

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Nous sommes imparfaits... le monde est im-
parfait et c'est ce qu'il y a de beau dans l'affaire.
Et si vous voulez bien considérer la chose avec
franchise, monsieur le juge, vous constaterez que
votre parenté avec ce garçon ne lui a jusqu'ici
amené que des désavantages. Est-ce qu'il a été
convenablement traité dans la vie quand on le
compare à d'autres enfants qui, depuis leur nais-
sance, ont un père, une mère et une famille nor-
male ?
- D'accord, mais on ne peut tout de même

pas.
- Cher monsieur le juge, une seule question:

ferez-vous une objection si je formule une de-
mande de mise en liberté surveillée dans laquelle
j 'indiquerai que vous êtes prêt à l'accueillir dans
votre famille ?

— Non, certes, mais cependant...
— Merci, cela me suffit. Et n'oubliez pas que si,

malgré tout, il devait recommencer à faire des
bêtises, il serait obligé de purger sa peine. Elle ne
sera pas levée pour cela.

— Et vous pensez que vous pouvez obtenir ça ?
— J'en mets ma main au feu. Le juge Luders

n'est pas partisan de la prison pour jeunes. Au
revoir, monsieur le juge, il faut que je me hâte de
mettre cette affaire en place.

L'avocat disparut sur ces derniers mots. Il r&-
nonçait à visiter son client, il avait mieux à faire.

C'est ainsi que Thomas Bittermann entra peu
après dans la famille Wengerberg. - x

Sa mère avait auparavant tenu à le rhabiller
de pied en cap afin d'éviter qu'il parût en pàçent
pauvre parmi les autres.

— J'espère que ce que nous avons acheté te
plaît, dit-elle en souriant à Dominik Wengerberg
lorsqu'ils se retrouvèrent en ville. Au fond; il au-
rait été préférable que tu sois là.

— Hum ! C'est assez... disons élégant, dit Do-
minik Wengerberg en examinant son fils de la
tête aux pieds. '¦

— Je l'ai laissé choisir lui-même... comprends-
tu, il est déjà assez grand et puis... je voulais lui
faire plaisir.

Rien d'étonnant, pensa Dominik Wengerberg,
qu'avec une telle éducation on ne lui laisse rien
tirer de ce garçon, puis il ajouta à haute voix:

— Bon, comme de toute façon on n'y peut rien
changer.

Il ne vit pas le visage de Gabrielle s'assombrir.
Ses autres fils n'avaient jamais eu l'autorisation
d^ s'habiller d'une façon aussi voyante. Il aurait
été le dernier à céder au goût de la mode de sa
progéniture.

Si Melanie et les enfants n'avaient pas été
aussi préoccupés par leurs propres soucis, l'arri-
vée dti nouveau membre aurait été pour eux ma-
tière à sensation. Mais dans les conditions où ils
se trouvaient, ils prirent la chose avec une rela-
tive indifférence.

Melanie n'avait pas trouvé le temps de réflé-
chir à l'attitude qu'elle devait adopter vis-à-vis
de Thomas. Elle ne savait même pas si elle était
pour ou contre lui. Aussi, se contenta-t-elle de se
laisser mener par les événements.
xPaul 1 avait organisé un plan de bataille pour

lui et ses frère et sœur. Us avaient l'intention de
laisser de côté ce frère étranger, autant que cela
serait possible. Ils étaient décidés à ne prêter au-
cune attention à lui, à faire comme s'il était invi-
sible ou, pour le moins, un visiteur entièrement
étranger pour lequel on n'éprouve rien.

plara elle-même, qui était habituellement
l'élément régulateur de la maison, ne montra que
peu d'intérêt pour Thomas, comme c'eût été le
cas normalement. Elle luttait contre ses propres
soucis, qui n'avaient plus rien à voir avec la fa-
mille, mais qui lui étaient au contraire tout à fait

personnels. Leopold n'avait pas répondu à sa let-
tre. Clara n'y comprenait rien. Etait-il possible
que Leopold se montrât si méchant et si rancu-
nier à cause d'une histoire stupide. S'il en était
capable, c'est qu'il ne l'aimait plus. Clara oscil-
lait entre sa colère contre l'infidélité de Leopold
et son autocritique et son abattement présent.
Elle aurait volontiers donné son congé pour le
mois suivant, mais maintenant elle n'osait plus.
La chose allait-elle tourner de telle façon qu'elle
fût contrainte de travailler jusqu'à la fin de ses
jours dans cette famille ou dans une autre ?
Avait-elle, par son aveuglement, gâché son exis-
tence ?

Personne, dans la maison Wengerberg, n'était:
habitué à se soucier des sentiments de Clara, ni
même à la croire capable de sentiments person-
nels. Ainsi son nouveau comportement échàp-,
pait-il entièrement aux membres de la famille.
En outre, ils étaient tous trop occupés de leurs
propres affaires.

Telle était la situation lorsque Thomas s'ins-
talla dans la mansarde de la villa Wengerberg.
Ni Melanie ni Clara ne s'étaient donné beaucoup
de peine pour la rendre agréable.

Bien qu'ils fussent résolus à lui prêter aussi
peu d'attention que possible, Thomas attira le
regard des enfants par l'élégance de son costume.
Il portait des chaussures jaune clair, un pantalon
étroit, une chemise de sport bariolée et une veste
de cuir brune. (à suivre)
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Propreté et consommation d'aliments frais
La prévention des intoxications alimentaires

La lecture des informations commu-
niquées par les autorités sanitaires des
pays industrialisés et par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, au sujet
des intoxications alimentaires, indique
que bon nombre de celles-ci ont pour
origine une faute d'hygiène faite au
domicile de la personne intoxiquée.
L'analyse de nombreux cas a montré
que les aliments les plus souvent incri-
minés étaient de la viande ou de la vo-
laille, des poissons ou des fruits de
merr des produits laitiers et des crè-
mes, des fruits, des salades et des légu-
mes.

La survenue d'une intoxication ali-
mentaire est souvent occasionnée par
une double défaillance concernant
tout d'abord la préparation de l'ali-
ment incriminé puis son stockage. Le
plus souvent, l'aliment est souillé au
moment de sa préparation par des mi-
crobes provenant de l'environnement,
des instruments ou des ustensiles uti-
lisés pour la préparation et surtout
des mains de la ménagère ou de ses ai-
des.

Les maisons d'habitation, même
très soigneusement entretenues, sont
régulièrement contaminées par un en-
semble varié de microbes dont beau-
coup sont ce qu'on appelle en méde-
cine des pathogènes potentiels. Ceci
veut dire que ces microbes peuvent oc-
casionner une maladie s'ils sont intro-
duits en quantité appréciable dans un
organisme humain plus ou moins sen-
sible. Il faut rappeler que dans les
pays occidentaxx, environ un quart de
la population active est constitué de
semi-valides, c'est-à-dire de personnes
atteintes d'une affection chronique
qui les gêne peu ou pas dans leurs oc-
cupations quotidiennes mais qui les
rend cependant sensibles aux facteurs
d'agression de l'environnement. Si l'on
considère les enfants et plus particu-
lièrement les tout petits ainsi que les
personnes âgées, c'est un très fort

pourcentage de la population qui est
sensible à l'agression microbienne et
qui, de ce fait, peut répondre par une
infection à l'ingestion de germes po-
tentiellement pathogènes lors de la
prise d'un aliment.

Les micro-organismes retrouvés
dans les maisons d'habitation sont ap-
portés de l'extérieur par les vêtements
de ville et surtout par la semelle des
chaussures. Ces germes se retrouvent
sur les sols, tapis, tentures, meubles, et
peuvent secondairement se répandre
dans l'air à l'occasion de toute agita-
tion normale. Sur les surfaces sèches,
un grand nombre de bactéries dispa-
raissent heureusement rapidement
car, pour survivre, elles ont besoin
d'humidité.

Néanmoins, on connaît certaines es-
pèces comme le staphylocoque doré
qui peuvent persister plusieurs jours
dans la poussière domestique. Sur les
surfaces humides, il n'en va pas de
même. En effet, les conditions sont en
général remplies pour que certaines es-
pèces bactériennes non seulement sur-
vivent mais encore se multiplient. Tel
est le cas des toilettes, des lavabos, des
plonges et des éviers. Les intoxications
alimentaires sont surtout le fait de
germes microbiens que l'on trouve ha-
bituellement dans les selles. Les toilet-
tes sont donc un endroit fortement
contaminé. Il a été démontré que lors-
qu'on tire la chasse d'eau, un grand
nombre de bactéries sont répandues
dans l'air, elles se déposent sur le siège
des toilettes et sur le sol. Par les vête-
ments et surtout par les mains, ces
germes sont transportés dans diffé-
rents endroits et notamment dans la
cuisine, où ils peuvent se multiplier
sur les surfaces humides. Si ces surfa-
ces sont mal entretenues, les aliments
qui entrent en contact avec elles se
contaminent automatiquement.

Un légume, une salade peuvent de-
venir dangereux si la consommation

n'est pas immédiate. En effet le stoc-
kage à la température ambiante peut
permettre une multiplication bacté-
rienne inquiétante. Il est nécessaire,
pour prévenir ce risque, de laver très
soigneusement les fruits et légumes
avant leur consommation. Les éviers,
les récipients, doivent être parfaite-
ment lavés et surtout essuyés avec un
torchon propre. Le torchon, de même
que les linges humides sont des réser-
voirs de germes.

Il reste que la mesure la plus essen-
tielle est le lavage des mains, surtout
après être allé aux toilettes. Il a été
démontré que l'adjonction d'un déter-
gent dans l'eau de la chasse permet-
tait un abaissement net du nombre
des germes dans les toilettes. L'utilisa-
tion des désinfectants chlorés est aussi
utile.

Le stockage des aliments est impor-
tant. Il est difficile d'éviter les conta-
minations. Les aliments préparés hors
de la maison peuvent être aussi conta-
minés, il faut donc les consommer ra-
pidement. La conservation au froid
permet de rédiuire la pullulation mi-
crobienne, mais en aucun cas le froid
du réfrigérateur ménager ne saurait
tuer un microbe. La consommation de
restes d'aliments mal stockés, à la
température ambiante, est toujours
dangereuse.

La règle d'or de la prévention des
intoxications alimentaires à la maison
est la propreté jointe à la consomma-
tion d'aliments frais.

Dr Georges DUCEL

Les Suisses mangent trop de sel:
pourquoi ne pas Se remplacer par la moutarde?

Nous consommons chaque jour une
nourriture trop calorique, comme si
nous devions encore exercer la rude
activité de nos ancêtres. Chaque jour
aussi, nous nous laissons tenter par
des aliments qui flattent le palais mais
ne répondent guère aux exigences de
l'alimentation moderne. Ou sommes-
nous devenus plus raisonnables ? Pen-
sons-nous suffisamment aux calories ?
Trouvons-nous tout naturel de voir
une personne rondelette sucrer géné-
reusement son café ?

Et le sel ? Il semble qu'on le consi-
dère trop souvent comme inoffensif , et
bien des gens ne se privent pas d'en
saupoudrer abondamment des plats
déjà assaisonnés. En Suisse, on
consomme en moyenne trois fois plus
que la ration normale de 3 à 5 gram-
mes par jour. Il est intéressant d'ob-
server à ce sujet que les peuples qui
ont adopté le sel en même temps que
l'alimentation occidentale accusent
avec l'âge une augmentation de la ten-
sion artérielle. Un régime pauvre en
sel n'est pas indiqué uniquement sur le
plan médical, mais représente une me-

sure prophylactique à laquelle tout le
monde devrait penser. Pourtant,
comment réduire la consommation de
sel sans rendre la nourriture trop
fade? Pour cela, nous avons à notre
disposition d'autres condiments tels
que le poivre, le paprika et en particu-
Ùer la moutarde.

La moutarde, préparée avec les pe-
tites graines de la plante du même
nom, a des propriétés aromatisantes
remarquables. Originaire du bassin de
la Méditerranée, elle est cultivée au-
jourd'hui dans toutes les régions au
climat tempéré. Il en existe deux sor-
tes: la moutarde blanche et la mou-
tarde noire, cette dernière dégageant
une essence beaucoup plus forte. Au-
jourd'hui encore, la moutarde est fa-
briquée d'après les recettes jalouse-
ment gardées,.à base d'ingrédients de
tout premier ordre: graines de mou-
tarde sélectionnées, vinaigre léger et
choix harmonieux d'épices. Il existe
même sur le marché une moutarde
diététique qui permet de réduire d'une
façon agréable la consommation de
sel. (Thomy Information)

Un signe de vie

J'ai ouvert une fenêtre pour se-
couer ma literie, ce qui ne m'em-
pêcha point de humer l'air,
l'odeur que la pluie faisait sortir
de la terre, de me remplir les yeux
du paysage mouillé et de contem-
pler un bout d'arc-en-ciel.

Un homme passait sur la place
de l'église en compagnie de son
chien; l'homme n'aurait peut-être
guère attiré mon attention s'il n'y
avait eu le chien, un de ces bons
gros «poiluchons» comme je les
appelle et comme je les aime; ce-
lui-ci devait être un bouvier ber-
nois. Le passant regarda de mon-
côté; je le saluai d'un signe de tête
auquel il répondit. C'était d'au-
tant plus sympathique que nous
ne nous connaissons pas; mais,
voilà, j'ai la chance inestimable de
vivre dans un vrai village où l'on
se salue, à moins d'être des «sau-
vages» !

Une petite histoire vécue me re-
vient à l'esprit: il y a quelques an-
nées, je me trouvais dans un
grand magasin lausannois. La
vendeuse, une personne distin-
guée, très aimable, avec laquelle
je faisais un brin de conversation,
me déclara, tout à trac, après
avoir appris que j'habitais mon
village d'adoption: «Alors, comme
ça... vous êtes venue chez les sau-
vages?»

Elle était sans doute citadine,
tout comme je le fus pendant une
grande partie de mon existence.
Surtout que les gens de la ville ne
soient point choqués lorsque je
dis: «Je dois aller.» chez les «sau-
vages». Mon mari me souhaite un
bon voyage chez les «sauvages»;
quand il m'y retrouve pour me ra-
mener dans notre Jorat, je lui dé-
clare parfois: «-Partons! J'en ai
marre» d'être chez les «sauva-
ges»!

Il n'y a là, de ma part, aucune
discrimination à leur égard; ce
n'est qu'une plaisanterie sur un
fond de vérité. Le «retour à la na-
ture», fort à la mode, correspond
tout de même à un besoin d'air
pur, de détente dans la paix des
champs et des bois.

Bien des personnes travaillant
en ville cherchent à habiter un
peu en dehors, dans des quartiers
plus tranquilles, pourvus de ver-
dure; d'autres préfèrent résider à
la campagne, même si elles doi-
vent effectuer des déplacements
plus ou moins longs pour se ren-
dre à leur travail.

Une dame qui avait vécu dans
un beau village du vignoble vau-
dois, me disait: «Oui, c'est très
beau, mais il ne fait pas bon y vi-
vre !»

Pour quelles raisons ? D'après
elle, tout le monde s'occupait de
tout le monde pour juger, criti-
quer, médire, voire calomnier.

D'autre part, des citadines
n'ayant jamais habité un village
pensent qu'il ne fait pas bon y vi-
vre à cause de la curiosité, de la
malveillance éventuelle des gens.
N'exagérons point. Des mauvai-
ses langues, il y en a partout; de
bonnes gens aussi.

A propos de la vie à la ville et
de la vie à la campagne que je
connais toutes deux, j'ai quelques
exemples à vous citer. Avant de
devenir une villageoise d'adop-
tion, j'eus un appartement aux
abords de Lausanne, dans un im-
meuble neuf. De mes fenêtres, je
pouvais reposer mes regards sur
des arbres, serrés en bordure d'un
champ. J'étais seule et malade.
Quatre étages, six appartements
par étage, l'ascenseur, naturelle-
ment, des gens ayant en général
peu de contact entre eux. Comme
de nombreux locataires d'immeu-
bles plus ou moins grands, ils
avaient bien autre chose à faire
que de s'inquiéter de leurs voi-
sins, sauf au cas où ceux-ci les au-
raient importunés.

Hélas! c'est une attitude fré-
quente dont certains se vantent,
déclarant: «Moi, je ne m'occupe
de personne.» Dans l'appartement
dont je vous parlais plus haut,
j'aurais pu.» «crever» sans que
personne, précisément, ne s'en
souciât. En revanche, dans un
quartier genevois dit résidentiel
où je passai quelques années, une
dame de la société dite bonne
avait fondé, de concert avec son
mari, un groupe de bon voisinage,
très animé, favorisant les ren-
contres amicales et la participa-
tion.

Au village, on se connaît plus
ou moins, on connaît plus ou
moins les affaires, les histoires
des autres. On n'est pas toujours
un modèle de charité; il ne faut
pas trop demander à la nature hu-
maine! Cependant, la communica-
tion, le souci d'autrui, la cordia-
lité, l'entraide y sont bien vivants.
Alors, vive le village!

Claire-Marie

Au village

Que l'on effectue un voyage de quel-
ques jours ou de plusieurs semaines,
on arrive toujours à remplir trop de
valises. Il est vrai que la mode des
sacs de tous genres est ravissante et
que les valises deviennent aujourd'hui
des accessoires très prisés.

Voici, de Charles Jourdan à Paris,
une collection qui pourra contenir vos
effets si vous entreprenez un tour du
monde: valise, sac à main, à ban-
douillère, tout est là.

Bon voyage !

A beau voyage,
beaux bagages

Des intérieurs gais, joyeux et personnalisés

Des tissus gais, aux motifs choisis, qui conviennent à tous les styles de mobilier
et qui apportent une chaude ambiance dans les appartements.

(Photo Wohntex- Pfister)

Avoir un toit sur sa tête est chose
importante, mais cela n'est pas tout. Il
est nécessaire de vivre dans un inté-
rieur confortable, accueillant, gai et
pratique tout à la fois. Les gens ont
pris lîiabitude heureuse de personna-
liser l'espace qu'ils ont à leur disposi-
tion. Il est vrai que l'on trouve main-
tenant sur le marché des textiles d'un
entretien facile et d'une beauté indé-
niable, et, en plus, à des prix qui les
mettent à la portée de chacun.

Avec quelques mètres de tissus, une
chambre impersonnelle prend des airs
de fête.

Le style de décoration de l'avenir se
caractérise par l'alliance harmonieuse
entre tous les éléments de l'installa-
tion. Les textiles d'intérieur suivent
toujours plus fidèlement cette ten-
dance et les nouvelles collections s'ef-
forcent même de créer une harmonie
totale entre les dessins et les coloris
d'une part, les matériaux d'autre part,
ceci avec beaucoup de souplesse et en
refusant toute solution trop rigide.

Les coloris sont très nuancés, les
dessins se présentent avec de petits ou
de grands rapports, de fonds clairs et
foncés et des effets floraux faciles à
combiner avec des effets graphiques.
Ces textiles coordonnés ne se retrou-
vent pas seulement pour les rideaux,
les moquettes, les coussins, les tissus
d'ameublement ou le linge de Ut, on
les reprend aussi pour les nappes et les
serviettes. —

Pour les dessins et les coloris, trois
palettes très différentes sont à la dis-
position du client: des tons doux
comme le lilas, le rose, le vert roseau
et le bleu glacier qui conviennent spé-
cialement aux intérieurs en cerisier, en
noyer naturel ou en bois laqué, une
palette vive avec du rouge signal, du
bordeaux, du vert russe et du bleu ma-
rin destinée à s'harmoniser avec les
mobiliers en pin, en hêtre ou en noyer
et enfin une palette de tons naturels:
ardoise, tourbe, qui met en valeur le
chêne, le pin sylvestre et le bouleau.

Les dessins offrent une très grande
variété. Après les motifs de feuillages,
de roseaux, de fleurs et d'herbes, les
décors naturels ayant une grande vo-
gue, on voit des dessins graphiques en
versions très sobres, avec des rayures,
des carreaux ou des dessins au pin-
ceau, avec une nette prédominance
pour les petits motifs.

A l'aéroport, le haut-parleur appelle
les voyageurs pour Rome. Un couple de
touristes se presse dans les escaliers et
tout d'un coup, la dame s'écrie:

— Mon Dieu ! J'ai oublié de prendre
le piano !

— Tu plaisantes ou quoi ? dit le mari
stupéfait.

— Mais non, mon chéri. J'ai laissé
les billets dessus !

Linotte

Offrir un cadeau, c'est beau, donner
le fruit de son travail, c'est mieux en-
core. Voici un range-tout facilement
réalisable que l'on peut effectuer au
tricot ou au crochet, selon nos propres
goûts.

Il faut tout d'abord confectionner le
fond en blanc ou en beige dans les di-
mensions de 60 sur 35 cm. environ et
le border soigneusement. Les différen-
tes poches, carrées ou rectangulaires
sont elles en couleurs vives, rouge,
bleu, vert, orange et elles aussi bor-
dées avec soin au crochet. Coudre les
poches sur le fond, ajouter quatre pe-
tites attaches qui permettront à ce
range-tout d'être suspendu dans une
chambre ou dans la salle de bain et
compléter par une bande étroite de
soixante centimètres environ, qui ser-
vira à rouler le tout lors d'un voyage.

Il va sans dire que, selon votre ima-
gination, vous pouvez encore garnir
les poches de motifs divers, surtout si
ce cadeau qui sera apprécié, est des-
tiné à un bébé. (Photo Pingouin)

Un range-tout qui fera
un merveilleux cadeau
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Allanfranchini & Cie S.A. Neuchâtel (038) 25 15 28 O I
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EMSA
Electricité Neuchâteloise SA
Installations, vente et réparations

LES PONTS-DE-MARTEL Tél. (039) 37 15 41
LA SAGNE Tél. (039) 31 51 51
LA BREVINE Tél. (039) 35 11 20

Service 24 heures sur 24 Tél. (039) 37 15 41 I
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\ X met chaque jour à votre disposition
aux Ponts-de-Martel

— son magasin d'alimentation
— sa Pharmacie Coopérative
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Depuis bientôt vingt ans, M. Roger Robert, spécialiste en mécanique
automobile, exploite le Garage de La Prairie, aux Ponts-de-Martel.

Dans les locaux vastes et rationnels qu'il a conçu, en fonction des nécessi-
tés d'un métier qui demande des soins particuliers et une haute cons-
cience professionnelle, il met ses connaissances étendues et celles de ses
collaborateurs, à la disposition d'une clientèle dont l'éventail est sans
cesse plus large.

Dynamique et entreprenant, et pour mieux assurer la vente des véhicules
Peugeot dont il a la représentation, M. Robert s'est attaché les services
d'un vendeur, M. Claude Nicolet, donnant ainsi une nouvelle dimension
à son entreprise.

Il lui est par conséquent possible de consacrer davantage de temps aux
travaux en ateliers, afin d'assurer mieux encore et de mieux personnali-
ser les services après-vente et d'entretien.

L'évolution dans la mécanique automobile étant constante, sinon prodi-
gieuse, M. Robert se soumet constamment à des cours de perfectionne-
ment, toujours à l'affût des dernières nouveautés techniques, parallèle-
ment à l'investissement de sommes importantes pour l'achat des appa-
reils de contrôle, de mesure et des outillages qui lui sont nécessaires.

Avec les mêmes soins et la même volonté de toujours bien servir ses
clients, M. Robert est également en mesure d'installer la radio et des lec-
teurs de cassettes dans les véhicules automobiles.

Enfin, à la représentation de toute la gamme des modèles Peugeot, dont
il assure la vente depuis 18 ans, qu'il s'agisse des 104, 305,505, de la pres-
tigieuse 604 ou du nouveau break 305, M. Robert envisage d'ajouter une
gamme complémentaire de véhicules, pour répondre mieux encore aux
exigences, aux conditions et aux besoins sans cesse plus étendus de ses
clients.

Le Garage de La Prairie, une entreprise dynamique, où règne un climat
de confiance réciproque, reflet d'une haute conscience professionnelle et
commerciale.

Garage de i PEUGEOT
la Prairie .̂ â^
Les Ponts-de-Martel i ^^ ĵ ^^mm^KÊS
Tél. (039) 37 16 22 ŴjÈyfBSÈm
Service de vente \SF!!1SB î*
Claude Nicolet Yggy
Voitures neuves ^Nr
et occasions """"~¦-~—— ¦¦¦"¦
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GARAGE DE LA PRAIRIE - Roger Robert

Dès 1959, Michel Stadelmann apprenait chez Monard-Radio, les finesses
et les subtilités d'un métier qu'il a rapidement maîtrisé.
Après plus d'une douzaine d'années de fidélité à celui qui fut son maître
d'apprentissage, puis son employeur, il lui succède en 1972, apportant au
village qui est devenu le sien dès sa tendre enfance, le vaste éventail de
ses connaissances et le choix des nombreuses marchandises dont il a la
représentation.
Hautement qualifié dans la profession qu'il a choisie, M. Stadelmann
suit de très près la prodigieuse évolution qui se produit journellement
dans la construction des postes de télévision, des chaînes de haute fidé-
lité et de la stéréophonie, dont les systèmes modulaires et la miniaturisa-
tion sont sans cesse plus poussés.
Si leur entretien et leur revision nécessitent un outillage et des appareils
de mesure sophistiqués, ils exigent plus encore, une haute conscience pro-
fessionnelle de M. Stadelmann et de son collaborateur, tous deux étant
soucieux, avant tout, d'assurer un excellent service à la clientèle qui lui
témoigne sa confiance, la précision et le service rapide étant les règles de
la maison.
Ainsi, depuis huit ans, sans cesse à l'affût des nouvelles techniques,
M. Stadelmann s'est spécialisé dans la révision, le réglage et le nettoyage
des appareils qui lui sont confiés, ajoutant à ces travaux, le montage
d'antennes et, depuis peu, la sonorisation de toutes manifestations en
salle ou en plein-air.
Agent principal des marques Philips, Médiator et Kenwood, M. Stadel-
mann vend également des petits appareils ménagers, ajoutant à son
vaste choix, un important assortiment de piles, de matériel électrique,
ainsi que des clôtures électrifiées.

Dynamique et entreprenant, il envisage l'expansion de son entreprise et
de ses locaux, en reprenant prochainement de Mme Monard, la vente des
cigarettes et des journaux.
Attaché à son village, il s'intéresse à la vie des sociétés locales et il met
ses connaissances d'instructeur fédéral de la lutte contre le feu, au ser-
vice de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers des Ponts-de-Martel, dont il
assure le commandement depuis bientôt deux ans.

Michel Stadelmann Radio - Télévision
Restaurant de la Loyauté
Franco et Melanie Cossu
Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

Menu touristique: Sangria, 10 sortes de salades et
poissons, jambon cru, filets mignons aux champi-
gnons, nouillettes, dessert, café, Fr. 27.—, compris
pour 4 personnes: une bouteille Neuchâtel blanc
et une bouteille Bourgogne rouge.

ET TOUJOURS NOS MENUS À LA CARTE
S. .,

mmmmmmmÊmmmÈà^
(̂ Faire plaisir, c 'est penser ! B ^<
HSJIADELMANN 11S

\ — —J


