
Les négociations se poursuivent

Des manifestants pro-khomeinistes défi-
lent inlassablement devant l'ambassade

d'Iran à Londres. (Bélino AP)

Ambassade d Iran à Londres

Le deuxième ultimatum des trois Ira-
niens détenant 19 otages depuis mer-
credi midi à l'ambassade d'Iran à Lon-
dres a expiré hier à 14 heures HEC sans
qu'ils aient mis à exécution leur menace
de tuer les prisonniers. Au contraire, peu
avant 14 h., le commando a libéré un des
otages britanniques qu'il détient, le pro-
ducteur de TV Chris Cramer.

Les négociations auxquelles est désor-
mais associé le gouvernement britanni-
que se poursuivent «dans le calme» selon
la police, par téléphone et à travers une
fenêtre de l'ambassade. Scotland Yard
s'en tient toujours à sa tactique discrète
de dédramatisation éprouvée avec succès
en 1975 lors du siège du restaurant
«Spaghetti House» qui avait duré cinq
jours.

«Toutes les options restent ouvertes»
a affirmé sur place le commissaire John
Dellow qui s'est cependant déclaré «très
encouragé» par la poursuite du dialogue
et la libération en fin de matinée d'un
otage.

A 400 mètres de l'ambassade, quelque
trois cents Iraniens pro-khomeinistes
manifestent en permanence alternant
slogans et prières sous la conduite d'un.

mollah (dignitaire religieux). Avec des
draps blancs, ils se sont confectionnés
des tuniques sur lesquelles ils ont inscrit
en lettres rouge vif «nous donnons la
dernière goutte de notre sang pour Kho-
meiny».

Certains manifestent sans interrup-
tion depuis mercredi soir scandant:
«Nous sommes les soldats de Kho-
meiny», «Mort à Carter». Au millieu
d'eux, quelques-uns brandissent des pos-
ters: d'un côté, le visage de l'ayatollah
Khomeiny, de l'autre, une allégorie de la
chute du chah: attaqué par un dragon, il
tente de se protéger sous le manteau de
l'oncle Sam.

Une vingtaine d'Iraniens fidèles au
chah ont tenté vainement de leur porter
la contradiction. Quelques Britanniques
facétieux ont profité de l'occasion pour
brandir des pancartes favorables à leur
club de football: «La coupe pour Arse-
nal».

L'Iran a donné au gouvernement bri-
tannique autorité pleine et entière pour
régler la question de la prise de l'ambas-
sade d'Iran à Londres, a déclaré hier M.
Sadegh Gotbzadeh.

t Suite en dernière page

Le 1er Mai dans le monde
Quelque cent mille personnes ont défilé à Madrid, (bélino AP)

De l'officialité à l'interdiction
Drapeaux rouges et rassemble-

ments monstres dans les pays de
l'est, défilés des syndicats et slogans
contre le chômage dans les pays oc-
cidentaux, mais aussi tension et in-
terdiction des manifestations dans
certains pays d'Amérique latine et
en Turquie, le 1er Mai 1980 n'a pas
dérogé aux habitudes.

A Moscou, c'est sous une mer de dra-
peaux rouges que des centaines de mil-
liers de personnes ont participé au tradi-
tionnel défilé sur la Place Rouge. De re-
tour de trois semaines de vacances et pa-
raissant en bonne santé, M. Leonid Brej-
nev, président du Presidium du Soviet
suprême et secrétaire général du Parti
communiste, avait pris place sur la ter-
rasse du Mausolée de Lénine, en compa-
gnie de la plupart des autres personnali-
tés du régime, dont le président du
Conseil, M. Alexei Kossyguine long-
temps absent de la scène politique.

Seul ombre au tableau, un certain
nombre d'ambassades avaient décidé de
boycotter ou de restreindre leur repré-
sentation à la manifestation afin de pro-

tester contre l'intervention soviétique en
Afghanistan. Un pointage officieux ef-
fectué dans la tribune diplomatique a
montré que les ambassadeurs des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, de Norvège,
du Danemark, des Pays-Bas, d'Allema-
gne occidentale, du Canada, d'Irlande,
du Portugal, d'Italie, de Belgique, du
Luxembourg, du Japon, d'Australie et de
Chine étaient absents. Mais M. Henri
Froment-Meurice, ambassadeur de
France, était présent.

Dans les autres pays de l'est, des défi-
lés semblables ont eu lieu. A Prague,
comme à Budapest, les dirigeants
communistes ont lancé ici des attaques
contre «l'ingérence des impérialistes
dans les affaires des pays» du tiers-
monde, là des appels «à la lutte pour la
paix et la détente». A Varsovie, M. Ed-
ward Gierek, le numéro un du PC polo-
nais, a de nouveau proposé la tenue
d'une conférence sur le désarmement et
la détente militaire en Europe.

* Suite en dernière page

Violentes manifestations antisoviétiques
Ces derniers jours à Kaboul

De violentes manifestations contre le gouvernement pro-soviétique de M.
Babrak Karmel et la présence des troupes russes se sont déroulées la
semaine dernière à Kaboul où au moins 16 personnes ont été tuées et 40
autres blessées, a affirmé hier l'agence de presse indienne PTI dans une
dépêche datée de Kaboul. L'agence ajoute que ces manifestations sont les
plus violentes depuis les émeutes antisoviétiques des 21 et 22 février
dernier et qu'au moins 600 étudiants et professeurs ont été arrêtés dans la

capitale afghane.
Des voyageurs arrivés hier à La Nou-

velle-Delhi, venant de Kaboul, avaient
affirmé pour leur part que 26 étudiants,
dont 13 jeunes filles, et un maître d'école
avaient été tués à Kaboul entre le 27 et
le 29 avril.

Selon PTI, l'agitation étudiante a
commencé le 21 avril sur le campus de
l'Université de Kaboul après que le pré-
sident Babrak Karmel eut déployé le
nouveau drapeau afghan noir, rouge et

vert. La manifestation fut rapidement
contrôlée, sans effusion de sang, ajoute
l'agence indienne.

Par la suite, étudiants et professeurs
de l'Université de Kaboul ont distribué
des tracts appelant la population à ne
pas participer aux manifestations offi-
cielles de l'anniversaire de la révolution,
le 27 avril. Des groupes de manifestants
se sont en outre rendus dans différents

quartiers de la ville en scandant des slo-
gans antisoviétiques.

La situation s'est détériorée après
qu'un drapeau eut été brûlé dans une
école de la ville. Les premiers tirs de la
police et de l'armée seraient intervenus
dans cette école où quatre étudiants au-
raient été tués et une douzaine d'autres
blessés. Au moins 150 étudiants auraient
été arrêtés mais la plupart auraient été
relâchés le jour suivant.

En réaction à l'intervention de la po-
lice et de l'armée, les étudiants, poursuit
PTI, ont boycotté les cours, notamment
à l'Université de Kaboul, et 600 étu-
diants et professeurs ont été arrêtés.

Le 24 avril, la police a ouvert le feu sur
le campus de l'Université, tuant 12 étu-
diants et en blessant 24 autres. Le 27
avril, les cérémonies commémorant la ré-
volution d'avril 1978 ont été totalement
boycottées par les étudiants et le corps
enseignant de Kaboul.

De nouvelles manifestations étudian-
tes se sont déroulées le 28. Les manifes-
tations criaient des slogans antisoviéti-
ques et demandaient le retrait des forces
de l'URSS ainsi que le renversement des
«marionnettes» des Soviétiques.

Les 28 et 29 avril, des tirs sporadiques
ont encore retenti dans la capitale af-
ghane où la situation est très tendue, af-
firme enfin l'agence indienne, (ats, afp)

Pour porter secours aux réfugiés cubains

Des bâtiments de la flotte améncame
ont été déroutés vers le détroit de Flo-
ride pour porter secours aux réfugiés de
la mer cubains, a indiqué le Pentagone.

Le président Jimmy Carter en a pris la
iécision en raison' «de la situation sans
précédent créée par le flot de réfugiés
quittant Cuba», a précisé le Pentagone.

Cette décision vise à «sauver des vies hu-
maines et assurer la sécurité maritime»,
a-t-il ajouté.

Sur notre bélino AP, des réfugiés qui
viennent d'accoster à proximité de la
base navale de Key West, en Floride.

(ats, afp)

Des navires de la flotte américaine

OPINION

De deux choses I une: ou bien
la prose distribuée aux flancs du
cortège du 1 er Mai est en marge
de la réalité ouvrière, ou bien les
ouvriers ne sont plus là où veu-
lent les situer ceux qui pensent
pour eux. Et patati et patata...

Un cortège bref. Rien pour
l'Afghanistan. Rien pour le Cam-
bodge et plus pour le Chili et le
Nicaragua que pour les travail-
leurs d'ici: c'est à quoi je résume
ma vision du défilé des troupes
du 1er Mai à La Chaux-de-Fonds,
ville construite pour le labeur,
cité historique des luttes ouvriè-
res.

Mais un si maigre cortège pour
une cause importante, celle de
l'ensemble du monde du travail,
voilà un fait qui interroge car ce
cortège est aussi un hommage à
ceux qui se sont battus, qui sont
morts quand les luttes ouvrières
étaient menées pour sortir le pro-
létariat de la misère qui était la
sienne, il n'y a pas si longtemps
de cela. Ici, chez nous, des vieux
se souviennent, avec une impres-
sionnante dignité, d'avoir été
maigres sans envie de l'être...

On peut certes gouailler que le
Jurassien est champignonneur
dans l'âme et qu'il ne va pas aux
morilles le long du «Pod», un
après-midi de congé. C'est à met-
tre dans le même panier que les
réflexions xénophobes précédant
celle-ci: «...qu'ils aillent voir en
Russie si c'est mieux...», enten-
dues hier sur le trottoir.

Bien sûr que ce n'est pas
mieux et c'est aussi sot que mon
introduction: «De deux choses
l'une... ou bien, ou bien» car là
n'est pas le fond du problème, ou
du moins l'un de ses aspects im-
portants.

Non, il ne se situe pas dans
des comparaisons sommaires et
maximalistes entre le bien et le
mal qui peuvent changer de mas-
que a chaque passage de fron-
tière ou d'une classe sociale à
l'autre.

L'important ne tient pas dans
l'opposition entre deux situa-

tions, mais dans une évaluation
aussi objective que possible (?) de
ce qui peut et vaut d'être amé-
nagé à l'intérieur d'un système,
d'un ensemble de valeurs.

Dans une telle perspective, les
adversaires deviennent des inter-
locuteurs. Le combat ne cesse
pas pour autant mais il change
d'identité parce que la nature des
enjeux a mué.

L'explication confortable qui
voudrait que les travailleurs ne
participent plus guère au cortège
parce qu'ils seraient satisfaits de
leur sort, le 1er Mai n'étant plus
pour eux qu'un demi-dimanche,
avec sonnerie de cloches, cette
explication là est flasque.

Il y a peu encore, le schéma
des revendications était simple,
voire brutal, à l'image des rap-
ports de travail.

Dans une société industrielle
aux structures économiques et
administratives toujours plus
compliquées, les parties au
combat ont des intérêts liés qui
ne permettent plus de percevoir
facilement les voies et moyens
d'un changement tant il est vrai
qu'il n'y a pas d'évolution sans
changements, alors que l'on peut
observer des changements sans
évolution.

La nature, la forme et l'organi-
sation du travail changent dans la
bousculade qu'imposent de nou-
velles technologies. Les leviers de
commande échappent même à
l'employeur confronté à des pro-
blèmes qui, dans maints secteurs,
dépassent ses moyens et capaci-
tés de réponse face à de nouvel-
les formes et dimensions de
concurrence.

C'est peut-être cela qui, d'an-
née en année, amaigrit le cortège
du 1er Mai maintenu par tradi-
tion à défaut de conviction.

A l'image de la situation
qu'elle veut évoquer, la Fête du
travail va devoir faire un effort
d'imagination car les flonflons et
discours ne font décidément plus
recette...

Gil BAILLOD

MAIGRE MAI...

La Suisse à Strasbourg: renouvellement

Trois fois l'an, les parlementaires du Conseil de l'Europe se réunissent en
assemblée à Strabourg. Vingt et un pays y sont représentés par leurs déléga-
tions issues des parlements nationaux. La Suisse en fait partie à part entière,
et la délégation suisse qui vient de renouveler par moitié ses effectifs, s'y
montre active. Le «menu de printemps» s'est révélé consistant. Parmi les
plats de résistance: le conflit du Proche-Orient, l'Iran (avant l'opération de
commando manqué des Américains), la peine de mort, la pauvreté en Eu-
rope, la préparation de la Conférence de.Madrid sur la sécurité et la coopéra-
tion. On assista à des discussions sérieuses (et la volonté de dépasser le
blablabla international), afin de déboucher sur un «grand dessein»: que
l'Europe, occidentale fasse entendre sa version, en parlant d'une seule voix.
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe y est parvenue et c'est

réconfortant.

De notre envoyé spécial
à Strasbourg, Hugues FAESI

La délégation suisse à l'assemblée
compte six représentants et six sup-
pléants. Depuis les dernières élections fé-
dérales en automne dernier, elle s'est re-
nouvelée de moitié par la démission des
trois conseillers nationaux, MM. Kônig,
Schûrch et Hofer, par la non-réélection
de M. Jauslin, conseiller aux Etats, par
l'élection au Conseil fédéral de M.
Schlump, conseiller aux Etats et la mort
de M. Broger, également conseiller aux
Etats. f Suite en dernière page

Des débats animés sur la peine de mort, les bidonvilles, la CSCE

Manifestations
du 1er Mai

Lire en pages 3, 5, 7, 11, 13 et 17

CONSEIL D'ÉTAT
BERNOIS

Robert Bauder
s'en va

Lire en page 11

LA CHAUX-DE-FONDS

Casseurs à l'œuvre
Lire en page 3



Musique

Le mélomane d'aujourd'hui sou-
vent est désemparé devant la mu-
sique moderne. Dodécaphonisme,
musique sérielle, autant de mots
de spécialistes dont il ne saisit pas
la portée. H a l'impression de se
sentir étranger à un univers dans
lequel d'autres évoluent avec ai-
sance. H lui manque un chaînon, il
le sent confusément tout en étant
incapable de découvrir seul la so-
lution.

Curieux de tout ce qui touche à
l'art de notre temps, Gaston Be-
noit, délégué culturel du Club 44,
propose depuis plusieurs saisons à
l'attention des membres et du pu-
blic, des conférences ou exposés
destinés à pénétrer les arcanes de
la musique moderne de différentes
tendances. Le dérider exposé était
donné au Club 44 par Etienne Ba-
rilier, docteur es lettres lausan-
nois, auteur de huit romans (Or-
phée, Laura, L'incendie au châ-
teau, Passion, Une seule vie, Jour-
nal d'une mort, Le chien Tristan,
Prague) et de deux essais, l'un sur
Albert Camus, l'autre sur Alban
Berg*. C'est ce compositeur que le
conférencier situa dans son épo-
que avant de présenter, à l'aide
d'exemples musicaux, les traits do-
minants de son écriture et de son
œuvre.

Alban Berg est né le 9 février 1885 à
Vienne. A cette époque Verdi a 72 ans,
Malher 25 ans, Debussy 23, Ravel 10,
Richard Strauss 21, Strawinsky 3.
Wagner est mort depuis deux ans.
L'empire de François-Joseph se désa-
grège. Les Berg vivent au 8 de la rue
Tuchlauben, au troisième étage, juste
au-dessus de la «Wiener Kunstve-
rein». Tout le quartier est imprégné de
musique, dans la rue il y a un mar-
chand de partitions, le bureau de la

«Pliilharmonique de Vienne», le ma-
gasin de l'éditeur Haslinger qui eut
sous contrat Beethoven et Schubert.

Les parents d'Alban ont un
commerce d'objet d'art; Alban a deux
frères aînés, une sœur plus j eune.

En 1904, Berg a 19 ans, il mesure 1
m. 87 et est si maigre que l'armée le re-
fuse dans ses rangs. Il a dû accepter
un emploi de comptable dans l'admi-
nistration autrichienne, son père est
mort, il connaît des difficultés. C'est à
cette époque qu'il rencontre Schôn-
berg qui accepte de prendre Berg
comme élève gratuitement.

RAPIDE RENOMMÉE
MONDIALE

1922, l'opéra «Wozzeck» est ter-
miné. 1923, création au festival de
Salzbourg du «quatuor à cordes», Her-
mann Scherchen est présent. 1925, la
renommée mondiale de Berg est faite.
Juillet 1935, il termine le concerto
pour violon «A la mémoire d'un ange».
Sa santé faiblit , le temps s'arrête le 23
décembre. Il ne terminera jamais
«Lulu».

A l'heure où «Lulu» triomphe sur
toutes les scènes, le temps est venu de
connaître mieux un grand composi-
teur. Etienne Barilier fait un brillant
essai, l'un des rares qui à ce jour, ait
été consacré à Alban Berg; le seul re-
cours étant jusqu'ici Theodor Adorno
ou H. F. Redlich pour qui sait lire l'al-
lemand. C'est un essai minutieuse-
ment argumenté, vu à la lumière de la
psychanalyse dont l'auteur fait usage,
en particulier pour tout ce qui touche
aux années de jeunesse du musicien.
Un essai qui propose des clés pour une
approche en profondeur d'une œuvre
encore difficile à décrypter et qui va
très loin dans l'investigation du musi-
cal et de l'extra-musical. Un grand
coup d'éclairage sur la structure de
pensée d'un créateur dont la jeunesse
baigna dans les symboles du roman-
tisme, sur l'usage d'un langage nou-
veau greffé sur un ancien langage, sur
une exploitation différente de la sensi-
bilité. Quant aux analyses d'oeuvres,
serrant de près les travaux d'Adorno
et de Redlich, elles sont nombreuses
(Fruhe Ldeder, Sonate op. 1, Lieder
op. 2, Quatuor op. 3, Altenberg-Iieder,
Pièces pour clarinette et piano, pièces
pour orchestre, Wozzeck, concerto de
chambre, Suite lyrique, Le vin, Lulu,

Concerto pour violon), l'essentiel en
est dit et les documents les plus neufs
(troisième acte de Lulu, éléments
autobiographiques de la Suite lyrique)
révélés.
UN PROCESSUS ACCÉLÈRE

Dans son livre et au cours de son ex-
posé, Etienne Barilier démontre no-
tamment que la particularité de l'ar-
tiste est d'accélérer le processus par le-
quel le monde prend conscience de lui-
même. Par conséquent se demander si
les formes de l'art contemporain sont
vraiment nécessaires et si elles ne
pourraient pas tout aussi bien ne pas
exister, revient à se tourmenter pour
savoir si la somme de bonheur ou de
douleur du monde pourrait être aug-
mentée ou réduite, dit-il. Il est parti-
culièrement intéressant de compren-
dre que Berg n'a pas consommé de
rupture avec le passé, il a conservé les
chaînons qui depuis toujours ont per-
mis à l'auditeur de s'y retrouver, plus
lentement que les artistes, mais de s'y
retrouver quand même. L'opéra «Woz-
zeck», exemple rare d'une œuvre ache-
vée parfaite, est divisé en trois actes
de cinq scènes reliées entre elles par
des interludes orchestraux. Berg re-
prend ici la conception du leitmotiv.
Le premier acte nous montre Woz-
zeck, humble soldat de carrière, rasant
son capitaine. Cette scène de forme
«suite» — prélude, pavane, gigue, ga-
votte, air, reprise du prélude en une
rétrogradation consacrant la symétrie
dramatique du texte - fait apparaître
directement les motifs liés aux person-
nages en scène et, par prémonition, un
certain nombre d'éléments qui ne
prendront leur entière signification
que plus tard. Ainsi au moment où
Wozzeck parle de lui-même, ses paro-
les se placent exactement sur une cel-
lule de quatre notes qui formera plus
tard le motif de Marie, compagne de
Wozzeck. Cela met en évidence l'infi-
nie complexité des rapports texte-mu-
sique, le mélange de procédés anciens
et nouveaux, tout au long de la parti-
tion, tout au long de l'œuvre de Berg.
UN APPORT ESSENTIEL

L'apport de Berg à l'art de notre
temps est essentiel. Il est devenu ba-
nal de rappeler le rôle que les composi-
teurs de l'Ecole de Vienne ont joué
dans l'évolution du langage musical
moderne. Mais si Schônberg et We-
bern ont trouvé l'audience qu'ils méri-
tent, Berg, bien que considéré comme
le plus «îjumain» des trois Viennois^
constitue encore un mystère.

Pour mieux comprendre là significa-
tion de l'action artistique de Berg, il

est nécessaire de prendre conscience
de l'évolution de la musique. Au XIXe
siècle, on module de plus en plus auda-
cieusement. Le compositeur fait per-
dre pied à l'auditeur, puis, au moment
le plus inattendu , une cadence réintro-
duit la tonalité principale. Le prélude
en mi majeur de Chopin en est un par-
fait exemple. Richard Wagner et
Claude Debussy, dans leurs œuvres de
maturité modulent constamment, en-
traînant l'auditeur sur un terrain de
plus en plus mouvant. Le compositeur
dissout en quelque sorte le sentiment
de la tonalité cher aux classiques. Au
fur et à mesure de l'évolution du lan-
gage, certaines «dissonances» ont été
assimilées, Schônberg, entraîné vers la
suspension de la notion traditionnelle
de consonance va traiter comme
consonante toute rencontre de sons,
quelle qu'elle soit, pourvu que la pré-
sence de ces sons soit justifiée d'une
autre manière.

C'est précisément dans ce sens que
Berg est exemplaire. Ses œuvres re-
noncent à la tonalité, renoncent au ro-
mantisme et c'est justement la cons-
cience la plus aiguë de l'héritage tonal
qui déclenche chez lui le besoin d'aller
au-delà.

L'authenticité d'une œuvre, dit
Etienne Barilier, pourrait se reconnaî-
tre au fait que celle-ci comprend les
œuvres du passé, qu'elle intériorise
l'histoire dont elle est l'ultime événe-
ment afin d'être elle-même la preuve
de sa nécessité. Berg ici encore est
exemplaire, il déploie la métamor-
phose du toohdë" dans l'intériorité du
créateur. Sa musique assume, façonne
et prophétise.* 1 

D.de C.
*(Ed. L'Age d'Homme.)

Alban Berg et son temps

Visages pour l'inquiétude et l'indignation
Une exposition a La Plume

(Photo Bernard)

«Soulever le voile du Jardin secret
de l'homme», telle est l'une des inten-
tions de Pierre Spalinger, dit Zaline,
qui expose actuellement à La Plume.

Cet artiste, graphiste de formation,
et détenteur d'un brevet de professeur
de dessin, enseignait cet art aux écoles
secondaires du Locle. Depuis 15 mois,
il vit en Espagne, boursier du canton
de Neuchâtel. Il propose quelque 40
œuvres de ses créations récentes et a
auparavant exposé à diverses reprises
dans le canton, en Allemagne, et en
Espagne. Actuellement, il participe à
l'exposition collective de dessinateurs
suisses, à l'UBS, Genève.

Ce sont des dessins attachants que
ceux de Zaline, attirants aussi, par le
propos sous-tendu de vision fantasti-
que et de dénonciation. Et reconnais-
sant bien le graphiste, on se plaît à
imaginer des histoires, à voir d'abord
l'illustration dans ces dessins qui par-
tent de notre quotidien pour le trans-
poser. Car chaque tableau semble une
longue histoire, une sorte de condensé
de cette humanité, par ailleurs aussi
éclatée dans ses contradictions et ses
absurdités. Zaline se plaît alors à par-
tir de détails d'architectures, d'images
d'animaux, à arriver à l'homme, à un
visage, dont le dessin, dont la face
tronquée, allongée, mise en cubes, etc.,
démontre avec puissance autant une
manipulation qu'un assujettissement
inconscient, ou autre maladie inhé-
rente à l'individu noyé dans la masse
et dominé, envahi par la technique.
D'autres fois, c'est l'homme, sa tête,
son visage, son expression, qui donne
naissance à des visions machiavéli-

ques, sorte d'apprenti sorcier étonné
des conséquences. Chaque dessin est
une révolte, voire une incantation à
sauver l'humain, voire encore une dé-
nonciation du pouvoir quel qu'il soit,
et tente de sauver les ultimes parcelles
d'humanité. Une note d'espoir, qui
naît peut-être de cette volonté d'appui
sur le fantastique, et qui laisse vibrer,
surnageant, une bribe de vie.

Mais on ne raconte pas ces dessins,
denses dans leurs propos et soutenus
par une remarquable technique, al-
liant aquarelle, craies et encre de
Chine, dans des tons servant bien
cette imagerie.

On se les imagine aisément accolés
à des textes, à des poèmes d'écorchés
vifs , peut-être même à des livres d'en-
fants, tous les éléments symboliques
s'y trouvant, souvent avec leur expres-
sion classique.

Bien qu'inquiétante, bien que re-
mettant en cause notre vingtième siè-
cle technicisé, les dessins de Zaline
plairont sans aucun doute. Ils ont cet
art d'illustrer en transposant certes,
mais restant du domaine de l'immé-
diat compréhensible, apportant en
prime cette touche de sensibilité à ce-
lui qui, lui aussi, s'indigne et s'in-
quiète de ce visage-là de l'humanité.
Et dans cette approche sans problème
se marquent peut-être les limites de
cet art essentiellement illustratif. Fort
heureusement, Zaline le manie avec
une très bonne technique et une inspi-
ration qui fleure l'émotion. Des ga-
ranties pour un certain talent.

Irène BROSSARD

Santé

Les chercheurs de la Fondation
américaine Rockfeller prévoient
que l'état de santé de la population
mondiale s'améliorera considéra-
blement jusqu'en Fan 2000, grâce à
de nouveaux médicaments d'une
part, mais aussi grâce à un chan-
gement des habitudes de vie.

«L'ALCOOL ET LA NICOTÏNE...
mènent les hommes à la ruine», dit
un vieil adage dont la plupart des
gens se gardent de tenir compte.
Assurément cela devra changer et,
de toute façon, il faudra renforcer
la prévention des maladies.

Pour bien des personnes la pré-
vention médicale consistera à mo-
difier leurs habitudes de vie. Elle
visera en premier lieu l'abus de
l'alcool et de la nicotine; mais elle
proposera aussi des mesures
contre l'obésité, l'alimentation er-
ronée et l'insuffisance d'activité
physique. Il s'agira d'abord de
convaincre les gens de mener une
vie plus saine, comme aussi
d'éveiller leur sens de la responsa-
bilité à l'égard de leur propre
santé. L'Etat ne devrait intervenir
que lorsque c'est absolument né-
cessaire et dans les cas où l'indi-
vidu seul est dépassé.

MEDICAMENTS FUTURS
CONTRE LES
GRANDES MALADIES

Même la meilleure médecine
préventive ne peut assurer que
l'on évitera les maladies. Les médi-
caments resteront donc indispen-
sables.

H y a déjà longtemps, d'ailleurs,
que la recherche pharmaceutique
s'attaque aux maux contre les-
quels nous sommes encore désar-
més. Cette activité ne peut man-
quer de porter des fruits.

On a ainsi tout lieu de penser
que les possibilités de soigner les
cancers et les troubles circulatoi-
res se seront considérablement
améliorées jusqu'en l'an 2000.
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
VIE

On espère également des pro-

grès dans la lutte contre les mala-
dies infectieuses, notamment à
l'aide de nouveaux vaccins plus ef-
ficaces contre la grippe ou la jau-
nisse (hépatite virale). En outre, de
nouveaux sérums, obtenus non au
moyen de colonies de virus, mais
uniquement par synthèse, exerce-
ront leur action contre plusieurs
maladies à la fois.

On espère même être armé
avant l'an 2000 contre le diabète,
contre certaines maladies menta-
les, voire contre des lésions généti-
ques du foetus.

Toutefois le projet le plus ambi-
tieux consiste à prolonger la vieil-
lesse. Il ne s'agit pas d'un simple
prolongement quantitatif du nom-
bre des années, mais aussi d'une
amélioration de la qualité de vie
qui permettra de réduire les in-
commodités de l'âge, (fé)

Du mieux en Tan 2000

Vendredi 2 mai 1980, 123e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Antonin, Athanase, Boris, Zoé.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1967. - Le gouvernement travail-
liste de M. Harold Wilson décide
de demander l'admission de la
Grande-Bretagne au Marché
commun.
1966. - Des désordres se produisent
en Israël au cours d'une visite du
chancelier Adenauer.
1959. - L'Organisation afro-asiati-
que de coopération économique,
réunie au Caire, décide, par un
vote, d'exclure l'Union Soviétique.
1945. - Berlin se rend aux forces so-
viétiques.
1813. - Victoire de Napoléon sur
les Prussiens et les Russes à Lutzen
(Allemagne).

ILS SONT NÉS UN 2 MAI:
La Grande Catherine, impératrice
de Russie (1729-1796); le baron
Manfred von Richtofen, as de
l'aviation allemande pendant la
grande guerre (1892-1918); l'ac-
teur-chanteur américain Bing
Crosby (1904-1977).

érid.
• ¦ ¦¦ ¦• • • • • •  - • - • • - • . . ¦ ¦¦¦ 

Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit
bon, mais le principal est de l'appli-
quer bien.

Descartes

Pensées

entièrement reconstruit
Créé en 1844, le jardin zoologique de

Berlin est à la fois le plus ancien zoo
d'Allemagne et le plus moderne, puis-
que détruit au cours de la deuxième
guerre mondiale, il a été entièrement
reconstruit et aménagé selon les
conceptions les plus nouvelles en la
matière.

Ce zoo est situé en plein cœur de la
cité, dans un grand parc agrémenté
d'étangs et de cours d'eau. Bien des-
servi par les transports publics, ce
parc attire chaque année pas moins de
deux millions et demi de visiteurs ap-
préciant cette zone de détente toute
proche.

Le dernier recensement a dénombré
9000 animaux de 2000 espèces, ce qui
fait du zoo de Berlin le plus riche du
monde, (dzt)

Zoo de Berlin:

J'ai péché cette phrase dans une
colonne voisine: «Pourquoi les
mass média occidentaux parlent-ils
si peu de la pauvreté, du manque
de places de travail, dans le tiers
monde ?»

Je dirais plutôt: «Pourquoi la
presse occidentale parle-t-elle si
peu de la pauvreté, du manque
d'emplois, dans le tiers monde ?»

En effet , puisqu'on parle mainte-
nant de «presse écrite», de «presse
parlée» et de «presse audio-vi-
suelle», autant dire «la presse» que
d'utiliser l'affreux américanisme
«mass média».

Quant à «place de travail», c'est
une traduction littérale de l'alle-
mand.

Le Plongeur

I La perle

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Efficacité
Les liens qui réunissent le Parti libé-
ral et le PPN ne datent pas d'hier.
Depuis de nombreuses années, leurs
conseillers généraux travaillent en
commun.
Jusqu'ici, cependant, ils formaient
deux groupes distincts.
La liste commune libérale-PPN sou-
dera en un seul groupe les représen-
tants des deux partis.
Leur efficacité s'en trouvera renfor-
cée.

PARTIS LIBÉRAL ET
PROGRESSISTE NATIONAL.

Présidents:
R. Joseph, Locle 1 b
La Chaux-de-Fonds

R. Ummel, Valanvron 42
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Faut-il revoir la formule ?
Fête du 1er Mai: un cortège bien terne

Peut-être que dans une dizaine d'années, les cortèges du 1er Mai seront-ils plus
étoffés, (photos Bernard)

Jamais encore la Fête du 1er Mai depuis une dizaine d'années n'a réuni
aussi peu de monde. A tel point que sans des fonctionnaires communaux,
des enseignants, des candidats de gauche aux prochaines élections commu-
nales, des enfants, des étudiants, des retraités, de vieux syndicalistes qui ont
vécu les graves problèmes économiques qui se sont posés à notre société
depuis le début de ce siècle, le cortège qui a parcouru depuis la place de la
gare les deux artères de l'avenue Léopold-Robert,- n'aurait jamais pu avoir
lieu... faute de militants. A peine trois cents personnes, y compris les musi-
ciens de la musique «La Lyre» et de la fanfare «La Persévérante» y ont

participé. C'est peu.

Lors de son allocution à la Maison du
Peuple, M. Jean Clivaz, secrétaire ro-
mand de l'Union syndicale suisse, a dé-
claré que la flamme du 1er Mai ne de-
vrait jamais s'éteindre. Il en a formulé le

vœu. Pour que celui-ci soit exaucé, il se-
rait peut-être grand temps que les orga-
nisations de gauche changent la formule
et la manière de célébrer ce 1er Mai,
voire d'en revoir entièrement la concep-
tion!

Bien maigre cortège donc! Question
slogans et banderolles, le public est aussi
resté sur sa faim. L'originalité a fait dé-
faut. Les termes virulents que l'on avait
l'habitude de voir, également. Ce 1er
Mai fut donc terne sur toute la ligne. Il
en a été de même à la Maison du Peuple
où s'est tenue une partie officielle chahu-
tée de bout en bout par des personnes
qui ont préféré discuter de choses et
d'autres, en apparté, plutôt que d'écou-
ter l'allocution de M. Jean Clivaz.

Ce dernier, orateur officiel, en a appelé
à une plus grande humanisation du tra-
vail. Dans son discours, il a déclaré que
cette manifestation du 1er Mai démon-
trait la volonté de chacun de combattre
toutes les injustices et les atteintes aux
droits de chaque être humain surtout en
cette période où l'on compte er_ Europe
sept millions de chômeurs et plus de 300
millions dans les pays en voie de déve-
loppement. «Cette situation est due à
l'égoïsme, au désintérêt et au manque
d'imagination de ceux qui tiennent les fi-
celles de l'économie». M. Clivaz a égale-
ment parlé de la famine qui règne dans le
monde. A ce propos il devait souligner
que les pays industrialisés vivent dans

une abondance excessive. «Une fois de
plus, devait-il ajouter, l'argent récolté
sur les marchés du pétrole et de l'arme-
ment ne vient que renflouer les caisses
déjà bien pleines des pays favorisés».

M. Clivaz a encore évoqué le centième
anniversaire de l'Union syndicale suisse.
Il a déclaré qu'en 100 ans de lutte, l'USS
avait permis d'accomplir un grand pas
en avant mais que de gros efforts, en ma-
tière sociale notamment, devaient encore
être accompli. Il a conclu en déclarant
qu'à l'avenir, l'USS mettra tout en œu-
vre pour faire triompher les revendica-
tions ouvrières. Sa lutte portera entre
autre sur la suppression des inégalités
envers les femmes et les travailleurs
étrangers, les saisonniers en particulier,
et sur la réduction des horaires de tra-
vail.

Une vue de l'ensemble du cortège. Une
apparence trompeuse? Il semble y avoir

pas mal de monde.

Après, M. Clivaz, deux représentants
espagnols et italiens ont encore pris la
parole.

Cette partie officielle, présidée par M.
Raymond Huguenin, s'est poursuivie par
de la musique roumaine interprétée par
Michel Rusconi et Thierry >Ghâtelainv
Enfin, pour terminer; lîassistance a eu
l'occasion d'assister < _tU spectacle pré-
senté par Guy Touraille du TPR, «Maïa-
kovski».

M. D.

Un jour, un pilori...

A gauche: l'œuvre de Fred Perrin, subtile et puissante telle qu'eue a été installée sur la place publique. A droite: ce qui reste, au
fond d'un camion, du travail de tout un été. (Photos Bernard)

Restons sobres: c'est monstrueux.
Durant la nuit de mercredi à jeudi,

quelqu'un ou plusieurs individus ont dé-
truit tout un été de travail: une des
sculptures que Fred Perrin à mis à la dis-
position de la Ville pour orner et agré-
menter durant quelques semaines la pe-
tite place née de la démolition de l'im-
meuble sise Léopold-Robert 22.

Ses œuvres ont été installées sur des
socles sans autre fixation que leur poids.
Dans le cas de la sculpture brisée il était
assez important pour garantir une bonne
stabilité.

En passant, mu par quel rage destruc-
tive ou veule désœuvrement «on» a
poussé la sculpture au bas de son socle. Il
s'agissait d'une œuvre conséquente, pa-
tiemment taillée et polie dans du traver-
tin de Rome.

Les passages d'un plan à l'autre se fai-
saient par des creux et incises travaillés
dans la masse. Dans la chute toutes ces
attaches se sont brisées et au matin, il ne
restait là plus que dix morceaux de
pierre, témoignage d'un long labeur.

Pour un matin de Fête du Travail, il y
a de quoi retenir doublement des larmes
de rage car la destruction d'une œuvre
d'art a quelque chose de définitif contre
le travail et la culture.

Ce vandalisme est d'une telle gratuité,
il porte la marque d'un tel avachisse-
ment qu'on aimerait dresser là, en lieu et
place de la sculpture, un pilori et y lier
les coupables.

Réaction de colère, évidemment et de
coupables on n'en trouvera probable-
ment jamais d'autres que la bêtise
humaine qui a ceci de commun avec le
cosmos d'être incommensurable.

Fred Perrin expose depuis longtemps
dans de nombreuses villes d'Europe, sa
valeur est reconnue dans les capitales de
l'art moderne et il faut que ce soit dans
sa ville qu'ainsi on maltraite son ou-
vrage. Qui acceptera d'exposer après lui,
à La Chaux-de-Fonds ?

Régulièrement les vasques de fleurs
soigneusement préparées par les jardi-
niers de la ville sont renversées, piéti-
nées, cassées. Avec une constance loua-
ble, les jardiniers les remplacent.

D'autres installations publiques subis-
sent des destructions ou dégradations
graves.

Chaque fois que l'on casse quelque
chose c'est non seulement du travail que
l'on détruit mais encore que l'on méprise,
que ce soit le patient repiquage des fleurs
ou le long polissage d'une sculpture.

C'est aussi comme cela que l'on fait
fleurir des barbelés, à la longue..!

G. Bd.

CASSEURS À L'OEUVRE
Salle de musique: 20 h. 15, Concert d'abon-

nement.
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.
Galerie Manoir: André Vary, peintures, 15-

l.h.
Bibliothèque de la Ville: expos, d'activités

créatrices (enfant 6-12 ans) 19-21 h.
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 h., 13 h. 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.

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.

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

23 75 25.
Poste de secours Année 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, Charles-Naine 2a.
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 36 58
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Abc: 20 h. 30, Zone grise.
Corso: 20 h. 30, Le chemin perdu.
Eden: 20 h. 30, Buffet froid; 23 h. 15, Jack

and Jill.
Plaza: 20 h. 30, On est venu là pour s'écla-

ter.
Scala: 20 h. 45, 1941, la folie gagne Holly-

wood.

mémento

Portes ouvertes-
sur le «monde
du silence»

Comme les deux années précéden-
tes, la Société aquariophile de la ville
(avec ses 190 membres, elle est la plus
importante du genre en Suisse ro-
mande) organise à nouveau, ce soir et
demain, des «portes ouvertes» à l'in-
tention du public. C'est l'occasion de
faire mieux connaître un domaine
passionnant et souvent méconnu.
Profanes ou amateurs d'un violon
d'Ingres passionnant trouveront dans
la multiplicité des poissons et plantes
d'eau douce ou de mer rassemblés
dans plus de vingt aquariums, ainsi
que dans la documentation et les
contacts offerts par la société, un
spectacle fascinant et une source de
connaissances étonnante. (Imp)

Pour cause de deuil

LE GARAGE
DE LA RONDE

sera fermé aujourd'hui dès
17 heures et samedi 3 mai toute

la journée.
P11583

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de musique, ce soir à 20 h. 15

ORCHESTR E DE
CHAMBRE SUISSE

Soliste:
GEORGES PLUDERMACHER

Pianiste pu3g.

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

Match aux cartes
dès 20 h. 45

Collation dès 20 h.

I : ! - . ĴIMMIIIIIIMIIIIIIIII Mï 1 '
Tirs obligatoires: Société militaire

l'Helvétie, samedi 3, 8-12 h. Apportez li-
vrets de tir et de service.

Yoga: A la suite de l'incendie qui a ra-
vagé l'immeuble de la rue du Collège 11,
l'Institut Maytain est transféré provisoire-
ment à la rue Numa-Droz 138 (1er étage).
Tél. 23 88 19. Respiration - Relaxation -
Postures.

Salle de musique: Ce soir, 20 h. 15, der-
nier concert de l'abonnement. L'Orchestre
de chambre suisse interprétera des œuvres
de Mozart, Bach et Bartock. Soliste: Geor-
ges Pludermacher, pianiste.

Tribunal correctionnel: I internement pour un jeune drogué

Douze mois d emprisonnement ferme
(dont il faut déduire 108 jours de préven-
tive subie). Peine suspendue et interne-
ment ordonné dans un établissement
pour toxicomanes. 2350 fr. de frais. Dé-
volution à l'Etat de 14.170 fr. représen-
tant le produit des ventes illicites de dro-
gue. Confiscation et destruction du ma-
tériel saisi.

Chronique judiciaire:
Michel-H. KREBS

Ce premier jour de mai, c'était la pre-
mière comparution devant un tribunal
pour A. M., qui n'a pas vingt ans. Et elle
débouche sur la grisaille du monde carcé-
ral, même éclaircie de blanc hôpital...

Il faut se méfier de la fleur bleue fa-
cile, fût-elle de saison. Mais pareille né-
gation de tout ce que devrait être le prin-
temps, celui de la vie plus encore que ce-
lui de l'année fait mal. Ils ont beau être
des dizaines, des centaines, des milliers,
ces jeunes gars comme A. M. qui vivent
de drogue plutôt que se droguer de vie,
dont toutes les forces semblent être ca-
nalisées dans le désespoir, et dont le re-
fus de devenir adultes est tel qu'ils se dé-
labrent comme des vieillards en s'accro-
chant à leurs peurs d'enfants - comment
s'habituer à leur frénétique autodestruc-
tion?

A. M. est un «cas» tellement identique
à tant d'autres qu'il en devient exem-
plaire. A quinze ans, il veut vivre de mu-
sique, ses parents veulent qu'il fasse un
apprentissage. Alors il fugue à Paris. Et
il tombe dans un milieu de drogués, s'at-
tache à la drogue. «Douce» d'abord. De
retour ici, il travaille juste ce qu'il faut
pour se payer du matériel musical. Et de
la drogue. Un coup de boulot, un mo-
ment d'oisiveté, abandonnant ici, étant
viré de là, son instabilité lui vaut bientôt
un placement en maison d'éducation.
Quant il en sort, c'est à la drogue dure
qu'il se «croche». La spirale infernale des
révoltes, des fuites et des répressions
conduit à un premier séjour en prison,
puis à une libération qui se mue en re-
chute. Et aujourd'hui, à 19 ans et demi,
A. M. est un polytoxicomane gravement
atteint dans sa santé. Mais pire que
l'état dans lequel il a mis son corps, ce
qui frappe est qu'il ne semble convaincu
de rien, même pas de lui, même pas de
quelque espoir de s'en sortir. A la limite
de la vie végétative. Quel effet nos ins-
truments judiciaires, hospitaliers, péni-
tentiaires peuvent-ils avoir sur une pau-
vre plante verdâtre, malade?

L'essentiel des débats se situera au ni-

veau de 1 épicene, de curieuses erreurs de
calcul ou d'interprétation ayant abouti à
accuser A. M. d'avoir vendu plus de dro-
gue qu'il n'en avait acquis. Le tribunal
reconnaîtra le bien-fondé des chiffres
rectifiés fournis par le prévenu: il a ac-
quis 23 grammes d'héroïne, 25 doses de
LSD, une dose de cocaïne, 10 grammes
de haschisch; il a vendu 11 grammes
d'héroïne et 20 doses de LSD; il a
échangé 10 grammes de «h» contre une
dose d'héroïne; il a consommé l'essentiel
de ce qui lui restait de ce négoce; et il a
aussi volé une cassette contenant 2450 fr.
au grand-père (sourd) de son amie, en
compagnie de celle-ci, toxicomane
comme lui.

Sans être gravissime, l'affaire est donc
sérieuse. D'où le renvoi en tribunal cor-
rectionnel, d'où la réquisition élevée du
procureur: 14 mois d'emprisonnement,
commuables en internement.

La défense s'est élevée contre cette sé-
vérité, s'agissant d'un délinquant pri-
maire, et si jeune; elle a plaidé la respon-
sabilité diminuée, et le pronostic favora-
ble devant permettre .octroi du sursis.

Une fois de plus, il a fallu déplorer le
malaise, pour ne pas dire plus, qu'engen-
dre décidément, dans la République, la
différence de conception qui semble pré-
sider aux expertises psychiatriques selon
qui les réalise. L'expert «officiel», dont la
défense et le prévenu ont certifié qu'il
avait vu A. M. en tout et pour tout une
demi-heure, a brossé un portrait catas-
trophique de M., dépeint comme toxico-
mane «gravissime», dément, infantile,
dangereux et ne pouvant être soigné am-
bulatoirement, mais devant être interné.
Un autre psychiatre, qui a suivi M. pen-
dant plusieurs mois, l'a trouvé immature
affectivement, mais pas déficient intel-
lectuellement, instable mais «récupéra-
ble», et s'est prononcé contre un traite-
ment en cadre fermé, qu'il déclare inop-
portun. Des deux thèses, la plus dure a
emporté la conviction du tribunal, qui a
estimé ne pas pouvoir faire confiance
suffisamment à M. pour lui accorder un
sursis même assorti de règles de
conduite, et qui a voulu protéger la so-
ciété autant que M. contre lui-même.

Redoutable tâche que d'acquérir une
conviction de ce poids quand les méde-
cins, les spécialistes, divergent à ce point
dans leur diagnostic...

% Le tribunal était présidé par M. F.
Boand. Mme V. Moser et M. J.-M. Boi-
chat en étaient les jurés. Le ministère
public était représenté par M. H. Schup-
bach, procureur général. Mlle L. Asti-
cher fonctionnait comme greffier.

Comme une négation du printemps...

Hier à 13 h. 55, au volant d une auto,
Mlle C. F. de Fontainemelon, circulait
sur la RP 20 de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la
ferme Reymond 50, alors qu'elle circulait
sur la piste de gauche, elle n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière l'auto
conduite par M. A. S. des Geneveys-sur-
Coffrane, lequel circulant dans le même
sens, avait dû s'arrêter derrière un four-
gon qui bifurquait sur la gauche pour se
rendre à la ferme précitée. Une collision
s'ensuivit. Dégâts matériels.

Collision au Reymond
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jf \ S S • AMERICAN COLLEGE
' * Un véritable passeport pour la bonne humeur !
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I ^\ C'est un film tout simplement formidable. (16 ans)

Li f l  U 1 E l  U Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et _ 17 h.
_ WALT DISNEY Productions présente

i «_- i _*%--» _ __¦ DUMBO
lL £_¦ LmV? Vf -_¦§_¦ ...même un éléphant peut voler! (Pour tous).

Pour la fête des mères
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LA BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
S | \ P. MATTHEY
\ +~B LE LOCLE
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choix 
magnifique de

"*P RAVISSANTS CADEAUX

BIJOUX et MONTRES
DE QUALITÉ

dans tous les prix
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Sécurité et fiabilité.
GARAGE DU RALLYE -A. DUMONT

Distributeur OPEL - Le Locle
Toutes nos voitures sont révisées et essayées avec grand
soin, vous pouvez vous y fier.

OPEL KADETT 1200 S 1975 Fr. 4800.-
OPEL KADETT 1600 S 1978 25.000 km.
OPELASCONA19O0Saut. 1977 35.000 km.
OPEL ASCONA 1900 1978 30.000 km.
OPEL ASCONA Berlina 1900 aut. 1977 42.000 km.
OPEL REKORD 1900 S 1972 Fr. 4300.-
OPEL REKORD Star 2000 1976 32.000 km.
OPEL REKORD 2000 S 1978 24.000 km.
ALFA ROMEO Berlina 2000 1976 47.000 km.
CITROEN GS Club 1220 1975 35.000 km.
FIAT BREAK 131 Mirafiori 1976 prix intares.
FORD ESCORT 1300 Break 1978 45.000 km.
FORD GRANADA Break 1976
RENAULT 17 TL Coupé 1975 46.000 km.
SIMCA1100 S 1975 50.000 km.
TOYOTA Break 1000 1976 39.000 km.
VOLVO 343 1975 44.000 km.
VOLVO 164 TE aut. 1974 voiture de gd

prestige
prix

Intéressant

Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33 j

^as-ç Les occasions de qualité J ĵjjjjj
1 g

f \̂ du distributeur Opel. H "-"- «H g

A louer tout de suite au Locle
; rue du Raya 10

appartement
ensoleillé de 2 chambres, cuisine, salle
de bains, WC, cave, chambre haute,
parcelle de jardin. Fr. 262.-, charges

1 comprises.

Tél. (039) 31 38 31.
_____¦ - i' -̂ -̂ _—-—¦_¦»¦____________________.

W NOUVEAU 
^

BRONZARIUM
une nouveauté impressionnante.
Un bronzage sain en 10 séances.

Renseignements sans engagement

i INSTITUT DEBEAUTÉ JUVENA A
Bbk. Impasse du Lion-d'Or - Le Locle - Tél. 31 38 31 ^m
î ___W J. Huguenin, esthéticienne .________ '

LOUIS BRANDT,
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 La Neuveville

offre à louer
au Locle
à la rue des Cardamines 7
1 logement de 3 pièces, au 4e étage,
côté sud, bien ensoleillé, pour le prix
de Fr. 428.—, charges comprises. '

Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.
LIBRE POUR LE 1er JUIN OU
DATE À CONVENIR.

à la rue des Cardamines 9 j
' 1 logement de 3 pièces, au 1er étage,

côté sud, bien ensoleillé,Lpour lé prix
de Fr. 426.—, charges comprises.
ENTRÉE POUR LE 1er SEPTEM^f
BRE 1980 OU DATE À CONVE-
NIR.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.
Pour visiter ces appartements, nous
vous prions de bien vouloir vous
adresser à la conciergerie de cet im-
meuble, Madame Bernard Pochon,
numéro de téléphone 039/31 63 13,
qui se tient à votre disposition pour
la visite des lieux. i

Le sommet c'est
LE COL-DES-ROCHES

La base c'est

Chez Bebel
Tél. (039) 31 23 21

C'est toujours un plaisir de déguster
SES CUISSES DE

j GRENOUILLES FRAÎCHES

SES TRUITES
2 servies séparément pour Fr. 14.-

avec salade

SON FOIE DE VEAU
AU MADÈRE"

¦ ¦ 
" ¦ s

u i-t . l t rw LeSétoed^'rnidî''"-* <;k *
pour une thune seulement

SON DEMI-COQ GARNI

A louer pour date a convenu-, au Locle
APPARTEMENT
3 pièces
tout confort, à DAME pouvant faire
quelques petits travaux ménagers et, de
temps à autre, s'occuper de la garde de
2 enfants.
Ecrire sous chiffre No 91-30630 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

A louer dans ferme

appartement
rénové
de 3 V. pièces, tout confort, endroit
calme. Région Le Cerneux-Péquignot.
Tél. (039) 36 13 85. 
mtmmstmtmmwm'n _ I_III ¦¦ i _m mv I é IWII ,

L'industrie M
graphique W\W

enrichit votre vie.

Dimanche 4 mai
Départ 13 h. 15

BELLE BALADE
D'APRÈS-MIDI

Fr. 23.- Rabais AVS

____JSïfi3_ ___k.

I

Nos candidats '
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Claudine Buhler ïïm
ménagère Sgjj

mariée, 1 enfant Wf A

Y'J - \
______s»̂ s08FM5t- I i

Andrée Cavaleri W |
enseignante r j

mariée, 2 enfants ;; i

Votez la liste No 2
PPN - LIBÉRALE M

IH
PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

À . VENDRE
Mazda 616, modèle
1970, 130 000 km.,
moteur bon état. Tél.
039/31 43 74 heures
des repas.

m y 
O'OR ,

WÊ , . -M Vendredi, samedi

¦F DANSE
KZ&T avec l'orchestreMI LES DÉCIBELS

v v;,' ".déduits à. la première consommation.
(Interdit çûx moins de 16 ans)
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

A VENDRE
pour sortir d'indivision au Quartier-
Neuf,

locatif
de 3 appartements avec WC intérieurs
et 1 chambre indépendante au pignon,
le tout actuellement loué.

; Un logement sera éventuellement dis-
ponible

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Alain
Matthey, avocat-notaire, rue de France
11, Le Locle, tél. 039/31 10 92/93

A LOUER AU LOCLE
pour date à convenir

LOCAUX
SPACIEUX ET CLAIRS
à l'usage de bureaux et/ou ateliers.
Pour tous renseignements:
ORTH & Cie, Crêt-Vaillant 17
2400 Le Locle.
Tél. . (039) 31 63 33 ou (039)
31 59 63. 

 ̂ ISOLATION THERMIQUE ^
INCOMBUSTIBLE

DE VOTRE PROPRIETE AVEC LE PROCÉDÉ

VERMISOL
• Mise en place par "pulsion" entre murs de façades et doublages.
• Pose en "vrac" sur et entre planchers des combles.
• Matériau naturel (mica expansé), sans odeur, durée illimitée.

>Exécution rapide sans désagrément en cours de travaux. Jw
ĵ& 

Rue Jacques-Dalphin 48 - 1227 CAROUGE \

J||  ̂
Genève 022/42 0515-4297

89 
S

K_îll__D[̂ _%_. 
Lausanne 021/37 25 71

ISOLATION SA lM?[âl[̂ 0@l g#{|©0^y§ll

Nous sommes intéressés et désirons - sans engagement -
D des renseignements détaillés
D la visite de votre spécialiste

Nom: 
Adresse: 

V localité: Tél.: . J

LE LOCLE
démonstration d'isolation

\ selon le système Vermisol

possibilité de visiter le chantier
jusqu'au 10 mai 1980

; A partir du 10 mai 1980 et ceci pendant
| 1 mois, RABAIS SPÉCIAL pour toute exé-
: cution du système VERMISOL
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exceptionnellement
FERMETURE
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? AU BUFFET CFF LE LOCLE <
? DIMANCHE AU MENU: -̂

? rôti de bœuf lardé, garni <
W' Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy "̂¦ AAAAAAAAAAAAAA A K

ff j ""' Jéàn-Çharles Aubert
' ~î_r^' "•

" ' " fiduciaire et réglé" .
l£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ % Tél. (039) 2G 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE - À LOUER

dans immeuble neuf
QUARTIER TRANQUILLE
bel appartement

de 3V_ pièces
tout confort, grand salon, ascenseur,
Coditel, balcon. Loyer Fr. 370.- + char-
ges.

i I JMUedMsdesMoiitagnesl



Tiède célébration du 1er Mai

Bien peu de travailleurs loclois ont participé hier matin au défilé, tout
d'abord, puis à la manifestation du 1er Mai, malgré un temps relative-
ment doux. Le cortège formé de quelque 300 personnes qui s'étaient
rassemblées devant le Cercle ouvrier, sur la Place du Marché, s'est
élancé aux sons de la fanfare La Sociale pour se rendre devant l'Hôtel de
Ville. Parmi le défilé, on reconnaissait la plupart des conseillers géné-
raux socialistes et popistes; un défilé égayé par des drapeaux rouge vif
portés le plus souvent par des ouvriers étrangers. Ces derniers étaient

par ailleurs nombreux à prendre part à cette manifestation.

En tête, devant la fanfare, mar-
chaient les organisateurs et orateurs
de la manifestation. Ces derniers, dans
leur discours n'ont pas manqué de ren-
dre hommage, en cette année du cen-
tième anniversaire de la fondation de
l'Union syndicale suisse, à ceux qui
ont forgé le mouvement ouvrier, lui
donnant la force qu'il représente au-
jourd'hui. Parallèlement à ce regard
sur le passé, les personnes qui se sont
exprimées ont également fait part de
leurs inquiétudes vis-à-vis de la crise
latente que nous connaissons. Les ora-
teurs ont également jeté les bases de
ce que devra être le mouvement ou-
vrier ces prochaines années; s'agissant
notamment de lutter pour la mise en
place d'une législation permettant au
travailleur de se défendre pour la sé-
curité de son emploi.

LA CONDITION FÉMININE
Après les souhaits de bienvenue ap-

portés par M. Willy Humbert, prési-
dent du comité d'organisation, Mme
Anne-Catherine Ménetrey, députée
du pop au Grand Conseil vaudois,
s'attacha à décrire les préoccupations
actuelles des femmes, surtout dans
leur milieu professionnel.

Elle releva notamment que c'était
parmi les femmes qu'on trouvait le
plus de chômeurs. «Dans une propor-
tion qui ne cesse d'augmenter». Dé-
montrant par plusieurs exemples que
les femmes font l'objet de mesures dis-
criminatoires par rapport aux hom-
mes, notamment en ce qui concerne les
salaires, le genre de travail répétitif et
monotone qui leur est toujours confié,
l'absence de formation complète. Mme
Ménetrey déclara que les femmes
avaient maintenant appris le refus.
Refus de celles qui veulent militer
pour vivre et pas pour se sacrifier. Des
femmes, dit-elle, qui ouvrent de nou-
veaux fronts et renforcent, par leur
lutte et leur participation, l'ensemble
du mouvement ouvrier. Elle aborda
aussi le problème des saisonniers qui,
affirma-t-elle, peuvent aussi vivre
dans un enfer; traités comme du bé-
tail, logés dans des baraquements, ne
disposant d'aucun droit, et toujours

en alerte quant à la sécurité de leur
emploi.

HOMMAGE AUX PRÉCURSEURS
M. Pierre Schmid, secrétaire syndi-

cal de Genève, rappela le travail des
précurseurs du mouvement ouvrier,
que «les jeunes ont parfois trop ten-
dance à oublier», affirma-t-il.

Soulignant que les acquis sociaux
n'avaient été obtenus que grâce à de
longues luttes opiniâtres, il engagea
les travailleurs à prendre en main les
problèmes de notre temps, à relever le
défi de notre époque. «Car, déclara-
t-il, le mouvement ouvrier n'est pas un
musée ou un laboratoire, mais une
.forge. L'ouvrier doit être internationa-
liste, et chaque brimade ou injustice
dont sont victimes des trawailleurs,
partout dans le monde, doit nous
concerner». Il lança enfin un appel au
développement de la solidarité: seul
capable de se donner les moyens de
changer et de construire une nouvelle
société.
LE DROIT
À LA RESPONSABILITÉ

M. Ramon Rubi, ouvrier immigré
demeurant au Locle, rappela qu'à la
suite des belles prédications des futu-
rologues prévoyant un avenir meilleur
pour l'ouvrier, le réveil avait été bru-
tal. Douloureux même, puisque les
partenaires d'avant étaient redevenus
les ennemis et que capital et travail
avaient repris rapidement leur place, à
la faveur de la crise économique. Il af-
firma que pour trouver le chemin du
bonheur, il fallait viser à un idéal
peut-être moins riche en biens de
consommation, mais plus _ riche en
biens sociaux et cxulturels. Afin d'ob-
tenir une société de paix, de justice et
de liberté, il revendiqua encore le droit
à la responsabilité: responsabilité d'un
partage équilibré du pouvoir; respon-
sabilité pour la mise en place d'un en-
vironnement économique, culturel et
social destiné à servir l'homme «pro-
fond» et non l'homme apparent.

POURSUIVRE LA LUTTE
Dernier orateur,, M. Pierre Duvoi-

sin, conseiller national et syndic
d'Yverdon, constata amèrement que
les richesses comme les droits étaient
maintenus par quelques-uns seule-
ment.

«De ces puissants auxquelles restent
aussi soumises les libertés», ajouta-
t-il. Après avoir abordé le problème de
la démobilisation des travailleurs, il
releva que le rôle des défenseurs de
ceux-ci ne fait que commencer: «Il
faut lutter contre notre société basée
sur un ordre bourgeois; ces mêmes
bourgeois qui maintiennent ferme-
ment leurs représentants aux postes-
clés». Il affirma ensuite que chaque
homme et chaque femme a droit à une
vie heureuse et que chacun devait réa-
liser que les richesses étaient le pro-
duit d'une collectivité qui doivent être
équitablement réparties. «Chacun,
poursuivit M. Duvoisin, doit pouvoir
décider de sa vie dans les domaines
qui lui sont propres et doit exiger la
sécurité de l'emploi».

L'orateur en appela ensuite à la dé-

centralisation des pouvoirs de déci-
sion, à la mise en place d'un système
auto-gestionnaire, à la totale égalité
des chances et à une plus grande ou-
verture internationaliste.

La cérémonie, jugée trop longue par
certains, fut alors clôturée par M.
Humbert qui invita chacun à se rendre
aux urnes à l'occasion des prochaines
élections communales de la fin du
mois. La fanfare La Sociale, sous la di-
rection de M. Gilbert Peçon, apporta
une dernière note musicale, (jcp)

Mettre en place une législation
pour la défense des travailleurs
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Le Cerneux-Péquignot: Match au loto

par la Section des Samaritains, ce soir, 20
h. 15, Salle communale, du Cerneux-Péqui-
gnot.

Au cinéma Casino: Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30, «American Collège».
Aujourd'hui, ils cassent la baraque; mais
demain ils seront Pédégés de multinationa-
les, avocats, ministres, médecins... Vous ne
pourrez résister au rire contagieux... Un
film à ne pas manquer ! (16 ans). Samedi,
17 h., et dimanche, 14 h. 30 et 17 h.,
«Dumbo»... même un éléphant peut voler !
Une histoire Walt Disney (pour tous).

Adaptez votre vitesse!

Succès confirme lors de la seconde journée
Championnat intercahtonal de l'Association suisse des quilleurs

L'ambiance n'a pas baissé d'un ton
lors du dernier week-end sur les pistes
du Café Lux, lors de la confrontation
des équipes A et B.

Mais les spécialistes ont constaté
que les joueurs chevronnés ont
éprouvé quelques difficultés à obtenir
ou confirmer leurs meilleurs résultats

obtenus lors des entraînements. On a
dpnc enregistré quelques surprises.

Dans le groupe B les équipes de
Berne et Schaffhouse ont obtenu leur
promotion dans le groupe A. L'équipe
bernoise s'est même payée le luxe de
remporter le titre national toutes ca-
tégories grâce à une belle performance
d'ensemble.

Dans le groupe A le grand favori Ar-
govie s'est incliné devant Zurich.
Parmi les résultats individuels on no-
tera que la magnifique performance
réalisée la semaine dernière par la so-
leuroise Mariette Leuenberger avec
1668 quilles n'a pas été battue.

Ce championnat parfaitement orga-
nisé par l'Association cantonale neu-
châteloise et le club local a connu un
grand succès sportif et les participants
de toute la Suisse ont remporté un ex-
cellent souvenir de leur court séjour
au Locle.

Les responsables de la Fédération
suisse se sont déclarés satisfaits de
l'organisation et toute la compétition
s'est déroulée sans incident. Le dernier
acte de cette importante manifesta-
tion nationale se déroulera demain. Il
s'agit de la distribution des prix, qui
revêtira un certain faste. En effet les
organisateurs ont tenu à terminer en
beauté. Les participants se retrouve-
ront donc dès samedi matin, avec le
programme suivant:

Après s'être retrouvés à 9 h.15 au
Café Lux, ce sera le départ pour le

Château des Monts comprenant la vi-
site du Musée de l'horlogerie à l'issue
de laquelle sera servi un vin d'hon-
neur. Après le repas de midi servi à
l'Hôtel des Trois Rois, la cérémonie de
distribution des prix se déroulera dès
14 heures, à la salle FTMH. Cette der-
nière partie sera publique et les loclois
sont cordialement invités à y partici-
per.

Dans une précédente édition nous
avons déjà publié les résultats du
groupe C au sein duquel les Neuchâte-
lois furent particulièrement brillants
en obtenant le second rang. Nous fe-
rons paraître les classements des grou-
pes A et B dans une de nos prochaines
éditions.

Mas.

Jésus-Rock Concert
avec

OASIS
Groupe international de jeunesse pour

Christ (Pays-Bas)
COLLÈGE JEHAN-DROZ

LE LOCLE
Vendredi 2 mai à 20 heures

Entrée libre - Collecte
P 11145

¦ ¦ ¦¦: -- : ¦ : : ; : : ¦: ! ; M r : . j :! :-j ;: j :;- j j M |. !;; |j |jj . j -; | :!;;;? .- 1 - ! j - ¦;¦! ;! j ! .!! r i ! . . ¦ !
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Le Locle
Collège Jehan-Droz: 20 h., concert avec Oa-

sis.
Casino: 20 h.30, American Collège.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Marcel

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

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039)3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Annoncé à La Grange

Licenciée en théâtre tout d abord,
chanteuse ensuite à Chicago, c'est en
1978 que Julie Lawrence est arrivée
en Suisse; date à laquelle le quartet
qui comprend encore Gaspard Glaus
(piano), Pierre-François Massy (con-
trebasse) et Alain Petitmermet (batte-
rie) a commencé à travailler. Par le
cf ioix des thèmes, le jazz joué par le
quartet peu t être qualifié de classique.
Julie Lawrence perp étue la grande
tradition des chanteuses de blues
américaines. EUe met tout son talent
et sa fougue au service d'airs classi-
ques qu'elle interprête de manière re-
marquable. Douée d'un formidable
sens du rythme et d'un goût du blues
elle est fort bien accompagnée par des
musiciens talentueux. Julie Lawrence
Quartet sera samedi prochain à La
Grange. Un récital que tous les ama-
teurs de jazz  ne devraient pas man-
quer, (p - photo S. Buffat)

Julie Lawrence
Quartet

Des œufs, du beurre, de la farine et
du sucre! Voilà la recette de toutes les
douceurs pâtissières. Il faut y ajouter
ensuite toutes les subtilités du dosage,
avec l'aide précieuse d'une balance de
cuisine pour confectionner la grande
variété des biscuits maison, des frian-
dises exquises qui seront en vente de-
main matin, sur la place du Marché.

Les aides familiales auront vécu une
semaine bien pleine, puisque en plus
de leur besogne quotidienne assez as-
treignante elles auront occupé leurs
loisirs à pâtisser. Il va sans dire que
toutes les dames du comité auront
également travaillé dur, toute la se-
maine pour que le banc du SAF soit
bien garni samedi matin, de douceurs

d'abord, d'objets divers et de fleurs.
L'initiative d'une telle vente sur la
place du Marché semblait risquée la
première année. Mais le succès en fut
tel que c'est devenu une tradition.

Demain, une date à retenir, un mar-
ché à ne pas manquer et une bonne
précaution à prendre: aller assez tôt
au banc du SAF car toute la bonne
marchandise exposée part très vite!

Et en contre-partie ce sont de beaux
écus sonnants qui tombent dans l'es-
carcelle d'une œuvre dont la tâche est
si grande et si utile que le bénéfice
d'une telle vente est un apport appré-
cié... et attendu.

A demain matin sur la place du
Marché au banc du SAF! (me)
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Le Service d'aide familiale: pâtissier pour la bonne cause

Pour la première fois cette année

Un examen d'acuité visuelle... Pour les gosses ce fut  davantage un jeu.
(Impar-Perrin)

Outre le fait qu'ils doivent permet-
tre le passage harmonieux du milieu
familial à l'apprentissage de la vie en
groupe des jeunes enfants, tout en as-
surant leur épanouissement, les* jar-
dins d'enfants, en parallèle avec leur
tâche dé fbrmàtiôn^pilé-scoTaire, déve-
loppent chez les.jjs&Js'J§s.perceptions
sensorielles, la - psychomotricité,' les
moyens d'expression et lès fonctions
mentales.

Encore faut-il reconnaître que cette
énumération n'est que bien incom-
plète. Raisons pour lesquelles les jar-
dins d'enfants travaillent avec divers
services spécialisés et peuvent de ce
fait remplir un autre rôle, très impor-
tant lui aussi: celui de détecter les
éventuelles déficiences dont l'enfant
peut être atteint.

C'est dans ce contexte qu'ont été
entrepris pour la première fois cette
année des examens d'acuité visuelle
auxquels furent soumis tous ceux qui
fréquentent les jardins d'enfants de la
ville. Mme Kohly, directrice des jar-
dins d'enfants, n'a pas caché sa satis-

faction d'avoir pu introduire de tels
contrôles. Les résultats ont en effet
démontré qu'un pourcentage assez
élevé de jeunes enfants connaissaient
des troubles visuels qui n'auraient cer-

tes pas pu être décelés d'une autre ma-
nière.

A ce sujet , Mme A. Winterhalter, la
spécialiste chargée de faire passer ces
examens, nous a indiqué que les chan-
ces de succès de corriger des défauts
étaient nettement plus grandes lors-
qu'ils étaient détectés à cet âge-là.
C'est Mme Kohly qui a assuré le
transport des enfants, par petits grou-
pes, de tous les jardins d'enfants jus-
que dans son bureau au collège Beau-
Site. Sur place, à l'aide d'un matériel
adéquat et d'un appareil, Mme Winte-
rhalter a soumis les jeunes gosses à
certains tests que les enfants ont pris
sous forme de jeu. Auparavant, ils
avaient déjà été instruits par les jardi-
nières d'enfants.

Par ailleurs, Mme Kohly nous a
précisé que des démarches étaient im-
minentes en vue d'introduire la visite
systématique dans les petites classes
d'une psychomotricienne qui, dans son
domaine, pourrait également détecter
certaines déficiences.

Toutes des mesures qui ne doivent
en aucun cas effrayer les parents, mais
qui doivent au contraire les rassurer,
s'agissant de la santé et de l'équilibre
de leur enfant, (jcp )

Examens d'acuité visuelle pour les petits dans les jardins d'enfants
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À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 3 et 3V_ pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, rues du Cha-
let et Confédération.

APPARTEMENT
5 pièces, dans immeuble résidentiel,
rue des XXII-Cantons.

APPARTEMENT
de 4V_ pièces, à proximité du Jumbo,
petit immeuble, tout le confort.

APPARTEMENT
de 3' pièces, dans immeuble rénové,
salle de bains, chauffage électrique,
loyer de Fr. 291.—.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO
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GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minitieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

Dim. 4 mai. Dép. 13.30. Fr. 24.-
À TRAVERS LE GURBETAL

(la région fleurie)

Mardi 6 mai. Dép. 13.30. Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

Samedi 10 mai. Dép. 8 h. Fr. 29.-
j compris l'entrée à l'exposition

GRUN 80 (Bêle) 

Dim. 11 mai Dép. 8 h. Fr. 55.-
! FÊTE DES MÈRES

DANS UN CADRE AUX VIEUX
VALAIS

(avec dîner soigné compris)

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51
—-—-—. ..  . -»¦------—-«--—--

DEMAIN À ROCHEFORT

MARCHÉ
AUX PUCES

DÈS 9 HEURES

Nous cherchons

sommelier(ère)
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au RESTAURANT
BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

FONDATION «LE TEMPS PRÉSENT»
Home d'accueil pour personnes âgées, rue des
Granges 11, cherche

AUXILIAIRE
pour aider aux nettoyages 6 à 10 heures par
semaine, l'après-midi + dépannages éven-
tuels. TéL 039/22 24 26.

WEEK-END
A louer logement 3 pièces à proximité du lac
des Taillères.

Tél. 039/35 14 45.



Le 1er Mai a Neuchâtel: un cortège,
des discours, une fête populaire
La manifestation du 1er Mai organisée à Neuchâtel a ete placée sous le signe des
cent ans de l'Union syndicale suisse. Une innovation a été enregistrée: c'est au
cœur même de la ville, dans la rue de l'Hôpital, zone piétonne à part entière, que

la cérémonie s'est déroulée.

Un cortège plus fourni que les autres
années a traversé tout d'abord le chef-
lieu , emmené par la Fanfare des chemi-
nots, avec des porteurs de drapeaux et de
pancartes qui résumaient les revendica-
tions des travailleurs: «Non à l'exporta-
tion du chômage», «Indexation obliga-
toire des salaires», «Non à la nouvelle loi
sur les étrangers», «Le nucléaire créé des
emplois... pour les fossoyeurs», «Pour
une Europe socialiste», etc.

Le président de l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs, M. Edouard Kus-
termann, a présenté cinq orateurs dont
certains hélas, ont trop usé du micro, ce
qui a fait que le public s'est rétréci
comme peau de chagrin pour gagner les
terrasses des cafés baignées de soleil...

Mme Anne-Catherine Ménetrey, dé-
putée lausannoise (pop), a parlé des
conditions de travail des femmes, des au-
xiliaires et des apprentis qui doivent se
contenter de salaires insignifiants. M.
Edouard Sutterlet, représentant le Syn-
dicat du livre et du papier, a apporté de
longs messages provenant des tavailleurs
qui ont dû quitter leur patrie en Améri-
que du Sud pour se réfugier dans notre
pays, alors que M. Nicolas Greccucio, du
Comité unitaire des travailleurs suisses
et émigrés, retraçait le statut offert aux
ouvriers étrangers. Un apprenti, M. Pa-
trice Schoor, a réclamé l'intégration des
jeunes dans les conventions collectives
du travail.

UNE JUSTICE
À L'ÉCHELON UNIVERSEL

Par son autorité, M. Félicien Morel,
secrétaire central de l'Union PTT,
conseiller national socialiste, a su regrou-
per les participants.

Il fit un bref historique de l'Union
syndicale suisse aujourd'hui centenaire,
relevant la lutte menée sans relâche, sa
participation à toutes les actions entre-
prises pour une amélioration sociale,
pour créer des institutions sociales, pour
promouvoir l'émulation et l'entraide ou-
vrière.

Le bilan est positif , mais il reste beau-
coup à faire. L'Union syndicale compte
aujourd'hui 470.000 membres, auxquels
on peut ajouter 430.000 ouvriers ratta-
chés à d'autres syndicats. Ce total de
900.000 n'est pas suffisant puisque la
Suisse recrute 2.700.000 personnes acti-

ves. Cela donne deux tiers de travailleurs
qui n 'ont pas compris la nécessité de
s'unir ou qui y renoncent par peur de
compromettre leur emploi.

L'orateur a regretté le pluralisme syn-
dical , trop de syndicats luttent pour s'ar-
racher des membres. Un rapprochement
serait souhaitable, une mise en commun
des forces déployées ne pourrait qu 'être
bénéfique pour l'ouvrier, surtout lorsque
l'on jette un coup d'oeil sur le pro-
gramme qu'il est urgent de réaliser: lut-
ter contre la rationalisation des entrepri-
ses qui s'effectue trop souvent sur le dos
des travailleurs, créer une protection des
ouvriers contre les licenciements,
combattre le projet de réforme des finan-

ces fédérales qui se ferait au détriment
des cantons faibles.
- La justice, conclut M. Félicien Mo-

rel, ne peut maintenir la paix et la stabi-
lité que si elle est pratiquée à l'échelon
universel; c'est pourquoi tout doit être
fait pour que la solidarité règne partout.
Les travailleurs, comme l'Union syndi-
cale, sauront surmonter les obstacles qui
s'élèvent pour autant qu 'ils fassent la
guerre à la résignation. La lutte solidaire
est le seul moyen d'assurer les revendica-
tions qui sont évoquées, aujourd'hui plus
fortement que j  amais.

Après la partie officielle, le public a
été invité à vivre une fête populaire avec
fanfares, orchestres, stands vendant des
boissons et des saucisses, ainsi qu 'à s'ar-
rêter aux différents stands vendant de la
documentation, des livres et des gadgets.

RWS
Un public nombreux s'est massé dans la rue piétonne de l'Hôpital pour vivre la

manifestation du 1er Mai. (photo Impar-rws)
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Au Conseil général de Dombresson

Par neuf voix contre cinq, le
Conseil général de Dombresson, qui
siégeait l'autre soir au collège sous la
présidence du socialiste Claude
Bourquin, a refusé l'entrée en ma-
tière sur la demande de crédit de
46.000 fr. pour le goudronnage du
deuxième tronçon du chemin du Sa-
pet. L'an dernier, la première partie
du Sapet avait été goudronnée, no-
tamment pour des raisons de sécu-
rité et de limitation des frais d'entre-
tien. Peu après, un membre du légis-
latif avait demandé ' au Conseil
communal de poursuivre le surfa-
çage de la partie supérieure de ce
chemin forestier, qui assure la liai-
son directe entre les Vieux-Prés et le
village de Dombresson. Devant ce re-
fus d entrée en matière, l'exécutif de-
vra mettre ce projet dans ses tiroirs.
En ressortira-t-il au cours de la pro-
chaine législature ? Cela dépendra
de la volonté des nouvelles autorités
qui seront élues le dernier week-end
de mai.

A l'ordre du jour de la même séance fi-
guraient trois autres demandes de cré-
dits, qui celles-là ont toutes été accep-
tées, haut la main. Il s'agit:
- D'un crédit de 10.000 fr. pour la réfec-
tion d'un tronçon du chemin de Sous-le-
Mont, sur le territoire de Villiers.
- D'un crédit de 15.000 fr. pour l'aména-
gement du terrain de Sous-le-Mont, au
sud-ouest du terrain de football.
- D'un crédit de 53.000 fr. pour la cons-
truction du second tronçon du collecteur
égout des Crêts.

DISCOURS REMARQUE DU PRE-
SIDENT SORTANT

Dans les divers, le président du
Conseil général devait remercier le
Conseil communal pour la qualité de son
travail fourni au cours de la législature,
avec une mention particulière au prési-
dent de commune, M. Jean Robert, qui
se retire, après huit ans passés aux
commandes de la commune. Autres re-
merciements à Mme Isèle Blanchard, qui
elle aussi se retire, après avoir été, en
1968, la première conseillère générale à
Dombresson.

Quant au président de commune
sortant, il sollicita l'attention des
conseillers généraux pour quelques re-

marques, après huit ans d'activités. M.
Jean Robert releva notamment les nom-
breux crédits acordés par le législatif
pour différents travaux urgents et néces-
saires dans, l'intérêt de l'ensemble de la
population, même si cela n'a pas tou-
jours été compris. Et de citer les travaux
effectués au collège de La Joux-du-
Plâne, à la halle de gymnastique de
Dombresson, des travaux aussi touchant
l'amélioration de l'éclairage public, le dé-
veloppement du réseau d'eau potable, la
réfection de chemins communaux, etc.

En tout, durant deux législatures, ce
sont environ 1.200.000 fr. qui ont été

consacres a ces différentes réalisations.
«Et cela tout en veillant à ce que la si-
tuation financière de la commune de-
meure saine.» Et le président de termi-
ner un vœu: «Que les Bourdons aient de
la joie à vivre sur ce territoire !» Allocu-
tions suivie d'applaudissements nourris.

Dans les divers, ont encore été évo-
qués, la question de l'aération de la halle
de gymnastique, la révision du plan
d'aménagement, l'éventuelle fourniture
de gaz naturel pour Dombresson et la
suppression d'une place de parc devant
la poste.

Une collation a suivi la séance, (pab)

Non au goudronnage de la deuxième partie du Sapet

• DISTRICT DE BOUDRY •

Une locomotive Re 66, «sœur» de celle qui sera baptisée du nom d «Auvernier».
La commune d'Auvernier va recevoir

un cadeau peu banal: une locomotive of-
ferte par la Direction des CFF. Une céré-
monie est prévue demain matin à cet ef-
fet à laquelle sont conviés de nombreux
invités ainsi que la population.

La locomotive, du type Re 6/6, 10.600
chevaux pouvant lui permettre d'attein-
dre 140 kmh., portera l'armoirie commu-
nale. Elle fait partie d'une «série» de 85
unités destinées à la traction de trains
directs lourds et de trains de marchandi-
ses au Gothard et au Simplon.

Il va sans dire que ce cadeau pourra
être admiré après la cérémonie officielle
qui prévoit des allocutions de M. A. Bro-
card, directeur du 1er arrondissement
des CFF, de M. E. Isenschmid, président
de commune et de M. Carlos Grosjean,
président du Conseil d'administration
des CFF. La fanfare et le Chœur d'hom-
mes se feront entendre avant le baptême
officiel de la locomotive «Auvernier».

RWS

Auvernier aura «sa» locomotive

Du sport et de la bonne humeur
grâce aux Play Boys de Saint-Biaise

Un groupe amical et sportif existe a
Saint-Biaise sous le nom de Play Boys.
D'humeur joyeuse, les membres organi-
sent régulièrement des manifestations
qui connaissent un beau succès, ne se-
rait-ce que les sorties qu'ils offrent aux
personnes âgées de la localité.

Pour la douzième fois, le départ a été
donné samedi à une course cycliste réser-
vée à deux catégories de sportifs, bien
distinctes l'une de l'autre: un groupe «sé-
rieux» fort d'une vingtaine de cyclistes
qui relient Saint-Biaise et Enges et une
section «humoristique» qui déclenche les
rires sur son passage.

Il va sans dire que pour les pince-
sans-rire, la présentation compte plus
que le temps à mettre pour parcourir le
trajet. Les idées ont été fort originales

Un duo amusant: l'âne et la carotte.

cette année: des sorcières juchées sur des
balais à deux roues, un bateau pirate qui
avançait à l'aide de pédales, tout comme
un char romain.

Deux participants ont monté à eux
seuls un véritable spectacle: le premier
juché sur un vélo de 1 m. 70 de haut
construit par lui-même, muni d'une
canne à pêche au bout de laquelle pen-
dait une carotte, le second doté d'une
tête d'âne et qui pédalait à ses côtés. Ce
duo remporta un beau succès.

Il va sans dire que les plus rapides
comme les plus drôles ont été récompen-
sés par des coupes et que chacun a par-
tagé la verrée d'amitié à Enges puisque
cette manifestation est avant tout placée
sous le signe de l'amitié et de la bonne
humeur.

RWS

Fête du 1er Mai à Travers
VAL-DE-TRAVERS

Le Parti socialiste du Val-de-Travers et le syndicat FTMH ont organisé hier
soir à Travers une fête du 1er Mai très réussie. Elle a débuté par un souper puis
les deux orateurs du jour, MM. Jean Gerber, secrétaire syndical, et René Felber,
conseiller national, se sont signalés l'attention du public par la qualité et la fer-
meté de leurs propos.

La soirée s'est poursuivie dans la bonne humeur aux sons de la Persévérante.
Et, toujours fidèle, le Groupe espagnol du Val-de-Travers a présenté des variétés
appréciées, alors que les cinéastes du Troisième œil projetaient leur film consa-
cré à l'absinthe, (jj c - photo Impar-Charrère)
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Fausse manoeuvre

Hier vers 17 heures, après avoir ob-
tenu l'autorisation de conduire une auto,
malgré qu'elle ne soit pas au bénéfice
d'un permis de conduire, la jeune Rita
Diegoli, 18 ans, de Neuchâtel, a mis en
marche cette machine et voyant que ce
véhicule avançait, elle a pressé sur la pé-
dale des gaz au lieu de la pédale des
freins. Lors de cette manœuvre, elle se
trouvait à la rue de La Maladière à la
hauteur de l'immeuble No 71.

Son véhicule est d'abord monté sur le
trottoir nord et après avoir parcouru une
soixantaine de mètres, il a traversé la
route du nord au sud, montant sur le
trottoir sud et arrachant la barrière sur
plusieurs mètres. Cette jeune conduc-
trice a été légèrement blessée et conduite
à l'hôpital Pourtalès pour un contrôle.
Elle a pu regagner son domicile.

Jeune conductrice blessée

iii'iili -; ^;.É!. "MMiSiii .::i.i!:
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sharon Russel.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

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

45, Le chemin perdu.
Arcades: 20 h. 30, Elle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bons bai-

sers d'Athènes.
Rex: 20 h. 45, Fog.
Studio: 21 h., Un amour de coccinelle; 18 h.

45, Sibériade (2e partie).

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

Cemier, tél. 53 21 72 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58 et

(039) 23 17 40.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Récemment, la fanfare l'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane a donné devant
un nombreux public, son concert annuel
sous la direction de Paul Thomi.

Le programme était surtout constitué
de musique populaire et variée, allant du
tango à la valse en passant par la rumba
et bien sûr des marches ! Cette diversité
permit aux quelque vingt musiciens de
l'Harmonie de s'acquérir les faveurs du
public.

Durant la première partie, le président
Pierre-André Gutknecht a félicité et re-
mercié Paul Thomi, fidèle directeur de
l'Harmonie depuis 25 ans, années jalon-
nées de succès, le point culminant étant
la participation à la Fête fédérale de Lu-
cerne en 1971 qui se solda par l'obtention
d'une couronne laurier-or.

Le public eut aussi la chance d'applau-
dir le jeune Dario, 11 ans, trompettiste à
l'Harmonie, qui chanta trois succès s'ac-
compagnant lui-même à la guitare.

La deuxième moitié de la soirée était
également consacrée à la musique de cui-
vre, puisque la fanfare de La Chaux-du-
Milieu dirigée par Louis-Albert Brunner
était l'invitée de l'Harmonie. Cette so-
ciété, forte d'une quarantaine de musi-
ciens, présenta avec brio un programme
de musique plaisante et entraînante que
le public apprécia à sa juste valeur en
bissant plusieurs morceaux. (Comm.)

Concert de I Harmonie

Hier à 7 heures, conduisant une
moto, M. G. W., de Neuchâtel, circu-
lait à l'avenue de la Gare avec l'in-
tention d'emprunter le faubourg de
la Gare. Dans le virage à droite, à la
sortie du sous-voies CFF, suite à une
vitesse excessive, il fut déporté sur la
gauche et entra en collision avec le
cyclomoteur conduit par M. René
Monney, 50 ans, de la ville égale-
ment, qui arrivait en sens inverse.
Blessé, M. Monney a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles, au moyen
d'une ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Avant le moto-cross

Hier à 11 h. 20, M. Alex Niklaus, do-
micilié à Munchenstein, effectuait
une réparation sur la moto d'un cou-
reur aux abords du circuit de Saint-
Biaise. Pour une cause que l'enquête
établira, un autre concurrent faisant
un tour d'essai, le renversa. M. Ni-
klaus a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès souffrant de lésions à la
cheville gauche.

Mécanicien blessé
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HÔTEL
DU CHEVAL BLANC

LA PERRIÈRE
Samedi 3 mai 1980 à 20 h. 30

CONCERT
DE LA FANFARE

Avec la participation de
PASCAL et CLAUDIA

Dès 22 h. DANSE avec l'orchestre
THE WILDBOARS
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 ̂ ŵ^̂ ÊÈÊÈÊÈiî: WWWÊBL 
,_r _̂__-i. ii ii- Ljy_F ' ' " ¦ "

'Êm'rk WÊmÊÈiwË l-̂ _H_r^_r_i
S .... z...3_l̂ __»__^̂ iiii ^:i_l= JU JL-_--____i i;̂ ___*

_fi_l_Bi;:______iiiii___fliiir--fl;

„ I ST-BLAISE (NE) 3 et 4 MAI 80

.rJÉli 25e MOTOCROSS
iPBt S DES F0URCHES

¦ WB.M|g*Wv Side-cars International (manche du championnat suisse)
• PK_l___i__l il Juniors 500 cm3 Promotion
: *"" £¦ . , _ 'v SB 1er mai, 125 cm3 Promotion
lf9_HM_ro__ll Samedi 3 mai notre grand succès BAL DU CROSS
'il **T__î l___l dès 21 n- DANSE avec l'orchestre

H|9 *m PIER NIEDER'S (6 musiciens)
lliSi «M Tente chauffée. Bar de l'Echappement - cantines: restauration

i Société
V k Aquariophile
» _̂ \A LA CHAUX-DE-FONDS

( j \f\ -̂  ¦ journées
f J j portes ouvertes

' ' avec exposition de poissons
et plantes exotiques

JARDINETS 1 Vendredi 2 mai, de 20 h, à 22 h.
Samedi 3 mai, de 10 h. à 18 h.

Nous cherchons pour notre département «production
de pièces de précision»
jeune

mécanicien
de précision
qui aimerait se former et spécialiser dans le domaine
de la fabrication de pièces de précision sur automates.

Veuillez adresser vos offres à Ch. Ruetschi, fabrique
de machines et appareils électroniques, 1400 Yverdon,
tél. (024) 24 20 44.

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier Nord- Ouest

GARAGE
pour tout de suite ou date à convenir. S'adresseï
à
B. Spielmann, Charrière 55 ou tél. 039/22 47 07,
dèsl7h. '

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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CARROSSERIE GIORGIO SILVANO
Rochettes 94, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 5106 &•
cherche à engager pour léleejùin 1980: »v -'^

carrossier
expérimenté
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Modèles standard et sur mesure - \ / \ / "*
Demandez la liste de nos prix ~ _ Ĵ  _  ̂_ '
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p? tout ™ l inf A. Wolf 2013 Colombier Verger 1 _j Lv_vLlrl

Tél. (038) 41 29 47 %)) )) )  j \

A louer beaux appartements de vacances à

i 0\m«ÎWNA_î/VSf
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. 038/22 34 16. 

i »¦________________________¦¦_¦¦¦¦

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE
à Saint-Imier cherche, par suite de mise à la retraite prochaine de la
titulaire actuelle

un chef
des services administratifs
Exigences: comptable diplômé ou détenteur d'une maturité commer-

ciale
expérience dans le domaine de la comptabilité industrielle
et financière
talent d'organisateur, aptitude à diriger du personnel
connaissance des problèmes sociaux concernant le person-
nel
tenue du service de la caisse
aptitude à rédiger des procès-verbaux
connaissance de l'allemand.

Age idéal: 40 à 45 ans.

Date d'entrée en service: au plus vite ou à convenir.

Les personnes intéressées par une activité variée et aptes à assumer
des responsabilités sont priées d'adresser leurs offres de services ac-
compagnées des documents usuels à la Direction de la Société, Route
de Tramelan 16, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 10 mai 1980.
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M. Robert Bander se retire
Doyen des conseillers d'Etat bernois

Le conseiller d'Etat bernois Robert Bauder va quitter le Conseil exécutif
à la fin du mois d'octobre prochain. Agé de 64 ans, membre du parti
radical, M. Bauder qui dirige actuellement la police et les affaires militai-
res, est le doyen de l'exécutif cantonal. C'est lui aussi qui a la plus lon-
gue carrière gouvernementale derrière lui. Il est en effet depuis 26 ans
déjà directeur de la police, la direction des affaires militaires ne lui ayant

été confiée qu'en 1969.

M. Bauder a informé son parti dans
une lettre parvenue mercredi au prési-
dent du Parti radical bernois, le
conseiller national Urs Kunz. Dans ce
message, le démissionnaire se déclare
d'accord avec les conclusions tirées à
l'occasion d'une discussion qui a eu
lieu le 27 janvier dernier «dans un cer-
cle restreint de la direction du parti».
SURPRISE î

M. Bauder ajoute dans sa lettre que
l'annonce de sa démission intervient
maintenant déjà «de manière à donner
la possibilité de régler ma succession
sans précipitation». Le gouvernement
bernois a pris connaissance de la lettre
lors de sa séance hebdomadaire de
mercredi. Très surpris par cette dé-
mission, M. Pierre Rom, secrétaire
central du parti cantonal, a déclaré à
l'ATS qu'un des motifs pourrait être
la surcharge de travail du magistrat.

Parmi les principales étapes de la
carrière du politicien biennois bilin-
gue, il convient de citer les suivantes:
1945-54 secrétaire général du Parti ra-
dical suisse, 1946-54 député au Grand
Conseil, dès 1954 conseiller d'Etat et
durant un an conseiller national. M.

Bauder a en effet dû quitter la Cham-
bre du peuple en 1955 car le canton de
Berne ne tolère pas que plus de trois
conseillers d'Etat siègent aux Cham-
bres fédérales. M. Bauder préside
d'autre part la conférence suisse de sé-
curité dans le trafic routier (SKS).
PAS UNE QUESTION DE SANTÉ

Le conseiller national Urs Kunz de
Thoune, président du Parti radical
bernois, a expliqué pour sa part que la
démission de M. Bauder était «indé-
pendante d'événements extérieurs».
En 1978 déjà, lors de la réélection du
magistrat, M. Kunz s'était entretenu
avec M. Bauder et les deux hommes
avaient convenu d'une démission en
cours de législature. Selon M. Kunz, le
conseiller d'Etat n'a pas déposé son
mandat pour des raisons de santé. Ce-
pendant, les incidents de Cortébert à
la suite desquels la police bernoise a
été prise à partie de divers côtés, «ont
compliqué les intentions de démission
du directeur de la police», a révélé le
président du parti, tout en précisant
que ces événements n'étaient pour
rien dans la démission, car l'échéance
de l'automne 1980 avait déjà été arrê-
tée.

M. Robert Bauder

Quant à la question de la succes-
sion, M. Kunz a encorej déclaré que le
parti compt_it£des hommes capables
et prêts apposer leur candidature. Le
parti'se réunira en assemblée extraor-
dinaire avant la pause estivale afin de
choisir son candidat.- M; Kunz ne
pense pas que l'unique mandat dont
dispose le parti dans l'ancien canton
«sera contesté par un groupé impor-
tant». Ràppeloiûs que le gôuvernerriërit
bernois est composé de quatre démo-
crates du cénfrë,̂ trois socialistes et
deux radicaux élus au système majori-
taire, (ats) :

Plaidoiries en faveur d'une participation complète
1er Mai dans le canton de Berne

La participation des travailleurs
est le thème qui est le plus souvent
revenu dans les traditionnelles al-
locutions des orateurs qui ont pris
la parole dans le canton de Berne à
l'occasion de la Fête du travail.

A Berne, après un cortège qui a
réuni environ 4000 personnes,
M. Georges Eggenberger, secré-

taire général de l'Union PTT, a ex-
horté le Conseil fédéral à ne pas
attendre davantage pour soumet-
tre un nouveau projet constitu-
tionnel qui offre aux travailleurs
une «participation complète» jus-
qu'au niveau des conseils d'admi-
nistration. A Bienne, plus de 1000
personnes se sont rendues en cor-
tège au Jardin de la ville où le
conseiller national Fritz Rëimànn,
secrétaire central de la FTMH et le
conseiller national Francis Loets-
cher ont prononcé les traditionnel-
les allocutions en allemand et en
français. M. Reimann a lancé une
mise en garde contre le projet de
participation qui allait être soumis
au Parlement, une participation
qui selon lui risque d'écarter les
synoica.s.

Quant à M. Loetscher, il a af-
firmé que les problèmes sociaux
non résolus constituent «la plus
pressante des menaces de notre
temps et que seule une justice plus
sociale réalisera l'échelle mondiale
peut assurer la paix et la liberté».

A BERNE
Le secrétaire central de l'Union

PTT qui a pris la parole devant le Pa-
lais Fédéral a tenu à souligner que
malgré les 100 ans de l'Union Syndi-
cale Suisse (USS), l'esprit de lutte
n'était pas éteint. Un des aspects les
plus importants de la lutte en faveur
d'une Suisse sociale, a estimé l'ora-
teur, réside dans la démocratisation
de l'économie. Et d'ajouter que l'exi-
gence d'une participation au poste de
travail, dans les usines, les administra-
tions était «pleinement justifiée».

A BIENNE
Le secrétaire central de la FTMH,

quant à lui, a déclaré devant son audi-
toire biennois que les travailleurs
n'avaient rien à faire jd'une pseudo-
participation, car la. récession a préci-
sément montré qu'une; participation
lirmtéë aux, travàill̂ ^mettàntules syndirats .àil'écart, «ou-
vrait'_a,piS_ie>^ l^^tfaire des em-
ployeui_».Jef5__tTOrégard en avant,
M, Reimann, a^qlajrtre part, affirmé
que leî proçèssus'fâè restructuration
permanente allait s'intensifier. A cet
égard, la situation dans l'industrie
horlogère est exemplaire pour démon-
trer comment des mesures de restruc-
turation peuvent être «oubliées».

Pour M. Loetscher également, les
travailleurs n'ont pas besoin des
«pseudo-participations proposées par
divers milieux réactionnaires, ces mê-
mes milieux qui se sont distingués ces
derniers temps à l'occasion de récentes
nominations importantes» (les PTT,
BNS, SSR). Pour le conseiller natio-
nal imérien, «tout semble se passer
comme si un pacte secret existait en-
tre les partis bourgeois pour barrer la
route aux candidats socialistes».

AILLEURS DANS LE CANTON
Une cinquantaine de communes

bernoises ont organisé cortèges, ras-
semblements et discours à l'occasion
de la Fête du travail. Ainsi, le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard a pris la pa-
role à Kirchberg, la conseillère natio-
nale Iilian Uchtenhagen, à Thoune.
Certaines communes ont choisi d'au-
tres voies: A Ostermundigen, les allo-
cutions ont été prononcées par trois
femmes, tandis que Belp a invité le
chansonnier Bernhard Stirnemann et
à Gumligen, les manifestants ont pu
voir le film de Urs Jaeggi: «la petite li-
berté de H. U. Schlumpf». (ats)

Successeur seelandais ou bernois ?
Le départ de M. Robert Bauder

du Gouvernement bernois est à
mettre essentiellement dans le ca-
dre d'une habile manœuvre radi-
cale. Certes le surcroît de travail
des hommes d'Etat, des affaires
comme celle de Cortébert et l'âge
du vétéran de l'Exécutif du can-
ton de Berne ont joué leur rôle
dans cette décision de retrait. Ne
demeure pas qui veut 26 ans à la
tête d'une direction aussi difficile
que la police. Mais l'importance
de l'échéance des élections de 1982
qui se profile à l'horizon n'a pas
échappé au rusé politicien que de-
meure M. Bauder.

D'entente avec le président du
parti radical du canton de Berne,
M. Urs Kunz, conseiller national,
le conseiller d'Etat sortant a dé-
siré, une dernière fois, se mettre
au service de son parti en cédant
sa place. Un geste qui permettra
peut-être — l'avenir le dira - à la
formation de droite de maintenir
ses deux sièges au sein du collège
gouvernemental dans deux ans.

D'ici là le parti radical se doit
de trouver une forte personnalité
capable de récolter un maximum
de suffrages. En effet, lors des
élections de 1978, M. Robert Bau-
der avait amassé un nombre
considérable de voix lui permet-
tant d'arriver en tête des mem-
bres élus au sein de l'Exécutif.

C'est dire que le choix du suc-
cesseur de M. Bauder sera pri-
mordial pour la suite des événe-
ments. L'élection du nouveau
conseiller d'Etat se déroulera fort
probablement après les vacances
parlementaires. Auparavant, une
assemblée extraordinaire du parti
radical désignera une personna-
lité seelandaise ou bernoise. Le
Jura bernois ne sera pas
concerné directement par l'élec-
tion.

Avec deux sièges au sein du
Gouvernement, les trois districts
francophones ne peuvent décem-
ment pas penser placer une troi-
sième personne. Côté Seeland, les
noms les plus souvent avancés
sont ceux de M. Hans-Ruedi
Leuenberger, 58 ans, secrétaire
central du parti radical suisse, du
maire de Pieterlen, le député Al-
fred Rentsch, 48 ans.

Mais d'autres personnalités des
régions bernoise ou oberlandaise
ne doivent pas être exclues d'em-
blée. Certains voient en l'actuel
président du Grand Conseil, Hans
Krahenbuhl, 56 ans, de Steffis-
bourg, ou du directeur de
l'OFIAMT, Jean-Pierre Bonny, 44
ans, de Berne, des successeurs
tout trouvés à M. Bauder. Affaire
à suivre.

Laurent GUYOT

• CANTON DE BER Ê • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Jeudi 24 avril 1980, dans la cour du
château de Spiez, 40 jeunes policiers,
dont quatre romands ainsi que quatre
femmes, ont prêté serment devant le
directeur et l'état major de la Police
cantonale au grand complet, et devant
les autorités locales ainsi que leur pa-
renté venue en grand nombre assister
à cet événement. Prenant la parole en
dialecte bernois puis en français, le di-
recteur de la police cantonale, M. Ro-
bert Bauder, a accueilli les nouveaux
membres du corps de police en les
nommant pour la dernière fois « aspi-
rant». Il a tenu à les féliciter d'avoir
réussi leur formation et leur a sou-
haité plein succès dans leur carrière,
tout en leur rappelant que si l'appar-
tenance au corps de police requiert
beaucoup de fermeté voire de sévérité,
ils ne doivent pas oublier de faire le
plus souvent appel à beaucoup de
compréhension et d'humanité. M. Ro-
bert Bauder, directeur de la police, a
exprimé toute la confiance du gouver-
nement dans la mission accomplie par
les agents nouvellement brevetés ainsi
que par tout le corps de police, (oid)

40 jeunes policiers
ont prêté serment

Caisse hypothécaire du
canton de Berne

La somme du bilan de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Berne a cru
en 1979 de 10 millions de francs pour
s'établir à 3,88 milliards de francs. Se-
lon un communiqué de la banque ber-
noise, sa croissance réduite est due à la
remise d'une partie des actifs et pas-
sifs à la Banque cantonale du Jura. En
outre, le bas niveau des taux d'intérêts
pour les dépôts d'argent ont retenu de
nombreux clients, faute de possibilités
de placements, de résilier des hypo-
thèques et des prêts ou de procéder à
des amortissements extraordinaires.

Les crédits pour les constructions et
pour l'acquisition de terrains ont aug-
menté de plus de 30 pour cent. Le bi-
lan annuel présente un gain net de 9,7
millions de francs, en hausse de 0,2
million par rapport à l'année précé-
dente. Le Conseil d'administration a
donc décidé d'attribuer 7,5 millions à
la rémunération à raison de 6,5 pour
cent du capital de dotation, (ats)

Croissance
réduite

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

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

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

41 40 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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence),
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 U 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr
Salomoni (032) 9717 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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COURT
La bibliothèque a 100 ans

La bibliothèque municipale de
Court fête ses 100 ans cette année et
une manifestation officielle sera mise
sur pied les samedi et dimanche 3 et 4
mai prochains. La commission de la
bibliothèque présidée par M. Jean-
Louis Voirol est au travail depuis de
longs mois pour la préparation de
cette fête qui prévoit une manifesta-
tion officielle mais aussi une porte ou-
verte à la bibliothèque et une exposi-
tion de photos anciennes du village.
C'est Mlle Cécile Bueche qui fonc-
tionne depuis neuf ans comme bilio-
thécaire et qui dispose de 2000 livres
pour adultes et enfants. C'est lors
d'une assemblée bourgeoise que fut
décidée la création de la bilbiothèque
de Court et les fondateurs en furent
les instituteurs Frédéric et Albert
Bueche, le pasteur Ulysse Bourquin et
MM. Albert Bueche, Florian Bueche,
Eugène Lardon et Constant Lardon.

(kr)

m DISTRICT J* DE MOUTIER * • MOUTIER •
Nouvelle présidente
à l'Association féminine
pour le Jura

Dans son assemblée générale prési-
dée pour la dernière fois par Mme
Alice Jeannerat-Steinmann, l'Associa-
tion féminine pour le Jura (AFDJ sec-
tion Moutier) s'est donnée une nou-
velle présidente en la. personne de
Mme Marguerite Zahno, conseillère de
ville. Mme Madeleine Tissot-Christe a
été nommée au comité en remplace-
ment de Mme lisolotte Meier, démis-
sionnaire, (kr)

RECONVILIER

Présidée par M. Gérard Eichenber-
ger, l'assemblée de la paroisse réfor-
mée de Reconvilier-Chaindon a ac-
cepté le procès-verbal lu par Mlle Eve-
lyne Kurth et a procédé à la nomina-
tion des ses trois délégués au Synode
cantonal en les personnes de Gaston
Verpillot, Jôrg Frei et du Dr J.-Daniel
Roulet. (kr)

Assemblée de paroisse ,

SAICOURT

Les vacances scolaires pour la pro-
chaine année qui débutera à la mi-
août ont été fixée de la manière sui-
vante: rentrée, le 16 août; automne,
du 6 au 24 octobre; hiver, du 22 dé-
cembre au 3 janvier; camp de ski, du 2
au 6 février; semaine blanche, du 9 au
14 février; printemps, du 13 au 25
avril; fin de l'année le 3 juillet , (gt)

Vacances scolaires

Le concours de printemps organisé
par la Société cynologique de Moutier
a connu un beau succès, malgré un
temps assez frais. Les vainqueurs ont
été MM. Grosjean, Rossé, Chételat,
Micoulin, tous du Jura, et Oulevay, de
Neuchâtel. (kr)

Concours de printemps
des cynologues

C!est dans la joie que le Club alpin
suisse, groupe ; de Moutier, qui fait
partie dé la section prévôtoise, a inau-
guré son nouveau local à la rue des
Gorgés. Lès travaux ont été en grande
partie exécutés par- les clubistes qui
ont réalisé 6200 heures de travail. Le
nouveau local sera aussi le point de
rencontre de nombreux varappeurs vu
la proximité des gorges et du Rai-
meux. (kr)

Un nouveau local
pour le CAS • '

TAVANNES

L'assemblée de la paroisse réformée
a accepté les comptes 1979 bouclant
avec un bénéfice de 27.487 fr., la situa-
tion de la paroisse est saine puisque
les dettes ont été complètement rem-
boursées. Enfin, au chapitre des nomi-
nations pour le synode, d'arrondisse-
ment, Mme Gremier et MM. Henri
Baumgartner et Simon Bandelier ont
été élus sans autre, (kr)

Paroisse réformée:
plus de dettes !

Le concert annuel de l'Ame juras-
sienne de Moutier a eu lieu samedi à
la halle de gymnastique de l'avenue de
la Poste, sous la direction de Jacques
Crelier, et la salle était comble pour le
concert de ce chœur mixte qui, avec
plus de 100 chanteurs et chanteuses,
est le plus important du Jura, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Concert de l'Ame jurassienne

C'est vendredi en fin d'après-midi
qu'a été inaugurée à la rue Centrale à
Moutier la ludothèque prévôtoise, ins-
titution qui répondait à un besoin
pour Moutier. Cette bibliothèque de
jouets a comme but d'épanouir l'en-
fant par le jeu. On en compte une soi-
xantaine en Suisse, bien qu'il y ait six
ans seulement que la première ludo-
thèque a vu le jour à Vevey. La ludo-
thèque de Moutier est une association
privée, mais la Municipalité verse une
subvention annuelle de 5000 francs.
Au cours de l'inauguration, on enten-
dit quelques mots des responsables
Mmes Schori et Rtiçhti. ainsi que du
dévoué maire de Moutier M. Rémy
Berdat. La porte ouverte organisée le
samedi a été bien fréquentée. (kr)'

La ludothèque inaugurée

SORNETAN. - L'on conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure la dépouille
mortelle de Mme Clara Christen, née Boe-
gli, décédée subitement, à l'âge 54 ans.
C'était l'épouse de M. Jonas Christen,
maire de la localité, avec lequel elle a élevé
une grande famille de neuf enfants dont les
cadets sont encore en âge de scolarité, (gt)

Carnet de deuil
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CHAMPIONNAT SUISSE
DE «POWERLIFTING»

pour la première fois dans les Montagnes neuchâteloises

HALLE DE GYMNASTIQUE
DESJEANNERET

LE LOCLE
SAMEDI 3 MAI- de 10 à 18 heures

Une manifestation à ne pas manquer...

Venez applaudir les 30 meilleurs athlètes suisses
de ce sport d'avant-garde.

Le powerlîfting, c'est le travail en force des trois mouvements
de base de la musculature.

Dans tous les sports, l'évolution de la compétition oblige
le sportif qui veut garder sa place parmi l'élite,

à programmer la musculation dans son entraînement
d'après les trois mouvements détaillés ci-dessous...

Organisation: Union Fédérale de «Body-Building» et de «Powerlifting» suisse.

Prix des entrées: pour la journée Fr. 8.-, demi-journée Fr. 5.-.
Enfant de 12 à 16 ans et AVS: journée Fr. 5.-, demi-journée Fr. 3.-.

Alceste Scarpella

Tabacs
Journaux

2416 Les Brenets !
Tél. (039) 32 10 85

tantPOT II
and
notable
ueuE»

Boulangerie-Pâtisserie i

LA PARISIENNE
Tél. (039) 32 10 84
2416 Les Brenets

Suce. 1, rue des Arbres
2300 La Chaux-de-Fonds ;
Tél. (039) 22 67 42

' Iniinl̂ M RENDEZ"
l. RMlY. f r?_P SPORTIFS
, J xgMhrA L'endroit

*—'_y_? vraiment
sympa...

R. Desvoignes
t Avenue Léopold-Robert 80
| Tél. (039) 22 23 32

Boucherie - Charcuterie

F. BONNET
2416 Les Brenets

Tél. (039) 32 10 30

VERDON SA
Enseignes
Sérigraphie

Temple-Allemand 112
Tél. (039) 23 37 23
La Chaux-de-Fonds

J.-L. GONZALES
Maître opticien

| 15, av. Léopold-Robert

Seul Radio TV Steiner vous
offre le carnet de chèques-ser-
vice

Av. Léopold-Robert 53
S 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 42 42

PLÂTRERIE - PEINTURE

JOHN THUM
Tél. (039) 32 12 30
Pargots 13 2400 Les Brenets

Spécialité
Réfection de façades avec
10 ans de garantie.
Références à disposition.

AUTO-ÉCOLE

J.-D. CHARPIE
Permis toutes catégories
Voiture automatique

Tél. (039) 3130 71 j

ETÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PIANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT [

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736

CAFÉ-RESTAURANT

LA
«CROISETTE»
Petite restauration chaude
à toute heure.

Famille BERNER
Tél. (039) 31 35 30
Lé Locle

CULTURE PHYSIQUE
MATTHEY &

if*%F FI0RE

V\ <rm Daniel-
if^) \„y JeanRichard

_«_____^^^* LE LOCLE

(T \̂
QTfl P à votre
O I Uf méforme

\=y *¦
PAPY GYM
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle

C'est le mouvement qui permet
en premier lieu de développer la
poitrine ou pectoraux, d'ouvrir la
cage thoracique, ensuite une par-
tie des épaules et le triceps sont
aussi sollicités.

Le
développé

Comme son nom l'indique, elle
travaille les jambes, ensuite les
mollets. Provoque par la respira-
tion et l'accroupissement un mas-
sage abdominal. De plus, c'est le
meilleur mouvement pour athléti-
ser le muscle cardiaque (cœur) et
lui donner un bon rythme.

La
flexion
des
jambes

Dans notre monde moderne,
80% des gens ont des problèmes
avec le dos. Peu de personnes sa-
vent soulever une charge ou
même se redresser. Le soulevé de
terre est le mouvement par excel-
lence pour renforcer le dos. Les
muscles lombaires bien dévelop-
pés forment un profond sillon et
soulage la colonne vertébrale.

Le
soulevé
de terre
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EXPOSITIONS
Delémont, Galerie Geneviève Anna-

heim (route de Porrentruy 21), exposi-
tion permanente d'artistes jurassiens
et de l'Ecole de Paris.

Seprais, jusqu'au 5: Galerie «Au Vi-
rage», exposition de peintures de
Gyula Sugar.

Porrentruy, du 3 au 26: Galerie du
Faubourg, exposition d'aquarelles de
Serge Voisard, d'Ernest Guélat et de
Jean Miserez.

Delémont, jusqu'au 4: halle des ex-
positions, quatrième exposition
«Sports et Loisirs».

Saint-Ursanne, jusqu'au 4: Galerie
«Le Caveau», exposition de Zéline
Kohler.

Delémont, jusqu'au 4: Centre cultu-
rel, exposition de gravures de Domini-
que Nappez.

Porrentruy, du 10 au 15.6: Galerie
Terre d'Aube, exposition de peintures,
sculptures et tapisseries de Burkard.

Seprais, du 11 au 1.6: Galerie «Au
Virage», exposition d'huiles de Marco
Richterich.

Perrefitte, jusqu'au 11: Galerie du
Tilleul, exposition de dessins de Ma-
rie-Rose Zuber.

Moutier, du 17 au 8.6: Galerie 31,
exposition de Bornic.

Delémont, jusqu'au 18: Galerie Paul
Bovée (arcades de l'Hôtel de Ville), ex-
position de Richard de Lopez, gravu-
res, dessins, peintures acryliques.

Saint-Imier, du 30 au 15.6: local
CCL, exposition de Maurice Regli.

Moutier, du 31 au 15.6: Galerie
Zahno, exposition de peintures et
sculptures de Kaempf et Maggioni.

Delémont, du 31 au 22.6: Galerie
Paul Bovée (arcades de l'Hôtel de
Ville), exposition de Teruko Yokoi.
CONCERTS, RECITALS,
SPECTACLES

Delémont, 1er: salle Saint-Georges,
concert du groupe pop «Tic-Kets».

Delémont, 2: salle Saint-Georges,
nouveau spectacle de danse «Castou».

Saint-Imier, 6: salle de spectacles,
concert pop de «Trust».

Delémont, 9: temple, concert
d'échange par l'ensemble vocal de Bel-
fort et de l'ensemble à vent des JM ju-
rassiennes Musica Viva.

Delémont, 9: église Saint-Marcel,
concert de l'Orchestre de la ville de
Delémont et de l'Orchestre du Foyer
de Moutier.

Moutier, 11: collégiale Saint-Ger-
main, idem.

Moutier, 22: Temple allemand,
concert de la chorale des enseignants
et du chœur de l'Ecole normale de De-
lémont.

Moutier, 27: Chantemerle, concert
de musique argentine de «Una Ra-
mes».

Moutier, 29: collégiale, concert de
Paul Falentin (trompette) et de Gé-
rard Heiniger (orgue).

Delémont, 31: spectacle de danse
moderne de Carolyn Carlson.

ATHLÉTISME
Saint-Imier, 10: meeting national.
Saignelégier, 10: cross annuel de la

SFG.

AUTOMOBILISME
Perrefitte, 3: course de côte Perre-

fitte - Les Ecorcheresses.

CYCLISME
Delémont, 7: arrivée de la première

étape du Tour de Romandie.
Delémont, 8: départ de la deuxième

étape.

DIVERS
Delémont, 10: halle de gymnastique

du Château, bal du Tour de Romandie
avec les ««Los Renaldos».

FOIRES
La Neuveville, 3. - Saignelégier, 5. -

Montfaucon, 12. - Nods, 12. - Basse-
court, 13. - Ghaindon, 14. - Saint-
Imier, Ï6. - Porrentruy, 19. - Delé-
mont, 20. - Les Breuleux,' 20. - Mou-
tier, 30 et 31, patinoire prévôtoise,
première Foire prévôtoise de brocante
et d'antiquités.

Manifestations dans le Jura en mai

Commémoration du 1er Mai

Depuis l'avènement du nouveau
canton, le 1er Mai, Fête internatio-
nale des travailleurs, est jour férié
officiel dans la République et canton
du Jura. Deux manifestations ont es-
sentiellement été organisées par les
partis et mouvements de gauche
suisses et étrangers, à Delémont et à
Porrentruy. A Delémont, ce sont
quelque 300 personnes qui ont parti-
cipé à la manifestation (lire notre ar-
ticle dans cette page).

A Porrentruy, ce sont 200 person-
nes, dont M. François Mertenat,
membre du Gouvernement, et quel-
ques députés, qui se sont retrouvés
pour entendre M. Jacques Stadeî-
mann, ancien préfet et chef du Ser-
vice des affaires communales à l'Etat
jurassien, faire l'historique de l'USS
et des revendications des travail-
leurs, (ats)

M. Jacques Stadelmann
à Porrentruy

Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151. •¦•

77e Marché-Concours de Saignelégier

Durant trois jours, les 8,9 et 10 août
1980, Saignelégier vivra à l'heure du
cheval. Pour la 77e fois  une foule colo-
rée et joyeuse envahira les rues du
chef-lieu franc-montagnard, qui n'a
p a s  usurpé son titre de capitale du
cheval. Fête populaire par excellence,
le Marché-Concours est le lieu de ren-
dez-vous de tous ceux qui, simples cu-
rieux ou connaisseurs avertis, sont les
amis du cheval. Mais ces journées
sont aussi l'occasion, pour une foule

s de citadins, de découvrir une vie cam-
pagnarde qu'ils ne cônnàiè&èntpasou

*"qù'ilé ôntrun pëù duBïïêérPôur beau-
coup, ces quelques heures passées sur
notre Haut-Plateau sont une possibi-
lité de resserrer de nombreux liens, de
rafraîchir de vieilles amitiés.

Les festivités débuteront vendredi
soir à la Halle-cantine par un récital
du chanteur fribourgeois Guy Sanson-
nens, qui sera suivi d'un bal conduit
par l'Orchestre «Les Vitamines».

Par tradition, le samedi est la jour-
née des éleveurs, qui présenteront,
avec une légitime fierté, leurs meil-
leurs sujets. Exclusivité du Marché-
Concours, le Quadrille franc-monta-
gnard - jeunes fi l les en costumes du
pays montant à cru — est une produc-
tion que chacun voudra voir ou revoir.
L 'après-midi, les adeptes du pari mu-
tuel pourront tenter leur chance lors
des courses officielles. A tout seigneur
tout honneur, il appartiendra à la
fanfare  «Landwehr» de Fribourg
d'ouvrir la soirée à la Halle-cantine
par un concert de gala qu'aucun mélo-
mane ne voudra manquer.

Quant à la journée du dimanche,
elle sera marquée par le traditionnel
cortège folklorique auquel participe-

ront de nombreux chars et groupes; le
canton de Fribourg, hôte d'honneur,
sera largement représenté à cette oc-
casion. Puis viendra le moment tant
attendu que sont les courses campa-
gnardes et de chars romains ou autres
qui, régulièrement, font vibrer d'émo-
tion les dizaines de milliers de specta-
teurs enthousiastes.

Réservez vos journées des 8, 9 et 10
août 1980 et venez au Marché-
Concours de Saignelégier! Vous y
passerez des instants inoubliables!

if comm)

Le canton de Fribourg hôte d'honneur

Samedi et dimanche passés, le vil-
lage a vécu à l'heure du tir du stand.
Ce ne sont en effet pas moins de 141
tireurs du district de Courtelary qui se
sont couchés derrière leur mousqueton
ou leur fusil d'assaut pour tenter de
conquérir, avec 83 points, la médaille
du Tir d'ouverture des Armes-Réunies
du district. Malgré le temps froid et la
neige de dimanche, d'excellents résul-
tats ont été enregistrés !

Classement des sections:!. Cor-
gémont; 2. St-Imier; 3. Péry; 4. Pla-
gne; 5. Tramelan C; 6. Renan; 7. La
Ferrière; 8. La Heutte; 9. Cortébert;
10. Les Convers; 11. Courtelary.

1er junior, Monbaron Daniel, Tra-
melan C, 87.

Obtiennent l'insigne couronne
avec 4 mentions: Idchti Rodolphe,
Corgémont; Voiblet Yvan, Plagne;
Bessire Jean, Péry.

Classement individuel. - 1. Voi-
blet Herbert, Plagne, 93 (roi du tir); 2.
Weingart Jean, Corgémont, 92; 3. Voi-
blet Armin, Plagne, 91; 4. Rôsti Fritz,
St-Imier, 90 (6 X 10); 5. Thommen
Gaston, St-Imier, 90 (4 X 10 - 1928);
6. Haller Walther, St-Imier, 90 (4 X
10 - 1944); 7. Probst Willy, Péry, 90 (3
X 10 - 1918); 8. Steiner Ernest, Corgé-
mont, 90 (3 X 10 - 1925); 9. Rallier
Marcel, Péry, 90 (3 X 10 - 1929); 10.
Santschi Daniel, St-Imier, 90 (3 X 10
- 1949).

Tir d ouverture des
A. R. D. C.

MONTFAUCON

M. Jean-Michel Dubois, fils d An-
dré, vient de passer brillamment à
Aarberg sa maîtrise fédérale de méca-
nicien agricole. Ce jeune homme avait
déjà obtenu l'an dernier la maîtrise fé-
dérale de maréchal-ferrant. Ces succès
répétés témoignent d'une ténacité et
d'une ardeur au travail peu commu-
nes, (by)

Double maîtrise fédérale

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

11.4 18.4 25.4

Confédération 5.21 5.09 4.86
Cantons 5.60 5.55 5.47
Communes 5.71 5.65 5.53
Transports 5.74 5.72 5.64
Banques 5.75 5.63 5.49
Stés financières 6.31 6.15 5.97
Forces motrices 6.13 5.99 5.79
Industries 6.30 6.17 6.03

Rendement général 5.77 5.65 5.48

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.'

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

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA *

Tel celui de Combat socialiste, certains calicots ne manquaient pas d'humour.

Ce n'était pas la grande foule, tant
s'en faut qui, hier était venue partici-
per à la fête du 1er Mai. Comme c'est
le cas depuis plusieurs années, un cor-
tège a conduit les manifestants de la
place de la Gare jusque devant le per-
ron de l'Hôtel de Ville. A cet endroit,
les orateurs se sont adressés à la
«foule». Il s'agissait de MM.Eloi Lo-
vis, secrétaire de la FCOM, et Raoul
Challet, secrétaire de la FOBB et vice-
président de l'USJ.

Le secrétaire de la FCOM fustigea
tout d'abord le système économique
helvétique dont la pierre angulaire, la
sacro-sainte liberté du commerce, a
dénaturé le travail. M. Lovis réclama
également la réduction du temps de
travail sans baisse de salaire. A propos
des salaires, le secrétaire de la FCOM
rappela que les salariés du canton du
Jura étaient les plus mal rétribués de
Suisse. La généralisation des vacances
à quatre semaines fut également un

des thèmes développés par le premier
orateur de la journée.

Pour sa part, M. Raoul Challet fit
l'historique de la fête du 1er Mai, puis
rappela que le Jura venait en queue en
ce qui concerne les salaires. Il déclara
que certains secteurs de l'économie du
nouveau canton versaient des rémuné-
rations misérables, et prit notamment
Comme exemple les gands magasins.
«Comme le stipule notre Constitution,
poursuivit le vice-président de l'USJ,
chacun a droit à un salaire décent; ce
qui est fort loin d'être le cas dans no-
tre canton».

«Serrons les coudes, venez rejoindre
les rangs des syndicats si ce n'est pas
encore fait», conclut M. Raoul Chal-
let. Cet appel n'était pas déplacé si
l'on en juge le peu d'intérêt qu'avait
suscité la fête du 1er Mai au sein des
salariés de Delémont et de ses envi-
rons.

(texte et photo rs)

1er Mai à Delémont: pas la grande foule

BERUNCOURT
Lors d'une violente collision

Une voiture conduite par un res-
sortissant de Sonvilier et se diri-
geant vers Undervelier, a été dé-
portée dans un virage. Elle est
alors violemment entrée en colli-
sion avec une automobile vaudoise
qui roulait correctement sur la
droite de la chaussée. Il y eut mal-
heureusement six blessés dans ce
choc, dont certains sont sérieuse-
ment atteints.

Les deux véhicules qui étaient
neufs sont complètement démolis.
Les dégâts se montent à 30.000
francs, (rs)

Six blessés

FREGIÉCOURT

La communauté scolaire de Fregié-
court-Pleujouse vient de réélire pour
six ans son corps enseignant, à savoir
Mme Michèle Monnot-Chassart et M.
Jean-Marie Droxler. (kr)

Le corps enseignant réélu

i| ||i cé ÎlillllE'K '' '
Concert à la Collégiale de Saint-

Imier. — C'est samedi, 20 h. 15, dans le ca-
dre prestigieux de la Collégiale que trois so-
ciétés de la région: les chœurs mixtes de
Saint-Imier et de Sonvillier ainsi que l'or-
chestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
interpréteront: Le Gloria pour soli, chœur
mixte, orchestre et orgue, de' Vivaldi; le
Concerto en ré majeur pour 4 violons et or-
chestre du même compositeur; le Psaume
150 de C. Franck pour chœur et orgue, et le
Choral de C. Franck pour orgue seul. Les
solistes: Pierrette Pequegnat soprano, De-
nise Schwaar alto, Jacqueline Jacot orga-
niste, sous la direction de Pierre-André Du-
commun.

• DISTRICT DE COURTELARY

Organisé pourra première fois sur lé
nouveau terrain des «Queues», "le
championnat régional mis sur pied par
les aérbmodélistes de Courtebary et La
Chaux-de-Fonds a connu un succès
mérité. En effet, un nombreux public
a répondu à l'appel des organisateurs
et treize candidats s'affrontaient pour
tenter de décrocher le titre de cham-
pion régional. Les quatre juges, MM.
Richard, Jeanneret, Barras et Buts-
cher avaient à se prononcer sur un
parcours comprenant les figures tradi-
tionnelles que sont la vrille, le renver-
sement et les loopings. Au terme des
trois manches, il appartenait à M. Al-
bin Fluckiger, président des modélis-
tes de Courtelary, de procéder à la
proclamation des résultats et à la dis-
tribution des prix. Ce fut également
l'occasion pour le président de rappe-
ler l'activité des 35 membres du club
qui rivalisent d'ingéniosité pour cons-
truire et faire voler des appareils plus
sophistiqués les uns que les autres. R
convient à cet égard de féliciter les
promoteurs du Vallon de Saint-Imier
qui attirent dans leurs rangs des jeu-
nes gens pour lesquels ce qui fut
d'abord un passe-temps sain et agréa-
ble devient rapidement une passion.

En.fin de journée, et tandis que le
soleil qui avait gratifié spectateurs et
concurrents se cachait à nouveau,
MM. Bûrgi et Beutler offrirent une
démonstration du meilleur goût avec
deux appareils particuhèrement inté-
ressants, alors qu'aux commandes
d'un Pilatus B4 du club de vol à voilé
de Courtelary, M. Ronald Flury ac-
complissait un passage à très basse al-
titude fort apprécié et applaudi
comme il se doit.

Les aéromodélistes convient leurs

amis et toutes celles et ceux qui sont
attirés par l'aviation à un grand mee-
ting qui aura heu, le samedi 13 sep-
tembre 1980, sur le terrain de l'aéro-
club du Jura sud à Courtelary. Des
équipes de Suisse et d'Allemagne pré-
senteront à cette occasion une soi-
xante de modèles différents.

CLASSEMENT
1. Galli Claude, La Chaux-de-Fonds,

493 points; 2. Chassot Pierre-André,
Fribourg, 420; 3. Fluckiger Albin,
Courtelary, 373; 4. Nagel Paul, Neu-
châtel, 326; 5. Ding Gérald, La Chaux-
de-Fonds, 299; 6. Leuenberger Mau-
rice, La Chaux-de-Fonds, 237; 7. Stei-
ner Jean-Paul, La Chaux-de-Fonds,
216; 8. Guy Michel, La Chaux-de-
Fonds, 195; 9. Guy Olivier, La Chaux-
de-Fonds, 112. (jpe)

Cortébert: vï^àér^m^élïst^ r̂ ^î rtèltttï un franc succès •eORT B̂ERT**=*̂ a^̂ *,M œ̂°,a* *̂
._ ¦ ,_...-.. . _
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"Après une collision
entre deux camions

Accident peu banal que celui qui
s'est produit, hier après-midi, aux
environs de 15 h., à la sortie de Cor-
tébert en direction de Corgémont.
Un camion d'une entreprise de Saint-
Imier manœuvrait sur la route can-
tonale Sonceboz - La Chaux-de-
Fonds. Pour des raisons que l'en-
quête s'efforcera d'établir, une colli-
sion devait se produire avec un se-
cond poids lourd auquel était accou-
plée une remorque-citerne contenant
du petit-lait arrivant de Saint-Imier.

Sous l'effet du choc, une paroi du
container devait être percée permet-
tant à 1500 litres environ de petit-lait
(sur un total de 4000 litres) de se ré-
pandre sur la chaussée puis dans les
champs. Les 2500 litres restant ont
pris le chemin du Creux à Lisier le
plus proche. S'il n'y a pas eu de
blessé, les dégâts, en revanche, s'élè-
vent à quelque 20.000 fr. La police
cantonale de Courtelary et le
groupe-accidents de Bienne ont pro-
cédé au constat (lg)

1500 litre de petit-lait
sur la route

SONCEBOZ
Amicale des Sociétés
philatéliques jurassiennes

Convoqués la semaine passée à l'Hô-
tel de la Couronne de Sonceboz (an-
cien relais de diligence), les délégués
de rAmicalees Sociétés philatéliques
jurassiennes regroupant les sociétés de
Courrendlin, Delémont, Franches-
Montagnes, MaUeray-Bévilard, Mou-
tier, Porrentruy, Saint-Imier, Tavan-
nes et Tramelan ont tenu leur séance
de travail annuelle.

Outre l'activité propre des sociétés -
bourses internes, cours pour jeunes
philatélistes - le calendrier des bour-
ses jurassiennes a été mis sur pied.
Deux bourses inter-clubs auront heu
annuellement et ceci alternativement:
au printemps à Courrendlin et en au-
tomne à Tramelan afin de resserrer les
liens amicaux des philatélistes juras-
siens.

Pour l'exercice en cours, c'est le
Club philatélique de Saint-Imier qui
assurera la coordination de l'Arnicale
des philatélistes jurassiens , (com)

Avenir optimiste

DEVELIER

Hier, trois véhicules qui roulaient
en direction de Delémont, sont entrés
en collision. Personne n'a été blessé
dans cet accident, mais les dégâts sont
évalués à 6000 francs, (rs)

Collision à trois
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SALON DE JEUX DAMY'S BAR I
Les dernières nouveautés électroniques sont à votre disposition: COLOUR SPACE FEVER TABLE etc.

Boissons dès Fr. 1.- — Collège 4 — La Chaux-de-Fonds j

GENÈVE

Nous cherchons pour date à convenir

polisseur(euse)
qualifié(e)

Travail soigné en atelier, dans une équipe
sympathique.
Bon salaire si capable.
Suisse ou permis valable.

Chopard + Cie SA
rue de Veyrot 8

j 1217 Meyrin, tél. (022) 82 17 17. > ;.,- : ' ;0

A VENDRE

MOTO HONDA 500
Four
moteur révisé, prix Fr. 2500.- + accessoires
Tél. 038/53 27 88.

ii__ aubloft_-îi&2^Bôle/NE t*@&fmû/M&ûÂPr l<S%Ê) ?\(près Colombier) ** ^*« mm
WJ~^?M^̂ /Q
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Lit à étages de style nordique en pin -fl^B _^^__.«M__) Hlmassif, y compris sommiers à lattes, _or ̂______ ______T il90x200 cm. ___£.¦•»¦ - "" Ilcomplet ¦_¦¦ ^_^ ̂ B_  ̂¦
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Couche à lattes 90 x 200 cm, teinte noyer MmL% ̂  ̂ IPrix super-discount Meublorama .w ^_^__!

7iû_ I
Matelas assorti, coutil écossais, surfaces piquées M ^m ™¦ \

Prix super-discount Meublorama m AT M

Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) i
. Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. etde ¦""¦* Automobilistes: dès le centre de Bôle,
13h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. ^J suivez les flèches «Meublorama». i
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UBS Grande place de parc uffî

H mcubrOfa nrvQjp
fii_> Meubles-discount Bôie/NE (près CoIombier) _̂_______^

A VENDRE

» CARAVANE
PLIANTE

. (toile) Trigano, 4/5 places Fr. 1200.-.
Tél. 039/23 80 28, heures des repas.

En vacances
lisez l'Impartial

[yhj Av. Léopold-Robert 165 - Tél. 039/23 50 85 Sp
lllS§| LA CHAUX-DE-FONDS îfï^

H NOS DERNIÈRES â|§
il OCCASIONS 5SH
o5 ______________^_________ B_________________ § w icn

j cgg OPEL MANTA S, rouge, ™̂ o
|| § 1976, 61000 km J2g

, jljfr SIMCA 1100 S, break, 2 _E
k c*Qa 1977, 48 000 km 

^
V &  TOYOTA CARINA 1600 _»_, j J
JP§|b$ 1975, 45 000 km ^̂ Ifc
(¦JlWfSL MAZDA 323 SP, ^
W  ̂ 1979, 10 500 km

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

GARÇON
DE CUISINE
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au RESTAURANT
BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme ou jeune fille serait, engagé(e)
tout de suite comme

AIDE-JIARpiNIER{ÈREy
et différents travaux d'entretien .

S'adresser: M. Willy Perret, 2092 Les Petits-
Ponts. Tél. 039/37 12 16. • •• . ,

CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN
11, rue du XII Septembre

SEMAINE
D'INFORMATION
du 5 au 9 mai

Protection du film d'André Paratte

« SIGNE PARTICULIER:
HANDICAPÉ »
A l'occasion de son dixième anniversaire, le Centre
IMC de, La Chaux-de-Fonds invite toutes les personnes
intéressées à mieux connaître l'enfant handicapé physi-
que et ses activités à plusieurs visites et débats.

PROGRAMME:
Film-visite-débat:
les lundi 5, mardi 6, jeudi 8 de 14 - 17 h.

I les mercredi 7 et vendredi 9 de 9-12 h.

Film-débat:
les lundi 5, mardi 6, jeudi 8 dès 20 h.
le mercredi 7 dès 15 h.

; Le lundi soir aura lieu également la remise des prix
du concours de textes poétiques organisé pat- notre
institution. ]

! 

Petite entreprise bien introduite dans la branche mécanique
; de précision, cherche

ingénieur ETS
en vue d'association, pour le développement de l'entreprise.

Ecrire sous chiffre 80-54902 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne

Monsieur 34 ans
cherche à faire
connaissance de

demoiselle
ou veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre 93-
31076 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA»
2610 St-Imier.

CARAVANE
avec auvent à vendre.
Très bas prix. Tél.
039/41 15 01 ou
039/41 14 56

Restaurant
Beau-Rivage «Chez Pepi»
G. Moscato
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 47 65
engage pour sa terrasse

sommelier
A vendre ou à louer 120
pianos
dès 39.- par mois
plusieurs
pianos à queue
avantageux (accordage
+ réparation- service)
Tél. 031/44 10 81
Heutschi-Gigon

AUTOS
avantageuses !
depuis

150.-
par mois,
sans acompte

en LEASING ou
paiement par
acomptes

par exemple:
Citroën 2 cv, Visa,
GS, ID, CX, Volvo
244, Audi 80, Alfa
1600, Toyota Cres-
sida, Capri, etc...

Voitures combi:
Citroën GS, 1975-79
Ford 16 M, 1977
Citroën CX, 1978

Toutes expertisées
en 1980

Garanties.

GARAGE
H. BEYELER
2563 Ipsach
Tél. 032/51 96 05



Vichy vous offre gratuitement
un traitement du visage.

; se trouve actuellement
^|| | dans votre pharmacie et

I | elle aimerait, au moyen
%x, L . lll d'un traitement facial indi-
IPltlr"- -- *1?> ? viduel et gratuit vous

»¦__»,. ,1_L̂ ___H____ ^ Préparations cosmétiques

Veuillez nous téléphoner pour fixer un rendez-vous!
(039) 23 46 46 / 7

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 MAI

pharmacie|jdroguerîe|
E-SI' Inn il l balancier ? et serre n

| || j | j ; | j j |  j M U! aoo la chaux-de-fbnds

_a

| Vichy et votre pharmacien se réjouissent de votre visite.
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Pourquoi les véhicules
de distribution les plus vendus
portent-ils l'étoile Mercedes?
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Parce que Mercedes-Benz d'importance aux prestations
propose, de 6 à 14 tonnes, plus de d'assistance qu'à la technique.

, ., ' • 128 types de véhicules différents:
; ;J le véhicule approprié à chaque cas, Fiez-vous à nous. Nous vous

• • '.¦' ; également disponible avec boîte fournissons volontiers tout ren-;
- : / 'Y  t • ¦¦¦ ¦:, automatique à 4 rapports et suspen- seignement concernant les véhi-

sion pneumatique. cules de distribution les plus vendus
Parce que chez le plus grand cons- en Suisse.
tructeur de véhicules utilitaires Mercedes-Benz.
d'Europe, sécurité et confort , Votre bonne étoile sur toutes
longévité et stabilité, rentabilité et les routes.
fiabilité sont offerts en série. Etparce f \ *\que Mercedes-Benz accorde autant f  I \<y

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenler, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2764 Courrendlin

Tél. 038 571115 Tél. 066 355533
•j . 

¦ - .

i t a  

Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.
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particulier oiire

appartement
3 pièces, bain, chauf-
fage électrique au
Locle, rue Girardet.

Tél. 038/31 23 78

î —— iVIOCO S A 11
MEUBLES EN GROS CERNIER

Le grossiste qui vend directement au public.
^___r____Ë Sa  ̂ Dans los locaux do 

l'ancienne fabrique do moublos

Toujours notre surface d'exposition de 3500 m-B

fl FACILITÉS DE PAIEMENT

¦ ; iSP**  ̂ PAROI MURALE Larg. 285 cm (photo) 2318.— I !
ML véritable noyer Larg. 305 cm 24S5.— JB :
Hî k frontale massif. Larg. 360 cm 2813.— j fâP
^̂ ^M̂ nM^̂ Mi|̂^̂^̂ nMfl |nngMB _nBH ___Bl__,__R_______K_____r

Tlffi  ̂
Nous avons été 2 compagnons

jj é̂w/MS' fidèles et nous pensons bien nous
f\Â^^&È\ retrouver l'hiver prochain !

/v^^^>__rt<(_-TlC- —— Pour cela mon équipement mérite ime révision complète
/J ir' 'jÊP^*k\L ¦  ̂

que je confie à NOVAC SPORTS à Renan.

^/^'(_<L wS_5/^«c5 ^n C0UP ^e ̂ * on v^en* chercher et rapporter
J 

/ ^^\ ^^SI^f \  Le travail est 
bien fait pour 

un 
prix 

modique.

f̂^̂ t̂e novae SPORTS
ŵ/lUil̂  ̂ c'Kiener Renan Téi- °39/63 12 44

À LOUER
quartier ouest, dans
maison tranquille

deux
appartements
de 3 pièces,
tout confort.

Tél. 039/22 46 91

LE LOCLE
à louer

très bel
appartement

de
1 V_ chambre
Tout confort. Salle
de bain. Balcon.

Loyer Fr. 193.- +
charges.

Tél. 039/26 75 65
pendant les heures
de bureau.

^̂ î|||k 
Seul 

le
Plll|l_prêt Procrédit; J.WlteÉgJt

S$MÈÊi est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. — v ,\|j
I Je rembourserai par mois Fr. I
I¦ Nom _ j

I rapide \4 !Prénom - ¦
(simple \f Ï * B No !
I discret/\ ï

NP,loca,i,é — ¦
| à adresser dès aujourd'hui à: I

BL ¦ Banque Procrédit I
t̂t^^ngH^D«____ \ 2301 La Chaux-de-Fonds . ï »r
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 S|
¦

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes. A
proximité des principaux centres touristi-
ques.

VOTRE VILLA
AU BORD DE LA MER
UN RÊVE RÉALISABLE

à partir de
Fr. 79-000.-

Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
— nos 15 années d'expérience
— nos 850 clients en Suisse et en Europe
— notre position dominante sur le marché

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, avion ou train, à des conditions très
avantageuses. {
Pour information, retourner le coupon ci-
joint à:

GRUPO-INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse:

TéL 
NP: Localité:

17.

au printemps
! cherche

pour son service de
TÉLÉPHONE et RÉCEPTION

TÉLÉPHONISTE
pouvant justifier d'une cer-
taine pratique et pouvant aussi
s'occuper de divers travaux de
bureau.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

^^_________a__________________^r

Grisons
SURHEIN

Appartement dans
vieux chalet. Agence-
ment simple Fr. 250.-
par semanine.
Tél. 021/22 23 43
Logement City SA

PufaBtitâ
ËnSenshf©*
PttMrifép»

MEUBLÉES, jolies, part à la douche.
Tél. 039/22 34 82. 

ARMES anciennes et modernes. TéJ
(039) 22 30 85.

GUITARE ÉLECTRIQUE Gibson Fi-
rebird noire 1976, avec coffre Fr. 1600.-.
Tél. 039/31 12 55.

10 ROUI-EAUX tapisserie préencoïlée,
lavable. Fr. 15.- le rouleau. Tente Maré-
chal Fr. 50.-. 2 buffets blancs, cuisine et
salle de bain, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 75.-
pièce. Réchaud gaz 1 feu, Fr. 10.-. Tél.
039/31 23 73.

Nos
occasions

intéressantes
Renault 4 TL 1978
Renault 5 TL 1975
Renault 5 TS 1979
Renault 6 TL 1978
Renault 12 Break

1978
Renault 14 TL 1977
Renault 14 TL 1977
Renault 14 TL 1978
Renault 14 TL 1978
Renault 16 TS 1975
Renault 20 TL 1977
Renault 20 TL 1977
Renault 20 TS 1978
Renault 20 GTL

1979
Renault 30 TS 1976
Opel Kadett 1974
Opel Ascona 1977
Fiat 128 SP 1976
Simca l308 S 1977

Garage
Erard SA
Saignelégier

Tél. 039/51 11 41
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Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54
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CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir le Duo Willy et Charly

!HI__ H|̂ ¦

^̂  Contre
les maux de tête»

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

r ."..;. ., .;.:,:.:.—~_»̂ ^ 'e seu'' de 'a douleur plus rapidement que les
/ C-  j J^N comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro
I K*"~~ ~• .__ „ _——-r?^f ____PSB"vw_ 500 est parfaitement

]ï|s V JJ W0Ér \̂\ m m\) ____l I l'organisme, d'où rapidité
jif , , ——. ^>i ifiY^W ^B. ' -4 ^V J d'action et meilleure
!_____§?' ¦¦* '- -- r\ ' -m «ô__^ ¦_¦ m\ k™-_¦ tolérance par l'estomac.
f̂ £'r

_____lJ iX __.-*N  ̂ Contient 500 mg 
d'acide

EÏHir Wxyy 1 ^* ____T _f I acétylsalicylique par
|| F, |j»>™| *Ol A__/ comprime. Dès mainte-
I *' - ^ 

*-_-_l, *B Ĵ \S >* nant chez votre pharrna-
*%(ËËm VB cien ou votre droguiste.

K_. ______^̂  M» _$£«*'"' 12 comprimes r r. 3.90

^̂ g .JS&- §&*^

Plus rapide-plus efficace. 

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF
Bon rendement.
Faire offre sous chiffre P 28-950038 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

COLLÉGIALE DE SAINT-ÏMIER, SAMEDI 3 MAI 1980, A 20 H. 15

CONCERT
donné par

Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds, dir. P.-H. Ducommun
Choeur de la Paroisse réformée de Saint-Imier, dir. D. Schwaar
Choeur de la Paroisse réformée de Sonvilier, dir. P.-Y. Zenger

A l'orgue: Mlle J. Jacot
Mme Pierrette Péquegnat, soprano Samuel Terraz Violon
Mme Denise Schwaar, alto Nathalie Schneeberger Violon

Anne Pantillon Violon ,
Annick Brandt Violon

Psaume 150 Choeur et orgue César Frank
1822-1890

Choral Orgue César Franck
Concerto en ré maj. op 3 No 1

. pour 4 violons et cordes A. Vivaldi
Gloria pour soli, choeur et orchestre A. Vivaldi

Prix des places: 8-Ecoliers - apprentis - étudiants 5.-
Location dès 19 h. en la Collégiale

A louer au centre de Corcelles

locaux
commerciaux
de 120 m2, avec cave environ 50 m2.
Avec possibilité d'appartement.
Libres pour cet automne ou à conve-
nir.
S'adresser à la Pharmacie Tozzini,
2035 Corcelles. Tél. 038/31 13 47.

BRASSERIE E. ROCHAT
2035 Cernier (côté magasin Diga) cherche

une serveuse
pour le 1er ou le 15 juin 1980. Deux servi-
ces. Studio à disposition.
Tél. 038/53 22 98

lisez l'Impartial

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

Christian MULLER
Fourreur

La Chanx-dn-MHieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
REPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

GREEN WATER
Une nouvelle ligne complète

de JAQUES FATH

y—» BOUTIQUE BARBIZOU
J& PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

Combustibles \ t f̂ ^Sf f à BmWk
Révisions B\V_V/__Ide citernes ______vA_^B

LE L O C L E
Téléphone (039) 3114 62

Photo-Ciné
Nicolet L» Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX ¦ SERVICE - QUALITE

|||
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

mmmm

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

' i i

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi ¦ DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

i_i n w alMRi-SP̂ BTS  ̂WSBL
____ ¦'.' ... _ . .

Ligue nationale A
NE Xamax - Grasshoppers 18 h. samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Grasshoppers 16 h. samedi

Ire ligue
Boudry - Birsfelden 15 h. dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Chênois . 15 h. 45 dimanche

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Domdidier 13 h. dimanche
La Chaux-de-Fonds - Thoune 14 h. dimanche
Geneveys-s/Cof. - Young-Boys 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Bienne 15 h. dimanche

Interrégionaux B 2
NE Xamax 2 - Concordia 15 h. dimanche
Béroche - Sainte-Croix 13 h. 45 dimanche

Interrégionaux C 2
Le Parc - Aurore Bienne 15 h. 15 samedi
Hauterive - Le Locle 14 h. samedi

Ile ligue
Hauterive I - Cortaillod I 15 h. dimanche
Le Locle I - Saint-Imier I 16 h. 30 samedi
Audax I - Corcelles I 16 h. dimanche
Bôle I - Geneveys-s/Coffrane I 10 h. dimanche
Superga I - Saint-Biaise I 15 h. 30 dimanche
Marin I - Béroche I 15 h. 30 dimanche

llle ligue
Couvet I - Boudry II 15 h. dimanche
Etoile I - Colombier I
Fleurier I - Cornaux I 14 h. 30. dimanche
Le Landeron I - Travers I 15 h. dimanche
La Sagne I - Floria I 14 h. 30 dimanche
Lignières I - Auvernier I 14 h. 30 dimanche
Marin II - Le Parc I 9 h.30 dimanche
Comète I - Centre Portugais I 9 h. 45 dimanche
NE Xamax II - Serrières I 10 h. dimanche
Ticino I - Fontainemelon I 9 h. 45 dimanche
Deportivo I - Helvetia I 15 h. dimanche
Châtelard I - Le Locle II , 15 h. dimanche

IV ligue
Comète Hb - Bôle Ha 20 h. Ce soir '
Espagnol la - NE Xamax III 16 h. 15 dimanche
Auvernier II - L'Areuse la 10 h. dimanche
Noiraigue I - Buttes la
Colombier lib - Gorgier Ib 10 h. dimanche
Corcelles II - Serrières II 14 h. 30 dimanche
Espagnol Ib - Colombier Ha 14 h. 15 dimanche
Bôle lib - Saint-Biaise II 15 h. 45 samedi
Béroche II - Cortaillod Hb 15 h. 30 dimanche
Chaumont Ib - Gorgier la 15 h. 30 dimanche
Comète Hb - Hauterive II 13 h. 45 dimanche
Cortaillod lia - Cressier la 17 h. samedi
Lignières II - Cressier Ib 9 h. 30 dimanche
Chaumont la - Pal Friul I 9 h. 45 dimanche
Helvetia II - Marin III 10 h. dimanche
Dombresson la - Le Landeron II 16 h. dimanche
Môtiers I - Saint-Sulpice I 14 h. 30 dimanche
La Sagne Ha - Les Ponts la 9 h. 30 dimanche
L'Areuse Ib - Couvet II 14 h. samedi
Blue-Stars Ib - Travers II 9 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier la
Les Ponts Ib - Geneveys-s/Coff. II 15 h. dimanche
Dombresson Ib - La Sagne Hb 14 h. dimanche
Coffrane I - Les Bois Ib 15 h. dimanche
Fontainemelon II -Floria Hb 9 h. 45 dimanche
Les Bois le - Centre Espagnol I 16 h. samedi
Le Parc II - Etoile II 9 h. dimanche
Ticino II - Les Bois la 15 h. 50 dimanche
Saint-Imier II - Floria Ha 15 h. dimanche
Superga II - Les Brenets Ib 10 h. dimanche

Juniors A
Le Locle - Saint-Imier 14 h. samedi
Ticino - Audax 14 h. dimanche
Superga - Fleurier 14 h. 30 samedi
Corcelles - La Sagne 16 h. samedi
Floria - Fontainemelon 15 h. samedi
Marin - Saint-Biaise 15 h. 30 samedi
Corcelles - Superga 20 h. mercredi

Juniors B
Saint-Imier - Serrières 16 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Parc I 16 h. samedi
Auvernier - Audax
Boudry - Marin 15 h. samedi
Etoile I - Comète
Le Parc II - Saint-Biaise 14 h. 45 samedi
Fleurier - Colombier 13 h. 30 samedi
Cortaillod - Les Ponts 15 h. 15 samedi
Deportivo - Ticino 16 h. 45 samedi
Fontainemelon - Etoile II 15 h. dimanche

Juniors C
Cressier - Ticino
La Chx-de-Fds - Béroche 13 h. samedi
Bôle - Serrières 14 h. 15 samedi
Geneveys-s.Coff. - Saint-Imier I 15 h. 30 samedi
NE Xamax I -Comète 13 h. 15 samedi
Les Bois - Châtelard 14 h. 30 samedi
NE Xamax II- Saint-Biaise 16 h. 15 samedi
Auvernier - Le Landeron 14 h. 30 samedi
Colombier - Lignières 14 h. 15 samedi
Cortaillod - Audax 13 h. 30 samedi
NE Xamax - Marin
Corcelles - Boudry 14 h. samedi
La Sagne - Dombresson 14 h. samedi
Les Ponts - Travers 14 h. samedi
Fleurier - Fontainemelon 15 h. samedi
Saint-Imier II - Floria 13 h. samedi
Etoile - Le Parc

Juniors D
Marin - Bôle 14 h. samedi
Etoile I - Colombier I
Le Parc I - NE Xamax I 13 h. 30 samedi
Hauterive - Le Locle 10 h. samedi
Geneveys-s/Cof. - Béroche 14 h. samedi
Saint-Imier - Comète 14 h. 30 samedi
Fontainemelon - Fleurier 14 h. samedi
Châtelard - NE Xamax II 14 h. samedi
Gorgier - Saint-Biaise 15 h. samedi

.- Boudry - Cornaux 13 h. 45 samedi
,., Colombier II - Le Landeron » , 15h. 45 samedi ; w
';„! Deportivo-Le Pare il ... 13 h. 30 samedi

Superga - Etoile II 13 h. samedi
Ticino - Là Chaux-de-Fonds 14 h. samedi

Juniors E
Etoile I - Boudry I
Le Locle I - Colombier I 10 h. 30 samedi
NE Xamax I - Bôle I 10 h. samedi
La Chaux-de- Fonds - Châtelard 10 h. samedi
Ticino - Marin I 10 h. samedi
Geneveys-s/Cof. I - Hauterive 10 h. samedi
Cortaillod II- Béroche 9 h. 30 samedi
Boudry II - Auvernier 10 h. samedi
Le Landeron II - Colombier II 10 h. samedi
Cortaillod I - Gorgier 10 h. 30 samedi
NE Xamax II - Comète I 10 h. samedi
Cressier - Le Landeron I
Comète II - Marin II 10 h. samedi
Dombresson - Geneveys-s/Cof. 10 h. samedi
Fleurier - Cortaillod III 10 h. samedi
Les Ponts - Superga 10 h. samedi
Le Locle II - Le Parc I 9 h. 30 samedi

Vétérans
Superga - La Chaux-de-Fonds 16 h. 30 samedi
Boudry - Floria 16 h. 45 samedi
Ticino - Le Parc 15 h. 20 samedi
Etoile - Fontainemelon
Le Locle - Les Brenets

Talents ligue nationale
La Chx-de-Fonds - Fribourg jun. D14 h. 30 samedi

Football: programme du week-end



1er Mai: on a manifesté généralement dans le calme

Plusieurs milliers de travailleurs ont participé aux manifestations du 1er Mai or-
ganisées dans la plupart des villes du pays. C'est généralement dans le calme que
l'on a revendiqué plus de justice sociale, mais à Bâle et à Zurich, les manifesta-
tions officielles ont été accompagnées de démonstrations spontanées non pré-
vues au programme. Le thème de la participation des travailleurs aux décisions
dans les entreprises, qui figurait dans l'appel de l'Union syndicale suisse (USS)
pour la Fête des travailleurs comme l'un des objectifs à atteindre, a été

fréquemment évoqué.

Dans le canton de Beme, de nombreux
orateurs ont parlé de la participation des
travailleurs. Ainsi à Berne, après un cor-
tège qui a réuni quelque 4000 personnes,
le secrétaire général de l'Union PTT a
exhorté le Conseil fédéral à ne pas atten-
dre davantage pour soumettre un nou-
veau projet constitutionnel qui offre aux
travailleurs une «participation comp-
lète», jusqu'au niveau des Conseils d'ad-
ministration.

A Zurich, environ 5000 personnes
étaient réunies sous le signe du cen-
tième anniversaire de l'USS; le conseiller
national Alfred Affolter a également re-
vendiqué la participation des travail-
leurs «à tous les niveaux», également à
celui des Conseils d'administration.
Après les discours, quelque 200 à 300
personnes se sont rendues en cortège jus-
qu'au siège d'IBM Suisse, où elles ont
clamé des slogans anti- américains. Elles
se sont ensuite dirigées vers la Parade-
platz pour rendre la pareille aux ban-
ques, et se sont ensuite dispersées sans
que l'on ait eu à enregistrer des domma-
ges.
BÂLE: DISCOURS PERTURBÉS
PAR DES FEMMES

A Bâle, où 6000 à 7000 personnes
étaient réunies sur la place du Marché,
des femmes ont interrompu l'orateur et
se sont emparées durant plusieurs minu-
tes du micro. Elles voulaient protester
contre le fait qu'aucune organisation de
femmes n'avait été invitée à déléguer
une oratrice. Le conseiller national Ale-
xandre Euler a ensuite défendu le prin-
cipe de la soumission des dépenses mili-
taires au référendum facultatif. La fin de
la manifestation a également été pertur-
bée par des «spontis», appuyés notam-
ment par un mangeur de feu.

A Lucerne, devant 500 à 600 person-
nes, le conseiller national Walter Ren-
schler a notamment contesté le système
économique mondial et la structure du
pouvoir dans notre pays.

A Lausanne. 1000 à 2000 personnes
ont participé à la Fête du travail sous le
thème de la défense des travailleurs
étrangers et l'abolition du statut de sai-
sonnier. M. Michel Buchs, secrétaire cen-
tral FOBB, a condamné «l'arrogance» de
patrons qui ont licencié 70 ouvriers fri-
bourgeois pour le 1er mai. Ce licencie-
ment figurait naturellement en bonne
place à Fribourg, où quelque 400 person-
nes ont revendiqué une protection effi-
cace contre les licenciements, l'assu-
rance-maternité, l'abolition du statut de
saisonnier, etc.

En Valais, on a manifesté dans plu-
sieurs localités, notamment à Sion,
Sierre et Monthey.

A Genève, le cortège qui groupait 1500
personnes, était une manifestation uni-
taire organisée par l'Union des syndi-
cats, la Fédération des syndicats chré-
tiens, le parti socialiste et le parti du tra-
vail, dont le représentant le plus émi-
nent, M. Roger Dafflon, maire de Ge-
nève, devait prendre la parole au cours
du meeting qui a suivi à la patinoire des
Vernets. Le cortège comprenait plusieurs
représentations étrangères, notamment
d'Amérique du Sud. Les syndicats inter-
nationaux avaient également des délé-
gués, en particulier la Fédération inter-
nationale de travailleurs de la métallur-
gie, qui a son siège à Genève.

DES CHÔMEURS ÉCRIVENT
À M. HONEGGER

A l'occasion du 1er Mai, la Commu-
nauté suisse du travail pour une nouvelle
politique à l'égard des chômeurs, a en-
voyé une lettre ouverte de protestation
au conseiller fédéral Fritz Honegger, chef
du Département fédéral de l'économie
publique. Dans cette lettre signée par
703 chômeurs, la communauté marque
notamment son opposition à l'abroga-
tion décidée au mois de mars dernier de
l ordonnance concernant la prise en
compte de 50 jours de chômage pour la
justification d'une activité salariée sou-
mise à cotisation (abrogation dès le 1er
avril), et de l'ordonnance prolongeant de
18 mois (au heu de 12) la durée de l'in-
demnisation allouée pour l'assurance-

chomage en cas de chômage partiel
(abrogation dès le 1er mai). .

Cette abrogation ne peut se justifier,
souligne la communauté, car contraire-
ment à ce qu'affirme le Département de
l'économie publique, la situation de chô-
mage persistant et prononcé n'a pas dis-
paru. Le chômage à la fin février (8644
chômeurs complets) était en effet aussi
élevé qu'en août 1979 (8115 chômeurs
complets), et le niveau de l'emploi conti-
nue de baisser dans beaucoup de bran-
ches économiques, précise encore la
communauté, (ats)

En tête des revendications: la participation

Un bénéfice qui profitera aux clients
Comptes 1979 des PTT

L'entreprise des PTT a realise en 1979 un bénéfice de 376 millions de francs
(332 millions en 1978), les charges étant de 5500 millions (5300) et les
produits de 5876 millions (5637). Pour faire profiter les clients de cette
situation réjouissante, différentes réductions de taxes sont prévues dans les
téléphones, annonce le Conseil fédéral dans son message publié hier. Dans
un autre message, publié simultanément, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'accepter un premier supplément de 11 millions de francs au

budget 1980.
Depuis les années déficitaires de 1971

à 1975, avec des pertes totales de 430
millions de francs, c'est la quatrième fois
que ces comptes se soldent par un excé-
dent. Cette évolution favorable est due
essentiellement à un accroissement du
trafic de 3,7 pour cent (poste 3,1 %, télé-
communications 4,2 %) et aux efforts de
rationalisation.

Les PTT ont donc décidé de reporter
sur leur clientèle une partie de ces béné-
fices. Les taxes de télécommunication
avec l'étranger seront une nouvelle fois
abaissées et il est prévu d'introduire un
tarif réduit dans le trafic téléphonique
suburbain au milieu de 1981. Ces deux
mesures se traduiront pour les PTT par
une diminution des recettes d'environ 60
millions de francs dans le premier cas et
de 50 millions dans le second, soit 110
millions au total.

La Confédération a, de son côté, égale-
ment profité des bons résultats des PTT.
Le bénéfice réalisé dépassant de 91 mil-
lions de francs la somme budgétée, la
part de la Confédération au bénéfice -

150 millions initialement - a été portée à
225 iiiillions.
RALLONGE AU BUDGET 80:
4 MILLIONS POUR LA SSR

Le premier supplément au budget
1980 des PTT comprend des crédits de
paiement de 10 millions de francs et des
crédits d'engagements de 800.000 francs
pour des immeubles. Sur les 10 raillions
de francs, 4,9 millions serviront à
compenser la hausse des prix de l'essence
et de l'huile pour moteur. 4,2 millions de
francs sont destinés à des équipements
de la radio et de la télévision. 900.000
francs enfin sont consacrés à des achats
d'équipements et de matériels de réserve.

Les achats de matériel TV (3,7 mil-
lions) et radio (0,5 million) permettront
dé réaliser l'amélioration des program-
mes envisagé par la. Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision (SSR). Tout
le matériel technique dont doit disposer
la SSR est en effet à la charge des PTT.
Or, en dépit de l'augmentation des taxes,
le compte radio et TV des PTT est tou-
jours déficitaire. Un montant de 4,4 mil-
lions de francs destiné à ces améliora-
tions techniques et prévu initialement
dans le budget 1980 a été supprimé par
la suite. En automne dernier, le Conseil
fédéral avait toutefois estimé que ces in-
vestissements devaient absolument être
faits. D'autre part, le Conseil fédéral
examine les moyens d'équilibrer cette
position des comptes PTT.

Chimiothérapie anticancéreuse

Un groupe de chimistes lausannois di-
rigé par le professeur Pierre Vogel vient
de développer une nouvelle méthode de
synthèse âê substances antitiiihôrâlèsi
Cette méthode se distingue des autres
approches par sa grande souplesse. Elle
permet d'obtenir rapidement un grand
nombre de dérivés de radriamycine et de
la daunorubicine. Ces deux substances
d'origine naturelle sont utilisées avec
succès en clinique, mais elles peuvent
présenter encore des effets secondaires
indésirables, comme la cardiotoxicité.

Le groupe du professeur Pierre Vogel,
de l'Université de Lausanne, a développé
une série de «synthons» ou «briques de
synthèse» inédite, qui permet de prépa-
rer une multitude de molécules comple-
xes en les combinant avec deux réactifs
différents, successivement. Ces cher-
cheurs ont montré récemment qu'une
foule de dérivés de radriamycine et de la
daunorubicine peuvent être obtenus faci-
lement à partir d'un des systèmes chimi-
ques développés à l'Institut de cMmie
organique de l'Université de Lausanne.
Des études sont en cours pour élargir

l'application de ces substances nouvelles
à la synthèse d'antibiotiques nouveaux.

Lesmalâdiès tumorales spnt, après les
maladies cardiovasculaires, .es affections
leŝ plus Éaedrtrières: un Européen sur
cinq meurt 'des suites de ces maladies.

u - ' .(ats)

A la recherche de meilleurs médicaments

Des soldats opposés à la garde armée
écrivent au président de la Confédération

Environ 50 soldats et sous-officiers de
la cp EM chars 6 ont écrit une lettre
commune au président de la Confédéra-
tion Georges-André Chevallaz pour ex-
primé leur opposition à la garde armée.
Les signataires demandent au chef du
Département militaire fédéral (DMF)
que l'on annule cet ordre. Ce n'est pas la
tâche d'une institution violente de l'Etat

d'«attiser un climat de violence par un
ordre exagéré», écrivent notamment les
signataires.

Ils expriment leur crainte de voir des
civils mis en danger par des gardes ar-
més. De leurs avis, le niveau d'instruc-
tion n'est pas suffisant pour une telle
garde armée, et le danger de commettre
une erreur est «énorme», estiment-ils.
Ces militaires disent également ne pas
être convaincus de la nécessité et du sens
de la garde armée.

65 à 70 % des militaires de la compa-
gnie ont signé la lettre. Un porte-parole
du DMF a déclaré à l'ATS que l'on ré-
pondrait par écrit aux signataires et
qu'on leur demanderait de respecter le
règlement de service, (ats)

Valais: violent incendie
au couvent de Géronde

Le feu a pris hier après-midi
dans le célèbre Couvent de cloî-
trées à Géronde près de Sierre sur
la colline du même nom. Les flam-
mes étaient visibles de toute la ré-
gion. Il fallut mobiliser non seule-
ment les pompiers de Sierre mais
également ceux d'autres localités.
Les dégâts sont importants. Il
semble que c'est à la suite des tra-
vaux de réfection exécutés sur la
toiture du bâtiment principal que
le sinistre éclata. Dans le courant
de l'après-midi , les pompiers
étaient toujours sur place.

Le couvent abrite actuellement
29 religieuses qui devront être re-
logées ailleurs tant les dégâts
sont importants.

L'illustre monastère a près de
700 ans d'âge. Au XlVe siècle déjà

MORT AU TRAVAIL LE 1er MAI
Même le 1er Mai, les accidents du

travail font des victimes: Hier, un ou-
vrier yougoslave de 34 ans, Anton
Rukavina, a été tué alors qu'il met-
tait en place des dalles de béton sur
un chantier de Moehlen (AG). Le
malheureux a été écrasé par une dalle
de trois tonnes qui, par suite d'une
défectuosité technique, s'était parta-
gée en deux.

des moines habitaient sur la col-
line actuelle. Les bâtiments d'au-
jourd'hui en partie ravagés par le
feu et l'eau remontent à 1331 au
temps où les Chartreux occu-
paient les lieux. Le séminaire dio-
césain de Sion occupa même du-
rant des décennies la Colline de
Géronde avant l'arrivée des Ber-
nardines établies ici depuis 1935.

UN LAUSANNOIS SUCCOMBE
A DES SÉVICES

Hier, en début de matinée, le ca-
davre d'un homme, D. A., âgé de
58 ans, a été découvert dans le
quartier du chemin des Mouettes,
à Lausanne-Ouchy. Selon les pre-
mières constatations , il semble
que la mort remonte à la nuit pré-
cédente et qu'elle est consécutive
à divers sévices. Les circonstan-
ces exactes dans lesquelles la vic-
time a trouvé la mort ne sont pas
établies.

Le juge informateur de l'arron-
dissement de Lausanne a ouvert
une enquête et chargé la police ju-
diciaire municipale de procéder
aux investigations , en collabora-
tion avec le Service de l'identité
judiciaire de la police cantonale
vaudoise. (ats)

Elizabeth à «Grùn 80»

Pour le troisième jour de leur vi-
site d'Etat en Suisse, la reine Eliza-
beth II et le prince Philip se sont ren-
dus à Bâle, où ils ont honoré de leur
présence l'exposition d'horticulture
et de paysagisme «Griin 80». Ils
étaient accompagnés par le conseil-
ler fédéral et Madame Kurt Furgler.
Après que leurs hôtes bâlois leur eu-
rent été présentés et une brève visite
de l'exposition, la reine et son époux
ont planté un arbre symbolique
avant de se retirer dans la villa Me-
rlan où leur fut servi le repas de
midi. Quelques incidents mineurs
ont jalonné la visite bâloise, mais la
reine semblait tout de même satis-
faite de sa journée, moins chargée
que les précédente, lorqu'elle quitta
«Griin 80» pour retourner à Berne,
où elle a donné hier soir un dîner à la
résidence britannique en l'honneur
du Conseil fédéral.

La visite de la reine Elizabeth à Bâle,
hier, a été marquée par quelques inci-
dents. Des manifestants se sont heurtés
à la police dans l'enceinte de «Griin 80».
Neuf d'entre eux ont été emmenés pour
un contrôle d'identité et les agents ont
saisi des pancartes et des pots de pein-
ture.

Les manifestants en question avaient
tout d'abord participé à la manifestation
du 1er Mai organisée par les syndicats en
lançant des slogans hostiles à la souve-
raine avant de se rendre à «Griin 80» où
ils ont trouvé les représentants des for-
ces de l'ordre. Au nombre d'une centaine,
ils ont tenté de pénétrer dans une en-
ceinte où la reine devait se présenter au
public. C'est alors que la police tout
d'abord surprise, a réagi et a procédé à
l'arrestation d'une dizaine d'entre eux.

Dans le courant de l'après-midi, l'at-
mosphère s'est à nouveau dégradée dans
le centre de la ville où les manifestants,
sur la place du Théâtre s'en sont pris à
trois policiers et à un véhicule, blessant
les uns et endommageant l'autre. La po-
lice a procédé à deux arrestations.

UN MINISTR E D'ÉTAT
BRITANNIQUE EN VISITE
CHEZ PIERRE AUBERT

Le ministre d'Etat Peter A.R. Blaker
du ministère britannique des Affaires
étrangères et Commonwealth a fait hier
une visite de courtoisie au conseiller fé-
déral Pierre Aubert à Berne. La déléga-
tion britannique a rencontré ensuite une
délégation suisse, dirigée par le secré-
taire d'Etat Albert Weitnauer, pour une
séance de travail, (ats)

Quelques incidents et un arbre

Association suisse des '
éditeurs de journaux

L'Association suisse des éditeurs de
journaux a tenu mardi à Zurich son as-
semblée générale extraordinaire. A cette
occasion, elle a adopté de nouveaux sta-
tuts par lesquels les droits des membres
ont été remaniés ainsi que la structure
des organes directeurs de l'association.

Les nouveaux statuts prévoient enfin
la création d'une instance de recours en
matière de violation de la sphère privée.
Les nouveaux statuts doivent entrer en
vigueur le 15 janvier prochain.

Nouveaux statuts

Centimètre 1̂
par centimètre... BE

I .„ vous allez la retrouver, votre taille de
jadis.
Car avec PROMPTEIN tout est plus facile!
Ces savoureux potages instantanés (asper-
ges, bolets, légumes) riches en protéines
(autant dans un sachet que dans 100 g de
viande) vous permettent de composer de
sages mais bien agréables repas.
Un peu de courage et beaucoup de plaisir:
PROMPTEIN.
Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE
i Demandez le dépliant Promptein avec sélection

de menus.
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Syndicat du livre
et du papier

Les délégués du Syndicat du livre et
du papier qui ont tenu hier à Berne une
assemblée générale extraordinaire se
sont prononcés par 122 voix contre 64
contre la nouvelle convention collective.
Cette nouvelle convention avait été né-
gociée par le Syndicat suisse des arts
graphiques et le Syndicat du livre et du
papier d'une part et, du côté patronal,
par l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG).

Les délégués du Syndicat du livre et
du papier se sont ensuite mis d'accord
pour soumettre la question de l'adhésion
à la nouvelle convention à l'assemblée
générale. Ce sont donc les membres du
syndicat qui devront se prononcer sur
cet objet le 30 mai prochain. Jusqu'à
cette date, les relations entre partenaires
sociaux ne seront plus soumises à aucun
accord. Si le 30 mai, les membres du syn-
dicat ratifient la décision prise hier par
leurs délégués, il faudra alors reprendre
les négociations avec le patronat.

REACTION PATRONALE
Dans un communiqué publié hier soir,

l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG), qui regroupe les patrons de
cette branche, rappelle qu'elle accepte le
nouveau projet de convention et que ce-
lui-ci a été mis en vigueur hier par le
Syndicat suisse des arts graphiques.
Malgré la période sans convention collec-
tive qui s'ouvre, l'ASAG recommande à
ses membres de maintenir les garanties
accordées. Elle regrette d'autre part que,
en raison de l'opposition du Syndicat du
livre et du papier, l'ancienne convention
collective ne puisse être prolongée provi-
soirement, (ats)

Non à la nouvelle
convention

Après un séjour de trois semaines dans
le Sud-Est asiatique, une délégation
suisse, composée de représentants de Ca-
ritas, Entraide protestante et Croix-
Rouge suisse ainsi que de M. Urs Hadorn
de l'Office fédéral de la police, a donné le
feu vert pour la Suisse à 1255 réfugiés In-
dochinois. Les 1255 Vietnamiens, Cam-
bodgiens et Laotiens s'envoleront pour
la Suisse par groupes de 40 à 70 en juin
et juillet prochains. Jusqu'à présent, ils
ont vécu dans des camps en Thaïlande,
en Malaisie et en Indonésie, (ats)

Prochaine arrivée
de réfugiés indochinois

BERNE. - M. Hans Rudolf Kurz, di-
recteur adjoint de l'administration mili-
taire fédérale et chef de presse du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF), quitte
son poste. Après près de 40 années au
service de la Confédération (dont 34 au
DMF), ce juriste et historien de l'armée
prend sa retraite - il reste toutefois atta-
ché à «son» département puisqu'il de-
viendra le nouveau chef du service de
consultation pour le personnel du DMF,
sorte de poste d'«ombudsman» ou de
médiateur qu'il occupera à temps partiel.

BERNE. - La Banque Populaire
Suisse, Beme, entend recourir contre
l'interdiction d'effectuer des opérations
sur les marchés des matières premières
américaines prononcée par la Commis-
sion américaine des opérations à terme.

ZURICH. - La veille de l'Ascen-
sion, le mercredi 14 mai, les guichets
postaux fermeront à 16 heures dans
le canton de Zurich et à 17 heures
dans le reste de la Suisse. La distri-
bution sera en revanche assurée
comme les jours ouvrables. Le jour
de l'Ascension et le lundi de Pente-
côte les guichets seront fermés et il
n'y aura pas de distribution.

FRIBOURG. - Là firme Filotrico
SA, à Fribourg, a déposé mercredi
son bilan. En difficulté depuis 1975,
cette société textile, spécialisée dans
la fabrication de bas, de chausettes
et de pullovers, s'était lancée en 1978
dans un programme d'assainisse-
ment. C'est à la troisième et dernière
phase de ce programme que l'opéra-
tion a échoué.



Adversaires zurichois pour les Neuchâtelois
Déplacement difficile pour La Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse de football de plus en plus intéressant

Ce championnat 1979-1980 devient de plus en plus passionnant. La ba-
taille fait rage chez les candidats à une place au tour final, mais aussi
chez les clubs menacés de relégation. Saint-Gall a d'ailleurs prouvé à La
Chaux-de-Fonds que tous les moyens étaient bons avec de telles échéan-
ces! Le succès remporté à La Charrière a replacé les «Brodeurs» au si-
xième rang, tandis que les Chaux-de-Fonniers demeuraient en bien mau-
vaise posture. Certes la formation du président Bosquet compte un
match de retard, mais aussi trois longueurs à reprendre sur les Young
Boys et quatre chez Chênois... Une tâche difficile pour les Chaux-de-Fon-
niers. Dans cette même ligue nationale A, Neuchâtel Xamax, désormais
hors de danger, va s'efforcer de jouer les trouble-fête et Grasshoppers

en fera certainement l'expérience, à La Maladière.

SULSER À LA MALADIÈRE
Les Grasshoppers avec un Sulser en

nette reprise sont attendus à Neuchâ-
tel avec une certaine confiance par un
Xamax qui n'a plus rien à perdre ni à
espérer dans ce championnat. Les Zu-
richois sont par contre déjà qualifiés
pour le tour final et ils entendront jus-
tifier leur valeur. C'est donc à un
match intéressant que les supporters
des Xamaxiens sont convié et sûre-
ment à un excellent spectacle. Equipes
probables:

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer,
In-Albon, Nafzger, Heinz Hermann;
Wehrli, Ponte, Bauer; Pfister, Egli,
Sulser (Herbert Hermann).

NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer;
Mundwiler, Bianchi, Hasler, Fores-
tier; Favre, Guillou, Kuffer; Duvil-
lard, Luthi, Fleury (Salvi).

LES CHAUX-DE-FONNIERS EN
PÉRIL À WINTERTHOUR

Battus, cette semaine par Saint-
Gall, les Chaux-de-Fonniers entre-

prennent un périlleux déplacement à
Winterthour où ils seront opposés à
Zurich. En effet , la formation des
bords de la Limmat-à la suite d'une
pénalisation — doit jouer une ren-
contre au dehors. C'est peut-être dans
ce fait que réside la p etite chance des
Neuchâtelois. L'équipe du chef-lieu ne
fait certainement p as l'unanimité à
Winterthour et les spectateurs seront
peut-être du côté des Neuchâtelois.
C'est un fait qui a son importance et
qui pourrait si TOUS les joueurs se
donnent à fond être à la base d'une
surprise agréable et imprévue. Sou-
haitons que ce soit le cas et l'espoir re-
naîtrait... Equipes pr obables:

LA CHA UX-DE-FONDS: Bleiker
(Kohler); Guélat, Claude, Mantoan
(Fehr), Capraro; Kaelin, Ben Brahim
(Nussing), Morandi; Jaccard, Mou-
ron, Katic.

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

LUGANO: Rossi; Martinelli,
Bunkhofer, Casanova, Fontana; Cas-
telli, Ortelli, Jauner; Elia, Hitzfeld,
Baroni (Ârigoni, Romagnolï).

Mantoan (à gauche) pourrait faire sa rentrée devant Bleiker. (Photos Schneider)

Gianbattista Baronchelli renoue avec la victoire
Le «Henninger Turm» cycliste à Francfort

Gagnant du Tour de Lombardie en 1977, Gianbattista Baronchelli a renoué
avec la victoire dans une classique: l'Italien, qui est âgé de 26 ans, a en effet
remporté en solitaire le «Henninger Turm» à Francfort, devenant du même
coup le premier coureur de son pays à inscrire son nom au palmarès de la
classique allemande, dont c'était hier la dix-neuvième édition. Baronchelli
est parvenu à s'extraire du peloton des favoris à une quinzaine de kilomètres
de l'arrivée, pour l'emporter avec 22 secondes d'avance sur son compatriote
Francesco Moser, lequel n'a visiblement rien fait pour contrarier le succès de
Baronchelli, et les Belges Alfons de Wolf et Daniel Willems. Ce dernier avait

gagné cette course l'an dernier.

PRÈS DE 100 ABANDONS I
Des 129 coureurs au départ, près de

100 ont abandonné, parmi lesquels
tous les Suisses à l'exception de Godi
Schmutz, Serge Demierre et Beat
Breu. Schmutzy ranime au Tour des
Flandres, a réussi à prendre une méri-
toire huitième place dans cette course
très difficile, et qui s'est disputée de-
vant un nombreux public et dans des
conditions idéales. .Le Hollandais Bert
Oostebosch, champion du monde de
poursuite, anima longtemps la course
avant d'être rejoint à 75 kilomètres de
l'arrivée. Les meilleurs se portèrent
alors en tête et Gianbattista Baron-
chelli put placer une attaque décisive
à 15 kilomètres du but.

SCHMUTZ ET GLAUS
EN VEDETTE

Si Godi Schmutz s'est mis en évi-
dence dans la course des profession-
nels, les amateurs suisses n'ont pas été

Gianbattista Baronchelli.
(Impar-Neury)

en reste. Gilbert Glaus a en effet pris
la deuxième place derrière l'Allemand
Friedrich von Lœffelholz, tandis que
Jurg Luchs (cinquième), Eugen Gaeh-
wiïer (sixième) , et Julius Tnalmann
(septième); faisaient également partie
dû premier peloton.

Résultats
Professionnels: 1. Gianbattista

Baronchelli (It) 249 kilomètres en 6 h.
41'36; 2. Francesco Moser (It) à 22'; 3.
Alfons de Wolf ((Be); 4. Daniel Wil-
lems (Be); 5. Hermann van Springel
(Be); 6. Rudi Pevenage (Be); 7. Die-
trich Thurau (RFA); 8. Godi
Schmutz (Suisse); 9. Mariano Marti-
nez (Fr); 10. Johan van de Velde (Ho);
11. Zoetemelk (Ho); 12. van den Haute
(Be); 13. Toso (Fr); 14. van Springel

(Be); 15. Pozzi (It); puis les autres
Suisses, 23. Beat Breu; 28. Serge De-
mierre, tous même temps.

Positions au Super-Prestige: 1.
Moser 180 points; 2. de Wolf 128; 3.
Bernard Hinault (Fr) 120; 4. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 108; 5. Jan Raas
(Ho) 105; puis, 13. Stefan Mutter
(Suisse) 35.

Amateurs: 1. Friedrich von Lœffel-
holz (RFA) 171 kilomètres en 4 h.
49'26; 2. Gilbert Glaus (Suisse); 3.
Jœrgfried Schleicher (RFA); 4. Jo-
hann Lienhart (Aut); 5. Jurg Luchs;
6. Eugen Gsehwiler; 7. Julius Thal-
mann (Suisse); 8. Rudi Weber
(RFA); 9. Dieter Flœgel (RFA); 10.
Helmut Nutz (RFA), tous même
temps.

Le Hollandais Lammertink gagne a Burgos
Une échappée réussie de 100 km. au Tour d'Espagne

La neuvième étape du Tour d Espa-
gne, Logrono - Burgos, longue de 138
km., a été marquée par l'échappée de
100 km. du Hollandais Jos Lammer-
tink, lequel a dédié sa victoire à la
reine Béatrix. Dès le début de l'étape,
les Hollandais du «HB Alarm Sys-
tem» se sont portés en tête du peloton.
Après la fugue de Lammertink, ils ont
contrôlé la course pendant une soixan-
taine de kilomètres, sans éprouver, il
est vrai, de grandes difficultés, en rai-
son de la passivité des coureurs avant
la difficile échéance de vendredi.

Lammertink, qui a réalisé une
moyenne supérieure à 40 kmh., n'était
pas dangereux au classement général,
où il occupait la 83e place, à plus
d'une heure du leader Faustino Rupe-
rez. L'Espagnol conserve ainsi sans
douleur son bien.

9e étape, Logrono - Burgos (138
km.): 1. Jos Lammertink (Ho) 3 h.
31'55 (moyenne 44 km. 760); 2. Adv
Peer (Ho) à 3'43; 3. Etienne de Wilde
(Be) à 5'24; 4. Alain de Roo (Be); 5.
Heddie Nieuwdorp (Ho) même temps;
8. Sean Kelly (Irl) à 5'49, suivi du pe-
loton dans le même temps.

Classement général: 1. Faustino
Ruperez (Esp) 45 h. 39'59; 2. Pedro
Torres (Esp) à 2'56; 3. Roberto Visen-
tini (It) 3'01; 4. Sean Kelly (Irl) à
3'02; 5. Joseph Borguet (Bé) à 3'07; 6.
Claude Criquelion (Be) à 3'23; 7. Juan
Pujol (Esp) à 3'26; 8. Francisco Galdos
(Esp) à 3'26; 9. Guido Van Calster
(Be) à 3'27; 10. José-Luis Viejo (Esp)
à 3'32.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22
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O LUCERNE-SERVETTE: Les
Genevois qui restent leaders, malgré
une certaine lassitude chez les joueurs
qui ont eu bien de la peine à battre
Young Boys à Genève, vont trouver
sur leur chemin un adversaire redou-
table. Lucerne est réputé invincible
sur son terrain et ce n'est pas là venue
des Servettiens qui impressionnera la
«révélation» de cette saison. Dans un
tel cas, un nul serait apprécié par les
supporters des Romands. Equipes
probables:

SERVETTE: Engel; Guyot, Valen-
tini, Trinchero, Bizzini; Schnyder,
Barberis, Coutaz; Andrey, Cucinotta,
Radi (Cacciapaglia , Sarrasin).

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

O SAINT-GALL - BÂLE: Les
«Brodeurs» qui, à la suite de leur suc-
cès à La Chaux-de-Fonds, ont repris
place parmi les six finalistes seront
redoutables devant un Bâle assez irré-
gulier au dehors. C'est dire que les
Rhénans ne se contenteraient certai-
nement pas d'un match nul... Equipes
probables:

BÂLE: Kung; Statuer, Maradan,
Hasler, Geisser; Demarmels, Von
Wartburg, Gaisser; Marti, Kuttel,
Maissen (Schaer).

SAINT-GALL: Schupp; Stockl, Se-
ger, Hafner, Gisinger; Ritter, Bran-
der, Scheiwiler; Friberg, Stomeo, Rie-
der (Rindlisbacher).
# CHÊNOIS-CHIASSO: Match

de liquidation entre deux formations
assurées de conserver leur place en li-
gue A et n'ayant plus aucune chance
de participer au tour f inal .  C'est l'oc-
casion rêvée pour présenter au public

genevois un spectacle de valeur avec
un résultat qui devrait sanctionner
l'avantage du terrain. Equipes pr oba-
bles:

CHIASSO: Prosperi; Martinelli,
Manzoni, Graf, Preisig; Iselin, Reh-
mann, Bevilacqua; Bang, Pellegrini,
Mohorovic (Casartelli).

CHÊNOIS: Bersier; Rufli, Barras,
Dumont, Manai; CasteUa, Fringer,
Mustapha; Lopez, Riner, Tacheif Gà-
rande).

O LAUSANNE-YOUNG BOYS:
Les Vaudois qui, il y a quelques se-
maines, carressaient encore l'espoir
de prendre part au tour final, n'ont
désormais plus d'ambition si ce n'est
de satisfaire leur public. Ils aborde-
ront donc leur match contre Young
Boys beaucoup plus détendus que leur
adversaire. Ce n'est d'ailleurs pas un
avantage car les Bernois tenteront
par tous les moyens de ne pas rentrer
bredouilles dans la Ville fédérale. Il y
aura incontestablement du nul dans
l'air, à La Pontaise. Equipes proba -
bles:

YOUNG BOYS: Eichenberger;
Conz, Weber, Feuz, Schmid; Schmi-
dlin, Zwygart, Brodard; Ludi, Zwah-
len, Hussner.

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, Charvoz, Ryf, Raczinski; Parietti,
Rytz, CasteUa; Cornioley, Kok, Dise-
rens (Crescenzi).
• LUGANO-SION: Là encore

match avec des ambitions bien diffé-
rentes. Les Tessinois sont déjà relé-
gués, tandis que les Sudénois sont en-
core en lice pour le tour final. Pour
qui connaît la volonté des Valaisans
leur succès ne fait aucun doute, mais
ne dit-on pas qu'il faut se méfier d'une
«bête» blessée, alors pourquoi pas une
surprise? Equipes probables:

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet,
Valentini; Mathez, Richard, Perrier;
Cernicky, Brigger, Luisier (Bregy).

Autres rencontres de cette journée

Etoile - Longeau 1-3; Chênerie - Or-
pond 0-1; Radelfingen - Lyss 5-1; Bou-
jean 34 - La Rondinella 1-0; Bévilard -
Sonceboz 0-2; Iberico - Mâche 1-2;
Tramelan - Reconvilier 0-0; Saignelé-
gier - Le Noirmont 0-0; Les Breuleux -
Moutier 2-4.

COUPE D'ITALIE
Torino - Juventus 0-0 après prolon-

gation, Torino vainqueur aux penal-
ties 4-2, Torino jouera la finale de la
Coupe contre L'AS Roma.

3e ligue jurassienne

Le FC Bienne, qui évolue en ligue
nationale B, ne renouvèlera pas le
contrat de son entraîneur Tonio Merlo
à la fin de la saison. Le successeur de
Merlo sera Hans Wiedmer (58 ans).
Wiedmer, qui joua dans l'équipe bien-
noise en 1947, possède depuis 30 ans le
diplôme d'instructeur de l'ASF. Jus-
qu'à il y a une année, il s'occupait des
meilleurs juniors du club de la Ville de
l'avenir.

Nouvel entraîneur
pour Bienne

PARI-TRIO
Les trotteurs vont avoir diman-

che le privilège de disputer le pre-
mier trio bâlois.

Favoris: 9, Denis de Vorze; 8,
Dherbois; 11, Dacnis.

Outsiders: 7, Fort Eveille; 3,
Chetif Bois; 4, Fils d'Ica.

Surprises: 10 Fanfan du Pérou;
5, Ermeux; 13, Funny Boy.

Tennis

Après le Sud-Africain Johan Kriek
et le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
Jimmy Connors s'est, lui aussi, quali-
fié pour les demi-finales du tournoi fi-
nal de la WCT, doté de 250.000 dol-
lars, à Dallas. .

Connors, «vétéran» de ce tournoi
avec ses 27 ans, vainqueur de la
compétition en 1977, a battu, devant
13.000 spectateurs, son compatriote
Bill Scanlon dans un match passion-
nant 7-6, 7-6,6-4.

Connors, dans une excellente forme,
donna du fil à retordre à Scanlon, le-
quel était bruyamment encouragé par
son public (il est de Dallas), particu-
lièrement grâce à ses revers à deux
mains très appuyés.

Le quatrième demi-finaliste sortira
du match John McEnroe - Heinz Gun-
thardt.

Tournoi de la WCT

Championnats d'Europe haltérophile, à Belgrade

Il n'y a eu aucun suspense aux championnats d'Europe d'haltérophilie, à
Belgrade, dans la catégorie des 82,5 kg. Le Soviétique Yuri Vardanian,
sans aucune opposition, a reconquis son titre européen perdu l'an der-
nier au profit du Bulgare Blagoi Blagoev. Avec un total de 367,5 kg,
l'Arménien s'est littéralement promené, laissant son suivant immédiat,

l'Allemand de l'Est Detlef Blasche, à 22,5 kg.

SEUL-- À L'ARRACHE
A l'arraché, tous en avaient déjà

terminé lorsqu'il se présenta à 160 kg.
Un arraché de toute beauté, un léger
sourire vers les juges avec la barre au-
dessus de la tête et le tour était joué.
167,5 au deuxième essai et, pour voir,
175 kg au troisième, mais sans y
croire.

Au deuxième mouvement, il prenait
d'entrée 200 kg sans aucune opposi-
tion. Pour lui, recordman du monde

avec 215 kg, c'était une formalité. Le
titre en poche, il s'attaquait par deux
fois à 215,5 kg, mais ne forçait pas son
talent. A quoi bon.

Derrière, loin derrière, l'Allemand
de l'Est Detlef Blasche prenait la deu-
xième place avec 345 kg, ne réussissant
190 kg à l'épaulé-jeté qu'au 3e essai.
La médaille de bronze revenait à
Horst Appel (RFA) qui battait au
poids de corps les Polonais Alchimo-
wicz et Jazbowiecki.

RÉSULTATS
1. Jurik Vardanian (URSS), 367,5

(167,5 + 200); 2. Detlef Blasche
(RDA), 345 (155 + 190); 3. Horst Ap-
pel (RFA), 342,5 (150 + 192,5); 4. Ja-
nusz Alchimowicz (Pol), 342,5 (157,5
+ 185); 5. Romuald Jazbowiecki
(Pol), 342,5 (157,5 + 185), tous deux
battus au poids de corps. — Arraché:
1. Vardanian, 167,5; 2. Alchimowicz,
157,5; 3. Jazbowiecki, 157,5. - Epaulé-
jeté: 1. Vardanian, 200; 2. Appel,
192,5; 3. Bergmann, 192,5.

Pas d'opposition pour le Russe Vardanian

Athlétisme

Record d'Europe battu
Le Français Thierry Vigneron a

battu le record d'Europe du saut à la
perche, avec un essai à 5 m. 67, au
cours d'une réunion qui s'est tenue à
Iibourne (Gironde).

Ligue Nationale B

Les Seelandais qui viennent de si-
gner un très grand exploit en battant
Nordstern ne prendront pas le chemin
de Frauenfeld sans ambitions. Au vu
du dernier résultat des deux équipes
les Biennois sont favoris car Frauen-
feld a été battu à Vevey. C'est donc
une lutte de prestige qui opposera les
deux équipes, les locaux ayant tout de
même les faveurs de la cote. Voici
d'ailleurs le programme complet de
cette journée avec, en lettres majuscu-
les, nos favoris:

RAROGNE-Kriens; FRAUEN-
FELD-Bienne; GRANGES-Winter-
thour; FRIBOURG-Vevey; BERNE-
Baden; WETTINGEN-BELLIN-
ZONE; NORDSTERN-Aarau.

O.-A. TREIZE

Bienne à
Frauenfeld



Ziegler
Assurances

Agence générale
MOBILIERE SUISSE

¦

Toutes vos assurances
de A à Z

2400 LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 37
Téléphone (039) 313593

Francis BANDI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Papiers peints et crépis rustiques

2400 LE LOCLE
Gérardmer 26
Téléphone (039) 3185 42

S.O.S. DÊPANNA-RAPID

Norbert Hecht
Chauffage central, petites installa-
tions, fumisterie, soudure générale,
cours, démonstrations

2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 31 62 35

Carrosserie
OES

Tôlerie - Peinture au four

Remise en état de tout
véhicule

2400 LE LOCLE
Jeanneret 18
Téléphone (039) 31 41 22

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Benito MIATTO
2400 LE LOCLE
Tourelles 1
Téléphone (039) 311608

Service et livraison à domicile

CE SOIR

sous la tente
dès 21 heures

SOIRÉE DISCO
(Studio 116)

démonstration de

« ROCK and ROLL »

PATRIA
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Alexis MATTHEY
Bureau: 2001 NEUCHATEL
Rue du Seyon 2 • Tél. (038) 258306

Privé: 2400 LE LOCLE
Colline 11 Tél. (039) 3135 95

Café Central
2400 LE LOCLE

Par un temps maussade « une bonne
fondue »

Bonne chance à tous les motards

Mme et M. E. Fridez
Téléphone (039) 31 60 60

Spécialités:
Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

Boucherie-
Charcuterie
F. BONNET

2416 LES BRENETS
Téléphone (039) 32 10 30

Parc gratuit - Cantine
Restauration chaude

SAMEDI 3 MAI
à SAINT-BLAISE

(sous cantine)

Grand bal
du

Moto-Cross
avec l'orchestre

PIER NIEDER'S
5 musiciens

— Permission tardive —

Vente et réparations

Moto SWM - Cycles
Kristal, Cilo, Maico, Garelli

Garage Bering & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE
DES
BRENETS

Pierre SCHICK
Toutes réparations-automobiles
expertisées.
Alu, radios, stéréo, etc.

2416 LES BRENETS
Tél. 039/32 16 16

ATELIER D'HORLOGERIE

Henri
Zurbuchen Fils

2400 LE LOCLE
Rue du Temple 29
Téléphone 039/31 31 17

Service de réparation d'horloges
électromécaniques

Spécialisé dans la restauration
d'anciennes horloges

N O R G E centre
NETTOYAGE A SEC
Délai: 24 heures

Au kilo ou à la pièce
Parc salon-lavoir
Self-service
Prix modérés

Félix Hirschi-Téléphone 039/22 1415
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 11 bis

Q Café-Restaurant

mÈgti Régional
2416 LES BRENETS
Fam. André Gauthier

Cuisine bourgeoise
Spécialités sur commande

qj 039/32 10 37
Bonne cave

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

La Parisienne
2416 LES BRENETS
Téléphone 039/32 10 84
Ouverte le dimanche

Succursale:
Rue des Arbres 1, tél. 039/22 67 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose un grand choix de pâtisserie
et de pain

A votre service

SPECTATEURS :
PRUDENCE !
Prudence ! L'appel prend toujours un re-
lief particulier dans une compétition de
sport motorisé.
En> un quart de siècle, aucun accident
grave ne s'est produit sur le circuit des
Fourches. Les organisateurs font scrupu-
leusement ce qui est leur devoir pour les
éviter, mais chaque année, il est néces-
saire de rappeler à la raison, des specta-
teurs téméraires.
Suivez les conseils des commissaires. Les
organisateurs en appellent au bon sens et
à la discipline de chacun.

Comité d'organisation

BIENVENUE A
SAINT-BLAISE
Samedi et dimanche, lé moto-Club de Saint-Biaise s'apprête à tour-
ner l'une des plus belles pages de son histoire : 25 ans de la grande
fête de la moto.

Evénement sportif sans précédent pour le village du vignoble et ses or-
ganisateurs qui ont su, dans les heures sombres, puiser des forces neu-
ves dans les Montagnes neuchâteloises, pour assurer la survie de l'uni-
que manifestation sportive de ce genre dans le canton.
A cette occasion, le comité d'organisation souhaite la bienvenue
aux milliers de spectateurs et aux coureurs, qui prendront en cette fin
de semaine, le chemin des Fourches.
Le comité d'organisation espère qu'ils emporteront un agréable souve-
nir de ces journées. Leurs remerciements vont encore à tous ceux qui,
de près ou de loin, autorités, personnalités diverses, aides bénévoles,
assurent par leur soutien, le succès du moto-cross des Fourches.

l

¦

Réparations, entretiens, pneus, batteries
et préparation pour l'expertise.

«Chez Burkhalter, vous trouverez toujours
une bonne automobile Peugeot d'occa-
sion expertisée et garantie pour la somme
de Fr. 2500.-àFr. 5000.-.

Le virus du moto-cross nous est venu du Nord, de Grande-Bretagne, de Suède,
de Belgique. Aux pays de la bonne bière et des jolies filles, on a vu pousser plus
d'une graine de champion.
La Suisse n'y a pas échappé. Voici une vingtaine d'années, ce genre de compéti-
tion faisait une entrée remarquée sur la scène sportive, suscitant d'un même
élan, l'engouement des coureurs et d'un large public.
La percée est venue de Suisse alémanique, mais la Romandie n'est pas restée en
arrière. Payerne devint l'un des plus prestigieux circuits d'Europe, mais il y eut
Lausanne, Genève, Fribourg, Tavannes, autant de circuits où les organisateurs de
la première heure à Saint-Biaise, sont allés en éclaireurs.
Après le feu vert des autorités. Les Fourches sont devenues, une fois l'an, le
paradis du motard cascadeur. Des hommes comme Alfred Marti, Jean Ja-
berg, Roland Vuilleumier, ont communiqué foi et élan à toute une cohorte de
collaborateurs. D'autres bonnes volontés ont repris le témoin pour assurer
l'essentiel: le maintien d'un seul moto-cross en terre neuchâteloise. A ce titre, le
moto-cross des Fourches a gagné ses galons en un quart de siècle d'existence.

(Ed. Sz)

A cheval sur une moto,
à la limite du possible
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25e MOTO-CROSS INTERNATIONAL
Samedi 3 mai, dès 13 h. Dimanche 4 mai, dès 8 h. et 13 h.

Assurances

AGENCE GÉNÉRALE

Pierre-André BÔLE
Avenue Léopold-Robert 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 039/23 09 23

—2.. y'/ _^__tfSW _ '___ V̂'•k '<^mf*lf&S5*m V.Alîi
^
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Hôtel Fédéral CHEZ «BEBEL»
2412 LE COL-DES-ROCHES

souhaite bonne chance
à tous les motards
Famille Michel Belliard

CIRCUIT DES FOURCHES - Saint-Biaise
Organisation: Moto-Club St-Blaise - Auto-Moto-Club Le Locle

90 juniors — 75 nationaux
Sidecars (25 participants) comptant pour le championnat suisse
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EXPO-LIBRE-SERVICE j
Jaquet-Droz 29 — La Chaux-de-Fonds ¦

(entre carrefour Casino et Musée des Beaux-Arts)
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KSI L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

\|JF cherche
l_ l l__J_UVT

un(e) documentaliste
(documentation technique et commerciale)

Nous demandons:
— diplôme de l'école de bibliothécaires de Genève ou forma-

tion équivalente
— très bonnes notions d'allemand et d'anglais
— bonne culture générale
— esprit d'initiative
— entrée en fonction immédiate

Nous offrons:
— les avantages d'un établissement de l'Etat
— la possibilité de repas aux restaurants du personnel

Prière d'adresser offre au Service du Personnel, téléphone
022/22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

engage \

mécanicien-
outilleur
mécanicien
de précision
aide-mécanicien
à former

ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe

OUVrier à former
Faire offres à UNIVERSO S.A., dép. Métal Dur, Tui-
lerie 42 2301 La Chaux-de-Fonds (près du Parc des
Sports) tél. no 039/23 72 03/4.

¦ Cressier/NE
2, 3 ET 4 MA) 1980
Communne d'honneur: MORAT

Fête du vin nouveau
Vendredi 20 H. 30 Tente officielle
Concert de La Blaskapelle
de Feldmôching, Bavière

¦ (38 musiciens)

Vendredi et samedi
Concours de dégustation (de 19 h. à
21 h.)
Caves ouvertes (vendredi de 1 6 h. à
18 h„ samedi de 10 h. à 1 2 h.) 

• Samedi
Cortège des enfants - 14 h. 30
5 fanfa res / Joutes sportives

i 17 h. CHATEAU DE CRESSIER:
- Concert par STADTMUSIK (Morat) et

dégustation des vins nouveaux
21 h. SALLE VAUER: BAL avec
« LES DRAGONS » 

Dimanche
14 h. Cortège et course aux oeufs

Tous les soirs:
| FÊTE DE NUIT POPULAIRE

(participation de toutes les sociétés du
village) 5 fanfares - Carrousels - Stands -
Buvettes (tous les stands sont couverts

I et chauffés)
Organisation: ADC

£11 CONSERVATOIRE DE
il LA CHAUX- DE-FONDS ET

àmm DU LOCLE
T wf 268e Heure de Musique

| 
 ̂
Il Mardi 6 mai 1980, à 20 h. 15

CONCERT
SCHUBERT

donné sur un piano-forte d'époque par
Jôrg-Ewald Dàhler

Location au Conservatoire
tél.(039) 23 43 13

PLACEMENTS SUISSES I
DE TOUT 1ER ORDRE I

RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part. g
Nom: Prénom: 

Adresse: Tél. ( ) 

Ecrire sous chiffre 87-395 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

BB^MM______-_____B_________________________________i

Table ronde
Organisée par l'Association pour les Droits de la Femme !

- Venez faire la connaissance des {

FEMMES EN
LISTE

pour les élections communales

Mardi 6 mai à 20 h.
- Hôtel de la Fleur de Lys, 1er étage

I Publicité
intensive -

" Publicité
par

annonces.
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M printemps
É cherche <|

0 pour son service g
D'ENTRETIEN 1

, NETTOYEUSES I
à temps partiel S
pour matins ou après-midi. a

O pour la vente des fruits et 9
légumes à l'extérieur m

; VENDEUSE I
à temps complet ou partiel. fe

t
Se présenter au bureau du' |

Û personnel ou téléphoner au ]u
s (039) 23 25 01. |
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Maintenant donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance
ATTENTION ! Toute fourrure provenant de n'importe quelle maison

est acceptée en conservation, réparation et transformation.

Sur demande nous passons chez vous
un appel téléphonique suffit

H f f î w/ t ë  W$S?à I
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

À LOUER
AU LOCLE
pour fin juin ou dati
à convenir

appartement
ensoleillé, 3 pièces
tout confort, dans pe
tite maison.
Tél. 039/31 26 79 de:
19 heures. 

À LOUER à l'annéi
à Vvonand

petit
appartemeni
MEUBLÉ, san
confort.
Fr. 180.- par mois.
Tél. 024/31 16 32
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Roman
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Jamais rien de mal ne lui était arrivé de la
part de Maxim Mowitsch, au contraire, elle lui
devait beaucoup. N'avait-il donc pas le droit de
prendre souci d'elle ? Car, en fin de compte, son
attitude, à son égard, ne révélait rien d'autre
qu'un amical souci au sujet duquel elle s'était
stupidement fâchée. Gabrielle s'en voulut. Elle
sentait qu'elle s'était comportée de façon in-
grate, et elle désira aussitôt réparer sa faute.
- Puis-je vous parler un instant, demandâ-

t-elle, quand elle le vit faire une de ses tournées
d'inspection nocturnes.
- Certainement, dit-il, avec réticence.
Il s'assit sur le tabouret qui venait d'être li-

béré.
- Monsieur Mowitsch, je voulais vous faire

mes excuses.

— Ah bien, dit-il soulagé, je croyais déjà que
vous vouliez me donner congé.

Elle éclata d'un rire franc.
— Je ne le ferai jamais, boss, sauf s'il venait un

prince charmant qui veuille m'épouser, mais il y
a longtemps que je ne l'attends plus.

— Vous n'avez jamais pensé à vous marier ?
— Naturellement, mais le bon numéro n'était

pas là.
— Est-ce que Wengerberg aurait été ce bon nu-

méro quand il était encore libre ?
Gabrielle resta un instant pensive.
— Non, certainement pas, dit-elle, je l'ai connu

lorsqu'il était encore célibataire.
En une seconde, elle comprit clairement que

Dominik Wengerberg avait construit sa vie
comme il l'avait désiré et que, dans cette vie, il
n'avait prévu aucune place pour elle.

— Je dois vous paraître très sot, avec ma curio-
sité, Gaby, dit Maxim Mowitsch, mais...

— Je sais, vous êtes un chic type, Maxim, et un
très chic patron. Vous voulez toujours que les
choses aillent bien pour nous toutes.

— Ce n'est pas seulement cela, Gaby.
- Non ?
— Non, c'est beaucoup plus, j'ai un peu peur

de l'exprimer... Je ne suis plus jeune et j'ai peur
de vous paraître ridicule.

Il enleva les lunettes fumées qu'il portait tou-
jours dans le cabaret.

— Je vous aime, Gaby... et je serais très heu-

reux si vous vouliez devenir ma femme. Ça a 1 air
idiot et conventionnel, mais...

Elle posa sa main sur son bras.
— Je vous en prie, taisez-vous, dit-elle, taisez-

vous complètement pendant un instant, j'ai be-
soin d'un petit moment pour avaler cela. Si vous
saviez combien il a été rare dans ma vie qu'on me
dise des choses comme cela... et certainement,
personne ne les a dites aussi sincèrement.

— Alors ?
— Il n'y a pas d'alors, Maxim Mowitsch. Sim-

plement... il faut que je réfléchisse. Je sais que
cela sonne mal, vous me prendrez certainement
pour une femme froide, calculatrice et sans scru-
pules mais, à la vérité, j'ai fait tant de bêtise-
dans ma vie et même une très grosse...
- Votre fils ?
- Oui, Thomas ! Dominik Wengerberg est son

père.
- Ah voilà quelque chose de tout différent, de

tout à fait différent.
- Il n'a jamais su qu'il avait un fils. Je ne le lui

avais jamais dit parce que... Eh bien, écoutez,
j'aimerais bien ne pas remuer encore cette vieille
histoire... En tout cas, il l'a sorti de prison et il
l'a pris dans sa famille. Je dois dire que je trouve
cela formidable. '
- Sans aucun doute.
- En auriez-vous fait autant ?
- Non, plus maintenant. Je ne suis plus assez

jeune pour croire que l'on peut réparer une injus-

tice. Tout homme se charge de fautes au cours de
sa vie et il faut qu'il traîne son fardeau. On ne
peut pas le rejeter, et c'est pourtant cela qu'il
voudrait, n'est-ce pas ?

— Vous compliquez les choses, Maxim Mo-
witsch, dit Gabrielle en plissant le front.

— Pardonnez-moi, c'était involontaire.
— En tout cas, vous comprendrez... Moi aussi,

je me sens responsable de Thomas, je n'ai pas pu
l'élever, j'ai échoué, c'est l'amère vérité. Raison
de plus pour être là quand il a besoin de moi... je
crains de ne pas pouvoir m'engager.

— Je ne voudrais pas vous ennuyer, Gaby,
mais est-ce qu'en fait, vous ne souhaitez pas être
disponible pour Dominik Wengerberg, pour le
père de Thomas au cas où il aurait besoin de
vous? Est-il exact que vous ne pensiez qu'au
fils ?

Gabrielle faillit se fâcher, mais elle se calma.
— Je n'en sais rien, dit-elle à voix basse, je n'en

sais vraiment rien.
— Mais vous y réfléchirez, n'est-ce pas ?
— Cela, je vous le promets.

— Vraiment, ce travail au tribunal, ça devient
épouvantable, dit un matin Melanie tandis
qu'elle aidait Clara à mettre de l'ordre dans la
maison. - Puis elle reprit: - Je ne comprends pas
comment on peut exiger d'un père de famille
qu'il passe des nuits sur des dossiers imbéciles.

(à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ

îSs êt retour à partir1 du 1er mai au prix de
Bâle simple course.
Un cadeau de printemps •
des chemins de fer.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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Halles+Couverts

1 Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
j I exécutions.-Réalisez votre projet avec nous! Nous j

fabriquons et livrons pour montage do-it-yoursell ou
| rendu posél-Nous sommes votre partenaire! '•
i Demandez notre documentation gratuite! |
i Uninorm SA fI 101BLausannett021/373712»5623BoswilB057/74466 I

ACCORDÉON
LEÇONS sont données par

personne compétente.

Renseignements :
tél. (039) 23 69 10

COMMERCE DE CHAUSSURES
cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

gérante
Nous désirons une vendeuse dynamique connaissant si possible la branche, ayant de l'initiative et ca-
pable de diriger une petite équipe.
Nous vous offrons une place stable et bien rétribuée.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à CHAUSSURES FR1CKER, 23, av Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 53 77
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pour une valise
soignée, de qualiti

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Fritz-Courvoisier



Pour la première fois depuis six ans, aucun Suisse en course
Les Ligier seront à l'affût au Grand Prix de Belgique

C'est le Grand Prix de Belgique qui sera, cette année, la première
épreuve européenne du championnat du monde des conducteurs. La
trente-huitième édition aura lieu dimanche, sur 72 tours de 4 km. 262
du pittoresque circuit de Zolder, soit 306 km. 864. Pour la première fois
depuis plus de six ans, aucun Suisse ne sera en lice puisque, on le sait,
tant Clay Regazzoni que Marc Surer ont été mis hors de combat par des
accidents, le premier lors des essais du Grand Prix d'Afrique du Sud, le

second à Long Beach.
PLUSIEURS FAVORIS

Zolder, tracé à travers un magnifi-
que parc boisé, dans les Flandres, est
rintermédiaire entre les circuits lents
comme Monaco et Long Beach, et les
pistes rapides comme Monza ou Zelt-
weg. C'est-à-dire, par exemple, que les
Renault-Turbo de Jean-Pierre Ja-
bouille et René Arnoux y seront plus à
l'aise qu'à Long Beach, où la Brabham
du Brésilien Nelson Piquet avait net-
tement dominé la situation. D'un au-
tre Côté, les Ligier de Jacques Laffite

Préparation soignée en vue de cette épreuve, (bélino AP)

et de Didier Pironi semblent avoir re-
trouvé toute leur fiabilité. En outre,
Zolder a toujours réussi à Laffite: troi-
sième en 1976, cinquième en 1978, deu-
xième en 1979. Le circuit flamand,
éprouvant pour les freins mais moins
toutefois que celui de Long Beach, de-
vrait également convenir aux Williams
de l'Australien Alan Jones eet de l'Ar-
gentin Carlos Reutemann et peut-
être aussi aux Ferrari de Jody Scheck-
ter, le champion du monde en titre, et
du Canadien Gilles Villeneuve, bien
pâles depuis le début de la saison.
LES OUTSIDERS

Quant aux Arrows de l'Italien Ri-
cardo Patrese (deuxième à Long
Beach) et de l'Allemand Jochen Mass
et aux Tyrrell du Français Jean-Pierre
Jarier et de l'Irlandais Derek Daly,
malgré quelques performances encou-
rageantes, elles ne paraissent pas en-
core tout à fait au point. Chez MacLa-
ren, on enregistrera la rentrée du

Français Alain Prost, absent depuis
deux mois tandis que l'Ensign de Clay
Regazzoni sera conduite par un Bri-
tannique de 28 ans, Tiff Needell. Si les
Lotus de l'Américain Mario Andretti
et de l'Italien Elio de Angelis sem-
blent toujours en perte de vitesse, on
peut, par contre, s'attendre à une

bonne course des Alfa-Romeo de Pa-
trick Depailler et de Bruno Giacomelli
et, pourquoi pas, des Fittipaldi
d'Emerson Fittipaldi et du Finlandais
Keke Rosberg.

CHUTE DU RECORD ?
Zolder, on le sait, marquera la mise

en application de la suppression des
pneumatiques de qualification. Il reste
à souhaiter que les pilotes et responsa-
bles d'écuries auront bien compris la
nouvelle réglementation et qu'aucune
contestation ne surviendra lors de
l'établissement de la grille de départ.
Si le temps le permet, bien entendu,
on peut s'attendre à la chute des re-
cords: celui de l'épreuve, détenu par
Mario Andretti à la moyenne de 179
km. 240 depuis 1978, et celui du tour,
apanage de Jody Scheckter en l'22"39
(186 km. 226) depuis l'an dernier.

Le départ sera donné dimanche à 14
heures (suisse).

Rendez-vous a ne pas manquer ce week- end
Un quart de siècle d'existence pour le Motocross des Fourches

Depuis quelques années, les dirigeants du Moto-Club du Locle et de
Saint-Biaise ont uni leurs efforts afin de conserver une épreuve de moto-
cross dans notre canton: celle des Fourches. Elle fêtera cette année son
25e anniversaire et celui-ci sera marqué d'une pierre blanche au vu des
efforts accomplis. Si la percée helvétique est venue de Suisse alémani-
que, les Romands ne sont pas restés inactifs et c'est ainsi que de telles
épreuves ont été organisées, à Payerne — un des meilleurs circuits euro-
péens — puis à Lausanne, Genève, Fribourg, Tavannes et Saint-Biaise.
Cette épreuve a, au fil des ans, gagné ses galons et elle fête ainsi ses 25

ans d'existence.

Une discipline qui compte de nom-
breux fervents , (asl)

BIENVENUE À SAINT-BLAISE
Les organisateurs ont su dans leurs

heures sombres puiser des forces neu-
ves dans les Montagnes neuchâteloises
pour assurer la survie de l'unique ma-
nifestation sportive du genre dans le
canton. A cette occasion, le Comité
d'organisation souhaite la bienvenue
aux milliers de spectateurs et aux cou-
reurs qui prendront, en cette fin de se-
maine, le chemin des Fourches.
PROGRAMME ALLÉCHANT

Inutile de préciser que les meilleurs
coureurs du pays seront fidèles à ce
rendez-vous. Près de 200 participants
sont annoncés et il est certain que le
spectacle vaudra le déplacement.
Voici d'ailleurs le programme de ces
deux journées:

Demain:
7 h. à 10 h. 30, contrôle des machi-

nes; 9 h. à 11 h. 40, essais libres; 13 h.
20 à 14 h. 40 à 15 h. 40, éliminatoires
juniors B; 14 h. 50, éliminatoires Na-
tionaux 500; 15 h. 50 à 16 h. 40, demi-
finale juniors B; 16 h. 45 à 17 h., essais
libres 3R Inter.

Dimanche:
7 h. 30 à 8 h., contrôle des machines

3R Inter 500/1000; 8 h. à 8 h. 30, es-
sais libres 3R Inter; 8h. 25 à 8 h. 45,
essais libres Nationaux 500; 8 h. 50 à 9
h. 10, essais libres juniors B 500; 9 h.
20 à 10 h., essais obligatoires 3R Inter;
10 h. 30 à 10 h. 50, Championnat neu-
châtelois 15' + 2t; 12 h. 30 à 13 h., Ire
manche Nationaux 500; 13 h. 20 à 13
h. 55, Ire manche 3R Inter; 14 h. 15 à
14 h. 40, finale juniors B 500. Remise
des bouquets aux trois premiers, tour
d'honneur; 15 h. 30 à 16 h., 2e manche

Nationaux 500. Remise des bouquets
aux trois premiers, tour d'honneur; 16
h. 25 à 17 h., 2e manche 3R Inter. Re-
mise des bouquets aux trois premiers,
toux d'honneur. Puis: Distribution des
prix: 1 heure après l'affichage des ré-
sultats de la catégorie.

PRUDENCE...
L'appel prend toujours un relief

particulier dans une compétition de
sport motorisé. En un quart de siècle,
aucun accident grave ne s'est produit
sur le circuit des Fourches !

A Saint-Biaise, la piste a été balisée
sur tout son parcours par un double
circuit de cordes. Les spectateurs ont
l'obligation de se tenir derrière pen-
dant les courses. Il est interdit égale-
ment de traverser la piste après le dé-
part des coureurs.

Suivez les conseils des commissaires.
Les organisateurs en appellent au bon
sens et à la discipline de chacun.

Pic. Spectacle garanti avec les side-cars. (photo Schneider)

I Rugby

Lors de sa dernière séance, le comité
directeur de la Fédération suisse de
rugby s'est déclaré favorable à une
participation suisse aux Jeux olympi-
ques de Moscou. Il a publié le commu-
niqué suivant:

«Lors de l'assemblée générale du
Comité olympique suisse, qui aura lieu
le 10 mai prochain, la Fédération
suisse de rugby, tout en ne représen-
tant pas un sport olympique, mais qui
a le droit de vote en tant que membre,
votera pour une participation des
athlètes suisses aux Jeux olympiques
de Moscou.

»En effet, le rugby ayant tellement
souffert des actions de boycottage
dans le passé, notamment à l'encontre
des Springboks, la Fédération suisse
de rugby ne voudrait pas infliger le
même genre de déception a d'autres
athlètes».

Les joueurs suisses
pour les J0 de Moscou

i Gymnastique

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE
Six gymnastes (quatre filles et deux

garçons) helvétiques prendront part
aux championnats d'Europe juniors
de gymnastique artistique, du 2 au 4
mai à Lyon.

Chez les filles (jusqu'à 15 ans), 63
concurrentes sont engagées, contre 51
pour les garçons (jusqu'à 18 ans). Le
concours multiple des filles aura lieu
le vendredi 2, celui des garçons le sa-
medi 3, et les finales aux engins pour
tous le dimanche 4. La sélection
suisse:

Filles: Gabi Krainer (Grafs-
tahlZH), Olivia Matile (Boudry),
Sandra Pfeifer (Boudry) et Daniela
Willimann (Plan-les-Ouates).

Garçon: Moritz Casser (Lucerne)
et Sepp Zellweger (St-Margrethen).

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Six Suisses

11 Boxe

HERNANDEZ CONSERVE
SON TITRE

L'Espagnol Carlos Hernandez a
conservé son titre européen des super
plume, à Nepi près de Viterbe, en bat-
tant l'Italien Salvatore Liscapade par
jet de l'éponge à la sixième reprise.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Une erreur s'est glissée dans la pu-

blication des résultas du concours lo-
cal. Ce n'est pas Eric Leuba qui est
président, mais Daniel Tarditi. Le
premier nommé est chargé de la presse
et il avait auparavant présidé la so-
ciété avec autant de capacité que l'ac-
tuel dirigeant, qui fait de gros efforts
pour l'avenir de son club.

|| Haltérophilie

Ce jour et demain, la région du Val-de-Travers va vivre à l'heure du
championnat de Suisse des rallyes. Il y sera en effet organisé le 6e Crité-
rium neuchâtelois, troisième manche du championnat suisse de la spé-
cialité. La plus importante manifestation sportive automobile de l'année
dans le canton est due aux sections de Neuchâtel et des Montagnes neu-
châteloises de l'Automobile-Club de Suisse, en collaboration avec les

Ecuries Taifyn et des Trois Chevrons.

PARTICIPATION RELEVÉE
Cette troisième manche du cham-

pionnat de Suisse sera intéressante à
suivre à plus d'un titre. Vainqueur au
Rallye des Neiges et au Critérium ju-
rassien, les Vaudois Bernard Chene-
vière - Georges Morand tenteront,
dans la région neuchâteloise, la passe
de trois. D n'y auront pas la partie fa-
cile. En premier lieu, une seconde
Porsche Turbo sera au départ avec
Eric Chapuis - Edy Bemasconi. En vi-
tesse pure, il semble que Chapuis soit
un «rien» plus rapide que Chenevière.
Malchanceux au Jura alors qu'il était
en tête du classement. Chapuis a
^-trouvé dernièrement - il était sixième
au Rallye de l'Ile d'Elbe lors de son
abandon - qu'il maîtrisait maintenant
parfaitement cette «bête» de rallye
qu'est devenue la Porsche Turbo. Sur
les cinq spéciales du Critérium neu-
châtelois, Chapuis devrait être, à no-
tre humble avis, l'homme à battre.

DES ATOUTS
Mais, U serait faux de croire que la

lutte pour la victoire va se limiter en
un combat entre Chapuis et Chene-
vière et leur Porsche,Turbo. Le Crité-

Parmi les outsiders, Heiniger-Fragnière. (photo Guye)

riurn meuchâtelois cette année devrait
être sélectif, il ne permettra pas la
moindre erreur. Sur certaines épreu-
ves de vitesse, où la neige est encore
présente, la puissance passera au se-
cond plan, derrière le doigté et la ma-
niabilité. A ce jeu, des voitures moins
puissantes peuvent totalement s'ex-
primer. Nous pensons naturellement à
Philippe Carron - Monique Bertholet,
très réguliers en ce début de saison, à
Jean-Robert Cortay, un battant, à
André Savary qui fera à Neuchâtel
son retour à la compétition, au Juras-
sien Mosimann, très bon au Critérium
jurassien, au Vaudois Gall et, pour-
quoi pas, à Claude Etienne, inscrit de
dernière minute avec une Fiat 131
Abarth.

DES RÉGIONAUX
AUX DENTS LONGUES

Mais, deux Porsche de groupe trois,
seront peut-être les principaux adver-
saires de Chenevière et Chapuis. Les
Chaux-de-Fonniers Jean-Pierre Bal-
mer - Willy Freiburghaus vont vite en
ce début de saison. Sur leur terrain, ils
devront être pris très au sérieux. Avec
sa Porsche aux couleurs de l'Eau de

toilette Aiain ueion, wuiy uregnara,
associé à son épouse, devrait égale-
ment se mettre en évidence sur un ter-
rain qu'il connaît très bien. Huitième
du Jura il y a un peu plus d'un mois,
Bregnard devrait se retrouver parmi
les meilleurs.

Avec ces deux pilotes Porsche,
commence l'importante participation
neuchâteloise à cette troisième man-
che du championnat national.

En groupe 2, Michel Bétrix de Co-
lombier et Gérard Huther feront leur
première apparition de la saison avec
leur BMW 2002. Dans ce groupe, les
Chaux-de-Foiiniers Willy et Marie-
José Schweizer s'aligneront avec leur
Saab Turbo. ¦

FAVORIS EN GROUPE 1
En groupe 1, lés favoris de la caté-

| gorie viendront de la région avec Cor-
boz-Duvoisinj les Chaux-de-Fonniers
Heiniger - Fragnière, Guggisberg -
Chapuis, Barbezat, Perret - Houriet
et, pour sa première course, Pascal
Buchilly, associé à Gérard Toedtli.

Éh classe 1600̂  deux «nouveaux»
également avec Ruedin - Schluchter et
Ravier - Piattini alors qu'en classe
1300 cmc, les trois «Talbot-drivers» de
l'Ecurie neuchâteloise des Trois Che-
vrons, se sont jurés de se livrer une
lutte de tous les instants.

J.L.

Chapuis ou Chenevière au Critérium neuchâteSois ?
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5f ÏM È̂^̂ ^%L- " • •" ' '.?_______ 5r

ï CONSTRUCTIONS i

J
CLÉS EN MAINS J

1 Réalisations suisses 3-
î Prix forfaitaire garanti ï
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ï Isolation de pointe ï
ï Grande variabilité de plans J

* PORTES OUVERTES?

Î
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3 ET 4 MAI 1980

COURSE DE CÔTE
MOTOS ET SIDE-CARS
PERREFITTE - LES ÉCORCHERESSES

Plus de 210 pilotes des catégories élites et juniors au départ.
Manche du championnat suisse/Coupe Honda
Samedi dès 12 h.30 Dimanche de 8 à 17 h.
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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
: <' __r_TC. ¦ ' • ":-' f> ^ _ ¦""« < «> 'Vï "iï
Écrire à la Direction TC, avenue Léo-
pold-Robert 77, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

m f f t m HOTEL
\||rfA||j/ DE LA COURONNE

lqit»_a,iri 2325 Les Planchettes

CE SOIR

DANSE
avec le duo Jean-François Bétrix

Famille Guerrino De Pretto
Tél. (039) 23 4107

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Bureau d'architectes de Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur en bâtiment
ou

architecte - technicien
M Faire offres_ aveç-curricj alu_Q vitae et
' prétentions" de salaire "sbus chiffre
28-20728 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel.

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

je débarasse appartements complets, caves,
chambres-hautes.

• : P. AUGSitfRGER ^ S»0|9|
CRÊT 31 a et 31 b

Téléphone (039) 23 84 46 et 22 30 85 \?-

Voitures de tourisme î - B
dès Fr. 31.- par jour 9
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) ;̂ B

Tel. 039/23 35 23 9
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) Hj

m 

Location de voitures D
Utilitaires |H
Leasing K_|

NOIRAIGUE
Grande Salle

Samedi 3 mai 1980 à 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Hockey-Club
Noiraigue.

Comme habituellement
superbes quines.

Il sera joué pour Fr. 5000.—
de marchandises.

Abonnement Fr. 20.—
pour 60 passes.

Comme toujours 3 pour 2.
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^̂ ^Défilé de mannequins m̂m
sur rythme Disco Avec |g Collaboration

^̂ ^̂  '̂ P̂ lw

Participation: Maison Eric Robert .Interdiscount Jumbo Maquillage Dior f̂£_!*̂ ï??^̂ _______. MM-̂ *-"_¦ * ¦¦ """' '
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À VENDREj
chiens pinchers nains. \
Très bon caractère et
très affectueux. TéL
039/4123 67

waât ffl w ^̂ V̂¦¦i nf v̂o M ___.« _ rt »

_R^E__vQS_?<'NO,*Tl__ft '''̂ HW^^^-̂--riirii]lllll> ^ ,5 '̂_s_w - - ^̂ BMf:i^

B Nourriture complète dès le v11 petit déjeuner. le repas le plus H
1 important de la journée. ?§|

M Nous vous conseillons!* ||

EN FORME DÈS g 1̂̂

LE PETIT DÉJEUNER. £$0**
Sain et digeste Variations sur Te lait

En mordant à belles Les Eroduits_ lait1ers
dents dans le _Pain_4 "HeirleP"prisëntëfit "ûne
___ i_ I__Jî_2!!__"v°ûs

~|''ë~ gâmmë'âûssi riche que
guïarisez vôtre digestion variée: dès le matin, le
de la plus agréable des 1_Ç_ 2_____ rafraîchit en
façons. Son goût corsé âctïvânt'Te métabolisme,
est dû à sa composition: Sur la table du petit dé-
seigle, froment , avoine, jeûner, desserts aux
orge et sel marin. Le fruits, lait acidifié
goût caractéristique du et mets au sêré alterne-
__ 5_ Q___ 5_ 3___ D__ -__- l_ D ront heureusement avec
biona" est trâs'diffirent les savoureux fromages â
mâïi"tout aussi plaisant, pâte molle. De haute va-
Ces deux sortes de pain leur nutritive, ces pro-
complet sont exemptes duits ne surchargent
d'agent conservateur. jamais l'organisme.

Se lever du pied droit! Forcé vitale
Et bien commencer la Rien de plus facile

journée avec un rnuesli que d'ajouter 2 cuillères
du "D^Ritter", fâït'de â soupe bien pleines de
fromint 'Bïôïôgique, avec _ r____ é__ S__ f__ aux lai-
fruits secs. Pour les tâgii"3û"pitît"déjeuner,
gens pressés: rnuesli mais rien de plus effica-
instantanê! La margarine ce pour conserver toute
végétale_ "Eden"_ ~richë"in votre vitalité et celle
âci-i'ï irtoTëïqûe et le de vos enfants. Ce com-
_ iel_ "Eden", conservant plément alimentaire de
iëi 'sûbitânces actives, haute valeur, au goût
font merveille sur les agréable, contient des
minces tranches de pain * protides régénérateurs , .
__ 2-:î_ il___ t____ 2___ »~~ d6 précieuses substances
t5_t~cômmê~Ti~côncëntré minérales et les vita-
_ë__2i______ i2D__ "~~"~" mines Bl, B2 et B6.

•fcVous obtiendrez les produits cités ci-dessus et le
conseil du spécialiste pour toute question de nutri -
tion dans le magasin de produits diététiques "biona":

CERES, av. Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds

LA HUCHE- av. Léopold-Robert . 76, La Chaux-
de-Fonds

LA SANTÉ, Grand-Rue 10, Le Locle

OASIS-SANTÉ, rue Basse 16, St-Imier

Au centre biona - naturellement

n r~n—ni n nirm-nri—nrni— r i i

/ VrUMrLC I «g - -L—K, .'.-._.JB _S_*^______ __» • RICOH KR-5 »
m\ ' ' __^__JS^̂ ^aSr _ri___ !___&*. a___LJ___ av8C obiectif 2,2/55 mm Wk

. _>__.¦ ¦ !__.*_•__, ¦%& iH Hl ' mKJ££~%b$^*v£mmfâOÈ<mïmm\ (baïonnette K/mesure à dia- lg
\ SS-SUI6lTl6riï ĝ j^̂ l̂ ^ |î ^̂ ¦rrflSff r-Jm Hfr. phragme ouvert) M
\ —_ mm M ** H _̂?»l_r̂ rw_lTJ__H_fâï _-_¦_?*--. -r _̂___llli-tWW_S,--_BWë!!,_Efe valeur Fr. 298.- S§
Jrt 5418 » " '«¦'V3-UE £' '&mWmm _-g.rgq__r. ,jfr_PnTl 11" _______l___i Hflfflfc I • Grand-angulaire K.;
f m e s  w-rw .__Kffi-g55ffil.5 -9tag_-£^  ̂ 2.8/35 mm valeur Fr. 189.- M

ggfpÉÉL Wrf% 'Téléobjectif W
W j S k  mm® 2.8/135 mm ¦

V̂ »reW__H__fi|BœHBM^giB valeur Fr. 198.— H
X. ' •3fc____f._?T /̂5_yj___fe___lX^ *

Sac
TP pour 

g
V̂. ill relfl3-l»ffeiï  ̂ l'appareil valeur Fr. 45.— 9

_Moft _̂J_^B^n_?' -S_____^̂ -̂  '* ""J&^_̂ iy* W 'r_ pTf -l̂ pBat, * Sac universel pour S
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valeur Fr. 48.— ES
H ' ~W~^Mp̂HBKBBB_W^̂ t_^^ 8̂B^BKÊB 

valeur 

Fr. 778.— M

f.!̂ ^̂ ^̂ T^ _̂^̂  ̂ â ' ¦ •̂̂ WlHpJI|̂ ^̂  £*

^^^T f̂ ' ^^̂ ^ f̂^^^̂ f̂_r̂ ĵ_M_. Prix spécial V.A.C

-__k / A T flj PilBfBJB B ,e sET c°mp,et Fr- 54s - w,
^̂ |̂  ̂ / î  V ^J^*Tf¥^^̂ |̂ »̂ ^̂ ML 

(vous 
économisez Fr. 230.-) J

____¦-¦__-___________ !

COUTURE
Je transfonne des
draps en draps hous-
ses. Ta 038/57 15 30

Ing. dîpl. FUST SA
Par exemple:
MACHINES À LAVER
iBdésitLTl. Fr. 398.-
Electrolux WH 39 Fr. 698-
MieleW 473 Fr. 1098-
NovamaticWA 691 Fr. 1648-

aulieu deFr. 1990^
Location/vente possible 
LAVE-VAISSELLE "
IndésltPia Fr. 768-
Novamatic GS 6 Fr. 798—
Electrolux GA 10 (nonne suisse) Fr. 1390—
Location/vente possible 
SÉCHEUSESÀLINGE 

—--—— -
Phi]a>DF424 Fr. 698-
NovomaticTR 46
électronique 4.5 kg. Fr. 1248—
Location/vente possible
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 L Fr. 398-
ZanussiZA 2000, 200 1. Fr. 568—
Electrolux TF 1043, 270 L Fr. 814.-
Location/vente possible 
RÉFRIGÉRATEUR
IndésitKS 140, 1401. Fr. 239-
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398-
Location/vente Fr. 23.-par mois
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE 

~ "~~ ™~-—
Miele S 200
avec enrouleur de câble automatique Fr. 269—
Location: durée minimale 4 mois 
PETITS APPAREILS: rasoirs, grille-pain, grils, sèche-
cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc
Garantie pour appareils neufs • Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement,
très bon spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

A VENDRE
IUD veau g2__uss_> JEted-
iluuStfiXHu HP toPPBQU
à purin 1000 U une
tamneuaft et un __•
teau-fane, t_m état.
S'adresse» Adolphe
Wafler, La Chaux-
d'Abd, 2333 La Fer-
rière,téL039
611416

Entreprise en pleine expansion dont l'activité se situe
dans la réalisation de robots industriels et de machines
d'automation recherche un

DIRECTEUR
- dont la mission sera de mettre en place dans le canton

de Neuchâtel une unité de développement et de fabri-
cation de commandes électroniques.

- et d'animer et gérer cette société

Nous offrons à notre collaborateur:

- une activité intéressante dans l'application de techno-
logies avancées "

- des responsabilités importantes
| - une grande indépendance dans la direction de cette

unité de développement et de fabrication dans le cadre
d'un groupe dynamique

- une rémunération stimulante

; Nous souhaitons trouver chez notre collaborateur:

- une connaissance approfondie et une bonne expérience
de l'électronique industrielle, en particulier des systè-
mes de commande et d'asservissement ainsi que la
connaissance des systèmes et de la programmation mi-
cro-processeur

- l'expérience de la direction de personnel technique et
de production

- la capacité d'animer et de gérer une unité de pro
duction

- la pratique de l'allemand ou de l'anglais comme
seconde langue.

Faire offres sous chiffre 28-20723
Publicités rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel

À VENDRE
IRenault30 TS

t 2O00O km, tait oo>
• vtant, pantere mé-
' |faalK_<»o_ a-qfri n<_
i ve__brel978
, Fr. 12500.-. Ta
039/31 64 17 ou
022/426350

Adaptes; votre vitesse!
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ILUX I LANCOME SS I
l)E___ï_Ur pour une peau Bienfait du Matin, Naturel, peaux sèches et sensibles 50 ml 24.-- 12-" (iomi 2.40) E

¦t____.____Ĵ P̂  douce et Bienfait du Matin, Naturel, peaux normales et grasses 50 ml 24.-- 12.— (iomi 2.40) S
I y^wtCS ĵtf veloutée CrèmeAbsolue 50 ml 33.- 16.50 domia.so) |
B^̂ ^̂ Tfi ? _ . _ Crème Nutrix, peaux sèches et irritées 60 ml 20.50 10.25 aorniui) M
I J -*- ytÊ:* 3P̂ eCe Crème Progrès 40 ml 35.-- 17.50 (iomi4.38) ï
lÉ mml K_ . LaitGalatée . 240 ml 22.50 11.25 (ioomi4.69> H
m .._,„ j|| ox1c-na2>5ir Tonique Douceur 250 ml 21.-- 10.50 (ioomi4.20) ¦
I ê..iJ_M_ _̂feg^^_̂™B^ ĝ_a$ iwwy ^̂  ***  ̂ *J A P"A _S_f

Il il ÏP 'B -_ f__ i-_ff__ Fraîcheur Tonique 250 ml 21.-- lU.bU (ioomi4.2o)

S I' 1 lll 1 Douceur démaquillante Nutrix, peaux sensibles 220 ml 26.50 13.25 (ioomie.02)
9 ̂^¦HHMH PHl' ll^̂ %  ̂ ** Lieu et date de l'achat de contrôle (prix indicatif); Zurich, 26.3.80 H
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ï 2300 La Chaux-de- Fonds Coop City j

VENDEUSE
en chaussures est de-
mandée, entrée tout de
suite ou à convenir.

Personne ne connaissant
pas la branche sera mise
au courant.

Semaine de 5 jours.

S'adresser ou faire offres
à:

CHAUSSURES

___¦ P_i ^^k.̂ ^L ̂ *P H ___T^__r ______ ___H WW '̂ B

La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 4

Place du Marché

L'annonce
reflet vivant du marché

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 3 MAI 1980

de 8 h. à 12 h.
APPORTEZ

livrets de tir et de service

Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté.

• Nous vous offrons
la chance de réaliser des
gains intéressants.

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-
tion complète.

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

Vous aimez les contacts,
disposez de quelques heu-
res par semaine et avez
une voiture.

Téléphonez §~_raujourd'hui /iSJSr
Barbara Benson J&vÇ//)
037/26 33 87 W^Û

iNofre W/Wfry^WMI expérience P|||l¦ * «m ML. ______B__ 1 ¦:
ws«S _______k Ammm ___lHA_ -__ t -SaB M_____.<.;::¦;___¦ _____WW^^_W ^W KSK?3¦mérite ¦ s
« Votre BMW, nous la connaissons Ir- JE wjjy ' I S
1|| à fond. A notre expérience, ^^_H______B S 188 I B
lll nous joignons les connaissances 3^B_________*___T-_-______k_-pBI fi
M acquises à des cours spéciaux *«̂ ^̂ ^̂ ^W5l-l-l--__-Hfcial____| ¦
1|| d'après-vente BMW. Vous pouvez ~] w
M donc nous confier votre BMW en p.'™ °meM": M
§§§ toute confiance. _, ^ 

tarage - ¦
¦ ,̂ __%  ̂ Carrosserie de la Charrière H¦ §pO| GéroId ANDREY ¦
ff§ £ WT WBJ Charrière 24, tél. 039/231044 H
H S ^É_  ̂

La Chaux-de-Fonds H
Il BMW - plaisir de conduire I ; . | H

L'industrie 3graphique WLXW
enrichit votre vie.

Notre prochaine exposition aura lieu dans le cadre de la

21e FOIRE SUISSE D'ART ET D'ANTIQUITÉ
du 14 au 22 juin à Bâle.
Pour cette occasion nous désirons acheter les objets suivants:
~ 

A??i m̂
S
A^

S|E - ARGENTERIE XVII ET XVIIIe
™AVTmF<r?T AOTTA - MEUBLES SUISSES

"SS Ŝj lSa 
Q 

" MEUBLES XVI au XVHIe
- VERRERIE ~ amsl que s autres 0"J eta

de curiosité
Nous sommes à votre entière disposition sans engagement de votre part.
Galerie Arts Anciens P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix. Tél. 038/46 13 53
ou de 19 à 20 h. 038/55 17 76



7"V

cherche pour son département polissage

jeune homme
â former.

Téléphoner ou se présenter.

i

|Si'*̂ ^̂ ^̂ ^
e,̂ ^̂ ^̂ _̂___^____3î ___ï__Sl

!MHMIM____N___iÉ _̂___t_ÉÉ_S_i sw
H ÎRBMB mFmSmmm
lft ŝ_S_-ftCT >HS *̂ __fj_n__l

____T mm\\\\WW^^^^^^^^^^mWmWWw^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ _̂___B_T^̂ ^̂ ^̂ *^̂ _l___ Mr *

l________-________i_______________n_____^___r<________ f̂ll

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

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 9 mai 1980 de 16 à 20 heures

Vente d'articles entaillés avec petits défauts
Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

I Nous engageons :

UNE OUVRIÈRE
i pour notre département montage.
i Habile et consciencieuse, ayant bonne vue pour di-
I vers travaux délicats de vissage et collage.
1 Faire offres écrites ou se présenter.

Chaussures

BOTTE ROUGE
engage pour tout de suite ou cate à convenir

vendeuse
en chaussures, débutante acceptée

apprentie-vendeuse
entrée automne 80

jeunes vendeuses
auxiliaires
pour quelques heures par semaine { \

BOTTE ROUGE V
- . . ¦ • • ¦ ¦

¦ ¦  \y
Delacour, Francillon 22,
Saint-Imier - tél. (039) 4145 35.

Stimule et met en train. I j

rafraîchissantes M Ê̂jÈÊfâmmù W^j trafi %r  ̂ ' ¦ !et stimulantes. ÉBHÎ»I_!_, IL^'̂  ' ___!_ ___ 'l

WBM WSKBSBEBBËÊÊÊBÊÊSË &Fortifie et donnej ê l'énergie.

¦
• VtoidéSi5ï \ -̂ ^  ̂iMSBfll Eimalzin I
¦âyyjF~.'." I  ̂ î^HP B̂ ,- - 2̂fr 1glet vitalité tout A L̂\m mW^mB
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UNIMEC S.A.
Unités de mécanisation - Automation
134, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

chef mécanicien
expérimenté et dynamique, ayant de très bonnes connaissances dans
l'automatisation et la construction, apte à diriger du personnel.

Nous offrons: - Emploi stable
- Travail varié et intéressant

Nous prions les personnes intéressées par ce poste à responsabilité de
prendre contact téléphoniquement avec notre service du personnel
(039/23 42 06) afin de fixer un rendez-vous pour un premier̂
entretien.

r

? ROMANDE
TIRAGE DEMAIN Lisez L'Impartial

1^1 Intercor sa
. ' .- ' . souhaite engager une

ouvrière
pour le contrôle final de circuits

ainsi que du

personnel
masculin

pour différents travaux d'atelier

Veuillez faire vos offres en
téléphonant au No 039/26 95 47,
INTERCOR SA, Confédération 27,
2300 La Chaux- de-Fonds

lisez l'Imparli"

Donne vigueur et élan,

m mm mïïMnM 'n i Cirviol-yî-Tlm \jœ %/JÊ BPiiFslMIil Pi i iai__jn g
minérales esseriîïe^stt liË  ̂ K; ^̂ s«i-_k p̂iiH :
en quantités équili Â

 ̂ - ' IBUS R ^KiEimalzin et . ^̂ ^ '•^''1fi |̂̂ S^̂ _j ' " "i JmWDispensa vite- m. fM. ¦¦ ^¦¦_lll_kB_.' MÊB01 MLm̂WJf'K '
lité pour petits et grafels ___ W t'* " S W m̂W"sportifs m * ^_î ^_ _̂_aii_|!!_rf ¦¦ W '"y -y - '̂ B

___ >tS;«S; * \tf J___ •-*"'*^^_ *̂*l&§EÊ%i flsiPsPî SBS- ''*^iïî_______5i : ¦!-.

V \>f ^  ̂ * Wm\\Wm

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.

Tél. 038/31 60 28
ou 038/31 23 02

Et fait du bien! j

¦(jftre sRetiate1
?!

'llemalzin I _j#n 11
7

ecn
9au r,euf_75) | R30?"oQC" g_|̂

) ï

r̂ bî Ste •¦-fflSEffiS Eiirisizin I
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^
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Sténo-
dactylo
pour correspondance en
FRANÇAIS, ALLEMAND et
ANGLAIS
serait engagée, éventuellement à
la demi-journée.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir

Prendre contact téléphonique-
ment avec Mlle Chodat,
tél. 039/22 29 64
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-
Fpnds

W vous j
|S qui allez terminer votre scolarité obligatoire et qui m̂
SB hésitez dons le choix d'une profession, inscrivez-vous HJ
ftfl sans tarder à l'école H

jMj qui vous offre la possibilité de compléter votre ins- ffi§|
JB truction générale et d'acquérir une solide formation D
^H commerciale. ^H
JE * ses programmes variés B
H ir le sérieux de son enseignement Wm
ff * les qualités pédagogiques de ses profes- B
8 seurs Q
¦I vous garantissent un succès certain. Hl
St Demandez aujourd'hui-même une documentation dé- H
¦B taillée et sollicitez un rendez-vous sans engagemnt. Jj|B Prochaine RENTRÉE SCOLAIRE: 1er SEPTEMBRE 9
mt Admission des élèves à toute autre époque de l'année Hl
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__fc._M.u-l -il K c5_i_0S_.__- __b __ r_ l _Tfc _____ inti m I_I ni ¦¦n ____ w___> _—_ .*___ ___»._¦_ PU H ____. H M\i__-^MP^àss_a___-̂ v-^qu il tait bon être ensemble! l̂ P̂ ^SyQuelques salles à manger pleines d'attrait choisies pour vous dans le plus grand et le plus £

|Pllll^M^__S ""''̂ lll___̂ ^__^--̂ ??̂ " _f^

GRENOBLE217.718/679/225.613/228.666. Chêne, { , ^iî*'°  ' " , '„ ' 
-SSmcoctfndta neuf.teinte rustique, vitres au plomb, ferrures laiton bruni. Vais- . ¦_>_&__ ~ ¦ '-' _^Hir _P ' / I f^v ^k'Vi^ï iiî^ -V- 'V'v»: : . Renseianez vous »

. selier.220 cm, 1585.-/1500.-r..Vit_ne9acm,,590.-/ _MsiBiinbIe.4iM^dBl.22W18/2?5 _̂5/_28.-20.Mn&-ir . ;,>*_._¦ .»w^_^iàq*i£.. .. » | Garantie contractuelle de- »= - - '5; ' 545.r.Table à rallqilges 147̂ 2^5)89cm,575.-5/_45.- :|feln^hôrMjfusM^ïï!a^ul_cpfè«^,j^nj :d'angle' Jj .;Ç! " :.' ,; : t ppacwireflauvctié, , ¦" i, ..'¦ -̂  qualité Pfistetf Paiement seton*'' et chaises rembourreès'hêtrë, teintée et traitée"à l'antique, rembourré 182/142 cm, 680. /̂615.—.Tablé à rallonges-'-%*••-; . - , •, salle à manger, nous vous- ¦ £L Bfei entente Sur désir- solde du prixvelours dralon 125—/118.— •  Exclusivité Pfister: 130(207)/80 cm, traitée contre les taches d'alcool, %roposons à desprix très HKUH 9H H comptant jusqu 'à 90 jours aprè sLivré avec 4 chaises 3250.-/ Q _ _ /_ Q 450.-/415.-. Chaises rembourrées 220.-/198.- favorables: H _»T I f  J^S. ̂ H^_3 achat ou crédit direct avantageuxà l'emporter OUO_S.— • Exclusivité Hister: _ /_9_ _  Tapis d'Orient , tapis de fond. M afl % _-~ j_ 1-- _ 1 B&l jus qu'à 30 mois: simple, discre t,
Ensemble d'angle A 429.006/425.007/428.021. Frêne , Livre 1570.-/a 1 emporter X-Hr^O.— sols PVC. Rideaux assortis con- ¦ -fnM|nnB|| sans risque. ESSENCE
teinte rustique, tissu rayé brun , 190/150 cm, 640.-/590.-. Ensemble d'angle C 429.007/423.004/428.022. fectionnes dans nos propres H k iTgJJ Jj »] L_____--L-_- GRATUITE, remboursement du
Table à rallonges chêne/hêtre/frêne, 120(200)80 cm, traitée Chrome/tissu multicolore. Banc d'angle avec coffres, 163/ ateliers. Lampes et petits meubles ^^m^ÉJ^M^Ê f̂ SgÊligÊM billet CFF et de car postal pour
contre les taches d'alcool , 355.-/325.-. Chaises rembour- 122 cm , 290.-/260.-. Table 110/70 cm , plateau matière d aPP°in' ^__H____HH_____F tout achat dès Fr. 500.-.
rées frêne, 170—/158.— • Exclusivité Pfister: synthétique blanche, 159.—/146.—. Chaises rembourrées „n _ -___ .-» •»-.¦•%• Inc _? _,11s>_?
Livré 1335.-/ 1091 99.-/89.- • Exclusivité Pfister: _

c- BO ICIC pOUF 1CS SaiICS
à l'emporter. lZOl.— Livré 647.-/à l'emporter OO t̂.— à lïianQCr ctUSSÎ!

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE m __
Terreaux 7, El Seyon Place du Marché Neuf; __ Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131

ECOLE PRIMAIRE
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
D'ACTIVITÉS CRÉATRICES

(enfants de 6 à 12 ans)

Du 28 avril au 10 mai 1980
Bibliothèque de la Ville (salle d'exposition)

¦

Ouverte au public:
du lundi au vendredi de 19 h. à 21 h.
le samedi après-midi de 14 h. à 17 h.
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comprenant 2 appartements de 6
et 4 chambres. Confort. Salle de
j eux. Terrasse et jardin, 2 garages.
Nécessaire pour traiter: environ
Fr.200000.—. 
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CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
Le Chaux-de-Fonds .

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

«

VERRES DE
CONTACT
Certificat

fédjsral d'adaptatèui
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En vacances
lisez l'Impartial

" J -

CLAPIERS
à vendre, neufs, ave
écoulement, bob
éternit. .
Tél. (039) 22 24 56



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire

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 Que suis-je ?
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Der Salpeterkrieg
23.40 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'Arnie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Helen Schneider, une en-

fant de New York
22.30 Avant-premières cinémato-

graphiques
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.20 Le sport et ses finances
16.05 Tout est-il clair ?
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Irrtum im Jenseits
20.55 Plusminus
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.25 L'Homme de fer
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Magazine de l'éducation
15.45 Téléjournal
15.55 Pfiff
16.40 Plaque tournante
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
19.15 Derrick
20.15 Spectacle de magie à

l'Olympia de Paris
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
22.05 Doc
23.35 Téléjournal

TFl à 19 h. 30: Frénésie tzigane

A écouter

Radio suisse romande 2 à 20 h.
C'est un hautboïste, le Neuchâ-

telois Roland Perrenoud, qui sera
l'invité ce soir du traditionnel
Concert de Lausanne que propo-
sera, en tansmission différée, l'Or-
chestre de chambre de Lausanne
placé sous la direction d'Airain
Jordan.

Né en 1949 à La Chaux-de-
Fonds, Roland Perrenoud fit ses
études musicales au Conservatoire
de cette ville dans la classe d'Edgar
Shann, puis à la «Musikhoch-
schule» de Fribourg-en-Brisgau, où
il obtint sa virtuosité.

Hautbois solo, pendant plusieurs
années, de l'Orchestre philharmo-

nique de Grôningen, puis de l'Or-
chestre Philharmonique de la Ra-
dio-Télévision hollandaise d'Hil-
versum, «Prix de soliste» 1978 de
l'Association des Musiciens Suis-
ses, ce jeune interprète partage ac-
tuellement son temps entre les
concerts et l'enseignement.

L'œuvre qu'il exécutera ce soir
est le très célèbre «Concerto en do
majeur pour hautbois et orchestre»
attribué à Joseph Haydn ou - à en
croire certains musicologues - à un
autre musicien de l'époque qui au-
rait emprunté le nom du Maître
pour avoir plus de succès... Qu'elle
soit de Haydn ou non, peu im-
porte !

Cette page, où le hautbois dialo-
gue dans un équilibre admirable
avec l'orchestre, charme par sa
poésie, sa sincérité et sa fraîcheur
et le succès durable qu'elle obtint
est certainement dû davantage à

ses qualités musicales qu'au fait
qu'elle soit cataloguée dans l'oeuvre
de Haydn.

Les deux autres œuvres inscrites
au programme sont la «Première
Suite d'airs de ballet de Platée» de
Jean-Philippe Rameau, extraite de
la comédie lyrique «Platée ou Ju-
non jalouse», considérée comme le
premier opéra-bouffe français
(1745) et la «Symphonie No 33 en
si bémol majeur, KV 319» de Mo-
zart, l'une des dernières que Wolf-
gang-Amadeus ait écrites dans sa
ville natale (juillet 1779).

En 1782, à Vienne, il lui ajoutera
encore un Menuet, annonçant les
«Redouten Tânze» de 1790. Ainsi,
cette symphonie «italienne» est-
elle devenue une symphonie «vien-
noise», non seulement par le
charme tout particulier qui s'en dé-
gage, mais aussi par sa forme exté-
rieure.

Roland Perrenoud à
la Radio romande

Antenne 2 à 16 h. 20

C'est le thème de «Fenêtre
sur...» d'aujourd'hui.

La France a été le premier
pays du monde en 1926 à se do-
ter d'une école de cinéma.
Parmi les fondateurs de cette
école on trouvait Louis Lu-
mière, inventeur du cinéma, et
Léon Gaumont.

L'école de Vaugirard, Lycée
Technique d'Etat, existe tou-
jours et forme la plupart des
opérateurs du cinéma français.

En 1942, Marcel l'Herbier
créait l'IDHEC, autre école
d'Etat, qui forme encore aujour-
d'hui de nombreux réalisateurs
de cinéma et de télévision.

Mais ces deux écoles, avec le
développement de l'audio-vi-
suel, n'ont plus le monopole de
l'enseignement du cinéma. Les
Facultés de Paris et de Pro-
vince se souvent dotées de sec-
teurs de recherche cinémato-
graphique (Censier-Sorbonne,
Vincennes, etc...) et de nom-
breuses écoles privées et
payantes ont vu le jour.

Apprendre à faire du cinéma
et de la télévision, apprendre à
regarder le cinéma et la télévi-
sion, est une tâche de première
importance dans notre société
contemporaine.

En a-t-on les moyens réels ?
Ces écoles sont-elles utiles ?
C'est ce que l'équipe de Cinéma-
nia a cherché à savoir en fai-
sant cette émission.

Apprendre le cinéma

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

E___SKBsfl romande ¦ |̂ fÉSj|

TV romande à 20 h. 10: Staline

17.00 Point de mire: Programme 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

18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Stars in ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires

19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Joseph Staline
20.55 env. Débat mené par Gaston Nicole
21.55 Récital Antonin Dvorak
22.40 env. Téléjournal

11-15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les grandes expositions:

Viollet-le-Duc à l'occasion de
| son centenaire
13.20 Téléfilm: Une balle de trop

14.55 Premières: Variétés

16.00 Gymnastique: Championnat
d'Europe juniors
En direct de Lyon

17.02 TF quatre
17.30 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes:
La foire de Paris

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 Actualités

19.30 Opérette: Frénésie tzigane
Avec: Georges Guétary - Ange-
lina Christi - Michel Dunand -
Michel Mayou - Jacky Piervil

21.20 Gymnastique
Championnat d'Europe juniors,
à Lyon. Résumé

22.10 Actualités

11.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

En direct du sous-marin «Le
Tonant» à Brest

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: A quoi

tient la séduction ?

14.05 Série: Le justicier
14.55 Quatre saisons: loisirs
15.55 La télévision des téléspecta-

teurs: Super 8

16.20 Fenêtre sur...: Cinémania:
Apprendre le cinéma

16.52 Récré A2: Enfants
Contes de Domonique Wallard -
Emilie et les crocodiles - Sophie
et les sorcières

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Proposé par Guy Lux
19.00 Journal

19.35 Feuilleton: La fin du Marqui-
sat d'Aurel (1)

20.35 Apostrophes: Livres et au-
teurs
Flaubert, le maître à écrire

21.55 Journal
22.02 Ciné-club: Cycle Godard:

France, Tour, Détour, Deux
enfants (4 et fin)

<i>
FR3. , _ >

17.30 FR3 Jeunesse
Douze pour l'aventure: 6. Raid
moto Caracas-Rio - Des livres
pour nous - Bricolopédie: La
station-service

17.55 Tribune libre
Confédération autonome du
travail

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
20.30 L'imaginaire en campagne:

Moulins à vendre
21.25 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV «

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 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 Dans l'at-
tente d'une visite. 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 En direct du 5e Festival inter-
national de jazz de Berne. 23.55
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 Musiques extra-européennes.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Ve Festival d'Evian.
17.30 Bonnes nouvelles, grands comé-
diens. 18.25 Jazz. 18.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 19.00
Relecture. 20.30 Black and blue. 21.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos

? patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Terre natale. 6.40 Concert prome-
nade. 7.30 Musiques chorales. 8.00 Sa-
medi: musique.

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.

A2 à 19 h. 35: Marquisat d'Aurel

TF 1 à 12 h. 50

Le 2 mai, trois jours avant la
fermeture de l'exposition, cette
émission montre les plus belles œu-
vres exposées au Grand Palais.

Grâce à une admirable collec-
tion de dessins, les grandes restau-
rations sont évoquées par la juxta -
position systématique des états
avant et après.

On pourra aussi admirer le mo-
bilier de la chambre de la grande
mademoiselle, le trésor de Notre
Dame, chef-d'œuvre de l'orfèvrerie
du 19e siècle, des pièces venant des
trésors de Sens, Moulins, Angers,
Clermont-Ferrand, car Viollet Le
Duc n'est pas seulement restaura-
teur, c'est aussi un artiste et un
créateur.

Viollet Le Duc
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[ Renseignements s tél. 039 41 2244

Fêtes des Mères -11 mai
BORD DU RHIN - FRICKTAL

avec repas soigné
Fr. 55.- / AVS Fr. 52.-

Ascension -15 mai
PAYS DE SCHWARZENBQURG -

EMMENTAL
avec repas

Fr.55.- /AVS Fr.52.-

Dimanche 18 mai
ÎLE DE MAINAU EN FLEURS

Car et entrée: Fr. 47.- / AVS Fr. 43.-

GRUEN 80
Le spectacle de la Nature le plus

inoubliable pour longtemps
Nos voyages: dimanche 4 mai, samedi

24 mai, mercredi 4 juin
Prix spécial: car et entrée:
Vallon de St-Imier. Fr. 27.-
Vallée de Tavannes: Fr. -S.-

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 septembre - 1 se-
maine.
PRIX: 1 sera, demi-pens. dès Fr. 445.—

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

Demandez nos programmes détaillés
pour les grands voyages

—1

€ |l ̂feiment profiter de la 
vie, vivre l'aventure tout en i

p] ^B1* également habillé à 
la mode? Simplement en i

IÀ apâpiatii ces merveilleuse blousons.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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«LA CHANNE VALAISANNE»
Avenue Léopold-Robert 17

SEMAINES
DE LA

TRUITE
Truites meunière

aux amandes
au bleu
à l'estragon
à la valaisanne
à la mode du chef

Filets de truite à la
Neuchâteloise

Filets de truite à
la Zougoise

Prière de réserver votre
table

Tél. (039) 23 10 64

^
î__H__fe

r Engageons: ^

décolleteur
qualifié CFG
ou formation équivalente pouvant
justifier qulques années de pratique
et pouvant s'occuper de TORNOS
M-7, R-10 sur travaux d'appareil-
lage

aide-décolleteur
qui serait formé par nos soins
Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

STadress_r à

r\L/r\À Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/311120 



Anne-Mylène Cavin: record suisse
du 400 mètres cadettes
La première des six compétitions Résisprint que l'Olympic a inscrit à son
programme de saison a connu hier soir un beau succès de participation
puisque pas moins de cinq clubs francs-comtois y étaient représentés,
alors que plusieurs athlètes alsaciens de Thann ont également témoigné
leur intérêt pour cette compétition. A l'exception d'une course d'obsta-
cles le programme ne comprenait que des sprints qui furent pour la

? ' ' , , '. plupart intéressants à suivre.

A.-M. CAVTN SUR LE SEUIL
DE L'ÉQUIPE SUISSE

A15 ans seulement et avec une fou-
lée souple et efficace, la cadette de
l'Olympic a laissé loin derrière elle ses
adversaires sur le tour de piste qui lui
assura le record suisse cadettes en
55"94. Cette performance en dit long
sur les moyens de cette jeune fille mo-
deste et combien talentueuse. Un tel
chrono, compte tenu de la fraîcheur de
l'air et du manque d'opposition fait
d'Anne-Mylène Cavin une candidate
du relais du 4 X 400 mètres de l'équipe
suisse et il ne fait dès lors aucun doute
que la Chaux-de-Fonnière entrera
cette saison dans l'équipe suisse ju-
niors. Il va de soi que le record neu-
châtelois de 57"32 par Evelyne Carrel
a été nettement amélioré.

Anne-Mylène Cavin.

Conseillée et entraînée par Willy
Aubry qui compte une importante
carrière internationale sur 400 mètres
on ne saurait souhaiter meilleure maî-
tre à cette jeune athlète. Pour sa part,
Willy Aubry, sans afficher quelconque
prétention, semble revenir à des JJres-
tations chronométriques qui seront
bien accueillies dans l'équipe de

l'Olympic où les blessures et la mala-
die s'ajoutent aux départs enregistrés.

Jr

Résultats
100 m. haies: 1. Boehm Irène (CEP

Cortaillod) 15'73,
110 m. haies: 1. Brisswalter Henri

(Sochaux) 15"48; 2. Marchand J.-
Pierre (Belfort) 15"98; 3. Requin J.-
Pierre (Belfort) 16"00.

100 m. juniors seniors: 1. Coupet
Jean-Michel (Isle-Doubs) 11"36; 2.
Tisserand Thierry (Sochaux) 11"41; 3.
Mysson Alain (Sochaux) 11"48; 4.
Steinmann Philippe (CA Courtelary)
11"62. - Série II: 1. Aubry Willy
(Olympic) 11"49; 2. Kubler Gérard
(Olympic) 11*70; 3. Humi Pascal
(Olympic) 11"70; 4. Lauener René
(Fontainemelon) 11*72. - Série Hl: 1.
Coupet Thierry (Isle-Doubs) 11"82; 2.
Comillet Philippe (Besançon) 11"96;
3. Kervellec François (US Thann)
12"14; 4. Botter Marc (Olympic)
12"25.

100 m. -dames juniors: 1. Marion
Natalie (Olympic) 13"85; 2. Stutz Pe-
tra (Olympic) 13"92; 3. Bole-Richard
Brigitte (Isle-Doubs) 1419. - Série
II: 1. Coulon Sylvie (Isle-Doubs)
12"65; 2. Cavin Anne-Mylène (Olym-
pic) 12**92; 3. Coupet Isabelle (Isle-
Doubs) 13"22.

200 m. juniors-seniors, série 1: 1.
Marchand Hervé (Belfort) 52**03; 2.
Steib Armand (Besançon) 53"60; 3.
Helle Nicolas (Besançon) 53"65. - Sé-
rie Hl: 1. Gaiffe Eric (Besançon)
51 "50; 2. Bertreux Pascal (Isle-Doubs)
52"24; a Dubois Y.-Alain (Olympic)
52"96.

400 m. juniors dames: 1. Cavin
Anne-Mylène (Olympic) 55**94 (record
suisse cadette et neuchâteloise); 2. Ou-
dot Brigitte (Besançon) 61 "05; 3. Du-
bois Martine (Olympic) 62'79.

200 m. juniors-seniors: L Coupet
Jean-Michel (Isle-Doubs) 22*74; 2.
Mysson Alain (Sochaux) 22**93; 3.
Lauener René (Fontainemelon) 23"11.
- Série II: 1. Aubry Willy (Olympic)
22*77; 2. Briswatter (Sochaux) 23"06;
3. Laporte Serge (Sochaux) 23"51.

200 m. juniors-seniors dames: 1.
Feller Marie-Christine (Olympic)
27"46; 2. Stutz Petra (Olympic)
27"98; 3. Bole-Richard Brigitte (Isle-
Doubs) 29"36.

200 m. juniors hommes: 1. Kubler
Gérard (Olympic) 23"06; 2. Binda Ro-
berto (Olympic) 24"06; 3. Villeloup
Philippe (Belfort) 24"31.

Au programme de ce week-end
En sus des manifestations annoncées dans nos autres pages sportives

signalons également deux autres rendez-vous:

Fête de district de gymnastique dimanche

C'est sur deux fronts que se déroulera la Fête de gymnastique de dis-
trict, organisée par l'Union des sociétés locales. Dès dimanche matin à 8
heures, les participants seront en lice au Centre sportif et dans la halle de
l'Ecole de commerce. Une aubaine pour les fervents de ce sport, car les
meilleurs seront présents.

Billard: finale suisse à La Chaux-de-Fonds
Les Chaux-de-Fonniers qui se sont qualifiés à Bâle en demi-finale du

championnat suisse à 3 bandes avec Guyot, Junod, Amacher et Chédel
par 5-3 rencontreront demain, à 13 h. 30, la formation de Genève en fi-
nale. Il y aura du beau sport dans les locaux du CAB, de la rue de la Serre.
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JE RÉPAR E
consciencieusement, rapidement, montres
et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
TéL 039/31 89 22
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Caravanes, mobilhomes, fauvents, tantes pour
bus camping, tentes- i
remorques, modèles | jj
d'expo et d'occ à des
prix favorables. i \venez nous voir!

vangros i
2525 LA Landeron j
Route de Neuchâtel. !

_ Tèl. 038 61 42 71 _|

A louer pour tout de suite ou datë"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 5433.

Jeune EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, ayant 2 années de pratique, cher-
che changement de situation à temps comp-
let à La Chaux-de-Fonds. Connaissance des
papiers d'exportation.
Ecrire sous chiffre AN 11038 au bureau de
L'Impartial.

TAXIS JURASSIENS
Tour et nuit (039) _I3 7_fft 7r&WQe et extérieur '¦»¦*» * w 9 W|,

M Art No 9-42 05  ̂ Un fauteuil d'un confort étonnant ! M
^̂ ^— —̂jg—. 

Tissu 

velours 
brun ou rouille, ___________________¦¦

m^m̂ mïï w M A m  châssis chromé. Prix exceptionnel ! SfljHjj^^^BH
Location de
robes de
mariée et
accessoires

Tél. (038) 25 82 59.

A VENDRE
magnifiques occasions, j
modèles récents, 1 or-
gue électronique avec
batterie incorporée, 1
synthétiseur «Roland»,
1 string «Crumar» +
éventuellement ampli- .
ficateur. !
TéL (038) 424682 le
soir j



La famille de
¦ ¦ ¦ m. .. __•£¦_-_ ¦*_ «_Monsieur Emile KNEUSS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

Repose en paix

Madame Rose Nicolet,
à Yverdon,

Les familles von Kaenel, Luthi,
parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Emile HUBSCHER

dit Micou
leur cher frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mercredi,
dans sa 73e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
30 avril 1980.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 2 mai.

Culte au crématoire, à 17
heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille: M. et
Mme Edmond von Kaenel,
Paix 150.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU.

PESEUX mLm

Madame Ginette Bise-Fillieux, à Peseux:
Monsieur et Madame Jean-Jacques Bise-Weber et leur petite

Fabienne, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Michel Bise, à Auvernier;

Madame Lucien Bise-Rebeaud, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Bise-Dreyer, à Bevaix, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Henri Bise-Weilenmann, à Rio de Janeiro, et leurs

enfants, à Neuchâtel;
Madame Lucienne Zimmermann-Bise, à Boudevilliers, ses enfants et

petits-enfants, à Genève;
Monsieur Paul Bron, à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Monique Stampfli, à Auvernier;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BISE
leur très cher époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé brusquement à leur tendre affection, dans sa
57e année. .

2034 PESEUX, le 1er mai 1980.
(Uttins 5)

Pourquoi si tôt?

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neu-
châtel, samedi 3 mai, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Veuillez penser à l'Œuvre des Perce-Neige (cep 23 - 252).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matt. 11, v. 28
Dieu est amour.

Madame Berthe Oppliger-Vuille :
Monsieur et Madame Marcel Oppliger-Nicolet et leurs enfants

Catherine, Jocelyne et Cédric, Le Cachot,
Monsieur et Madame Lucien Oppliger-Béguin et leurs enfants

Frédéric et Valérie, Les Bulles,
Madame et Monsieur Roland Matthey-Oppliger et leurs enfants

Stéphane et Christophe, à Lausanne;
Les descendants de feu Henri Oppliger-Aeschlirnann;
Les descendants de feu Emile Vuille-Hirschy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
feiïepajrtdudécè-f,de ¦ __ -;._. 
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Monsieur

André OPPLIGER
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 66e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1980.
L'incinération aura lieu samedi 3 mai.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660 La

Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire: 133, rue du Progrès.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tribunal de police: l'attrait de la drogue
Le Tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu une audience prési-
dée par M. Bernard Schneider, as-
sisté de Mlle Chantai Delachaux,
commis au greffe.

Un habitant du Jura bernois, J.-J.
M., est allé avec une connaissance
acheter du haschisch au Maroc,
parce que cette drogue y est, parait-
il, vendue bien meilleur marché (un
franc le gramme) qu'en Europe où on
la paie de 6 à 8 francs le gramme. Il
tenta de passer cette drogue à fin
janvier dernier, par route, au poste
de douane de Meudon, aux Verrières.
Les gardes-frontière lors d'une
fouille du véhicule découvrirent, dis-
simulés dans une roue de secours,
900 grammes de haschisch qui furent
confisqués, tandis que J.-J. M. était
remis à l'autorité judiciaire pour ins-
truction.

Le prévenu, à l'audience, fait une
dissertation sur le haschisch qui est
une drogue douce et qui, à son avis,
n'est pas plus nuisible que la tabagie
ou l'alcool.

La drogue importée était destinée
à la consommation personnelle du
prévenu et de son compagnon (ce
dernier devra comparaître devant
un autre tribunal), en partie du
moins, le solde étant destiné à des
tiers qui devaient profiter du prix in-
téressant de cette drogue.

J.-J. M., qui n'avait pas de travail à
l'époque, dit qu'il a non sans diffi-
culté trouvé un emploi dans le Jura
bernois et fera tout pour payer ses
dettes.

Les faits sont admis. Les rensei-
gnements sur le prévenu sont favo-
rables. Le ministère public a requis
contre J.-J. M. une peine de trois
mois d'emprisonnement.

Le tribunal, tenant compte des cir-
constances, a condamné J.-J. M. à
une peine de 25 jours d'emprisonne-
ment, sous déduction de 13 jours de
prison préventive,Het lui octroie le
sursis pour une durée de deux ans.

Les frais de la cause, par 280 francs,
sont mis à sa charge. En outre, le tri-
bunal a ordonné que la drogue
confisquée soit séquestrée et dé-
truite.

* * *
PAS VU...

A Fleurier, à l'intersection d'une rue
sans nom reliant la Grand-Rue avec la
rue de l'Hôpital, une légère collision s'est
produite entre une voiture conduite par
un habitant de La Côte-aux-Fées, qui
circulait à la rue de l'Hôpital, et l'auto
conduite par E. V. qui traversait cette
rue en direction de la rue des Sugits.
L'automobiliste de La Côte-aux-Fées a
reçu un mandat d'amende qu'il a réglé.
Quant à E. V., il a également reçu un
mandat d'amende de 40 francs auquel il
a fait opposition. Il affirme qu'il n'est
pas responsable de l'accident.

Avant de s'engager dans la rue de
l'Hôpital, il a regardé à droite puis à
gauche et n'a rien vu.

Le tribunal a remis le jugement à hui-
taine, le juge désirant se rendre compte
de la configuration des lieux.

UNE TRUITE MAL EN POINT
Le 1er mars, P.-A. G., qui inaugurait

son permis de pêche, a mal débuté. Il a
pris une truite de 22,5 cm. qui avait un
hameçon dans la gueule. Il ne pensa pas
à la rejeter à l'eau mais la tua et inscrivit
là prise sur son carnet journalier. Il fut
mis en contravention parce que la truite
n'avait pas la mesure légale.

Il aurait dû dans ce cas couper le fil re-
liant l'hameçon à la canne à pêche, et re-
mettre la truite à l'eau.

Tenant compte que P.-A. G. était en-
core novice dans l'art de pratiquer la pê-
che et que la faute était vénielle, le tribu-
nal l'a condamné à 30 francs d'amende et
à 15 francs de frais.

UNE PROIE FACILE
Au début de mars dernier, les chiens

de R. B. et de P.-E. W. ont faussé
compagnie à leurs maîtres, et dans les
environs de Travers, se sont mis à chas-
ser un chevreuil qu'ils ont atteint, tué et
commencé à dévorer.

Seul R. B. se présente à l'audience.
L'Inspecteur cantonal de la chasse, M.
G. Pedroli, représentait le ministère pu-
blic.

R. B. a admis les faits, tandis que P.-
E. W., après avoir contesté que son chien
avait participé à la curée, a fini par l'ad-
mettre.

L'Inspecteur de la chasse a requis une
amende de 50 francs contre R. B., et de
100 francs contre P.-E.W.

L'Etat s'est porté partie civile pour un
montant de 400 francs, soit la valeur du
chevreuil vivant, victime des deux
chiens.

Le tribunal a condmné R. B. à une
amende de 30 francs, et par défaut P.-E.
W. à 80 francs d'amende. Les frais par 30
francs sont mis solidairement à charge
des deux condamnés, plus un montant de
30 francs à titre de dépens.

Les conclusions civiles seront réglées
ultérieurement par les parties, (ab)

Ski et culture: deux oui bien timides
Au Conseil gênerai de Noiraigue

Le législatif néraoui s'est réuni la
semaine dernière sous la présidence
de Mme Irène Perrenoud. Détail pi-
quant, la séance a débuté avec 20 mi-
nutes de retard, temps nécessaire à
l'administrateur pour trouver un 8e
conseiller général, afin de pouvoir
siéger en toute légalité...

L'assemblée législative a tout d'abord
accepté les comptes de 1979 qui bouclent
par un déficit de 45.189,70 francs. Les re-
venus communaux se montent à
439.196,05 fr., tandis que les dépenses at-
teignent la somme de 484.385,75 fr. Tou-
tefois, par rapport au budget 1979, les
comptes présentent une amélioration de
22.501 fr. La subvention annuelle de 400
fr. destinée à soutenir l'activité du Cen-
tre culturel a été acceptée par trois voix
contre deux.

Quant à l'autorisation de souscrire
deux parts sociales de 1000 fr. à la So-
ciété du télésiège de La Robella, le légis-
latif s'est prononcé par quatre voix
contre deux en sa faveur.

Pour ces deux crédits, le bon sens de
M. Droux et les explications détaillées
du président de commune ont fait pen-
cher la balance dans le sens du soutien
aux activités régionales.

Par contre, le financement du secréta-
riat général de la LIM n'a pas été évo-
qué, le Conseil communal préférant reti-
rer cette question de l'ordre du jour; tou-
tefois, le prochain législatif devra se pro-
noncer rapidement.

Enfin, un crédit de 30.000 fr. a été ac-
cordé à l'exécutif pour financer les tra-
vaux de transformation de la station
électrique de Rosières. Ce crédit sera
remboursé par une aide du fonds- de
compensation de l'Etat atteignant
30.000 fr.

Le splendide isolement
Cette assemblée, qui sentait la fin

de législature, est de celles que l'on
s'empressera d'oublier, tant la politi-
que à courte-vue défendue par cer-
tains conseillers généraux était at-
tristante.

Certes, Noiraigue traverse actuel-
lement une grave crise; ses finances
communales naviguent dans les chif-
fres rouges et l'hémorragie de popu-
lation saigne à blanc une localité na-
guère prospère. Toutefois, en refu-
sant de. regarder au-dessus de la
frontière communale, le village pour-
rait bien sceller définitivement son
état d'isolement. Car, lorsque le ba-
teau régional prend l'eau, chacun, de
la proue à la poupe, doit écoper pour
éviter la catastrophe.

Et, dans cette perspective, il appa-
raît que rechigner à accorder son
soutien financier au Centre culturel
ou à La Robella est l'exemple frap-
pant d'une politique à courte-vue.

Certes, certains conseillers géné-
raux n'ont peut-être jamais ressenti
le besoin de franchir la porte des
Mascarons. Certes, d'autres pense-
ront que Buttes - La Robella est une
affaire privée et que les communes
ne sont pas là pour participer à son
assainissement.

Il n'en reste pas moins que le
TBRC et le CCV sont des facteurs
d'attractivité importants pour une
région dont les charmes ne sautent
pas aux yeux des nouveaux venus.
Rien ne sert, en l'occurrence, de se
retirer dans un splendide isolement
en clamant: «L'argent du village doit
rester au village I». Les murs des for-
teresses se sont écroulés depuis
longtemps, ce n'est vraiment pas le
moment d'en élever de nouveaux.

(lie)
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COUVET

Quinze jeunes musiciens formant
l'Ensemble d'instruments à vent du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds se pro-
duiront ce soir à la chapelle de Couvet,
sous l'égide des Jeunesses musicales.

Les souffleurs de la Métropole horlo-
gère seront placés sous la baguette de
Valentin Reymond qui poursuit actuelle-
ment des études de chef d'orchestre avec
Jean-Marie Auberson. Le programme
est très alléchant puisqu'il comporte des
œuvres de Haydn, Gounod, Jean Fran-
çaix, Richard Strauss ainsi que le
concerto pour trompettes intitulé «Le
Gay Paris».

Un concert qui devrait donc être
écouté par un très large public , (sp-jjc)

Musiciens
cha ux-de-f on n i e rs
ce soir à la chapelle

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 30, L'em-

preinte des géants.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance:.tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Fête de district des accordéonistes

La relève est assurée au club Ondina des Verrières, (photo Impar-Charrère)
La 3e Fête de district des accordéonis-

tes du Val-de-Travers s'est déroulée sa-
medi à la salle de l'Annexe de Travers.
M. Rémy Barrière, président de l'«Echo
du Vallon» et membre du comité canto-
nal a tout d'abord salué le nombreux pu-
blic. Il s'est félicité du succès remporté
par la 3e édition de cette fê te  de district
dont il fu t  l'instigateur il y a quelques
années. Regrettant que le président can-
tonal de la Fédération neuchâteloise des
accordéonistes n'ait pas pu se rendre à
Travers, M. Barrière a annoncé que le
prochain concert de district aura lieu
certainement aux Verrières dans deux
ans.

Il céda ensuite la place aux cinq clubs
(Echo du Vallon, Travers; Aurore, Cou-

vet; Echo de Riaux, Môtiers; Areusia,
Fleurier; Ondina, Les Verrières) qui ani-
mèrent cette longue soirée consacrée à
l'accordéon. On nota avec plaisir la pré-
sence de M. Paul-André Adam de Tra-
vers, au pupitre pour la première fois de
l'Echo de Riaux de Môtiers; une société
qu'il créa il y a une vingtaine d'années.
Quant aux autres directeurs, MM. Mi-
chel Grossen, Marcel Bilat et Marcel
Jeannet, ils démontrèrent une fois en-
core que le sérieux de leur travail permet
de réaliser des prouesses, même avec les
très jeunes musiciens qui garnissent de
façon réjouissante l'effectif  de chacune
des sociétés.

Un bal conduit par l'orchestre «Rising
Sun» mit un point final à cette soirée
réussie, (jjc)

Samedi, l'accordéon était roi à Travers

Très touchée par l'hommage rendu à son très cher époux et parent,
la famille de

Monsieur Daniel ZAUGG
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, dons ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.



Le Zaïre, première étape du périple
africain du pape Jean Paul II

Le pape entame aujourd'hui au
Zaïre un périple de dix jours, vérita-
ble marathon de quelque 18.000 km.
qui l'emmènera dans six pays afri-
cains.

Jean Paul II est le deuxième pape
à se rendre en Afrique après la visite
en Ouganda accomplie en 1969, par
Paul VI.

Le pontife, qui a défini son rôle
comme celui d'un «messager de la
paix», rencontrera des chefs de gou-
vernements, visitera des missions
catholiques ainsi que deux léprose-
ries et sera vraisemblablement salué
par des foules immenses sur son pas-
sage.

«Ce voyage est avant.tout un voyage
pastoral, afin de visiter les communautés
locales ainsi qu'un voyage d'amitié et
d'amour fraternel pour saluer le peuple
et pour l'aimer en le connaissant mieux»,
a déclaré récemment le pape.

Mais ce voyage portera aussi sur les
préoccupations de l'Eglise catholique
d'Afrique, soucieuse de pouvoir conti-
nuer à diriger ses écoles librement sans
ingérence des gouvernements, ni mena-
ces de fermeture ou de nationalisation.

Le pontife visitera le Zaïre, le Kenya,
le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la
Haute-Volta. Sa visite confirme l'impor-
tance que l'Eglise entend accorder à un
continent, où le nombre de chrétiens aug-

mente chaque année de plus de six mil
lions.

PRESQUE 1 SUR 2
Le voyage de Jean Paul II survient un

siècle après la grande œuvre d'évangéli-
sation accomplie par les missionnaires
chrétiens dans l'ensemble du continent.
Mais, après le recul du christianisme
dans les années cinquante et soixante, à
un moment où les luttes anti-coloniales
se développaient et où de nombreux pays
accédaient à l'indépendance, il
commence désormais à regagner le ter-
rain perdu.

Selon les statistiques publiées par un
ecclésiastique, le Dr. David Barrett, on
comptait à peu près 303 millions de chré-
tiens dans toute l'Afrique au début de
1980, soit presque un habitant sur deux.

«Les Africains choisissent de devenir
chrétiens de leur propre gré. Ce ne sont
plus la possibilité de l'instruction ou la
charité qui les y incitent mais la recher-
che de l'accomplissement spirituel», es-
time pour sa part le révérend Clément
Janda, secrétaire-adjoint de la Confé-
rence panafricaine des églises dont le
siège est à Nairobi.

On s'attend à ce que le souverain pon-
tife donnera sa bénédiction au cours de
son voyage à quelque 18 millions de ca-
tholiques répartis dans 90 diocèses et un
archi-épiscopat.

Jean Paul II rencontrera la plus forte
proportion de catholiques au Zaïre (45%
sur plus de 12 millions d'habitants), et
au Kenya (19%).

Des débats animés sur la peine de mort, les bidonvilles, la CSCE
La Suisse à Strasbourg: renouvellement

t Suite de la première page
Trois nouveaux représentants et au-

tant de suppléants ont été élus par les
deux bureaux du Parlement: Ce sont les
trois conseillers aux Etats MM. Debétaz
(rad.VD), Guntern (pdc.VS) et Steiner
(udc.SH) et les trois conseillers natio-
naux Aider (Ind.BL), Auer (rad.BS) et
Augsburger (udc.BE). La délégation
suisse a subi une perte sensible par le dé-
part du prof. Walther Hofer qui prési-
dait à Strasbourg la très importante
commission des affaires politiques dont
M. H. de Koster, président de l'Assem-
blée parlementaire, a pris officiellement
congé en lui exprimant les unanimes re-
grets de ses pairs européens. Pour l'ins-
tant, plus aucune des quatorze commis-
sions n'est présidée par un Suisse.

SUPPRIMEZ LA GUILLOTINE, LE
GIBET, LE PELOTON D'EXÉCUTION

L'Assemblée parlementaire a voté à
une majorité non équivoque une résolu-
tion demandant l'abolition de la peine de
mort dans les pays qui connaissent en-
core le châtiment suprême. Le débat fut
long et permit surtout de constater
combien sous l'influence des atrocités
commises par le terrorisme internatio-
nal, les avis furent partagés. D'un côté
les tenants de la peine capitale en nom-
bre restreint mais persuadés que le pelo-
ton d'exécution, le gibet et la guillotine
restent des instruments de châtiment
exemplaires et dissuasifs pour les assas-
sins et les terroristes, et de l'autre une
ferme majorité de l'assemblée parlemen-
taire tenant la peine de mort pour inhu-
maine et réclamant son abolition au
moins en temps de paix. Pour ce faire,
elle vota par 98 voix contre 25 une re-
commandation demandant au Comité
des Ministres de modifier dans ce sens la
Charte européenne des droits de
l'homme.

La délégation suisse a vote unanime-
ment les deux documents. Les deux
conseillers nationaux, Mme Josi Meier et
M. Anton Muheim, tous deux Lucernois,
(l'une pdc, l'autre socialiste) ont défendu
un même point de vue. C'est en 1938 que
le peuple suisse s'est prononcé pour
l'abolition de la peine capitale, et toutes
les tentatives de la réintroduire en ré-
ponse à la violence du terrorisme ont
échoué depuis. Il y a une contradiction
inadmissible entre l'interdiction de pei-
nes dégradantes et inhumaines dans la
Charte et l'acceptation de la peine de
mort, d'autant plus que la convention
des droits de l'homme place en tête le
droit à la vie de chaque individu. Les pri-
ses d'otages ont fait rebondir la discus-
sion - mais la peine de mort ne constitue
pas un recours efficace pour lutter contre
des terroristes fanatisés — ce qu'il faut,
c'est une meilleure coopération interna-
tionale dans la poursuite des criminels. Il
serait grand temps que les Etats-mem-
bres ratifient la convention européenne
de lutte contre le terrorisme signé par
dix-huit d'entre eux en 1976.

LES ENFANTS DE LA MISERE
Sujet non moins scabreux discuté de-

vant ce «forum des problèmes euro-
péens»: la pauvreté. Comment mieux
lutter contre les bidonvilles, les taudis, la
misère des plus pauvres parmi les pau-
vres, ce «quart-monde» qui existe encore
en marge de nos métropoles, même dans
les pays européens les plus industrialisés.

C'est à ces êtres à part, exclus en quelque
sorte de la société humaine qu'il s'agit
d'apporter aide et soutien. Et surtout
aux victimes les plus innoncentes: les en-
fants de la misère, à qui nous avons le
devoir de songer en tout premier lieu
pour leur assurer une formation scolaire
et un mode de vie décents. Dans une re-
commandation au Comité des Ministres,
l'Assemblée parlementaire demande de
créer un groupe de travail spécifique
pour dresser l'inventaire de la pauvreté
dans les Etats-membres et de formuler
les objectifs, d'inciter les Etats-membres
à mieux lutter contre le paupérisme et à
assurer même aux plus démunis les
droits élémentaires à certaines presta-
tions, jusqu'au bas de l'échelle sociale, et
à promouvoir activement le développe-
ment harmonieux assurant leur intégra-
tion sociale et politique vers plus de jus-
tice et de bien-être.

UNE IDÉE SUISSE SABOTÉE
Dans le grand débat sur la politique

générale du Conseil de l'Europe, il a été
beaucoup question entre autres de la
Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe qui se tiendra cet au-
tomne à Madrid et dont il faut assurer le
succès, même si la précédente tenue à
Belgrade n'a apporté qu'une vague de
déception. 

Mais l'Acte d'Helsinki est la seule sau-
vegarde pour maintenir une certaine dé-
tente entre l'Est et l'Ouest, malgré le
coup terrible que l'intervention soviéti-
que en Afghanistan lui a porté.

A ce sujet , les Suisses ont remis sur le
tapis un problème et une idée défendus
déjà à Helsinki, puis à Genève, à Bel-
grade et en 1978, lors de la réunion des
experts, à Montreux: le règlement pacifi-
que des différends entre les nations. No-
tre pays avait présenté un véritable mo-
dèle pour l'établissement d'une conven-
tion, permettant d'instaurer une ins-
tance de recours et d'arbitrage permet-
tant une procédure pacifique efficace
afin d'éviter des conflits, tensions et dif-
férends entre les peuples.

A une queston de Mme Josi Meier,
conseillère nationale lucernoise,
M. Oreja Aguirre, ministre espagnol des
affaires étrangères et président en exer-
cice du comité des ministres, a souligné
que son gouvernement — comme beau-
coup d'autres en Europe - verrait avec
satisfaction, l'adoption par la CSCE
d'un accord sur le règlement pacifique
des controverses. Mais l'idée suisse s'est

heurtée à des résistances qui ont contra-
rié son évolution.

La vérité est que les deux super-
grands, les USA et l'URSS ont propre-
ment saboté cette tentative d'introduire
l'arbitrage des différends, et quelques
autres pays ont suivi. Or, pour réussir sa
percée, cette idée a besoin de la volonté
des gouvernants. Pourra-t-on la mobili-
ser à Madrid? La réunion de Strasbourg
n'a pas apporté de réponse à cette inter-
rogation. Hugues FAESI

Le 1er Mai dans le monde
| Suite de la première page

Dans les pays occidentaux, les défilés
du 1er Mai ont été largement suivis par
des manifestants souvent plus préoccu-
pés par les problèmes économiques et so-
ciaux que par ceux de la détente et des
foyers de tension dans le monde.

En Espagne, 200 à 250 manifestations
ont eu lieu à travers tout le pays. Cent
mille personnes ont défilé à Madrid et
135.000 à Barcelone.

A Paris, les manifestations du 1er Mai
ont été marquées par la désunion entre
les différentes forces syndicales alors que
l'unité a prévalu dans plusieurs grandes
villes de province.^" i\i. < .
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Les villes grecques ont, elles aussi, été

traversées par les cortèges traditionnels.
Les slogans visaient surtout la politique
du gouvernement, mais on pouvait égale-
ment remarquer plusieurs pancartes hos-
tiles à l'OTAN et au Marché commun. A
Oslo, la journée du 1er Mai a débuté par
des affrontements entre la police et des
jeunes. Les heurts avaient commencé
dans la soirée de mercredi. En Suède, le
1er Mai a été célébré dans une atmos-
phère de vive tension sociale alors que le
pays est touché par une vague de grèves
sans précédent.

Dans plusieurs pays d'Amérique la-
tine, défilés et rassemblements étaient
interdits. Au Salvador comme au Chili,
des organisations de gauche avaient ce-
pendant appelé à des manifestations. A
San Salvador, des guérilleros s'étaient
emparés mercredi de sept stations de ra-
dio pour lancer des appels à des manifes-
tations contre la junte militaire.

A Santiago, l'armée est restée en
alerte pendant toute la journée dans le
cas où des défilés de protestation contre
le régime du général Pinochet auraient
lieu. Selon la police, 517 personnes
avaient été arrêtées depuis lundi. Crai-
gnant des violences, le cardinal Raul
Silva Henriquez avait annulé la messe
traditionnelle du 1er Mai et ce pour la
première fois depuis 19 ans.

En Turquie également les manifesta-
tions du 1er Mai étaient interdites. Des
hélicoptères ont survolé Istanbul pen-
dant toute la journée tandis que des
chars patrouillaient dans les rues. Les
forces de sécurité, renforcées par des sol-
dats venus de garnisons voisines, fouil-
laient tous les véhicules et tous les pié-
tons entrant dans la ville. Des mesures
similaires avaient été prises dans d'au-
tres villes notamment à Ankara, la capi-
tale, et à Izmir, où se trouve une impor-
tante base de l'OTAN, (ap, afp)

Les négociations se poursuivent
Ambassade d'Iran à Londres

t Suite de la première page

«Le gouvernement britannique a pro-
mis de régler cette question et nous lui
avons donné l'autorité de le faire comme
il l'entend», a précisé le ministre iranien
des Affaires étrangères au cours d'une
conférence de presse à Abou Dhabi.

Les diplomates iraniens détenus à
l'ambassade ont envoyé un message dans
lequel ils déclarent qu'ils sont prêts à
mourir «en martyrs de la révolution ira-
nienne», a affirmé M. Gotbzadeh.

«Ils ne veulent pas que nous fassions
de concessions», a-t-il ajouté.

Le ministre a également affirmé que
l'acte de terrorisme dont fait l'objet
l'ambassade a été «ourdi et financé par
le gouvernement irakien».

«Ce gouvernement, dit-il, collabore
avec le gouvernement israélien depuis
1975. C'est un agent de l'impérialisme
américain et du sionisme.

«L'Iran ne cédera pas au chantage,
qu'il soit le fait des superpuissances ou
d'un petit nombre de terroristes».

M. Gotbzadeh a déclaré qu'il ne voyait
aucune ironie dans la situation prévalant
à l'ambassade iranienne à Londres et
dans celle des Etats-Unis à Téhéran...

Dans un communique diffusé jeudi a
Paris, M. Chapour Bakhtiar, ancien pre-
mier ministre iranien en exil, déclare
qu'il «désapprouve totalement la prise
d'otages de Londres» et qu'il «souhaite
vivement le dénouement pacifique des
événements» qui se déroulent dans la ca-
pitale anglaise.

Dans ce communiqué, M. Bakhtiar

ajoute en direction du gouvernement ira-
nien: «Un état qui choisit le chantage et
l'intimidation comme armes et moyens

de gouvernement ne peut s'en prendre
qu 'à lui-même quand à son tour il les
subit», (ats, afp, ap, reuter.)

0 PARIS. - Un «sit-m» devant l am-
bassade d'URSS, des interpellations sui-
vies d'«évasions», puis un second rassem-
blement devant l'ambassade d'Argentine
ont marqué hier à Paris une manifesta-
tion organisée par le comité «Droits de
l'homme-Moscou 88», qui avait été inter-
dite par la police.
# WASHINGTON. - Un ministre

somalien, entouré de deux parlementai-
res américains, a lancé mercredi à Was-
hington un appel pour une aide urgente
des Etats-Unis aux réfugiés qui conti-
nuent d'affluer en Somalie, en prove-
nance d'Ethiopie.
0 RYAD. - Selon un journal séou-

dien, l'Arabie séoudite compte annoncer
une augmentation du prix de son pétrole
le 7 mai prochain.
0 LONDRES. - Le gouvernement

britannique a fait savoir qu'il désapprou-
vait la décision de la Commission euro-
péenne d'autoriser la vente de 21.000
tonnes de beurre subventionné à
l'URSS.
# AMSTERDAM. -Le calme est re-

venu à Amsterdam où 99 policiers et
plus de 100 civils avaient été blessés lors
des échauffourés qui avaient marqué
mercredi l'intronisation de la reine Bea-
tnx.
# BANGKOK. - Les Khmers rouges

qui continuent à se battre contre les
troupes vietnamiennes au Cambodge af-
firment avoir «infligé quelque 70.000
morts et blessés à l'ennemi» depuis le dé-
but de la saison sèche.

Le chef du commando s explique
Apres I échec du raid en Iran

Le colonel Charles Beckwith, qui
dirigea le commando américain de
Tabbas, a déclaré hier qu'il avait re-
commandé sans hésiter l'annulation
de l'opération, lorsqu'il est apparu
que le nombre des hélicoptères en
état de fonctionner serait insuffisant
pour la mener à bien.

Au cours d'une conférence de
presse organisée au Département de
la Défense, le colonel Beckwith a fait
pour la première fois en public le ré-
cit des dramatiques événements sur-
venus dans le désert iranien.

«Il avait été prévu que si nous
n'avions pas un nombre suffisant
d'hélicoptères en état de vol, nous
annulions l'opération», a-t-il expli-
qué.

Des bruits ont laissé entendre qu'il
aurait été partisan de poursuivre la
tentative malgré le handicap créé
par la défaillance des trois appareils.
Interrogé à ce sujet, l'officier a ré-
pondu vivement qu'il ne pouvait pas
accepter que l'opération soit tentée
avec des appareils surchargés, ce qui
aurait pu entraîner la mort «de bons
soldats». «Je ne suis pas homme à
faire cela», a-t-il dit.

Le colonel faisait allusion à la deu-
xième partie de l'opération qui de-
vait permettre de déposer les 90
hommes du commando dans la mon-
tagne, à 150 kilomètres environ de

Téhéran. De là, le groupe devait ga-
gner la capitale en camion avant
d'attaquer l'ambassade des Etats-
Unis pour libérer les otages.

C'est au moment du repli, après
l'annulation de l'opération, qu'un hé-
licoptère et un avion de transport
sont entrés en collision et ont pris
feu. Huit militaires furent tués, et
cinq blessés.

Le récit du colonel Beckwith, qui a
refusé de fournir des précisions sur
la préparation de la mission et sur
les moyens qui devaient être mis en
œuvre au moment de l'intervention à
Téhéran, a confirmé les explications
déjà données par le président Carter:
à savoir que l'opération a été annu-
lée sur la recommandation du chef
du commando.

NOUVEAUX TRANSFERTS
D'OTAGES

Un nouveau transfert d'otages améri-
cains a été réalisé hors de Téhéran, cette
fois dans le sud du pays, a annoncé Ra-
dio-Téhéran.

Afin de prévenir une nouvelle opéra-
tion américaine, une partie des otages a
été emmenée à Chiraz, (à 645 kilomètres
au sud de Téhéran), et une autre partie à
Jahrom (à 160 kilomètres plus au sud en-
core).

D'autres otages ont déjà été transférés
au début de la semaine à Tabriz, Qom,
Ispahan, Yazd et Nasjafabad. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Premier Mai.
Depuis le Congrès syndical in-

ternational tenu à Paris en 1889,
cette journée printanière est de-
venue synonyme de Fête du tra-
vail. En l'honneur de la grande
manifestation organisée le 1er
Mai 1886 par la Fédération du
travail des Etats-Unis et du Ca-
nada pour réclamer la journée de
huit heures.

A partir de ce moment, cette
date est devenue progressive-
ment le symbole des luttes ou-
vrières, pour l'amélioration des
conditions de vie des travailleurs.
mais aussi pour la défense des li-
bertés fondamentales.

Un symbole il est vrai qu'une
large frange du monde laborieux
occidental boude aujourd'hui allè-
grement, comme si depuis des
années elle l'avait relégué dans
l'armoire des costumes démodés.

A Moscou par contre, ce jour
est chaque fois l'occasion d'une
espèce de grande messe profane
qui voit les plus hauts dignitaires
du pays assiter à un défilé mons-
tre. Défilé d'une rigueur toute mi-
litaire où se succèdent à un
rythme soutenu des centaines de
milliers de civils, qu'accompa-
gnent parfois, selon les circons-
tances internationales, de forts
détachements des troupes d'éli-
tes de l'Armée rouge.

Pendant ce temps, à Santiago
du Chili, depuis l'avènement du
président Pinochet, la Fête du
travail n'existe officiellement
plus. Pas plus d'ailleurs que les
syndicats libres. Dans la rue, où
toute manifestation est interdite,
les contrevena.its sont impitoya-
blement pourchassés par la police
ou l'armée. Avant-hier encore,
plusieurs dizaines de syndicalistes
ont été arrêtés par les forces de
l'ordre. A titre préventif.

On lé voit donc, deux concep-
tions diamétralement opposées
qui, s'exprimant à l'occasion du
même événement, témoignent de
deux idéologies qui se veulent et
se proclament fondamentalement
différentes.

Mais alors pourquoi, pas plus à
Moscou qu'à Santiago, les tra-
vailleurs n'osent-ils faire grève, ni
même manifester simplement
leur dépit en public, pour tenter
d'améliorer leurs conditions de
vie?

Décidément, à beaucoup d'en-
droits encore le muguet pousse
avec des épines. Même s'il a par-
fois place sur les tables officiel-
les. On aurait grand tort ici de
trop l'oublier.

Roland GRAF

Les épines
du muquet

Affaire Belshaw

Deux policiers suisses se trouvent
depuis la semaine dernière à l'Uni-
versité de Colombie britannique afin
de poursuivre les interrogatoires en-
tamés en septembre dernier par un
de leurs collègues de Lausanne dans
le cadre de l'enquête sur la mort de
Mme Betty Belshaw dont le cadavre,
placé dans un sac de plastique, avait
été retrouvé en Suisse, près d'une
route de montagne, en mars 1978.
Mme Belshaw avait disparu depuis
le 15 janvier 1978. Le mari de la vic-
time, M. Cyril Belshaw, professeur
d'anthropologie à l'Université de
Colombie britannique, est accusé de
ce crime. Il a été extradé de France il
y a trois mois à la demande des auto-
rités helvétiques, (ap)

Deux policiers suisses
enquêtent au Canada

m MOSCOU. - L'écrivain français
Hervé Bazin a reçu le Prix Lénine.

Prévisions météorologiques
Temps assez ensoleillé, passages de

nuages élevés. Averses isolées en fin de
ioumée. Température au nord: le matin
là 7, l'après-midi 15 à 20 degrés. Zéro
degré vers 2200 mètres. Vent faible à mo-
déré du secteur est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,94 m. = 750,94 m.

O BELGRADE. - Une nouvelle lé-
gère amélioration de l'état de santé du
maréchal Tito est intervenue hier, mais
son état général demeure extrêmement
grave.


