
Téhéran durcit sa position
Affaire de la prise d'otages de Londres

£ Deux jeunes adversaires de l'islamisation exécutés
$ Mme Thatcher accusée d'être de connivence avec la CIA
L'Iran a durci hier sa position dans ( affaire de la prise d otages de Londres
en faisant exécuter deux militants anti-islamiques du Khouzistan et en accu-
sant Mme Thatcher par la voix de Radio-Téhéran d'être de connivence avec

{ la CIA.

Au milieu d'Iraniens et d'Iraniennes manifestant devant l'ambassade de leur pays à
Londres, un policier britannique déchire un poster de l'ayatollah Khomeiny.

(Bélino AP)
Après avoir informé jeudi les trois ex-

trémistes arabes iraniens qui détiennent
une vingtaine d'otages à l'Ambassade
d'Iran à Londres de leur refus de céder
au «chantage», les autorités iraniennes
n'ont pas hésité à faire exécuter à l'aube
hier deux jeunes gens, Ahmad Moazzen

et Massoud Imam, qui avaient participe
la semaine dernière aux manifestations
contre l'islamisation de l'enseignement à
l'Université d'Ahvaz dans le Khouzistan.

Or c'est de cette région aux riches gise-
ments de pétrole que sont originaires les
extrémistes iraniens qui réclament la li-
bération de 91 de leurs camarades ainsi
qu'un avion pour quitter La Grande-
Bretagne.

Les exécutions risquent donc de saper
toute possibilité de négociations et de
renforcer les extrémistes dans leur me-
nace de faire sauter l'Ambassade d'Iran
s'ils n'obtiennent pas satisfaction.

MENACE DES ARABES
DU KHOUZISTAN

A Bagdad, trois organisations arabes
du Khouzistan ont menacé dans un
communiqué commun de renouveler le
coup de main contre l'Ambassade d'Iran
jusqu'à ce que la province obtienne son
autonomie. «Le monde apprendra bien-
tôt des dizaines d'occupations qui ne ces-
seront qu'à la fin de l'occupation persane
et lors de la renaissance des droits du
peuple d'Arabistan», affirment-elles.

t Suite en dernière page

Productions d'artistes zaïrois devant le Pape à Kinshasa. (Bélino AP)

Une foule enthousiaste
Pour accueillir le Pape au Zaïre

Le pape Jean Paul II est arrivé
hier au Zaïre, première étape d'un
voyage de dix jours qui doit le
conduire dans six pays africains. Il a
été accueilli à son arrivée à l'aéro-
port N'Djili de Kinshasa par le cardi-

nal Joseph Malula et le président
Mobutu Sese Seko. Une foule impor-
tante et enthousiaste , des danseurs
portant plumes et peaux de léopard,
des fanfares et des chœurs, ont sou-
haité la bienvenue au souverrain
pontife, alors que le DC-10 d«'Alita-
lia» touchait le sol zaïrois.

«Je viens ici en messager de paix, dési-
reux d'encourager, comme Jésus, les arti-
sans de paix, a-t-il déclaré notamment en
français, souhaitant que «chaque enfant
de ce continent puisse trouver la nourri-
ture du corps et la nourriture de l'es-
prit.»

ê Suite en dernière page

Le président pakistanais en Chine
Le général Zia Ul-Haq, président

du Pakistan, pays dont la Chine
considère qu'il est l'un des plus me-

Le président Zia Ul-haq, à gauche, a été reçu à son arrivée en Chine par M. Hua
Guofeng (à droite). (Bélino AP)

nacés par «l'expansionnisme» sovié-
tique, est arrivé hier à Pékin pour
«une visite d'amitié» d'une semaine.

Le général Zia, qui est accompagné
d'une délégation comprenant, no-
tamment, son conseiller aux affaires
étrangères, M. Agha Shahi, et le gou-
verneur de la province de la fron-
tière du nord-ouest située en bordure
de l'Afghanistan, le lieutenant-géné-

ral Fazle-Haq, a été accueilli à l'aéro-
port par le président Hua Guofeng.

Depuis l'intervention des troupes
soviétiques en Afghanistan, en décem-
bre, la Chine a multiplié les appels au-
près des pays occidentaux et du Japon
en faveur d'une assistance accrue au
Pakistan, dans le domaine militaire en
particulier.

è Suite en dernière page

OPINION _ _

«Aujourd'hui, nous capitulons
beaucoup trop vite devant notre
propre impuissance. Nous nous
accommodons des injustices au-
tour de nous, alors que nous de-
vrions crier notre indignation et
entreprendre des actions lorsque
les famines et la guerre frappent
des hommes. Nous nous le som-
mes juré, après chaque guerre: ja-
mais plus, le pouvoir et le profit
ne devront mettre les Droits de
l'homme hors d'usage I Eh bien,
allons-y I Révoltons-nous contre
le pouvoir et le profit oppres-
seurs. Et obligeons les gouverne-
ments à en faire de même».

Quel est l'extrémiste qui parle
ainsi? Quel est cet agitateur?

Un conseiller fédéral, M. Willi
Ritschard. C'était à l'occasion du
1er Mai. Les quelques paroles im-
prudentes consacrées à la reine
d'Angleterre et à ses semblables
— paroles retirées, puis pronon-
cées quand même, sous une
forme adoucie — ont détourné
l'attention du reste du discours.
Un discours en fait, qui fera date.

M. Ritschard y apparaît sous
des traits plus vifs qu'à l'accoutu-
mée. Des traits que certains juge-
ront peut-être même inquiétants.
Il ne s'exprimerait guère autre-
ment celui qui, à la tête d'une
foule grondeuse, partirait à l'as-
saut du Palais fédéral I

Qu est-ce qui a rendu le chef
du Département des finances
soudain si agressif? Les militants
ouvriers d'autrefois. M. Ritschard
s'en est souvenu. Centenaire de
l'Union syndicale suisse oblige.

Il a repensé à ces hommes qui
ont donné à l'ouvrier sa dignité et
qui ont fait que cet Etat est au-
jourd'hui accepté de tous. Des
hommes qui ont bien mérité de la
patrie, a dit M. Ritschard, mais
qui sont rarement cités dans les
manuels scolaires.

«Pour devenir immortel en
Suisse et avoir sa statue, il a fallu
d'abord, le plus souvent, que
quelques milliers d'autres meu-
rent dans une bataille.»

Qu'avaient-ils de particulier,
les Hermann Greulich et autres
pionniers du Mouvement syndi-
cal? Ils se battaient ensemble et
n'abandonnaient pas l'Etat à
d'autres. Alors qu'aujourd'hui, a
fait remarquer M. Ritschard, on
reste trop souvent dans son coin.

Comme si le travail était
achevé ! «Nous vivons certes
dans un monde meilleur. Mais
pas dans un monde parfait. Dans
notre pays, tous les hommes ne
vivent pas dans un monde hu-
main, tant s'en faut. Nous avons
trop détruit, lacéré, rationalisé,
automatisé. Nous avons repoussé
l'humain.«Et puis, il y a les atta-
ques contre l'acquis, contre l'Etat
trop social au gré de certains. Ce-
lui qui tente de faire passer l'Etat
où la liberté est brimée, celui-là
entend par «liberté» privilège.»

Mais les premiers chefs syndi-
caux avaient aussi une vue inter-
nationale des choses. Ils n'a-
vaient pas d autos, pas d avions.
«Cela ne les empêchait pas de
ressentir l'injustice subie par un
réfugié, un affamé, un opprimé
comme la leur, et ils se bat-
taient.»

Aujourd'hui? «L'idée de la soli-
darité internationale s'est noyée
dans notre égoïsme», et cela pré-
cisément dans un monde où tout
s'est rapproché, où nous n'avons
plus de parents lointains. Déjà,
certains parlent de la fatalité
d'une troisième guerre mondiale.
Les guerres? «Elles proviennent
d'inégalités objectives, et surtout
d'injustices. D'injustices dans les-
quelles nous sommes pour quel-
que chose.»

voilà ce qu a dit M. Ritschard,
l'autre jour, avant de lancer son
cri de mobilisation.

Osons la question: faut-il arrê-
ter Willi Ritschard?

Ce discours n'est pas digne et
feutré comme il sied pour un ma-
gistrat. Il n'est pas marqué de
cette délicieuse banalité qui dé-
ferle si souvent des tribunes offi-
cielles pour notre joie à tous. Ce
discours est une atteinte à la paix
de nos esprits, une provocation
publique au soulèvement contre
les narcotiques de tous genres,
une violation du domicile de nos
refus d'engagement.

Chefs d'accusation suffisam-
ment nombreux pour arrêter M.
Ritschard.

Pour l'arrêter, dans la rue, et
lui dire notre sentiment. Ce peut
être du respect.

Denis BARRELET

Faut-il arrêter Willi Ritschard?

Déjà 7000 réfugiés cubains en Floride
Grâce à la «flottille de la liberté»

- par Dan SE WELL -

Les services d'immigration améri-
cains estiment que 7000 Cubains ont
débarqué dans les ports de Floride
depuis le début de la «flottille de la
liberté», la semaine dernière. C'est le
double de ce que les Etats-Unis
s'étaient engagés à accueillir lorsque
le gouvernement cubain avait an-
noncé qu'il laisserait partir les 10.000
personnes qui s'étaient réfugiés à
l'ambassade du Pérou.

Il semble que le flot des réfugiés
est loin de se tarir. Trois mille ba-
teaux seraient encore en route pour
Mariel, la localité cubaine où embar-
quent les partants, où en provenance
de ce port.

Selon des sources diplomatiques, il
reste encore 500 Cubains à l'ambassade.
Le gouvernement cubain leur a demandé
de rentrer chez eux et d'attendre que l'on
organise leur départ.

AUTORITÉS DÉBORDÉES
Devant ce flot de réfugiés, les autori-

tés américaines semblent débordées,

d autant qu elles doivent «trier» parmi
les candidats à l'asile ceux qui sont des
criminels de droit commun. Vingt-cinq
de ces derniers ont été internés jeudi.

De nombreux délinquants ont en effet
été libérés ces derniers jours par les auto-
rités cubaines. Il y a parmi eux des oppo-
sants politiques, mais aussi des délin-
quants, petits et grands. Toute la diffi-
culté est de déterminer quels sont ceux
qui sont autorisés à rester aux USA et
ceux qui seront déportés.

Les voleurs, assassins et violeurs se-
ront renvoyés à Cuba. Mais on ignore
quel sera le sort des prostituées, des pe-
tits délinquants et des homosexuels dont
l'entrée est normalement interdite sur le
territoire américain.

BEAUCOUP DE CRIMINELS
Selon le témoignage de journalistes

américains qui sont rentrés par bateau
depuis Cuba, après avoir été détenus une
semaine, une bonne partie des Cubains
qui ont fait la traversée avec eux étaient
des criminels. «Ils nous ont dit que quel-
qu'un les avait sortis de prison et mis sur
le bateau».

A La Havane, le président Fidel Castro
s'est félicité, dans un discours prononcé
jeudi soir au cours d'un rassemblement,
de la décision des autorités américaines
d'annuler leurs manœuvres sur la base
militaire de Guantanamo que les USA
ont conservée sur l'île. Il s'agit, a-t-il dit,
d'un «succès remarquable dans la lutte
du peuple». Le Pentagone a expliqué
qu'il s'agit de libérer des navires pour
patrouiller dans le détroit de Floride et
recueillir les réfugiés en difficulté.
PRIX ÉLEVÉS

Certains passeurs pratiquent des prix
élevés: 1000 dollars par famille, voire
1000 par personne certains bateaux peu-
vent transporter jusqu'à 200 personnes
et ces passages sont une aubaine pour les
patrons des gros chalutiers. Ils risquent
cependant 1000 dollars par immigrant
transporté et la perte de leur licence de
navigation. Mais, depuis lundi, les auto-
rités américaines n 'ont procédé à aucun
arraisonnement.

A Cuba, les prix montent au port de
Mariel pour les denrées essentielles: 45
dollars pour un jambon de deux kilos, 1,5
pour une boîte de soda et deux dollars le
litre d'eau potable.
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«Buffet froid» de Bertrand Blier
En 1964, un jeune homme de 22 ans

tournait son premier film, «Hitler
connais pas». C'était un film d'auteur
surprenant, déconcertant et exaspé-
rant. Un deuxième suivit qui fut un
échec. Assistant et écrivain, Blier ac-
cumula ensuite pendant six ans expé-

riences et sujets. Avec «Les valseuses»,
film délirant, drôle, volontairement
grossier, involontairement misogyne,
Blier rencontra le succès (Depardieu,
Dewaevre et Miou-Miou y firent leurs
véritables débuts). Dans «Calmos», il
introduisait un brin d'absurde, encore
dans l'esprit des «Valseuses». «Prépa-
rez vos mouchoirs» lui fit oublier sa
grossièreté pour s'engager vers un peu
plus de gentillesse à l'égard du person-
nage principal féminin et virer vers
l'absurde, avec des moments poétiques
encore rares. Tout était en place dès
lors pour que Bertrand BUer fasse
vraiment un grand film. C'est donc
fait dans «Buffet froid» qui obéit à la
logique la plus intransigeante du rêve,

frémit d'absurdité par le retourne-
ment systématique de toutes situa-
tions, de tous dialogues et s'approche
par instants de la poésie liée au rêve et
à l'absurde, presque comme chez Bu-
nuel, le grand cinéaste espagnol étant
pourtant plus «fluide», plus «naturel»

que Blier chez qui les cassures restent
des cassures nettes.

Par son décor, «Buffet froid» est
réaliste. Ce n'est rien d'autre que la
ville moderne, ses tours immenses (la
défense, mais inoccupée pour les be-
soins du scénario), les terrains vagues,
les garages souterrains, le métro, les
lumières tournantes, le tout agressive-
ment bleuté, la vie à la campagne où
l'on crève de froid, le tout trop vert,
ou la beauté de la nature sous un via-
duc, rivière encastrée entre des parois
rocheuses, le bleu et le vert agresse
cette fois par le rouge vif d'un bateau
à rames conduit par une justicière, la
fille du premier assassiné du film. La
démarche de Blier ressemble, sur ce

point, à celle de Murer dans «Grau-
zone», par ce réalisme quotidien du
décor. Mais le détachement se produit
chez Blier par le détournement ma-
jeur, des personnages et des situa-
tions, donc, de leur logique réaliste
alors que Murer travaille essentielle-
ment par la bande sonore.

Alphonse (Gérard Depardieu) est
chômeur, se croit assassin, devient
veuf puis réellement tueur et enfin
victime. L'inspecteur de police (Ber-
nard Blier) pense que les criminels
sont mieux en liberté ou morts qu'en
prison où ils risquent de contaminer
les innocents. L'assassin (Jean Car-
met) tue les femmes car leur dernier
cri ressemble au doux chant d'un frêle
oiseau. Le quidam (Michel Serrault)
meurt dans le métro, un couteau

planté dans le ventre, mais donne cal-
mement conseils et ordres à son assas-
sin présumé.

Les femmes passent et meurent sans
être vraiment présentes. Leur ten-
dresse manque dans cet univers. La
musique de Brahms rend l'inspecteur
fou. La nature n'apporte pas le calme
que l'on attend écologiquement d'elle.
Que reste-t-il, dès lors, dans ce monde
absurde ? Rien.

Ou plutôt beaucoup: un film remar-
quable, bien joué, dirigé de main de
maître, profondément drôle, on rit en
effet beaucoup si parfois ce rire
s'étrangle quand s'accumulent les ca-
davres (il n'y a qu'une survivante, et
encore...), un spectacle grave et pessi-
miste sur notre monde moderne.

Freddy LANDRY

Si les Suisses bénéficient depuis
quelques dizaines d'années d'un ni-
veau de vie que leur envient beaucoup
d'étrangers, il est parfois utile de rap-
peler que ce bien-être quasi général est
le fruit du travail d'années de dur la-
beur, mais également le résultat
d'âpres luttes menées dès l'industriali-
sation du pays. Le cinéma qui devrait
être la mémoire visuelle des princi-
paux événements de notre histoire est
particulièrement avare d'images du
mouvement social qui secoua la Confé-
dération de la grève de Olten en 1918
aux événements de Genève en 1932,
pour ne citer que deux dates impor-
tantes.

Il ne reste presque rien si ce n'est
l'excellent témoignage photographi-
que de Hans Staub et celui de quel-
ques protagonistes encore vivants.

Depuis longtemps, A. J. Seiler vou-
lait réaliser un vaste projet qui donne-
rait la parole aux occultés, et serait
une sorte de fresque des luttes du
mouvement ouvrier helvétique. Rap-
pelons qu'il fut une sorte de précur-
seur à la fois d'un type de cinéma do-
cumentaire moderne que Paris décou-
vre maintenant seulement grâce aux
bons soins des Cahiers du Cinéma, et
aussi un homme engagé puisqu'il fut le
premier à dédier un long-métrage aux
problèmes des travailleurs étrangers
dans notre pays («Siamo Italiani»
1964).

Devant l'insuffisance du matériel
d'archives utilisables, Seiler décide
d'aborder son sujet dans une perspec-
tive personnelle et particulière.

Cinq années de travail permettent
de réaliser un documentaire de près de
2 h. 30 qui sortira essentiellement en
Suisse alémanique en 1976 et qui porte
dans sa version française enfin réalisée

le titre des «Fruits du travail». Il sera
présenté dimanche à La Chaux-de-
Fonds, au Centre de rencontre.

Le film se développe en quatre pers-
pectives parallèles: La première suit la
journée d'une famille de travailleur et
de leurs quatre fils, la seconde donne
et commente les principaux événe-
ments de l'histoire du mouvement ou-
vrier de 1914 à 1974; la troisième est la
biographie de la famille ouvrière; et en
contraste finalement A. J. Seiler in-
corpore l'histoire d'une famille bour-
geoise d'architecte qui fut la sienne.

A l'énumération de ces propos on
pourrait croire que le film de Seiler ne
sera qu'une vaste énumération de da-
tes et d'événements, il n'en est rien. Ce
qui paraît d'abord comme ardu, s'arti-
cule rapidement en véritable histoire
et scène de la vie ouvrière, avec son in-
dispensable rappel historique (pour-
quoi les travailleurs suisses sont-ils ac-
tuellement moins combattifs, par
exemple ?) mais également un contre-
point non négligeable, celui d'une fa-
mille bourgeoise sans problèmes quoti-
diens.

Seiler s'intéresse à la quotidienneté
des gens et révèle leurs situations mo-
rales et matérielles. Il montre le bien-
être, et une certaine sécurité économi-
que. Mais malheureusement, son épo-
pée s'arrête en 1974; et ces cinq der-
nières années, les temps ont bien
changé dans le monde du travail. La
récession, le renvoi des ouvriers étran-
gers, l'insécurité de l'emploi, le chô-
mage sont des données qui auraient
apporté un autre éclairage à son pro-
pos et certainement favorisé une ana-
lyse plus fouillée, sortant un peu d'une
apathie désarmante et désarmée.

Jean-Pierre BROSSARD

«Les fruits du travail» de Alexander J. Seiler

La Chaux-de-Fonds
0 Le chemin perdu
Corso. - Prolongation troisième se-
maine de ce film de Patricia Moraz
tourné entièrement à La Chaux-de-
Fonds, avec Charles Vanel dans le rôle
principal, et dont nous avons parlé
dans nos précédentes Pages 2.
% Rue du Pied de Grue
Corso. - Guilde. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De Jacques
Grand-Jouan, avec Philippe Noiret,
Jacques Dufilho et Pascale Audret, un
divertissement de bonne qualité.
% Buffet froid
Eden. - Dès 16 ans. De Bertrand
BUer, avec Gérard Depardieu, Jean
Carmet, Michel Serrault, Geneviève
Page et Bernard Blier, un film drôle et
original (voir texte dans cette page).
% Good Bye Emmanuel
Eden. - Dès 18 ans révolus. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Sur une
musique de Serge Gainsbourg, Sylvia
Kristel revient dans ce film de Fran-
çois Leterrier... Elle est de plus en plus
Emmanuelle...
0 Jack and Jill
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pas pour tous...
% On est venu pour s'éclater
Plaza. - De joyeuses et trépidantes
aventures dans un club de vacances,
sous le soleil et au bord de la grande
bleue... Un agréable délassement, en
bonne cure de rire.
% La folie gagne Hollywood
Scala. - Dès 12 ans. De Steven Spiel-
berg, une histoire pleine de suspense
et de terreur*.; Mais_ qu'il fait bon
avoir, sans risques, des frissons dans le
dos !
% Padre Padrone
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Paolo et Vittorio Ta-
viani, l'histoire d un pauvre petit ber-
ger italien qui devient un intellectuel
malgré toutes les embûches semées sur
son chemin (voir texte dans cette
page).
0 Grauzone (Zone grise)
ABC. - Dès 16 ans. Un film du ci-
néaste suisse Frédi M. Murer, une
sorte de parabole en gris et noir, une
histoire étrange magnifiquement tra-
duite en images (voir texte dans cette
page).
0 Films d'animation
Centre de rencontre. - Mercredi en
soirée. Signés du Suisse Ernest An-
sorge et de quelques autres réalisa-
teurs helvétiques, des films pas comme
les autres et qu'il est intéressant de
connaître.
Le Locle
% American Collège
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Des étudiants «cas-
seurs» qui deviendront des scientifi-
ques et des intellectuels très sages,
après avoir beaucoup ri et fait rire.
% Dumbo
Casino. - Tous âges. Samedi et diman-
che en matinées. De Walt Disney,
l'histoire d'un petit éléphant timide
qui sait voler dans les airs grâce à ses
grandes oreilles.
Corgémont
% Le convoi de la peur
Rio. - Samedi en matinée et en soirée.
Une histoire prenante, angoissante, de
deux hommes conduisant dans les pi-
res conditions un lourd convoi qui
peut exploser à tout moment...
Bévilard
% Brigade mondaine, la secte de
Marakech
Palace. - Samedi et dimanche en soi-
rée. Dans un monde mystérieux, une
enquête difficile. Une histoire qui
tient en haleine.
% Le récidiviste
Palace. — Dimanche en matinée, jeudi
en soirée. Dustin Hoffinan dans une
histoire prenante et bien mise en ima-
ges.
Le Noirmont
% Manhattan
Samedi en soirée. Le plus récent film
de Woody Allen, un poème en noir et
blanc à la gloire d'un quartier de New
York et de ceux qui le hantent. Un
beau film.

Dans les cinémas
de la région

«Grauzone» de Fredi M. Murer
«Grauzone» a coûté cinq cent

mille francs suisses, le centième de
«Apocalypse Now» par exemple.
Ce sont deux excellents films, im-
portants par leurs propos. Le pre-
mier fait une carrière discrète,
presque marginale: il est Suisse
alémanique. L'autre a connu un
énorme succès: il est américain.

«Grauzone» est un film en noir-
/blanc, ce qui est une sorte de pro-
vocation alors que les chaînes de
télévision n'achètent que de la cou-
leur. Mais il est traité avec telle-
ment de nuances dans les gris va-
poreux, les teintes blanchâtres, les
noirs atténués que l'on croit rete-
nir en sa mémoire une sorte de
film uniformément coloré. Ce
choix du noir/blanc est aussi sty-
listique, puisque «zone grise» s'em-
pare de la quotidienneté d'une
ville suisse en 1977, d'un vendredi
en fin de journée au dimanche. Al-
fred, 37 ans (Giovanni Fruh) quitte
son travail pour rejoindre Julia, 33
ans (Olga Piazza), sa femme. Ils
n'ont pas d'enfants, tous deux tra-
vaillent.

Une information parue dans un
journal fait part de l'apparition
d'une mystérieuse épidémie. La ra-
dio s'empare de la nouvelle. Il se
crée une sorte de panique. Quel-
ques marginaux adoptent des
comportements bizarres, un prédi-
cateur soumet la foule a ses dis-
cours depuis un bateau, un chauf-
feur de taxi vit dans son apparte-
ment organisé en «république
autonome». Le gouvernement
veille et proclama l'état de crise. Il
se met à diriger l'information offi-
cielle. Mais une radio-pirate, «Eis-
berg», continue de parler de l'épi-
démie. Durant la crise, ou bien les

gens restent ce qu'ils sont même
en accentuant leur conformiste, ou
bien ils amorcent une révolte. Al-
fred le fera. Il dénoncera la techni-
que de surveillance du personnel
dans l'entreprise ou il travaille.

Mais est-ce Vraiment cela, le
film, le résumé maladroit et forcé-
ment incomplet? Oui, mais surtout
non. L'épidémie existe-t-elle vrai-
ment? Elle n'est peut-être rien
d'autre que la grisaille de la vie ur-
baine la tristesse du conformisme,
la médiocrité du matérialisme sans
vraies joies sensuelles, spirituel-
les, culturelles. Ainsi ce que feront
la société et quelques personnes va
prendre plus de place que la mys-
térieuse épidémie. L'humour pro-
voque parfois une certaine détente
dans un film sous-tendu par l'an-
goisse et la surprise. On pourrait
se croire dans un documentaire
sur la ville moderne. On vit la fic-
tion d'un cinéma fantastique issu
du quotidien.

C'est essentiellement par la
bande sonore que Murer provoque
cet inquiétant fantastique. La ra-
dio officielle comme la radio-pirate
interviennent constamment pour
diffuser des informations contra-
dictoires. Le prédicateur utilise un
porte-voix. L'entreprise ou tra-
vaille Alfred a des installations so-
nores perfectionnées. Les gens se
parlent en direct. D'autres usent
de la voix-off qui devient à son
tour une sorte d'émission pour les
auditeurs.

«Grauzone» est un film coloré
tourné en noir/blanc aux images
réalistes amenées vers le fantasti-
que et l'angoisse par la richesse de
la bande sonore.

fl

Reprise

Surprenante Palme d'or à Cannes
en 1977, «Padre Padrone» est un film
étonnant sur plus d'un point, son
mode de production d'abord. En effet ,
il inaugurait une série de coproduc-
tions avec la RAI qui renonçait ainsi
à de grandes séries aux budgets im-
pressionnants pour s'en tenir à des
dépenses relativement modestes. Le
tournage se fi t  en 16 mm. puis le film
fut  gonflé en 35 pour l'exploitation en
salle. Il a presque entièrerment été
réalisé en décors naturels (ce qui est
rare en Italie).

Ce nouveau style de production a
apporté au cinémas italien plus de
fraîcheur et de spontanéité. L'année
suivante, un f i lm produit dans les mê-
mes conditions, «L'Arbre aux sabots»
d'Ermanno Olmi obtint un énorme
succès. Le jury de Cannes, en 1977,
était présidé par Roberto Rosellini qui
fit  beaucoup pour donner cette palme
d'or à «Padre Padrone». L'un des in
venteurs du néo-réalisme italien des
années quarante-cinquante recon-
naissait en les frèr es Taviani et d'au-
tres ses «enfants». «Padre Padrone»
est, dans une certaine mesure, à la
fois renouveau et retour aux sources
fécondes du néo-réalisme.

Les frères Taviani ont pris pour
trame cinématographique un livre
autobiographique de Gavino Ledda
qui décrit l'itinéraire vers l'autonomie
d'un petit berger sarde, terrorisé par
son père, qui gagne sa liberté, par la
musique, puis le savoir (il deviendra
écrivain et linguiste) grâce l'armée
(c'est un comble).

Le personnage symbolise donc la
prise de conscience d'une région, la
Sardaigne, un peu oubliée et mal-ai-
sée de l'Italie moderne. Ce film qui
plonge ses racines dans le régiona-
lisme débouche vers un sujet d'intérêt
beaucoup plus général. Fab

«Padre Padrone» des frères Taviani



Un charnier découvert Bulles 39
Effroyable spectacle dans une ferme des environs

Effroyable spectacle ! Cette vache et ces moutons ont survécu à l'horreur, au charmer de cette ferme des Bulles. On a retrouvé ces
animaux vivant dans une trentaine de centimètres d'excréments, (photos Bernard).

Effroyable, incroyable, écœurant,
répugnant, révoltant! Et les mots
manquent encore pour qualifier la
scène offerte aux yeux des hommes
de la police sanitaire et de la police
locale hier après-midi dans une
ferme des environs, sise Bulles 39 et
appartenant à M. F. T. Il a fallu en
tous cas avoir le coeur bien accroché
pour supporter l'odeur et la vision
d'un tel spectacle.

Dans l'écurie, dans une couche
d'environ trente centimètres d'excré-
ments, gisaient les cadavres de deux
génisses, d'une vache, d'un veau
qu'elle venait de mettre bas et d'un
chien, tous dans un état de décompo-
sition fort avancé. Certains de ces
animaux avaient même commencé à
être dévoré par le deuxième chien de
la ferme! Dans la porcherie: specta-
cle identique. Une truie et trois mou-
tons avaient aussi passé de vie à tré-
pas.

A l'heure actuelle, on ignore en-
core à quand remonte la mort de ces
animaux. Mais vu leur état, elle doit
dater de plusieurs mois au moins!

La découverte de cet abominable
charnier s'est faite à la suite de plu-
sieurs rumeurs qui ont circulé. La
SPA, selon les renseignements qUe
nous avons pu obtenir, s'est appro-
chée du procureur général qui a
alors délivré un mandat de perquisi-
tion. Le Service d'hygiène, assisté
d'un vétérinaire, d'un membre de la
SPA et de plusieurs agents de la po-
lice locale se sont donc rendus sur
les lieux. Outre les cadavres, ils y ont
trouvé le reste du bétail dans un pi-
teux état, à tel point qu'une vache
mourante a dû être abattue sur
place. D'autres - il ne reste plus que
cinq bovidés - pourraient prochaine-
ment subir le même sort.

Devant cet horrible spectacle, par
moment il a fallu se pincer pour se
prouver qu'il ne s'agissait pas d'un
rêve. Ce fut en tout cas, une mission
délicate à accomplir, mais dont les
agents de la police locale et les au-
tres services appelés sur les lieux se
sont magnifiquement bien acquittés.
Les restes des cadavres ont immé-
diatement été transportés au Centre
d'équarissage de Montmollin pour y
être incinérés.

Comment cette affaire, a-t-elle pu
se produire? Pourquoi F. T. a-t-il pu
agir ainsi, se désintéresser pareille-
ment de son bétail à l'agonie? Quel-
les ont été ses raisons? Pour l'heure
ces questions restent sans réponse
mais quoi qu'il en soit, la mort de ces
bêtes et l'état dans lequel on les a
laissées est un sérieux scandale qui
ne mériterait pas de rester impuni!

Michel DERUNS

Quatre jours a Vienne
pour les contemporaines de 1930

Avec le début du printemps et l'appro-
che de l'été, c'est le temps des évasions
qui commence, en groupe ou individuel-
lement.

Cette année, les contemporaines de
1930 de notre ville ont été parmi les pre-
mières à s'en aller pour quelques jours.
Au nombre de 28, elles ont quitté la Mé-
tropole horlogère mercredi après-midi à
destination de Vienne, un voyage qu'el-
les ont effectué en train.

Elles sont arrivées jeudi matin dans la
capitale autrichienne qu'elles visiteront
jusqu'à dimanche soir. Elles se rendront
notamment à Schônbrunn, au Parle-
ment, au Musée national et à Hofburg,
dans l'ancienne résidence d'hiver de
l'empereur.

Leur retour à La Chaux-de- Fonds est
prévu pour lundi soir.

(md- photo Bernard)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Les retaillons de la semaine
Ultime patience

Pour la toute dernière séance de sa
longue et fructueuse carrière de
conseiller général (36 ans !) M. Stei-
ger (pop) était en grande forme, inci-
sif et drôle.

Remerciant ses collègues pour
l'hommage que plusieurs lui avaient
rendu, il reconnut d'ailleurs s'être
montré indiscipliné durant cette
séance où il avait notamment inter-
rompu quelques orateurs:

— Il est temps que j e  m'en aille, j e
commence à ne plus savoir me tenir !

Il rappela aussi que les polémiques
qu'il avait soutenue au Conseil géné-
ral étaient innombrables, et qu'il
était notamment «rentré dans le ca-
dre» du président de la ville plus sou-
vent qu'à son tour.

— Mais comme j e  savais qu'il ai-
mait ça, j e  ne me privais pas !

— C'est du vice ! s'exclama M.
Payot.

— Non: c'est du sport !
Une vigueur et une rigueur à ren-

dre jaloux des parlementaires qui
pourraient être ses petits-fils...

Au point qu'un moment plus tôt, le
président Dubois avait dû rappeler
M. Steiger à l'ordre. Parce que celui-
ci, une fois  de plus, avait sèchement
interrompu son vieil adversaire et
voisin, M. Robert (adi):

— M. Steiger, j e  vous en prie...
Vous avez supporté pendant 4 ans,
tenez encore une demi-heure !

Collision redoutable
Titre sanglant dans «La Liberté»,

cette semaine: «Deux camionnettes
en feu , un mort et deux blessés».
Aïe la terrible collision. Mais ce
n'était pas la seule. Juste à côté du
récit de ce drame de la route s'étalait
en rouge et encadré cet autre titre:
«Il y aura du jambon à la kermesse».

Lions dépouillés
On va quand même lancer un ap-

pel à la solidarité, en. faveur d'un
malheureux restaurateur loclois. Si
vous possédez, dans vos armoires, vi-
trines, classeurs Ou galetas un ou
plusieurs fanions de «Lions Club» de
n'importe où, qui ne vous serve pas il
serait très heureux de les récupérer.
Le journal transmettra.

Drôle de requête? A qui le dites-
vous ! Notre malheureux restaura-
teur le sait bien, qui s'est engagé à
battre la campagne pour reconstituer
une collection de tels fanions.

Parce qu'il y en avait une belle
dans son établissement, qui abrite les
réunions du «Lions Club» loclois.
Plusieurs dizaines de fanions de
clubs frères, du monde entier.

Et parce qu'au cours de travaux de
rénovation de la salle, cette guir-
lande de fanions ayant été soigneuse-
ment dépendue et rangée dans un
carton, le carton a été balancé aux
ordures par une bonne âme qui
croyait que c'était du chni...

MHK
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La Chaux-de-Fonds

engage de suite

SECRÉTAIRE
à mi-temps (après-midi). Faire offre ma-
nuscrite à Me W. GAUTSCHI, prési-
dent, France 22, 2400 Le Locle.

Pour cause de deuil

LE GARAGE
DE LA RONDE
sera fermé AUJOURD'HUI 3 mai

toute la journée.
P11582

FÊTE SUISSES-IMMIGRÉS
Centre de rencontre, Serre 12

SAMEDI 3 MAI DÈS 14 HEURES
Musique, stands d'animation et de documen-
tation, spécialités italiennes et espagnoles.
14 h. 30 Film «Les fruits du travail», histoire

du mouvement ouvrier suisse, pré-
senté par son réalisateur, A. Seiler.

20 h. 00 Spectacle Marco Cesa «Un creux
dans la poitrine».

21 h. 00 Débat «La situation des migrants en
Europe et en Suisse». Avec des re-
présentants des milieux économi-
ques, politiques, syndicaux et de
l'immigration P11610

LE PETIT PALADIN
Serre 101 - Tél. (039) 22 5122

CE SOIR: BAL
animé par Dany et sa musique

SANGRIA

Cyclomotoriste blessé
Hier à 11 h. 35, M. J.H., de la

ville, circulait avec une voiture de
livraison rue de Pouillerel en di-
rection sud. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, une collision
s'est produite avec le cyclomoto-
riste M. Roland Spaetti , 53 ans, de
la ville également, qui circulait
rue Numa-Droz d'est en ouest. M.
Spaetti a été légèrement blessé. Il
a été conduit en ambulance à l'hô-
pital, établissement qu'il a pu
quitter après avoir reçus des
soins.

Les Planchettes: dernière séance du Conseil général

Sous la présidence de M. F. Wasser,
les conseillers généraux planchottiers
se sont réunis récemment pour la der-
nière séance ordinaire de cette législa-
ture. Le législatif a examiné et adopté
à l'unanimité les comptes 1979 qui
présentent un déficit de 24.094 fr. 96,
sur un total de recettes de 194.602 fr.
25 et de dépenses de 218.697 fr. 21. M.
Schaer, président de commune, a fait
quelques remarques au sujet de ces
comptes et a également présenté le
rapport du Conseil communal. Le lé-
gislatif a encore pris connaissance
d'une importante correspondance re-
lative à un recours déposé auprès du
Conseil d'Etat par six conseillers géné-
raux et un citoyen planchottier.

Avant de passer à l'ordre du jour
proprement dit, le président du
Conseil général a souhaité la bienve-
nue aux jeunes électeurs présents dans
le public. La lecture du procès-verbal
de la dernière séance du 25 mars
écoulé a suscité de vives réactions de
la part de six conseillers généraux, qui
ont refusé de l'adopter parce qu'il al-
lait à l'encontre du recours qu'ils ont
déposé et qui figurait dans un des
points suivants de l'ordre du jour. Les
six autres conseillers généraux pré-
sents ont adopté ce procès-verbal. Se-
lon l'article 18 du règlement commu-
nal, le président du législatif a dépar-
tagé les voix, et le procès-verbal a
aussi été accepté.

COMPTES 1979: UN DÉFICIT DE
24.094 FR. 96

Comme d'habitude, Mme C. Bon-
net, secrétaire-caissière a entrepris la
lecture des comptes chapitre par cha-
pitre afin de laisser la possibilité aux
conseillers généraux de poser sur le
champs les questions qu'ils suscite-
raient. Au chapitre «recettes diver-
ses», Mme Bonnet fait remarquer que
la part sur l'impôt de la défense natio-
nale est inférieure de près de 2500 fr. à
celle qui avait été budgetée. Il en est
de même pour toutes les autres
communes, et on n'en connaît pas la
raison. Dans les charges communales,
on remarque également qu'au poste
«administration», le chiffre a baissé de
lÔOd fr. par rapport à l'an dernier. Au
chapitre «hygiène publique., M. A.-
Robert estime que les frais d'entretien
des abattoirs ont été considérables par
rapport à leur emploi. Au chapitre
«travaux publics», on enregistre une
économie pour le déneigement. Au
chapitre «œuvres sociales., M. A. Ca-
lame constate que les charges n'ont
pas diminué, malgré la votation d'une
taxe hispitalière. Mme Bonnet répond
que cette taxe sera enregistrée en
1980. Dans les mutations de capitaux,
Mme D. Slutter s'étonne de ne pas
voir figurer une recette de 8000 fr. en-
viron pour une coupe de bois prévue.
Cette somme aurait considérablement
diminué le déficit. M. G. Gygi, conseil-
ler communal, explique que cette
coupe n'a pas été terminée dans les dé-
lais, qu'elle ne l'est toujours pas, mais
qu'elle le sera dans quelques jours
puisque l'intéressé en a reçu l'ordre de
l'inspecteur des forêts.

La commission du budget et des
comptes, par son rapporteur, M. J.
Baumgartner, considère que le déficit
de 24.094 fr. 96 est parfaitement justi-
fié et suggère à l'assemblée de donner
décharge des comptes à Mme Bonnet,
en la remerciant de son travail précis
et parfaitement présenté. Par vote à
main levée, les comptes 1979 ont été
adoptés à l'unanimité. M. Schaer, pré-
sident de commune a ensuite fait quel-
ques remarques sur ces comptes en
établissant une comparaison entre
ceux de 1969 et ceux d'aujourd'hui. Il
a relevé des chiffres dont la responsa-
bilité incombe directement aux autori-
tés communales. Pour les chapitres de
l'instruction publique et des œuvres
sociales qui prennent à eux seuls 79 %
du revenu communal, la solution de-
vra être résolue sur un plan général.
M. Schaer pense qu'il est bon de rele-
ver ce qui a amené la commune à cette
situation. Les frais de l'enseignement
professionnel en sont un exemple si-
gnificatif: en 1969, ils occasionnaient
une charge communale de 1079 fr. et
en 1979, cette charge est passée à
30.205 fr. et ceci principalement suite
à une votation populaire. Ce groupe
de l'instruction publique a passé de
1969 à 1979 de 32.199 fr. à 132.558 fr.,
c'est-à-dire 100.000 fr.de plus en dix
ans. (Il n'y a qu'un seul poste qui a été
provoqué par la commune, celui des
2000 fr. attribués annuellement au jar-
din d'enfants.) Ces remarques seraient
valables aussi pour les œuvres sociales
qui ont passé de 6567 fr. (69) à 19.837
fr. (79). Aux Travaux publics, malgré
la flambée des prix de ces dix dernières
années et un parcours plus long de 5

km., les charges n'ont que légèrement
augmenté. En comparant les dépenses
communales à l'inflation des dix der-
nières années qui dépasse 60%, la
commune des Planchettes se distingue
par son extrême prudence.

BILAN QUADRD33NNAL POSITIF
Suite aux remarques concernant les

comptes, M. Schaer a présenté un rap-
port dressant un bilan de la période
électorale de 76-80. Il a relevé que la
commune avait eu beauoup de satis-
factions durant ces quatre ans, bien
qu'elles soient souvent moins visibles
que certains immanquables accrocha-
ges. Evoquant le fait que quatre des
cmq conseillers communaux en charge
sont démissionnaires, il a déclaré qu'il
serait assez ardu pour les successeurs
de reprendre cette multitude de peti-
tes charges et obligations d'un seul
coup. M. Schaer a ensuite fait un bilan
des réalisations en relevant qu'au vu
de la situation financière de la
commune, tout ne pouvait pas passer
comme une lettre à la poste. La
commune a eu la chance d'avoir une
offre pour une brosseuse qui s'adapte
sur le véhicule de l'usine du Châtélot,
et qui permet un bon brossage des rou-
tes communales au printemps. Le jar-
din d'enfants a pu voir le jour grâce à
la bonne volonté et au travail béné-
vole de plusieurs parents. M. Schaer
estime qu'il faudrait revoir l'esprit
dans lequel les conseillers communaux
doivent accepter leur mandat. Et le
président de commune de conclure:
«Jusqu'à présent, nous avons respecté
cet esprit de village qui voulait que
chaque conseiller accomplisse sa tâche
d'une manière consciencieuse et sur-
tout à peu de frais. Mais je puis affir-
mer que cet esprit a bien changé: nous
devons exécuter en plus de notre man-
dat une multitude de travaux qui
n'ont rien à voir avec notre fonction».

M. Schaer, au nom du Conseil
communal, a encore invité les jeunes
qui atteignent leur année civique à
participer à la collation offerte aux
conseillers généraux à l'issue de cette
dernière séance, et leur a adressé ses
meilleurs vœux pour leur entrée dans
la vie civique. ¦¦¦ • ¦ -, - -.

UN RECOURS DÉPOSÉ AU, &
CONSEIL D'ETAT

A la suite des décisions prises lors
de la séance extraordinaire du 25 mars
écoulé, six conseillers généraux et un
citoyen planchottier se sont approchés
d'un avocat dans le but d'adresser un
recours au Conseil d'Etat. Ce recours
a été lu aux conseillers généraux. Il en
ressort que ces sept personnes ne sont
pas d accord avec les transactions im-
mobilières qui ont été acceptées à la
majorité le 25 mars dernier. En effet,
ils estiment que la commune y perd de
l'argent et qu'il est de leur devoir de
défendre les intérêts communaux.
D'autre part, ils ne sont pas d'accord
non plus de solder le fonds Perret-
Gentil parce qu'ils estiment qu'il est
inaliénable. Cette lecture a suscité des
réactions de la part des autres conseil-
lers généraux qui ont un avis totale-
ment opposé. L'affaire suit son cours.

POUR LE TEMPLE
M. L. Oppliger a donné des nouvel-

les de la rénovation du temple. Le 10
mai prochain sera mis sur pied une
soirée théâtrale en sa faveur et présen-
tée par le Chœur-mixte de La Coudre.
Les travaux de restauration débute-
ront aussi vite que possible.

A l'issue de cette séance, M. F. Was-
ser a remercié les candidats sortants
et a formulé ses meilleurs vœux à ceux
qui ont accepté de se représenter.

(yb)

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

âiRER
ZHANDEL

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chau:
de-Fonds

appartement
1 pièce meublée
tout confort , cuisine agencée, salle c
bains, tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la Gérance Charles Berse
tél. (039) 23 78 33.

Cf^rcDnT SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

^W  ̂
DE SONCEBOZ S.A.

Une entreprise de plus de 450 collaborateurs et collaboratrices, spécialisée
dans la branche microtechnique engage pour entrée immédiate

des mécaniciens de précision
pour travaux d'entretien et de prototypes

des ouvrières et ouvriers
pour travaux de taillages de roues et pignons, petits fraisages, meulage sur
meuleuses Studer et découpage

Travail intéressant et varié, exécuté dans une entreprise en pleine
expansion
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'écrire à

fjSjjT
~~"~~ -ecgr23Ë&r&~ ZZ^3^^^

Société Industrielle de SONCEBOZ SA
Service du personnel
2605 Sonceboz / Bienne, tél. 032/97 15 51

On engage jeune

boulanger-
pâtissier

'e Entrée tout de suite ou date à convenir.

Boulangerie Zoni, Sonvilier. Tél. (039)
'*> 411170
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® 

Dès le 3 mai 1980 >!SfŒîK ¦

MOINS CHER QUE Mrm l
ÉLECTRO-MÉNAGER ^LflF ¦

® 

EXPO-LIBRE-SERVICE ¦
Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fonds ¦

(entre carrefour Casino et Musée des Beaux-Arts)

à 40 %!
¦ On choisit soi-même, on paye, on emporte
¦ Si vous trouvez moins cher ailleurs,

on vous rembourse la différence a
B I Q B f l a D B a E D H a B D S B D II I B H I I B B B B I D B ia i B i l l i l

Gasthof Sternen
GAMPELEN
chaque jour

asperges
fraîches
avec
jambon à l'os juteux
pour les connaisseurs
un régal
Veuillez réserver vos
places s.v.p.
Se recommande,
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22

.Jour de fermeture
mercredi dès 14 h.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite du départ de la titulaire, nous
cherchons une

employée de commerce
qualifiée pour le Service cantonal de la
Protection civile, à Neuchâtel
Exigences: - formation commerciale
complète
— bonne dactylographie
— bonnes connaissances du français
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er juin 1980 ou date à
convenir
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 mai
1980.

Par suite de démission honorable du titulaire la Fondation F.-
L. Borel pour son équipe thérapeuthique des institutions pour
enfants et adolescents cherche

médecin adjoint
ayant une formation pédo-psychiatrique, et à même de fonc-
tionner en tant que responsable thérapeutique.

Salaire et obligations légales.

Entée en fonction: à convenir.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser au
médecin directeur de l'ETIA, M. le Dr K. Kladny, Centre
pédagogique, 2056 Dombresson.

/flÉT\ maître
\Vgy^ opticien

diplômé fédérol



Fête de la Montre et braderie 1981

«Fou - Frais - Gai». Tout un pro-
gramme ! Tel sera le thème de la pro-
chaine Fête de la Montre et braderie de
La Chaux-de-Fonds, 27e édition.

Cette importante manifestation qui
réunit à chaque fois  plus de 50.000 per-
sonnes, aura lieu en 1981, les 4, 5 et 6
septembre. Elle débutera donc le ven-
dredi pour se terminer le dimanche en
début de soirée après le grand corso
fleuri  qui devrait comporter une quin-
zaine de chars, une douzaine de fanfa-
res, des groupes folkloriques et humoris-
tiques ainsi que quelques 2000 figurants.

Trois jours durant, la Métropole hor-
logère sera donc en liesse. A cette occa-
sion, plus de 250 stands et guinguettes
trouveront place sur les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert.

Pour que cette fê te  remporte à nou-
veau un très grand succès, le comité
d'organisation s'est déjà mis activement
au travail. A relever qu'il s'est donné un
nouveau président en la personne de M.
Eric Santschy. Ce dernier a succédé à
M. Riccardo Bosquet qui avait assumé
cette f onction en 1975,1977 et 1979.

M. Eric Santschy, nouveau président de
la Fête de la montre et Braderie.

(photo Bernard)

«FOU - FRAIS-GAI »

Tréteaux d'Arlequin: samedi, 20 h. 45, Le
Bestiaire d'Arlequin.

Centre de rencontre: samedi, fête Suisses-
Immégrés: 14 h. 30, film; 20 h., specta-
cle; 21 h., débat.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 18 h.

Cabaret Rodéo: Danc.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.,
19-22 h., dimanche 9-12 h.

Musée international d'horlogerie: 10-12,
14-17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
expos. José-Luis Sanchez.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.

Musée d'histoire et médailler: samedi,
14- 17 h., dimanche, 10-12, 14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: peintures André Vary,

samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
Club 44: peinture précieuse d'Haïti,

samedi, 17-20 h. 30.
Biblioth. Ville: expos, d'activités

créatrices, samedi 14-17 h.

Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert
39, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 221017 ren-
seignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12, 13.45-
16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30. sa-
medi

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.

Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin 55)
9-21 h.

Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 2 et 25.

mémento

Exposition Sanchez prolongée. - Le
succès de cette exposition a engagé les orga-
nisateurs à reporter la fermeture - irréver-
sible - au 11 mai. Ainsi satisfaction sera
donnée aux amateurs d'art que les vacances
de Pâques ou autres empêchements ont
privé d'une visite au Musée des Beaux-
Arts.

Au Conservatoire. - Mardi 6 mai, 20 h.
15, le Conservatoire accueillera le pianiste
et claveciniste Jorg-Ewald Dàhler qui
jouera des oeuvres de Schubert sur un
piano-forte d'époque (1820). Il est profes-
seur au Conservatoire de Berne, tout en
poursuivant une importante carrière inter-
nationale. C'est un des meilleurs clavecinis-
tes suisse.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à
la cure). 20 h., culte du soir avec sainte
cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène. Pas de culte de jeu-
nesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche; 14 h.
30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte missionnaire au temple; mes-
sage de Mlle Edmée Cottier; 11 h., culte de
j eunesse au temple; culte de l'enfance à la
salle de paroisse; les petits à la cure.

Deutschpratige Kirchgemeinde. - 9.45
Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Donnerstag-
gabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi,
19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45, grand-
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. service divin
français et italien; 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission - échange
de chaires; 9 h. 30, école du dimanche; 20
h., Réunion de prière du 1er dimanche du
mois. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 20 h., Rencontre missionnaire avec
Mlle M. Alexander, du Bénin. Mardi, 16 h.,
Groupe des adolescents. Mercredi, 13 h. 30
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 20
h. 15, Cours biblique par M. Ph. Favre de
l'Ecole Biblique de Genève à l'Aula du Col-
lège Numa-Droz, rue du Progrès 23, La
Chaux-de-Fonds. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Mardi, 14 h. 30, Ligue du foyer.
Jeudi, 20 h. 15, répétition de guitare.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So. 20 h., Gottesdienst mit
Abendmahl - Opfer f. Renovationen.

PROPOS DU SAMEDI

Mardi passé ma paroisse recevait
pour quelques heures le pasteur
Gérard Soguel, secrétaire romand
de la Société biblique suisse, elle-
même membre de l'Alliance bibli-
que universelle. Quelques heures
importantes par la qualité de l'in-
formation reçue et la réflexion sus-
citée.

Les Sociétés bibliques, souvent
mal connues, sont uniques en leur
genre: c'est là seulement que tra-
vaillent en commun et de façon
permanente (chacune étant mem-
bre à part entière) les églises dites
«officielles» (protestantes et catho-
liques) et les églises dites «libres».
On laisse au vestiaire les conten-
tieux doctrinaux et les divergences
d'interprétation pour s'atteler en-
semble à cette tâche unique et es-
sentielle: la diffusion de l'Ecriture
sainte elle-même, porteuse du mes-
sage de Dieu adressé au monde.

Il serait fastidieux de donner ici
une liste de chiffres et de statisti-
ques; disons simplement que, selon
les rapports de l'UNESCO, la Bible
reste le livre le plus traduit et le
plus édité. A cet égard, les Sociétés
bibliques accomplissent un travail
énorme, tant au point de vue de la
traduction (en des dizaines et des

dizaines de langues) que de la dif-
fusion (dans le monde entier); elles
disposent pour cela d'une organisa-
tion remarquablement efficace.
Soulignons surtout un fait qui peut
paraître incroyable dans un monde
et un temps que l'on dit volontiers
matérialistes et de plus en plus
«déchristianisés» ou indifférents:
la demande de bibles dépasse très
largement l'offre ! Malgré tous les
efforts, on ne parvient pas à satis-
faire les besoins. Un peu partout,
on veut lire la Bible, on veut la dé-
couvrir ! Cela se pourrait-il si la Bi-
ble n'était qu'une vieillerie poussié-
reuse et dépourvue d'impact sur la
vie et l'époque actuelles ? En réa-
lité, la parole qui proclame l'espé-
rance face à la mort, la présence et
l'amour de Dieu, la parole qui ap-
pelle à l'esprit de paix demeure la
plus actuelle qui soit.

Beaucoup croient connaître
l'Ecriture. Pour la connaître vrai-
ment et l'apprécier, il faut y venir
ou y revenir. Par exemple, on peut
acheter, dans n'importe quelle li-
brairie, un Nouveau Testament en
français courant (au prix d'un livre
de poche) et lire vin évangile, quel-
ques chapitres de Saint-Paul, pour
commencer... R.T.

POUR COMMENCER

De Boinod à La Joux-du-Plâne

Un déménagement qui a quelque peu perturbé le trafic
sur la route de La Vue-des-Alpes.

De la mélancolie mais aussi beaucoup
de tristesse. «On n'abandonne pas un do-
maine, une ferme, aussi facilement que
ça. On ne quitte pas des voisins, des amis
sans regret, sans avoir la larme à l'œil»,
nous confiait M. Joël Jungen, dans l'obli-
gation de déménager et de laisser la
ferme et le domaine Boinod 5, qu'il
louait depuis dix-huit ans.

Une ferme qui a son histoire. Il y a
vingt ans, elle fut le théâtre d'un incen-
die dû à la malveillance d'un domestique
des patrons d'alors.

«Oui, poursuit M. Jungen, j'étais loca-
taire depuis sa reconstruction, il y a dix-
huit ans. Quand l'ensemble fut mis en
vente, je me suis intéressé, mais mon of-
fre, mes possibilités, étaient trop res-
treintes. Il y a un an maintenant, mon
bail était résilié.»

Mercredi, la famille Jungen a quitté
Boinod pour La Joux-du-Plâne où elle a
retrouvé un domaine. Si le déménage-

ment du mobilier familial et du matériel
agricole ne donnait aucun problème, il y
avait le bétail. Une quarantaine de va-
ches et génisses. Un transport par ca-
mion ou par bétaillère ? Non dira un
membre de la famille. A pied, en cortège,
avec tout le troupeau.

Et c'est ainsi que l'on quitta Boinod
en perpétuant l'une des belles traditions
de l'Oberland. Auparavant, on redonna
aux cloches et «potets» leur plus beau
lustre et les trois reines du troupeau fu-
rent fleuries.

Il aura finalement fallu trois heures de
marche à ces figurantes d'un cortège in-
solite pour parcourir les onze kilomètres
séparant Boinod de La Joux-du-Plâne,
en empruntant la route de La Vue-des-
Alpes et en passant par Les Convers, La
Grande-Combe et Derrière-Pertuis.

Un déménagement pas comme les au-
tres.

R. D.

Pour ce déplacement, tout le troupeau avait été décoré avec goût (photos Bernard)

Un déménagement pas comme les autres
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Vendredi, 15 h. 45, grou-
pes d'enfants et à 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple; 8 h. 30,
culte de l'enfance à Charrière 19. Vendredi
15 h. 30, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. H. Rosat.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Mardi de 19 h. à 19 h. 30 à l'Eglise: silence
et méditation. Jeudi à 18 h. 30, soupe
communautaire et à 19h., office à Paix 124.
Vendredi 16 h. et 17 h., culte de l'enfance et
à 18 h., culte de jeunesse à l'Eglise.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène; 20 h. culte, sainte cène. Mercredi 19 h.
45, prière. Vendredi 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Mercredi à 19 h. 45 au Temple, prière. Ven-
dredi 16 h., culte de l'enfance salle de pa-
roisse et à 18 h., culte de jeunesse au Tem-
ple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte; sainte
cène, M. Montandon . Garderie d'enfants à
la cure. 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure.
10 h. 45, culte de jeunesse à la cure. Ven-
dredi 9 et samedi 10, 20 h. 15 à la cure, soi-
rée cadette.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
salle de paroisse, culte pour les deux foyers.
Mlle Ruth Marti et M. J.-P. Lienhard.
Culte suivi d'échange sur le «Jour du Ch-
rist». 8 juin 80. Lundi 5 mai, 9 h., rencontre
de prière à la cure.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Mercredi 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17
h. 15, culte de jeunesse, salle des sociétés.
Ecole du dimanche: 9h. 30, Cure et Crêt; 10
h., Les Coeudres; 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst; Sonntagsschule 9.45
Uhr.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, 18 h., messe des familles. Di-
manche, 8h., messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol;
18 h., messe avec partage d'Evangile.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Paie). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi , 29 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 18 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
Jacques Dubois, école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 30, culte d'adoration

avec sainte cène. Mercredi, 20 h. étude et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102. - Sa-
medi, 13 h. 30, l'heure de ,la Bible. Diman-
che, 19 h. 15, prière; 9 h. 45, réunion avec
confirmation catéchumènes 20 h., enrôle-
ment. Lundi, 19 h. 30, ligue du foyer.
Mardi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h. Rencontre missionnaire au
Locle avec Mlle M. Alexander, du Bénin.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, groupe des adoles-
cents; 20 h. 15, cours biblique à l'Aula du
Collège Numa-Droz, rue du Progrès 23, par
M. Ph. Favre de l'Ecole Biblique de Ge-
nève. Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst m. Abendmahl - Op-
fer f. Renovationen. Di., 14.30 Bibelnach-
mittag - Besuch der Chrischona-Gemein-
den Kôlliken - Kaffe und Gebâck - jeder-
mann ist eingeladen ! Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe.Fr., 20.00 Uhr, Bibelabend und
Chorsingen. Hinweis: Auffahrt 15.5. - Aus-
flug, Wanderung - nach Vereinbarung.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

ISABELLE
et ses parents

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LUCA
le 27 avril 1980

Maternité de l'Hôpital
Jardinière 45

La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame
Arrigo FERIGUTTI



Concours d'idées
« QUE FAIRE DE L'ANCIENNE FABRIQUE KLAUS ? »

RÉSULTATS
35 suggestions nous sont parvenues. Certaines ne manquaient ni d'origi-
nalité, ni d'humour.
Elles se répartissent de manière suivante:
— parking couvert ou aérien 4
— piscine couverte 3

! - salle de fête 3
— concentration des services de police, pompiers, etc 3
— locaux pour foires, expositions (CID) 3*

j — zone de verdure 2 ,
— centre de rencontre 2 j \

I — clinique ou service de soins ambulants 2 ;
— bibliothèque 2
— marché couvert 2
— salle polyvalente pour festivités, concerts, etc 2
— sauna 1

! — locaux pour les jeunes 1 j
' — salle de gymnastique polyvalente 1
| — minigolf 1
| - bricolage pour le 3e âge 1

— musée d'histoire 1
— appartements pour le 3e âge 1

[ * dont une proposition collective de la Vente-Exposition locloise (VEL),
| qui groupe une trentaine de commerçants.

Le PPN remercie toutes les personnes qui ont pris la peine d'exprimer
leur opinion. .-, .

LES HEUREUX GAGNANTS:
•"¦ Le-tirage au sort a désigné les gagnants suivants, qui recevront chacun la *

somme de Fr. 100.—:
— Mme Lisette GUINAND, Bournot 33, 2400 Le Locle
— M. Jacques DOLO, 2, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle
— M. Ephrem JOBIN, 35, rue Daniel-JeanRichard 2400 Le Locle

; PPN Le Locle
Marg. Renk

: ;]iy

Dimanche 4 mai Départ 13 h. 15
BELLE BALADE
D'APRÈS- MIDI

Fr.23.- Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER j
LE LOCLE-TéL 039/3149 13 |

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

Domicile ; 

No - Localité : 
Signature : \.

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

COURTEPOINTIÈRE
OU COUTURIÈRE
pour la confection de nos rideaux, si possible à
domicile.
S'adresser à L'ART DU MEUBLE,
France 4, Le Locle, tél. (039) 31 38 85
de 14 h. à 18 h. 30.

Vous êtes, ou serez prochainement, diplômé d'une école I
de commerce, titulaire du certificat fédéral d'employé de
commerce. ;

Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous désirez chan-
ger, voir « autre chose ».
L'UBS à Genève vous offre:

différents postes
de travail intéressants

dans ses services,
— les avantages d'une grande entreprise:

prestations sociales d'avant-garde, possibilité de forma-
tion continue, centre de loisirs, etc...

Vous êtes intéressés, n'hésitez pas, faites vos offres
manuscrites à:
Monsieur N. Pellaud
Chef du personnel

/s\(UBS)

Union de Banques Suisses
mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLm

Case postale 449
1211 Genève 11

Chaque candidature sera examinée avec soin et confidentiellement.

Le Locle
à louer tout de suite
ou date à conenir, rue
A.-M.-Piaget 31

appartement
de 3 pièces.

Pour renseigne-
ments: tél. (039)
314822. 

J GRANDE VENTE I
À DE MEUBLES Éj
1 A MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 3, 4, 5 mai
de 9 à 20 heures
sans interruption

ouvert le dimanche
10 chambres à coucher, rustiques, mas-
sives avec lits français 140 et 160 cm.;
100 chaises en chêne, rustiques, Fr.
80.- pièce; 40 salons neufs, modernes,
rustiques, cuir, dès Fr. 800.-; tables
Louis XIII avec rallonges Fr. 500.- pièce;
morbier Louis XV; morbier en sapin Fr.
1000.-; 2 chambres à coucher complè-
tes neuves Fr. 1500.- pièce; 100 chai-
ses Loùis-Phiiîppe Fr. 80.- pièce; 1
chambre à coucher lit français Fr.
1000.-; 7 salons crapaud neufs Fr.
800.- pièce; 10 tables de ferme noyer et
chêne massif; 4 secrétaires bois de rose;
30 guéridons ronds, octogonaux, rectan-
gulaires noyer et chêne massif dès Fr.
100.-; 30 bahuts rustiques dès Fr.
150.-; 7 vitrines rustiques; 5 fauteuils
Louis XVI en cuir; bureaux noyer et,
chêne; 8 meubles-stéréo Fr. 120.- pièce;
tables de bistro; 50 chaises viennoises;
guéridons Louis XV marquetés à fleurs
Fr. 200.-; 500 chaises diverses; chaises
en cuir; 10 bancs d'angle tissu, chêne,
rustiques, avec tables et chaises; 3 sa-
lons en chêne, rustiques neufs; tables
gigognes Louis XV Fr. 120.- pièce; 200
matelas, 90 cm., 120 cm., 140 cm.,
160 cm., haute qualité; lits français, rus-
tiques; 4 pétrins; meubles d'angle Louis
XV Fr. 120.- pièce; tables Louis XIII en
noyer massif avec rallonges, 140 cm. et
160 cm.; semainiers et chiffonniers; 20
crédences 1, 2, 3 et 4 portes dès Fr.
150.-; 10 tables rustiques dès 450.-;
vaisseliers noyer et chêne massif 2, 3 et
4 portes; armoires d'angle; 2 parois rus-
tiques; 12 guéridons modernes neufs
dès Fr. 100.-; confituriers; caches-TV,
noyer et chêne; tables à écrire; salons
Prestolit dès Fr. 250.-; bancs d'angle en
pin avec tables et chaises; 25 armoires
3 portes; travailleuses; poudreuses;
meubles-téléphone; secrétaire Bider-
meier; bureaux Louis XV et Louis XVI;
bars rustiques; chaises Louis XV; fau-
teuils Louis XV; meubles-TV; secrétaires
et chevets rustiques; 1 méridienne, vol-
taires; fauteuils Louis-Philippe; rocking-
chair; salons Louis XV capitonnés; guéri-
dons Louis-Philippe; cabriolets Louis XV;
30 armoires rustiques; 7 tables valaisan-
nes massives 2 m. X 0.80 m.

ANTIQUITÉS
8 armoires vaudoises en noyer 1 et 2
portes; 12 bahuts anciens dès Fr. 100.-;
1 salon Louis XVI ancien, canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises Fr. 1200.-; 60 armoires
anciennes dès Fr. 100.-; vaisseliers et
râtelilers anciens dès Fr. 200.-; 1 salon
Louis XV; 12 pendules anciennes Fr.
150.- pièce; vaisselier rétro Fr. 500.-; 4
vaisseliers noyer dès Fr. 250.-; 3 secré-
taires dos d'âne; 5 Voltaires; 2 fauteuils
Louis XIII; commodes anciennes; chai-
ses Louis-Philippe anciennes; table
Louis-Philippe; vaisseliers Henri 11;
400 LAMPES rustiques dès Fr. 20.-;
lampadaires, lustres, jougs de bœuf.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
l Tél. 024 / 3715 47 A

L'industrie Jgraphique lktW
enrichit votre vie.

PRECIMED III |p^
CH-2400 Le Locle,

PRECIMED SA
Fabricant de stimulateurs cardiaques. Le Locle

désire engager

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux précis, propres et soignés dans ses départements
de montage de circuits électroniques et de contrôle des compo-
sants.

Formation assurée par nos soins.

MÉCANICIEN CFC
OU ;

MICRO-MÉCANICIEN CFC
pour son département de prototypes et d'outillage.

Date d'entrée à convenir.
I

Prendre rendez-vous par téléphone 039/31 88 22,
interne 487.

Garage du Crêt, A. Privet, Verger 22, Le Locle, tél. (039) 31 59 33

samedi 3 mai de 9 h. à 20 h. dimanche 4 mai de 9 h. à 18 h.

EXPOSITION TALBOT - SUBARU
Ne manquez surtout pas de venir admirer et essayer la nouvelle et éblouissante TALBOT SOLARA

J^JJgEB^53B^B^B 
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Josiane et Jean-Maurice
ROBERT-WÛTHRICH

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

SYLVAIN
le 1er mai 1980

Maternité Le Locle

Jambe-Ducommun 11
2400 Le Locle

L'OR NE SE VEND PAS
COMME DES PETITS PAINS

Au Tribunal de police

Le Tribunal de Police du district du
Locle a tenu son audience habituelle
du jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis- greffier.

ENCORE DE LA DROGUE
Tout comme un comparse récem-

ment jugé en tribunal correctionnel le
prévenu R. A. fait défaut. Il doit ré-
pondre de consommation et de vente
de drogue, d'être entré par effraction
dans le domicile des lésés, d'y avoir
commis des dommages et d'avoir dé-
robé divers objets. Comme il fait dé-
faut à l'audience, et qu'il a recom-
mencé ses méfaits sitôt passé le délai
d'épreuve de trois ans d'un sursis ac-
cordé lors d'une précédente condam-
nation par l'Autorité tutélaire, il est
puni de 3 mois d'emprisonnement sans
sursis, au payement de 500 fr. de frais
et de 200 fr. de dévolution à l'Etat.

* * *
Le prévenu V. V. fait également dé-

faut. Dans un restaurant de la ville, à
l'heure de la fermeture, il a rouspété
lorsque s'arrêta le tourne-disque, ce
qui fut suivi par un échange d'injures.
Finalement il giffla la sommelière,
plaignante, puis aussitôt il repartit
dans son Portugal natal, avant l'en-
quête de la police. Il est condamné à
3 jours de prison, et au payement de
20 fr. de frais.

LA TOUTE DERNIÈRE CHANCE
Le prévenu Y. P. avait été

condamné en mars 1978 à 10 mois de
prison, peine qui avait été suspendue
pour être placé dans un établissement
psychiatrique. Libéré conditionnelle-
ment en janvier 1979, alors qu'il lui
restait un solde de 93 jours à payer il a
eu une petite rechute qui lui a valu un
supplément de 20 jours. Il s'agit donc
en cette séance de tribunal d'examiner
sa situation. Faut-il envisager un nou-
veau placement, l'exécution du solde
de la peine privative de liberté ou res-
ter au statu quo? Le défenseur relève
les efforts faits par P., et souhaite
qu'on l'aide plutôt que de le saborder
et qu'on lui donne une dernière
chance. Le Tribunal renonce à révo-
quer la liberté conditionnelle, donne
un sévère et ultime avertissement et
souhaite que le prévenu en fasse bon
usage.

* * *
En. début d'audience fut rendu

un jugement renvoyé à huitaine
concernant la tentative de vente
de déchets d'or par le prévenu Z.

Ce solde d'or appartenait à une
maison qui l'avait confié à une
maison suisse. D'autre part, le pré-
venu n'ayant qu'une autorisation
tacite d'en disposer, il n'avait pas
apporté la preuve qu'il pouvait ef-
fectuer cette vente. Il est
condamné à 30 jours d'emprison-
nement avec l'octroi d'un sursis de
2 ans et au frais qui se montent à
160 fr.

M. C.

Soirée scolaire audio-visuelle
au Cerneux-Péquignot

C est devenu une tradition, pour la
troisième classe dirigée par M. R. Fa-
brizio, que de présenter au public du
village une soirée audio-visuelle.

Ainsi, après l'aménagement du
labo- photo, la pratique de la prise de
vue et le maniement de différents ty-
pes d'enregistreurs sont devenus chose
courante pour les élèves.

Ces nouvelles techniques, mises au
service d'un enseignement vivant,
donnent aux élèves la possibilité de
s'exprimer en explorant des domaines
largement employés, pour la diffusion
des idées, par les mass-média de notre
temps.

Grâce à l'union du verbe, de l'image
et de la musique, on a pu suivre la
randonnée des élèves dans une scierie,
une menuiserie et aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds.

Ce qui f rappe  d'emblée dans ces
travaux, c'est la bonne qualité de l'en-
semble des photographies, la recher-
che d'un cadrage adéquat pour mettre
en valeur l'image, suport d'une idée.
Dans ce sens, il faut souligner le sand-
froid des jeunes reporters qui ont ra-
mené des abattoirs des images dignes
du fameux f i lm de Franju «Le sang
des bêtes».

D'autre part, c'est avec beaucoup
d'imagination que les chansons de Ri-
cet Barrier, «Ma maison de rêve» et
de Pierre Perret «Vive le 15» ont été
dessinées puis mises en dias.

En plus de ces travaux strictement
réalisés par les élèves, le public a pu
revivre par le f i lm  les courses d'été et
d'automne d'il y a dix ans, ainsi que la
dernière expédition de la troisième
classe dans les gorges de la Poëta
Baisse. Puis les images toutes récen-

tes du camp de ski à Bruson ont défi lé
sur l'écran, mettant un point final à
cette soirée.

Les réalisateurs de ces travaux ont
trouvé une jus te  récompense à leur
peine, le public ayant répondu large-
ment à leur invitation, ce qui a ren-
f l o u é  unpeu la caisse de classe.

(d)
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Le Locle
Cinéma Casino samedi, dimanche 20 h. 30,

American Collège. Samedi 17 h., di-
manche 14 h. 30,17 h., Dumbo.

La Grange: samedi 20 h. 30, Julie Law-
rance, quartet jazz classique.

Grand-Cachot-de-vent: expos. Marcel
North, 14.30-17.30 h. Samedi 20 h.,
une scène de Loup Garou.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 13 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

LE COL-DES-ROCHES

Un automobiliste français, M. R. Z.,
circulait, hier à 16 h. 30, sur la route
principale No 20 du Locle au Col-des-
Roches avec l'intention de quitter la
Suisse. A la sortie ouest du tunnel, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par Mlle C. V. de Villers-le-
Lac (France) qui circulait en sens in-
verse. Dégâts matériels.

Collision

Le Grand-Cachot-de-vent: Aujour-
d'hui, 20 h., pour fêter Marcel North et son
exposition, la Compagnie Scaramouche pré-
sente une scène du Loup Garou (25 minu-
tes) de Roger Vitrac.

Assemblée de l'Union régionale de Neuchâtel de la FCTA

C'est samedi dernier que les dé-
légués de l'Union régionale de
Neuchâtel de la Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation ont
tenu leur assemblée annuelle au
Grand-Sommartel. Présidées par
M. Henri Brossin, ces assises ont
permis à celui-ci ainsi qu'au secré-
taire de 1TJRN, M. Serge Mamie de
dresser le bilan de leur syndicat,
au travers, notamment de leur
rapport.

Les différents orateurs ont notam-
ment relevé qu'après avoir vécu, en
1979, l'année du 75e anniversaire de la
FCTA, un accroissement de 18 mem-
bres pouvait être constaté. Une légère
augmentation, régulière, qui main-
tient un bon rythme. L'effectif de
l'Union régionale neuchâteloise se
monte à 1835 membres, tandis que sur
le plan national, le nombre de mem-
bres de la FCTA a diminué de 510 uni-
tés, passant de 30.164 à 29.654.

Le comité est toutefois optimiste et
a encouragé ses membres a progresser
vers le nombre de 2000 membres.

RESTER ACTIFS
L'assemblée s'est bien sûr préoccu-

pée de la situation économique tant
dans le monde qu'en Suisse, se pen-
chant plus particulièrement sur les
professions auxquelles appartiennent
les membres de la FCTA.

Après que le secrétaire eut présenté
le rapport d'activité du secrétariat
derrière lequel se profile une formida-
ble somme de travail, l'assemblée a ac-
cepté les comptes de l'année dernière
qui bouclent avec un déficit de 3000 fr.
et le budget 1980 qui présente pour sa
part un petit bénéfice de 400 fr.

M. Mamie lança encore un appel vi-
sant à créer deux comités de section,
un à Neuchâtel, l'autre à La Chaux-
de-Fonds, organiser deux assemblées
générales en 1980, pour améliorer le
contact entre les groupes non consti-
tués en comité, continuer le recrute-

ment et accepter que le secrétaire ne
puisse animer toutes les permanences
à La Chaux-de-Fonds le mardi soir.
Reconnaissant que si certains problè-
mes avaient pu surgir, dus en partie à
un relâchement des membres du
comité, il encouragea chacun à pour-
suivre assidûment sa tâche afin de ne
pas remettre en question la prospérité
de l'URN qui dit- il a le vent en
poupe.

LES JUBILAIRES
La parole fut alors laissée aux invi-

tés. Chacun se retrouva ensuite autour
d'une bonne table pour partager un
repas. Durant cette partie récréative
qui se termina par de la danse, 28 jubi-
laires furent fêtés. Voici leurs noms:

60 ans de sociétariat: Zbinden
Bluette, Les Brenets; Zbinden Ger-
maine, Les Brenets.

50 ans de sociétariat: Andrié
Willy, Le Locle; Bardet Wilhelm,
Neuchâtel; Cachin Lucie, Les Bre-

nets; Jeanneret Bernard, Neuchâtel;
Schindelholz Phil., La Chaux-de-
Fonds; Waelti Gottfried, La Chaux-
de-Fonds.

40 ans de sociétariat: Aegerter Al-
fred, Valangin; Hubscher Willy, Ma-
rin; Ischer Willy, Les Brenets; Massa
Concetta, Neuchâtel: Vuille Edmée,
Les Ponts-de-Martel.

25 ans de sociétariat: Arrigo
Anna, Peseux; Baehler Jean-Claude,
Les Brenets; Bah Walther, Neuchâtel;
Bosshart Théodore, Marin;
Christe Alcide, Les Ponts-de-Martel;
Favret Marcelle, Tavannes; Gerber
André, La Chaux-de-Fonds; Hirschi
Aimée, Peseux; Jacolet René,
Payerne; Junod Georges, La Chaux-
de-Fonds; Kurt Suzanne, Reconvilier;
Mottet Liliane, Saint-Biaise; Perre-
noud Lina, Les Brenets; Rothen Gott-
fried, La Chaux-de-Fonds; Schindler
Wilbert, Cortaillod; Schmid Suzanne,
Neuchâtel; Stauffer Luc, Coffrane.

(jcp)

Légère augmentation du nombre des militants

Nativesde 1930, elles étaient trente- av^ danseêj o^kjppques.et à la musi
cinq, mercredi matin, sur la Place du
Marché, qui embarquaient dans un
bus confortable pour se rendre à Ge-
nève-Cointrin dans un premier temps,
avant d'embarquer dans un Boeing
727 qui, d'un seul trait, les emportait
jusqu'à Athènes.

Après cette journée consacrée au
voyage et à une première visite de la
capitale grecque, ces dames en verront
mieux les curiosités le lendemain,
avant de passer une soirée réservée

que populaire. ^ .Les jours suivants, le port du Pirée,
les îles et d'autres sites archéologiques
et historiques de la Grèce antique re-
tiendront encore l'attention de celles
qui ont choisi de fêter ainsi le cin-
quantième anniversaire de leur nais-
sance, sous la présidence de Mme
Turtschy. Après un dernier coup d'œil
au Temple d'Apollon et un repas jubi-
laire, elles vont regagner Ziirich-Klo-
ten, dimanche en fin de matinée, (m)

Jeunes et alertes, elles s'en vont en Grèce ! i

Deux coureurs du Vélo-Club Edel-
weiss se sont à nouveau récemment dis-
tingués. Alain von Allmen tout d'abord,
lors du 19e Prix dii" Haut-Léman s'est
classé au second rang, lors d'une épreuve
réservée aux amateurs. Classé à 1* 30" du
vainqueur, il a terminé l'épreuve en soli-
taire avec 90 secondes d'avance sur le pe-
loton.

Par ailleurs Lionnel Ferry a également
obtenu la seconde place lors d'une
épreuve qui s'est comme à Besançon, le
1er mai dernier et qui réunissait tous les
meilleurs coureurs de La Franche-
Comté, (jcp )

¦i W>@8 iw^hiiwij

Deux coureurs
du VC Edelweiss
se distinguent
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Samedi dernier, entourés de leur
grande famille, M. et Mme André Ber-
nasconi-Vermot, domiciliés au No 31
de la rue des Jeanneret, ont célébré au
Cercle de l'Union le soixantième anni-
versaire de leur mariage.

C'est en effet le 29 avril 1920, en
l'Eglise paroissiale du Locle, que M. le
curé Henri Chauffard célébrait l'union
de M. André Bernasconi, né en 1893 et
de Mlle Marie Vermot, venue du
Chauffaud quelques années aupara-
vant pour travailler en ville.

Monteur de boîtes, spécialisé sur
l'or, M. Bernasconi est resté fidèle, du-
rant toute son existance profession-
nelle, à l'entreprise qui fut aussi celle
de son apprentissage et avec son
épouse, ils ont manifesté cette même
fidélité à l'appartement où ils ont élu
domicile une année après leur ma-
riage, c'est-à-dire il y a 59 ans. Et ils
ont témoigné depuis toujours ce même
attachement à notre journal, précédé
jusqu'en 1967 par «La Feuille d'Avis
des Montagnes».

M. Bernasconi, dès l'âge de douze
ans, a manifesté un vif intérêt pour le
sport et plus particulièrement pour le
football. Il a fait partie de l'équipe des
juniors du FC Le Locle, puis il a pris
en charge, durant de nombreuses an-
nées, les fonctions de caissier, assurant
par la suite la responsabilité du maté-
riel. Il a vécu toutes les fusions des
équipes locloises. Il en a vécu toutes
les péripéties et aujourd'hui encore, il
est à l'affût de tout ce qui s'y passe.

(m)

Noces de diamant

I 

Autres informations
locloises en pages i
20, 21 et 26 I

LES BRENETS

Hier à 15 h. 15, le jeune Florian
Tharin, 9 ans, des Brenets, descen-
dait en bicyclette la ruelle de la
Place en direction de la rue du Lac.
En débouchant dans cette dernière
rue, il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme C. M., de
Morteau (France) qui circulait rue
du Lac en direction ouest. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'Hôpital
du Locle.

Jeune cycliste blessé

Assemblée de la SSSM
Helvétia des Brenets

La Société suisse de secours mutuels
Helvétia a tenu récemment son assem-
blée générale à l'Hôtel de la Couronne,
en présence d'un auditoire restreint.
Le président, M. P. Griessen, devait
regretter cette faible participation à
l'assemblée, constatant que les ab-
sents manquent ainsi une occasion de
se renseigner sur les possibilités de
s'assurer. Les membres honorèrent en-
suite la mémoire de M. T. Zurcher, dé-
cédé durant l'année écoulée.

Dans leurs rapports, le président et
le caisssier devaient informer les mem-
bres sur la situation de la caisse, ainsi
que sur les événements qui se sont
produits depuis une année, tant sur le
plan local que général. M. Droxler,
caissier, insista une fois de plus pour
que chacun surveille son assurance et,
en cas de doute, demande conseil aux
responsables de la section.

Le comité n'enregistrant aucune dé-
mission, il est reconduit. Le président
devait encore féliciter M. Droxler de
son dévouement, puisqu'il est caissier
depuis la fondation de la section, soit
27 ans. (dn)

Manque de participation
regrettable

Championnat suisse
de «powerlifting»
Halle de gymnastique

des Jeanneret
LE LOCLE

AUJOURD'HUI
de 10 à 18 h.

Pour la première fois dans le Jura
neuchâtelois

Une manifestation à ne pas
manquer.»

Venez en famille applaudir les
meilleurs athlètes suisses de ce

sport d'avant-garde

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

P 11695

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Pour fêter Marcel North
et son exposition

La Compagnie Scaramouche présente
une scène du

Loup Garou
(25 minutes)

de Roger Vitrac
samedi 3 mai 1980, à 20 h.

P11461



A vendre

Peugeot 404
1972, 82.000 km., galerie + 4 roues
montées, radio, parfait état Fr. 650.-.
Tél. (038) 57 13 82

A louer tout de suite quartier Plaisance

STUDIO
de 35 m2, cuisine agencée, douche, hall,
Fr. 280. -, charges comprises.
Tél. 039/23 88 43.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

bel appartement
4 pièces, tout confort, rue du Nord 206.
Tél. (039) 22 41 57 heures des repas
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- A votre place, je ne me ferais pas de souci
pour monsieur le juge, répliqua Clara en repous-
sant à grand bruit un fauteuil.
- Qu'est-ce que vous voulez dire, fit Melanie

étonnée.
- Rien, sinon que les hommes ne méritent pas

qu'on se fasse du souci pour eux.
Melanie laissa tomber son chiffon et regarda

Clara pensivement.
- Etrange, dit-elle, autrefois vous parliez dif-

féremment.
- C'est que je n'étais pas encore renseignée !
- Qu'est-ce que vous voulez dire ?
- Rien du tout, il n'y a rien à dire là-dessus.

Ceux qui ont les yeux ouverts peuvent voir.
- Et qu'y a-t-il à voir ?
- Voir où monsieur le juge passe ses nuits.

- Là, je ne comprends plus rien, dit Melanie
troublée, qu'est-ce que c'est que cette histoire de
brigands ?
- Vous n'avez qu'à rester éveillée le soir, ma-

dame, et vous verrez vous-même avec quelle
genre de volaille il se promène.
- Ah, c'est donc ça, dit Melanie d'une voix

presque soulagée, eh bien, je ne peux pas le
croire.
- Vous ne pouvez pas le croire alors que moi je

l'ai vu de mes propres yeux ?
- Vous vous êtes trompées, c'est certain. Mon

mari ne ferait jamais cela. Ce serait complète-
ment contre ses principes.
- Les principes ? Bon. Vous ne me croyez pas,

mettons que je n'ai rien dit !
Clara se mit à cirer le parquet avec une fureur

résolue.
- Vous n'avez toujours pas de nouvelles de vo-

tre Léopold, Clara ? demanda Melanie.
Clara continua de frotter avec un zèle dévo-

rant et fit la sourde oreille. Melanie en sut assez.
Bien qu'au début, les réflexions de Clara

l'aient peu émue, les affirmations de la servante
ne lui sortirent pas de l'esprit. Sans se poser de
questions sur les raisons véritables d'une telle
supposition, elle s'était convaincue, dès le pre-
mier instant, que la «volaille» dont Clara avait
parlé ne pouvait être que la mère de Thomas.

Aussi innocemment que possible, elle demanda
le soir à son mari, quand ils furent seuls:

- Il est vraiment dommage, Dominik, que je
sois si peu renseignée sur la mère de Thomas.
- Pourquoi dommage ?
- Parce que je le comprendrais certainement

mieux.
- Je trouve qu'il s'est bien habitué ici.
- Oui, mais... si tu me... ça m'intéresserait

beaucoup.
- Intéresser ! Est-ce que tu t'imagines me

faire croire que c'est autre chose que l'habituelle
curiosité féminine qui se cache derrière cette
question.
- Et quand bien même ! Est-ce que je n'ai pas

le droit d'être curieuse, dit Melanie étonnée de sa
propre hardiesse.
- Il me semble que je t'ai expliqué toute l'his-

toire dans ses détails.
- Tu ne comprends pas ce que je veux. Le

passé ne m'intéresse pas. J'aimerais savoir ce que
fait sa mère, maintenant, et comment elle va.
- Oh... très bien jusqu'à présent.
- Est-ce qu'elle habite notre ville ?
- Cet interrogatoire est insupportable.
- Excuse-moi, je t'en prie... d'ailleurs, je peux

très bien questionner Thomas.
- Eh bien, oui, elle vit ici. Veux-tu encore sa-

voir autre chose ?
- Oh, naturellement, encore quelques détails,

mais si cela t'est si désagréable d'en parler, je ne
veux vraiment pas t'ennuyer avec cela.

- Cela ne m'est absolument pas désagréable
d'en parler.
- Voilà qui est parfait. Donc, sois gentil et

parle-moi d'elle. Comment vit-elle et de quoi ?
Est-elle mariée ?

Dominik Wengerberg réfléchit un instant, puis
elle se dit que si sa femme voulait vraiment être
renseignée, il lui serait facile de le faire sans lui.
- Elle n'est pas mariée, dit-il brièvement. Elle

travaille à la Bodega Espagnole.
- Tu la vois souvent ?
- Assez souvent. D'ailleurs, elle a le droit de

savoir comment va Thomas.
- Mais naturellement, c'est très normal. Est-

ce que nous ne ferions pas bien de l'inviter à la
maison. Puisque son fils vit avec nous, il n'y au-
rait aucun inconvénient à ce qu'elle fréquente
notre famille.
- Tu le penses sérieusement ?
- Naturellement, je pense que ce serait la

meilleure solution pour tout le monde; Thomas
aimerait certainement revoir sa mère.
- Il ne se sont jamais très bien compris.
- Lorsqu'ils étaient obligés de vivre ensemble,

lorsqu'ils y étaient contraints. C'était tout diffé-
rent. Dominik, invite-la donc, je te le demande,
sans vouloir t'y obliger. Nous verrons facilement
si elle va avec notre famille.
- Je ne pense pas que ce soit une très heureuse

idée.
— Mais pourquoi donc ? (à suivre)
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Une chose est évidente: en matière d'oc- A comme alternateur jusqu'à Z comme zin-
casions, le contrôle est préférable à la con- gage anticorrosion Srlê test est concluant, la
fiance pure et simple, tbilà pourquoi les re- voiture est mise au bénéfice de la garantie
présentants Renault auscultent les occasions OR, valable auprès des 420 représentants
selon une check-list de 24 positions. Depuis Renault de Suisse. ¦
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RICCIONE (Adria/It)

PENSION VILLA FABBRI
Viale Righi 31. Tél. 0039541/42695. Confort.
Géré par les propr. Cuisine bourgeoise. Pens.
compï.: 1er mai au 21 juin et sept. L. 9000;
du 22 juin au 5 juil. L. 10.000; du 6 au 31 juil.
L. 11.000 1. compris.

P1NETO (Teramo) Adria/It
HÔTEL MOTEL RINGO
100 mètres mer. Plage privée. Moderne. Ch.
avec douche et WC privés. Cuisine bour-
geoise. Juin et sept. L. 15.000; juil. et août,
L. 18.000, tout compris, chaise longue et pa-
rasol à la plage aussi. 50 % de réd. pour en-
fants jusqu'à 6 ans. Tél. 003985/939203 tout
de suite !

TONDEUSES À GAZON
Réparations - Révisions - Ventes

Travail soigné et rapide

Se recommande:
Marcel Saas

Atelier mécanique spécialisé
Charrière 50, 2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier tél. 039/23 33 17
Domicile tél. 23 75 45

Prise en charge à domicile, sur de-
mande.

Le Docteur

Gérard BAGUTTI
Spécialiste FMH - Gynécologie et obstétrique
ANCIEN ASSISTANT
en chirurgie à l'Hôpital de Locarno
en pédiatrie à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
en psychiatrie infantile (Office médicopédagogique vau-

! dois) à Lausanne
en gynécologie-obstétrique à l'Hôpital de Locarno
en gynécologie-obstétrique à la Clinique universitaire de
gynécologie et obstétrique de Genève

| ANCIEN CHEF DE CLINIQUE

! en gynécologie-obstétrique à l'Hôpital de Sion

A OUVERT SON
CABINET MÉDICAL

à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Rober t 66 ^^ u

tél. 039/23 99 92

Reçoit sur rendez-vous

Discount +

AkHE i t \mÊCtm

libre-service
Jaquet-Droz 29

La Chaux-de-
Fonds

Aspirateur
900 W

179.-
Cruche isolante

11.

10.50

Nous cherchons

bijoutier-joaillier
Situation intéressante pour per-
sonne compétente.

Faire offres à:
BIJOUTERIE H. BAILLOD
Case postale 862
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75
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NORMANDIE-CALVADOS Fr. 445.- y
ROUSSILLON-LANGUEDOC Fr. 470.- S.
SALZKAMMERGUT-TYROL Fr. 485.- S

S HOLLANDE-BRUXELLES Fr. 530.- M

 ̂¦ m V O Y A G E S  Représ8nté  ̂ ^
.A. WWËTTJêVEm^ agences de voyages W V

\gm ^MMK M̂WL 4^



Fleurier: la Concorde en état de grâce
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Le chœur d'hommes fleuri san La Concorde a donné samedi un magnifique
concert en l 'église du village, remplie de spectateurs enthousiastes. Dirigés par M.
Frédy Juvet, les chanteurs en état de grâce ont livré une excellente prestation, saluée
comme il se doit par des applaudissements nourris. Le sous-directeur, M. Eric Pétre-
mand, a également conduit le chœur d'hommes, alors que Mlle Jane Polonghini se
trouvait au piano d'accompagnement. A noter que le Quatuor de cuivres de La Cou-
dre s'est également produit durant cette belle soirée qui restera gravée dans les mé-
moires des f idèles  partisans des «Concordiens». (jjc)

De grandes expositions florales auront lieu prochainement
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La plante et la fleur se portent fort bien dans le canton de Neuchâtel

Une quarantaine d'entreprises horticoles sont dénombrées dans notre can-
ton, avec un effectif de 200 personnes environ. Ces maisons exploitent 35
hectares de terrain auxquels il faut ajouter 21.000 mètres carrés de serres et
d'abris chauffés. La production représente le 8% de celle enregistrée en
Suisse romande, la Romandie produisant quant à elle le cinquième de

l'ensemble de la Suisse.

Des centaines de géraniums à l'abri du froid dans une serre de M. G. Schiesser à
Bôle, où s'est tenue hier une conférence de presse organisée par les horticulteurs

neuchâtelois. (Photo Impar-RWS)

La production neuchâteloise ne satis-
fait pas entièrement la demande canto-
nale mais il faut compter avec les échan-
ges de différentes variétés de plantes en-
trepris entre les cantons.

Trois sociétés travaillent la main dans
la mains pour organiser des expositions
ou des manifestations qui mettent la
plante et la fleur à l'honneur: la Société
d'horticulture de Neuchâtel et vignoble,
créée en 1886, présidée par M. Claude
Baudin, chef jardinier de la ville de Neu-
châtel, société qui groupe une centaine
de membres: patrons, ouvriers, amateurs
de cet art ainsi que les apprentis; l'Asso-
ciation des horticulteurs neuchâtelois,
présidée par M. Jean-Claude Martin de
Saint-Aubin, réunit les professionnels ,
elle compte une cinquantaine de mem-
bres. La troisième est la société des fleu-
ristes à la tête de laquelle se trouve M.
Bernard Burri.

Tout le monde aime les fleurs et les
plantes, signes d'affection, de sympathie,
d'amour, aussi indispensables pendant
les grandes manifestations que dans une
chambrette habitée par un solitaire. Est-
il nécessaire de créer des expositions
pour mettre cette production à l'hon-
neur? Certainement, ne serait-ce que
pour le plaisir des yeux_ des visiteurs.

UN GRAND MARCHÉ
DE GÉRANIUMS

On ne peut imaginer un balcon ou une
terrasse privés de géraniums qui balan-
cent gracieusement leurs boules rouges
sous les rayons du soleil. Cette fleur
s'adapte parfaitement bien à notre cli-
mat et elle donne lieu chaque année dans
le chef-lieu, en même temps que la Quin-
zaine de Neuchâtel, à un grand marché,
prévu pour le vendredi 16 mai à la Place
de Marché. Quatre à cinq mille plantes y
trouvent régulièrement acheteurs, choi-
sissant parmi les nombreuses variétés of-
fertes mais provenant toutes du sol neu-
châtelois,

Ce marché accueille également des
vendeurs de plantes de décoration ainsi
que des spécialistes prêts à donner tous
les renseignements qu'on leur demande.

On y trouve aussi de l'outillage pour le
jardinage ainsi que des plantes aromati-
ques cultivées dans notre région. Les jeu-
nes peuvent participer à un concours qui
consiste à mettre des noms sur des ar-
bres ou des arbustres, tandis que les
adultes ont la possibilité de s'inscrire
pour le traditionnel concours de balcons
fleuris, auquel nouante personnes parti-
cipent régulièrement.

D'autres manifestations sont déjà pré-
vues, comme celle qui se tiendra du 3 au
7 juin dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville sous le thème de «Fleurs et sculptu-
res», ainsi que la grande exposition les
17, 18 et 19 octobre au Panespo organi-
sée tous les trois ans. Chacun se souvient
encore de celle de 1977 qui avait pour
thème les légendes neuchâteloises.

Griin 80 à Bâle connaît naturellement
une participation neuchâteloise et tous
les quais, les jardins publics, les massifs
fleuris dans toutes les villes et les villa-
ges sont autant de cartes de visite des
horticulteurs. ¦»ms .
UN POINT D'HONNEUR: ïà y -
LA QUALITÉ

Les jeunes gens et les jeunes filles sont
attirés par l'horticulture, il y a actuelle-
ment une soixantaine d'apprentis qui ef-
fectuent un stage de trois ans, y compris
ceux venant des régions françaises du
Jura bernois. A côté de la pratique qui
s'apprend chez l'horticulteur, les appren-
tis suivant des cours professionnels qui
s'étendent même à la mécanique en vue
de l'utilisation des différentes machines
et aux toxiques.

Si la relève paraît assurée, il faut hélas
remarqué que bien des abandons sur-
viennent: sur 600 apprentis arrivés au
terme de leurs études en Suisse romande,
une centaine seulement travaillent dans
leur métier. Les responsables des associa-
tions font des enquêtes afin de trouver la
raison de ces départs.

Il est vrai que l'horticulture est exi-
geante, le travail se déroule certes dans
un merveilleux cadre coloré mais il doit
être précis et consciencieux.

A part ce problème à résoudre, il en
est un qui provoque des craintes: celui de
la vente sauvage de fleurs et de plantes
en provenance de l'étranger. Des plantes,
vendues à des prix dérisoires sont lancées
sur le marché mais il s'agit d'espèces
«forcées» ou qui ne supportent pas nos
climats. Chétives, n'ayant généralement
qu'un ou deux boutons seulement, elles
se fanent rapidement. Les horticulteurs
neuchâtelois ont toujours misé la carte
de la qualité et la production offerte à la
clientèle est saine, belle et elle possède
tous les atouts pour embellir longuement
un appartement ou un balcon.
...Dites-le donc avec des fleurs !

RWS

i m. J

Abeilles enrhumées aux Bayards et à Couvet
A Couvet et aux Bayards, les abeil-

les sont malades, elles souffrent de
l'acariose, une maladie qui affecte les
voies respiratoires sans diminuer
toutefois la qualité du miel.

Pour empêcher la propagation de
ce parasite qui finit par étouffer les
abeilles, l'inspecteur cantonal des
ruchers, M, Jean-Pierre Gobbo, et le
Dr Staehli, vétérinaire cantonal, ont
pris la décision de mettre sous sé-
questre les territoires des communes
des Bayards, des Verrières, Couvet
et Travers.

Cela signifie que dans ces régions,
tout trafic d'abeilles ainsi que tout

changement d'emplacement des colo-
nies sont interdits. Heureusement,
l'acariose, contrairement à la loque
américaine, peut être vaincue par un
traitement approprié. Il s'agit, en
fait, de brûler une sorte de papier
d'Arménie au sein de la ruche, une
fois par semaine durant deux mois.
Les gaz dégagés par la combustion
du papier viennent rapidement à
bout de ce parasite, sans gêner les
abeilles. Si le traitement est fait
consciencieusement, les foyers d'aca-
riose disparaissent sans laisser de
traces, (jjc)
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Neuchâtel
Stade Maladière samedi 18 h. Neuchâtel-

Xamax • Grasshoppers.
Jazzland: 22 à 2 h., samedi, Sharon Russel
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Beaux-Arts, av. Premier-Mars. En-
suite téL 25 10 17.

SOS alcoolisme: tel (038) 33 1890 •
61 31 81.

La Main-Tendue. TéL 143.
CINÉMAS - 1 U'yjiJ \ 1JJ'J>J oi i , . !
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Les Seigneurs. 17 h

45, Le chemin peidu."
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Elle. 17 h. 15 Re-

becca.
Bio: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre

Kramer.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,

Bons baisers d'Athènes.
Rex: 15 h  ̂17 h. 30,20 h. 45, Fog.
Studio: 15 h, 21 h, Un amour de Cocci-

nelle, t

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 17 h., 20 h. 30, 1941, la folie
gagne Hollywood. Dimanche 14 h30,
L'humanoïde.

Couvet, dimanche, 15 h., stade, Couvet -
Boudry.

Môtiers, samedi, 20 h, 15 salle des specta-
cles, soirée scoute.

St-Sulpice, samedi, 20 h. 15, halle de gym-
nastique, soirée de la fanfare, théâtre
et bah

Boveresse, samedi, 20 h. 15, Cercle, loto.
Noiraigue, Grande Salle, samedi, 20 h., loto

du Hockey-Club Noiraigue.
Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-

medi, 14-17 h.
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

6325 25.
Ambulance: téL 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: téL 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. â

dimanche 22 h, Dr Tkateh, Fleur-
riertéL612960.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Perrin, Fleurier, téL
6113 03, ouverte dimanche de 11 â
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: téL 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi. t

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr. Meunier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: par téL, Marti, Cer-
nier, téL 53 2172 et 53 30 30, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 3444.

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

63 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Parcours sauvetage à Môtiers

Le bouche à nez pratiqué sur un mannequin, sous le regard critique
de M. G. Spinelli. (Photo Impar-Charrère)

Samedi dernier, les samaritains du dis-
trict ont organisé à Môtiers un parcours
sauvetage ouvert à ceux qui désiraient
rafraîchir leurs connaissances en matière
de premiers soins.

Plusieurs dizaines de Vallonniers ont
parcouru les rues du chef-lieu, à la re-
cherche des 7 postes de secours où se
trouvaient soit des blessés, soit du maté-
riel sanitaire. Il s'agissait le plus sou-
vent, pour les participants à ce sympa-
thique cours de district, de déterminer la
nature des blessures ou de prouver qu'ils
Bavaient pratiquer le bouche à nez,
même sur un mannequin de latex...

Cette journée s'est déroulée sans

fausse note, grâce notamment aux habi-
tants de Môtiers qui ont mis granges et
garages à disposition, pour que les exer-
cices puissent se dérouler à l'abri de la
pluie.

Saluons enfin le talent de Mme Jean-
net qui sait imiter à la perfection les
blessures graves sur des victimes heureu-
sement imaginaires...(jjc)

VAL-DE-RUZ * VAL D̂E-KIJ£,
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Vendredi et samedi, le chœur mixte de
La Côtière-Engollon, dirigé par Mme
Lucette Wenger, donnait à la salle de
spectacles de Vilars, ses deux soirées
chorale et théâtrale annuelles, devant
chaque fois, un parterre garni jusqu'au
dernier recoin. Tant la partie vocale que
théâtrale ont été, on le sentait nettement,
patiemment préparées.

Le chœur présenta neuf chants choisis
dans un répertoire plutôt «moderne»,
avec par exemple une chanson d'Yves
DuteU («Tarentelle») et une de Maxime
Le Forestier («Education sentimentale»).
Le chœur mixte de La Côtière, avec à
peine plus d'une vingtaine de voix, a
montré néanmoins de réelles qualités,
tant au niveau de la justesse des notes
que de l'interprétation. Bien sûr, ici au
là, il y  avait un petit accroc, un «piano»
un peu lourd, mais l'ensemble, et c'est
l'essentiel, laissait à l'auditeur une
agréable sensation de plénitude. On
n'avait jamais l 'impression que le chœur
restait en retrait de ses possibilités. Au
contraire, et avec habileté, la directrice a
su exploiter la potentialité des voix, tant
féminines que masculines, à sa disposi-
tion. Ce qui, avec trois hommes chez les
ténor* et trois aussi chez les basses, re-
présente à l 'évidence un pari difficile à
tenir. Dommage, en revanche, chez les

alti, qu'à certains moments, une ou deux
voix féminines trop poussées, étouffaient
les autres dames du registre.

Relevons enfin que le chœur a donné
une excellente interprétation des «Gars
de Senneville» (de A. Langrée) et du
«Rhône danse» (de A. Theytaz et J.
Daetwyler).

Pour la partie théâtrale, une dizaine
de comédiens de La Côtière avaient
monté «La tourmente», un drame en
trois actes, signé René Dornier. Là
aussi, le groupe Théâtral a fourni un
travail remarquable sous la direction de
Mme Lucette Wenger, mais dans une
réalisation néanmoins collective. «La
tourmente», c'est une histoire pathéti-
que, à la limite parfois de la mièvrerie. Il
n'en reste pas moins que les différents
personnages de cette famille ont quelque
chose de vrai et d'attachant Notamment
l'un des f i l s  qui ne semble vivre que p a r
et pour sa terre et ses bêtes. Et les ma-
gouillages du frère  pour s'attribuer la
bonne part du domaine à la mort de la
mère, vont certainement bien au-delà de
la fiction. Bref, les acteurs de La Côtière
ont fait  passer au public un agréable
moment

Samedi, un bal emmené par l 'homme-
orchestre «Dynamic Mélodie» a clos la
soirée, (pab)

Soirée chorale et théâtrale
du chœur mixte, à Vilars

Le Vallon
en week-end

Ce soir, la fanfare L 'Union de
Saint-Sulpice offre son concert an-
nuel à la salle de gymnastique. Après
l'entracte, une jeune troupe de théâ-
tre de Pontarlier, l 'Orphéon, inter-
prétera le «Paradis bleu», une comé-
die gaie. Un bal conduit par l'orches-
tre Danny Ray Swing Tett mettra un
point final à cette soirée, dont les
précédentes éditions ont connu le
succès.

Mis à part deux matchs au loto,
aucune autre manifestation n'est ins-
crite au programme de ce samedi
soir. Par contre, demain en début
d'après-midi, le FC Couvet se mesu-
rera sur son terrain au FC Boudry,
ce match se déroulant dans le cadre
du championnat de 3e ligue. Voir
également mémento Val-de-Travers.

(jjc)

Doublement de la ligne
ferroviaire du pied du Jura

La direction des CFF a présenté hier
matin à la presse les importants travaux,
en cours ou projetés, entre Yverdon et
Grandson, sur la ligne ferroviaire du pied
du Jura. L'aménagement principal est le
doublement de la voie sur les 3,6 km sé-
parant ces deux villes. Ce tronçon est
l'un des quatre encore à voie simple en-
tre Lausanne et Olten: 17,5 km au total,
dont 10,6 km entre Onnens (VD) et
Gorgier (NE), 2 km entre Gléresse et
Douanne (lac de Bienne) et 1,3 km en-
tre Olten-Hammer et Olten-Gare. Le
doublement de la voie ferrée entre Yver-
don et Grandson permettra d'accélérer
la vitesse des trains de 125 à 140 km/h.

Une nouvelle étape
de 33 millions

25e M0T0-CR0SS
INTERNATIONAL
Circuit des Fourches

Saint-Biaise
AUJOURD'HUI dès 13 h.

DEMAIN DIMANCHE dès 8 h. et 13 h.

200 participants
nationaux, juniors et side-cars

(championnat suisse)
Venez nombreux applaudir les meilleurs
coureurs du moment, dans un site idéal

CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND BAL
DU MOTO-CROSS

Saint-Biaise
avec l'orchestre

PIERNIEDER'S
6 musiciens

sous la tente chauffée
Cantine, restauration chaude

et froide
- PERMISSION TARDIVE -

P11694
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Î ^L* < ^ ï̂lfl»* **/ '. / * '' '̂ ifflJHp?- v SI H
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Audi 80: la voiture des années 80. Extrême-
nent économique. Avec traction avant suivant
fidèlement la trajectoire. Une conception qui
aose de nouveaux critères de qualité. Et des ga-
anties longue-durée qui vous assurent une va-
eur de reprise élevée, même après des années.
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie,
).-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA
FERRURE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214
- LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 
«SanBHnBHHBHHHHOHHHHMB

r TT ^Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Les plus beaux séjours balnéaires 1980 
Vacances à Mali Losinj .

Vf |B IBJÏIIW— Départs réguliers jusqu 'à mi-octobre.
IVUWVW 10 jours de Fr. 495.-à Fr. 730.-

I AWEIT Portoroz.
I BAV «i* Départs réguliers jusqu 'à mi-octobre.
marmm u~ 8 jours de Fr. 385.-à Fr. 575.- 

Vacances à l'île d'Ischio.
Départs réguliers jusqu'à mi-octobre.

|WJ| | |p 11 jours de Fr. 870.- à Fr.1470.-

5 lALIt I ,y . ,|, t. - ; -1 . .
Départs réguliers jusqu'à début septembre.
10 jours de Fr. 465-à Fr. 825.-

tyMul aMI1 Départs réguliers jusqu 'à fin septembre.
bW. rtWIlk 10 jours de Fr. 675.- à Fr. 870.- ALM- \

A votre agence de voyages ou: 
^̂  ̂ W'

2300 La Chaux-de-Fonds fl ^̂^ Ŵi ¦ Ĵ !
Avenue Léopold-Robert 84 Ŝ ^B̂ ^̂ HH^̂ S
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p5 se8 fondues bourguignonnes à ¦ifl l|\|MP̂ ŷt l̂p̂ M.T l̂BB%
BB gogo - son piano à salades à f[f j \  M mmmrU
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OSWALD SA Fabrique de produits alimentaires
Depuis bientôt 30 ans en tête de la vente directe de produits
alimentaires de première qualitée cherche

collaborateurs (trices)
pour le service extérieur.
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
— un salaire au-dessus de lamoyenne (fixe, frais, commissions,

prime trimestrielle)
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nàhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
Tél. 042/36 19 22 interne 17 
Nom: Prénom:
Rue: Profession:
N.P.: Lieu: Télj  IMP.
Etat civil: Date de naissance:



Le pasteur Maurice Ray invité
par l'Alliance évangélique

TRAMELAN # TRAMEMI<

Animateur pendant de nombreuses
années de l'émission radiophonique
«Le courrier du cœur», ancien secré-
taire général de la ligue pour la lec-
ture de la Bible à Vennes-sur-Lau-
sanne, M. Maurice Ray est également

bien connu pour être l'auteur de nom-
breux livres, entre autres «S'aimer»,
«Non au yoga», «L'occultisme à la lu-
mière du Christ», «Demain... l'au-
delà», «Echec à l'opresseur», etc...

Invité par l'Alliance évangélique lo-
cale, M. Ray donnera une série de
conférences bibliques à l'Eglise réfor-
mée de Tramelan du mercredi 7 mai
au samedi 10 mai 1980 à 20 heures.

Le dimanche 11 mai, un culte réu-
nira la paroisse et les communautés
évangéliques à l'Eglise réformée à 9 h.
30.

A l'intention des personnes du 3e
âge, une rencontre avec M. Ray aura
lieu le jeudi 8 mai à 14 h. 30 à la Mai-
son de paroisse. Les jeunes ne seront
pas oubliés puisque M. Ray partagera
un moment avec eux le samedi 10 mai
à 14 h. 30 également à la Maison de
paroisse.

Nombreuses seront les personnes
qui désireront entendre ou réentendre
le pasteur Maurice Ray qui n'a plus
visité notre village depuis 17 ans.
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Echos du Conseil municipal

Le Conseil municipal a traité de
nombreux problèmes et affaires au
cours de ses délibérations du mois
d'avril. A part des décisions, les mem-
bres de l'exécutif communal ont pris
connaissance des dons effectués (des
livres et des trophées de chasse) par
M. Frédéric Savoye et la famille de feu
M. André Fluckiger. En effet, la Bi-
bliothèque municipale a reçu de M.
Frédéric Savoye, ainsi que de la fa-
mille de M. André Fluckiger, de ma-
gnifiques collections de livres. En ou-
tre, plusieurs trophées de chasse de M.
André Fluckiger ont également été re-
mis à la municipalité à l'intention du
musée.

D'autre part, l'exécutif a nommé M.
Jean-Louis Baumberger en qualité de
concierge du collège primaire. Le pré-
nommé remplacera M. G. Guilloud,
décédé au mois de janvier dernier.

Pour remplacer M. Emilio Bianchi
au Conseil d'administration d'Hébron,
4e conseil proposera à l'assemblée gé-

nérale la candidature de M. André Lu-
ginbuhl comme représentant de la mu-
nicipalité.

Le Club philatélique a l'intention de
faire procéder à l'exécution d'un ca-
chet postal touristique à la poste de
Mont-Soleil. L'accord du Conseil mu-
nicipal lui est assuré.

Le Musée des beaux-arts de Berne
organise une exposition «Scènes artis-
tiques suisses 1890». Deux œuvres du
peintre Jules Blancpain, propriété du
musée de Saint-lmier, «Dans les cou-
loirs du Palais de justice de Paris« et
«Portrait du Dr Schwab», ont été mi-
ses à disposition pour la durée de cette
exposition, du 29 mai au 24 août 1980.

Pour les votations cantonales du 8
juin 1980, le conseil désigne M. Eric
Schweingruber en qualité de président
du bureau de Saint-lmier, M. Walter
Oppliger pour le bureau du Cerneux-
Veusil, et M. Emile Ogi pour celui des
Pontins.

La Direction de l'hygiène publique
et des œuvres sociales du canton de
Berne informe que la subvention d'ex-
ploitation 1980 aux établissements
hospitaliers publics et aux écoles pré-
parant aux professions hospitalières,
se monte pour la commune à 331.347
francs.

Le recensement fédéral de la popu-
lation aura lieu le 2 décembre de cette
année, (comm., lg)

Des livres et des trophées... de chasse

MARS
Mariage

1. Gremaud, Philippe Pierre et Dellagia
coma, Françoise, Gisèle tous deux à Saint
Imier.
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Prochainement devant la Cour criminelle du Jura

Les 21 et 22 mai, la Cour criminelle de la République et canton du Jura
siégera au Château de Porrentruy, pour s'occuper de l'affaire pénale dirigée
contre un jeune Prévôtois de 24 ans, prévenu de brigandage qualifié et de
tentative de meurtre lors du hold-up de la poste de Montsevelier, commis le
5 octobre 1979.

Après le procès du meurtrier du caporal de police Rodolphe Heusler, le
président de la Cour criminelle, M. Georges Boinay, assisté de quatre juges
professionnels, auront un dossier beaucoup plus facile. Deux jours seront ce-
pendant nécessaires à la plus haute instance judiciaire jurassienne avant de
pouvoir rendre son jugement.

Rappelons brièvement les faits. Le 5
octobre vers 16 heures, un individu
portant lunettes et coiffé d'un casque
de motocycliste s'est présenté au gui-
chet de la poste de Montsevelier. Sous
prétexte d'un dérangement à la cabine
téléphonique extérieure, le bandit a
attiré le buraliste postal hors de son
bureau. Le fonctionnaire s'est vu alors
menacé par une arme à feu avant de se
voir contraint de rentrer dans le bu-
reau postal où se trouve le coffre.

Le gangster a alors ligoté sa victime
et s'est emparé de quelque 43.000
francs. Dérangé par des tiers, le jeune
homme a tiré - à bout portant - dans
le dos de la victime couchée par terre.
Il s'est ensuite enfui avec une moto de
petite cylindrée. Grâce à la collabora-
tion des polices cantonales jurassienne
et bernoise, l'auteur du hold-up a rapi-
dement pu être identifié et arrêté à
Moutier le soir même, à la sortie du ci-
néma. Le lendemain, le jeune homme
connu comme un drogué notoire pas-
sait aux aveux.

BRIGANDAGE QUALIFIÉ
Le procureur général de la Républi-

que et canton du Jura, M. Albert
Steullet, a renvoyé le prévenu devant

la Cour criminelle sous la prévention
de brigandage qualifié par le fait
d'avoir, dans le dessein de commettre
un vol et pris en flagrant délit de vol,
menacé le buraliste postal M. Marcel
Lâchât de mort, éventuellement lui
avoir fait subir une lésion corporelle
grave, et aussi dans des circonstances
dénotant qu'il est particulièrement
dangereux, de s'emparer ainsi d'une
somme de 43.100 francs au préjudice
desPTT.

D'autres délits ont été retenus par
le ministère public, à savoir: la tenta-
tive de meurtre (délit manqué) ou les
lésions corporelles par négligence, les
infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants commises dès 1975 et des in-
fractions à la loi fédérale sur la circu-
lation routière.

Selon les dispositions de l'article
139 du Code pénal suisse, l'auteur
d'un brigandage sera puni de la réclu-
sion pour cinq ans au moins si son au-
teur a menacé de mort une personne
ou lui a fait subir une lésion corporelle
grave, ou encore si par toute autre cir-
constance le crime dénote que son au-
teur est particulièrement dangereux.

Laurent GUYOT

Epilogue du hold-up de la poste de Montsevelier

PUBLIREPORTAGE
Au Restaurant de La Chaux-d'Abel

La cuisine campagnarde vous connais-
sez ? Un «plat bernois» copieusement garni
ou les solides «quatre heures» paysans de-
viennent rares dans les établissements pu-
blics. Consciente de cette mise aux oubliet-
tes, la famille Barben, qui a repris peu avant
les fêtes de fin d'année 1979. le Restaurant
de La Chaux-d'Abel, désire remettre à l'hon-
neur le succulent jambon de campagne ac-
compagné de rôstis, ou encore les bonnes
tartes de grand-mère.

Il n'y a d'ailleurs pas que la bonne chère
qui ait changé d'aspect. La salle à manger a
repris son allure d'antan. Le vieux bois a re-
trouvé un second souffle et donne, avec le
magnifique fourneau en céramique, une at-
mosphère chaude et intime. Un relais idéal
pour les cavaliers (des écuries sont à dispo-
sition pour les montures), les promeneurs,
chercheurs de morilles ou autres fondeurs
en hiver.

Les délices de la
cuisine campagnarde

Crédit, subventions et nominations
Délibérations du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien s'est
préoccupé de plusieurs affaires au
cours de ses séances hebdomadaires .
Relevons notamment que l'Exécutif a
pris acte d'un rapport de la Chancelle-
rie d'Etat selon lequel l'initiative pour
une consultation populaire sur la
Transjurane a recueilli 6040 signatu-
res. La procédure touchant cette ini-
tiative suit son cours.

Un crédit de 48.000 fr. a été accordé
par le Gouvernement au Département
de l'environnement et de l'équipement
pour acquérir la forêt privée «les
obiesses», située sur le territoire
communal de Saint-Brais afin
d'agrandir la forêt domaniale qui la
jouxte.

Des subventions d'un montant glo-
bal maximum de 1.896.946 fr. ont éga-
lement été octroyées au Syndicat in-
tercommunal pour l'épuration des
eaux usées de Delemont et environs
pour la première étape de travaux
(collecteurs intercommunaux, chemin

d'accès à la station, pont sur la Birse).
Ces subventions représentent les 31%
du coût des travaux à effectuer et fi-
gurent au budget de l'Office des eaux
et de la protection de la nature.

Au chapitre des nominations, le
Gouvernement a désigné M. Jean-
Claude Courtet, jusqu'ici adjoint, chef
de la Section des personnes physiques
du Service des contributions. Il rem-
placera, dès le 1er juillet, M. James
Choulat, qui prend sa retraite. Pour
remplacer M. René Schaffter, démis-
sionnaire en tant qu'expert agricole au
Service des contributions, l'Exécutif a
nommé M. Henri Rouèche de Lugnez.
Enfin, l'inspecteur de conducteurs et
de véhicules à l'Office des véhicules du
canton a été élu en la personne de
M. Otto Leuenberger de Courroux,

(comm-lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

M» vie
Ce week-end à Cortébert

C'est aujourd'hui , enfin, que sera
levé le voile qui recouvre les 26 unifor-
mes tout neufs de la fanfare du vil-
lage. Après 23 ans de bons et loyaux
services, les anciennes tenues gagne-
ront quelques coins sombres dans les
armoires des greniers, alors que pour
un nouveau quart de siècle, musiciens
et amis de la fanfare s'habitueront peu
à peu au nouvel uniforme. Le rideau
de scène de la halle de gymnastique se
lèvera à 20 heures sur la fanfare locale
qui, revêtue de son ancien costume,
ouvrira les feux de la soirée. Après le

concert de gala de la fanfare de Bévi-
lard, les musiciens de Cortébert pré-
senteront au public leur nouvelle te-
nue.

Dimanche, dès 13 heures, les rues
du village seront animées par un cor-
tège formé des sociétés locales et des
fanfares amies et invitées. La manifes-
tation se poursuivra ensuite à la halle
de gymnastique où, aux allocutions of-
ficielles, succéderont quelques mor-
ceaux de choix des fanfares de Ville-
ret, Courtelary, Corgémont, Péry et
Cortébert.

Inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare

C'est demain que Mme Marguerite
Bolliger, née Bringolf , fêtera ses
90 ans à Mon Repos à La Neuveville
où elle séjourne depuis quelque temps
déjà. Toutefois les représentants de la
municipalité, Mme Rita Giierne-Galli
et M. Rémi Aellig, né se rendront stu:
les bords du lac de Bienne que le 7 mai
— lors de l'assemblée générale de Mon
Repos — pour présenter les vœux
d'usage et remettre la traditionnelle
attention à Mme Bolliger.

La nouvelle nonagénaire, née Mar-
guerite Bringolf , avait vu le jour à
Saint-lmier le 4 mai 1890. En 1924,
elle devait épouser M. Eugène Bolli-
ger, ouvrier sur cadrans. Après 20 ans
de vie commune, M. Bolliger devait
décéder en 1944. Quant à Mme Bolli-
ger, elle a continué à vivre à Saint-
lmier avant d'être placée à Mon Re-
pos, (lg)

Nouvelle nonagénaire

C'est sous la présidence de M. Jean-
Pierre Périat, de Fahy, que s'est tenue
récemment en Ajoie l'assemblée cons-
titutive de l'ASTAG (Association
suisse des transports routiers) qui re-
groupe une quarantaine de membres
et dont le but essentiel est la défense
de la profession auprès des autorités
communales ou cantonales. Deux
membres du siège central de l'AS-
TAG, MM. Roland Fornerod et Jean-
Pierre Châtelain, assistaient à l'assem-
blée constitutive qui a accepté sans
autre les statuts et qui a désigné son
comité comme suit: président: Jean-
Pierre Périat, Fahy; vice-président:
Philippe Muller, Bassecourt; secré-5
taire-caissier: Pierre Stucki junior,
Porrentruy; membres: Roland Juille-
rat, Les Emibois, Francis Bonnemain,
Porrentruy.

Le programme 1980 a été accepté et
prévoit notamment des cours pour
chauffeurs de camion, un gymkhana
pour chauffeurs professionnels à Neu-
châtel. Dans les divers, il a surtout été
question d'un problème qui touche
particulièrement les sociétaires, soit
l'introduction de la future taxe sur les
poids lourds, (kr)

Création d'une Section
jurassienne des
transports routiers

Réuni hier soir en assemblée géné-
rale, les membres du Cercle ouvrier
ont nommé un nouveau gérant à la
suite de la démission de M. Rossel qui
occupait ce poste depuis 4 ans.

Le choix s'est porté sur M. André
Wisard-Sommer de Corcelles (JB) ac-
tuel tenancier d'un établissement pu-
blic à Reconvilier. M. Wisard entrera
en fonction le 1er novembre 1980. Au
cours de cette assemblée présidée par
M. Nicolas Schild les comptes présen-
tés par M. Martial Miche ont été ac-
ceptés d'autant plus qu'ils bouclent
favorablement. Le procès-verbal ré-
digé par M. Georges Glauser fut lui
aussi accepté avec remerciements à
son auteur. Une trentaine de membres
prenait part à cette assemblée qui fut
marquée par la nomination du nou-
veau tenancier, (vu^

Changement de gérant au
Cercle Ouvrier

TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-
tion que l'on apprenait le décès de M. Wal-
ter Châtelain qui s'en est allé dans sa 45e
année. M. Châtelain était atteint d'une pé-
nible maladie qu'il supportait avec un cou-
rage exemplaire. Contraint d'arrêter son ac-
tivité professionnelle durant quelque
temps, il avait, avec beaucoup de courage et
de volonté recommencé son activité au sein
d'une grande entreprise de la place qui l'oc-
cupait en qualité de peintre sur machines.

Il laisse une épouse et deux enfants de 17
et 15 ans. Domicilié à la rue des Sources 1,
il s'occupait aussi de la conciergerie d'une
fabrique d'horlogerie de la place. Il avait ef-
fectué son apprentissage de peintre en car-
rosserie auprès des CJ, avait travaillé du-
rant près de cinq ans à Moutier et depuis
1975 était au service de Kummer Frères SA
à Tramelan. Son départ laissera un grand
vide dans sa famille et parmi tous ceux qui
avaient l'habitude de le côtoyer, (vu)
yy ..yy y. y y . î̂ ........,

Carnet de deuil

C'est ce soir que le Jodler-Club sera
en fê te  à l'occasion de sa grande soi-
rée annuelle où le folklore suisse sera
à nouveau à l'honneur.

Un riche programme a été élaboré
afin de satisfaire chacun et l'on
pourra applaudir bien sûr la société
organisatrice, des joueurs de cor des
Alpes, p lusieurs duos et la société in-
vitée, «Alpenrosli» de Fribourg.
Comme le veut une tradition bien éta-
blie, la soirée se terminera par un bal
populaire conduit par l'orchestre
«Quartett Wynnigen» . (comnu-vu)

Fidélité à la municipalité
C'est au cours d'une brève cérémo-

nie que M. Roland Choffat, maire, a
remis la traditionnelle attention à M.
Georges Etienne, responsable de la
Police des habitants qui venait d'ac-
complir, le 1er mai, 20 années de ser-
vice. M. Etienne s'occupe du service
des habitants avec une grande compé-
tence et à„4éjà.ejijma t̂ t̂ occasioaj3
de se faire apprécier pour ses nom-
breux services. (comm.-vu)

Le Jodler-Club en fête

LA PERRIÈRE
. Hôtel du Cheval Blanc, samedi 20 h. 30,
concert de la fanfare, avec la participation
de Pascal et Claudia; 22 h. danse, orchestre
The Wildboars.
CORTÉBERT

Inauguration des nouveaux uniformes de
la Fanfare, samedi 20 h., concert de gala de
la Fanfare de Bévilard avec l'orchestre
Aquarius Sound. Dimanche, 13 h., cortège,
journée officielle.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h., 19
à 20 h., Liechti, tél. 412194.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Moser, téL
4126 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, électri-

cité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 933221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.
TRAMELAN
Cinéma: samedi 20 h. 15, La femme libre;

dimanche, 20 h. 15, Rock'n roll.
Services techniques et permanences eau-

électricité: téL 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponsè (039)44 14 27.
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.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

i 

PERREFITTE
Assemblée de bourgeoisie

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Perrefitte a été présidée par
M. Victor Mérillat. Les comptes ont
été acceptés avec un bénéfice de 1255
francs. En revanche, un crédit de
60.000 francs pour la plantation de
Moron a été remis à plus tard, pour ne
pas trop charger financièrement la
commune bourgeoise, (kr)
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HOU T' ̂ * ^e'perr°uc'
""'̂ "̂ sag^' La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04. heures repas

L'agrément routier commence par un soubasse-
ment raffiné.

_ La Granada ! C'est l'agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé-
routier qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué ! ment et voie extra large.
Testez-la sur la pire route, si vous Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
voulez obtenir une image fîdè ,Vf^

114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et I Consommation aux 100 km selon norme ECE15

711 IY CTPfini IY Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain
° . , , , . 2000 (4 cyl., 101 ch) 7,71 10,21 12,61

L agrément de la 2300 (e cyuiichi s,e 1 n,o 1 13,71
Granada est solidement [̂ l̂ ^g m 1 10.91 1 15.11
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert 92 - serre 102

m . ' ~ • - ¦ - Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le LocIe . Rue de France 51# téL /039) 31 24 31

ROUTES
BARRÉES

Par autorisation de police et pour per-
mettre le passage d'une manifestation
sportive, les routes mentionnées ci-des-
sous seront fermées à la circulation
temporairement dans les deux sens, de
samedi 3 mai 1980:
- Les Verrières - La Laveta - Les

Bayards, de 10 h. à 17 h. et de 18 h. à
21 h.

- Les Bayards - L'Endroit - Les Parcs,
de 10 h. 15 à 17 h. 30 et de 18 h. 30 à
21 h. 15

- Les Bas Belin - Les Saignes - Le Cer-
neux-Péquignot, de 11 h. à 18 h. et de
19 h. à 21 h. 45 ;

- Travers - Le Crépon - Le Sapelet - La
Mosse - Mont-de-Couvet - Couvet, de
11 h. 30 à 18 h. 45 et de 19 h. 45 à 22
h. 30

- Couvet - Le Couvent, de 12 h. à 19 h.
et de 20 h. à 23 h.
Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée
à cette occasion et suivre les indica-
tions des agents et du personnel qui
se trouveront sur place. j
AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'
employé(e) de commerce
est à repourvoir à l'Office des éditions,
du matériel et des fournitures scolaires,
à Neuchâtel.
Exigence: formation commerciale
complète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: courant août 1980
ou date à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 mai 1980.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

| 2074 Marin/NE
S . cherche

i l  un ou une
|| COMPTABLE- !

ADJOINT(E)
I avec certificat fédéral de capacité, ou ti-
] tre équivalent, qui sera chargé(e) de
' — la préparation de la facturation,
I - la passation d'écritures sur machine
| NCR 499,
1 - l'exécution de divers travaux compta-
it blés.

1 Salaire et avantages sociaux intéres-
j sants, chambre personnelle et pension
t ou appartement à disposition.

| Présenter offres écrites ou téléphoner à
i l'administrateur, tél. 038/33 51 51.

GENÈVE

Nous cherchons pour entrée à convenir

mécanicien-boîtier
et

mécanicien-outilleur
qualifiés

Nous offrons une place stable, bien rétribuée, dans
une ambiance sympathique.
Suisses ou permis C.

Chopard & Cie SA
rue de Veyrot 8
1217 Meyrin
tél. (022) 82 17 17

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

plâtriers-peintres
Places stables.
Entreprise Debély Geiser Suce.
2053 Cernier. TéL (038)̂ 53 25 31 
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I 2300 La Chaux-de- Fonds Coop City 1

Discount
Philippe Berthoud & Cie
2035 Corcelles
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

expérimenté et consciencieux.
Faire offres écrites avec références à
Philippe Berthoud & Cie, Corcelles.

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location che;
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.

SUCHEN SIE
EIN IDEALES FERIENHOTEL ?
Minigolf , grosse Gartenterrasse, offentliches
Hallenbad vis à vis, schône Wanderwege m
Vollpension Fr. 34.- bis ë̂lw%amf a m̂.Fr. 38.- ailes einbegriffen gjjSSBS ̂gGft
Der Patron kocht selber ^WMg^ViM
Auskunft und Prospekte \*d!a»;&?- :durch 1E& WJS!
Hôtel Rôssli, ŝj WS
6103 Schwarzenberg /•,_ ' .'
bei Luzern, 'i ŜSé^¦' ¦'*'
Telefon (041) 97 12 47 »P%8WFamilie Riissli-Wey, Besitzer SIC?' ̂ ; y'
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La reine Elizabeth nous a quittes
Hier, dernier jour de leur visite d'état en Suisse, la reine Elizabeth II et le

duc d'Edimbourg ont pris congé de leurs hôtes et sont partis au Liechtens-
tein pour un séjour qualifié officiellement de privé.

Avant leur départ, la reine et le prince Philip se sont rendus à Lucerne, où
ils ont pris le bateau qui les a emmenés au Griitli, «berceau de la Confédéra-
tion».

En ce lieu historique, la reine et le président de la Confédération, M. Che-
vallaz, ont encore une fois mis en évidence, dans leurs allocutions, les liens
profonds qui unissent la Grande-Bretagne et la Suisse. La journée s'est pour-
suivie par un voyage en train de Brunner à Zurich, où la reine et le prince
Philip ont une dernière fois salué le président de la Confédération et son
épouse avant de quitter la Suisse pour gagner le Liechtenstein.

Partie de Worb en train, la reine est
arrivée à Lucerne peu avant midi, alors
même que des rumeurs - non confirmées
hier soir - laissaient craindre que son lé-
ger retard sur l'horaire était dû à un ac-
cident de chemin de fer. Elizabeth y fut
accueillie comme il se doit: par une foule
nombreuse, fanfare en tête, et dans une
ambiance chaleureuse et solennelle tout
à la fois, qui manquait jusqu'ici. Accom-
pagnée par le président de la Confédéra-

tion et Mme Chevallaz, et par le conseil-
ler fédéral Hans Huerlimann et son
épouse, elle fut reçue à la gare par les
membres du Grand Conseil et une délé-
gation du Conseil d'Etat lucernois. Un
cortège de voitures, la conduisit jusqu'à
l'embarcadère où elle monta sur un va-
peur, le «Stadt Luzern», merveilleux ba-
teau de la belle époque qui brillait de
tous ses cuivres. Le «Stadt Luzern», à
bord duquel la reine se restaura, longea
les rives du lac des Quatre-Cantons, ac-
clamé à chaque fois lorsqu'il passait de-
vant un des nombreux villages qui jalon-
nent ses rives.

D'UN PAS ALERTE
C'est d'un pas alerte, qui étonna même

plus d'un montagnard présent, que la
reine gravit le sentier abrupt qui mène
au Griitli. Des centaines de spectateurs,
dont beaucoup en costume local, accom-
pagnèrent de leurs vivats le cortège. Sur
la prairie du Griitli, la reine tint un dis-
cours.

Comme la reine, M. Chevallaz, dans
son discours, souligna encore une fois les
liens — d'où proviennent sans doute tant
de similitudes et de sympathies — qui ont
rapproché la Grande-Bretagne et la
Suisse au cours des siècles. Puis tout le

monde redescendit vers le bateau. Il faut
saluer ici la discrétion du service d'ordre
des quatre cantons riverains du lac, par-
fait à tous égards et surtout d'une cour-
toisie souriante qui a laissée songeurs
ceux qui commençaient à s'habituer aux
raides et trop zélés policiers des jours
précédents.

Un train spécial attendait la reine et
son époux à Brunnen, qui les emmena à
Zurich où le couple royal fit ses adieux à
la Suisse.

LES ADIEUX
C'est au son de la marche du «Sechse-

Iaueten» que la reine Elizabeth II a pris
officiellement congé des autorités suis-
ses. Pour ce faire, elle a franchi à pied le
«Muensterbruecke» pour se rendre à la
Cathédrale. Le conseiller fédéral Hûrli-
mann, le président du gouvernement zu-
richois Jakob Stucki et le président de la
ville, Sigi Widmer se trouvaient aux côté
de la reine, tandis que la Musique muni-
cipale zurichoise jouait les hymnes na-
tionaux britannique et suisse. D'après la
police zurichoise, environ 10.000 person-
nes ont assisté à cette cérémonie. Déjà
longtemps avant l'arrivée du train spé-
cial, une foule importante s'était massée
devant la gare et devant la Cathédrale.
Il n'y eu guère d'incident, si ce n'est une
banderole demandant que les soldats an-
glais quittent l'Irlande et que la reine
s'en aille. Lorsque Elizabeth II sortit de
la gare et se montra à la population, il y
eut quelques sifflets mais surtout de
nombreux applaudissements, devant la
Cathédrale où se pressaient les specta-
teurs et sur le «Muensterbruecke» où des
centaines d'écoliers l'ont acclamée. Envi-
ron 650 policiers veillaient à la sécurité.

Après la cérémonie, la souveraine s'est
à nouveau rendue à la gare entourée
d'une importante escorte de motards. Le
train pour Vaduz l'y attendait déjà, et
partit vers 17 heures.

VADUZ: VISITE PRIVÉE
Hier en fin d'après-midi, Elizabeth II

et le duc d'Edimbourg arrivaient au
Liechtenstein, où ils ont été reçus au
Château de Vaduz par la famille prin-
cière. Aujourd'hui, ils devraient effec-
tuer une «promenade» avec leurs hôtes à
travers les rues de la ville, avant de re.-
partir dimanche par le train pour Klo-
ten, d'où un avion les reconduira en
Grande-Bretagne, (ajs).

«On a gloussé sans faire d'œufs»
CFF: une commission mécontente

La Commission du Conseil natio-
nale qui s'occupe de la question de
l'offre des CFF pour 1980 n'est tou-
jours pas satisfaite. Son président, le
conseiller national Ulrich Bremi
(rad/ZH) l'a dit sans ambages et le
rapporteur de langue française, M.
Pascal Couchepin (rad/VS) a fait
chorus. Le gouvernement et le Dé-
partement des transports n'ont rien
réalisé de concret et la première

phase qui prévoyait un arrêté sur
l'indemnisation des prestations non
rentables de nos chemins de fer pour
1980/81 ne pourra être exécutée.

On a beaucoup gloussé sans faire
d'œuf, a dit M. Bremi. Au lieu de l'arrêté
demandé par la Commission, le Conseil
fédéral a écrit une lettre à cette dernière
lui proposant l'ajournement de la pre-
mière phase. Le gouvernement estime en
effet que l'on aurait pas le temps de trai-
ter cet arrêté dans les délais. Il vaut
donc mieux suspendre les travaux sur ce
point et préparer un nouveau projet des-
tiné à assainir la situation financière de
nos chemins de fer d'une façon plus glo-
bale.

La Commission a fini d'ailleurs par se
ranger à cet avis. Par 15 voix contre 4,
elle a rejeté une proposition qui visait à
un «forcing»: on aurait préparé avec dili-
gence une nouvelle version qui serait
soumise au Conseil national et devrait
permettre d'augmenter rapidement le
capital de la dotation des CFF et de pré-
financer le transport combiné (ferrou-
tage). La Commission a donc préféré at-
tendre le nouveau projet, plus global,
que le Conseil fédéral annonce dans sa
lettre et que prépare le Département fé-

déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie.

La discussion est donc ajournée, mais
la Commission a tenu à demander au
Conseil fédéral des enquêtes supplémen-
taires, qui porteront sur une évaluation
des structures financières de l'entreprise
des chemins de fer, sur la comptabilité et
notamment sur les produits d'exploita-
tion (si possible pour les diverses lignes
et services non rentables). La Commis-
sion voudrait qu'en 1982, une réglemen-
tation définitive puisse être mise en
place, avec notamment des dispositions
sur l'indemnisation par les cantons du
trafic voyageurs déficitaire. On rejoint le
projet de nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons. Le
calendrier prévoit que le nouveau projet
soit présenté en février 1981, que le
Conseil national s'en occupe en juin,
l'autre Chambre en septembre et que la
mise en vigueur soit pour le 1er janvier
1982. La Commission enverra à la Cham-
bre du peuple un rapport intermédiaire
sur l'état des travaux. Enfin, le postulat
du socialiste Bâle-Campagne Paul Wa-
gner concernant la hausse des tarifs CFF
ne sera pas soumis au Conseil national
en juin. Les avis sont partagés à ce sujet
au sein de la Commission, (ats)

Aide à la presse: vers un article constitutionnel
La commission chargée d examiner I initiative parlementaire du conseiller
national Anton Muheim (soc.LU) a publié hier son rapport dans lequel elle
propose de donner suite à l'initiative. Il s'agirait donc d'insérer un nouvel
article constitutionnel qui permette la prise de mesures en faveur de la
presse 'en dérogeant au besoin à la liberté du commerce et de l'industrie. La
commission qui avait pris cette décision en septembre dernier, par 11 voix
sans opposition (mais deux abstentions), reproche au Conseil fédéral d'avoir
voulu suspendre les travaux sur les mesures d'aide à la presse. L'attitude du
Gouvernement s'expliquait par les divergences d'opinion qui s'étaient mani-
festées lors de la consultation et par la situation précaire des finances fédé-
rales. La commission, que préside le conseiller national Walter Renschler
(soc.ZU) estime qu'un article constitutionnel doit être adopté le plus vite
possible, sans attendre, comme voulait le faire le Conseil fédéral, la concep-

tion globale des média dont les chances d'aboutir sont encore aléatoires.

Le maintien d'une presse diversifiée et
indépendante est indispensable au bon
fonctionnement de notre démocratie, car
elle permet aux multiples intérêts lin-
guistiques, politiques, économiques et
culturels de s'exprimer. Or, il y a actuel-
lement des développements dans le do-
maine des moyens d'information du pu-
blic qui risquent de compromettre la di-
versité des opinions. Il suffit de songer à
la concentration des organes de presse et
aux nouveaux moyens électroniques que
l'on songe utiliser dans le secteur de l'in-
formation. C'est pourquoi, malgré les di-
vergences de vue, il convient de prévoir
un article constitutionnel.

Le texte de celui proposé par M. An-
ton Muheim a reçu l'agrément de la
commission qui a toutefois procédé à une
ou deux modifications rédactionnelles,
sans cependant en changer la substance.
On ne saurait parler, lit-on dans le rap-
port, d'un contre-projet de la commis-
sion. Ce rapport sera soumis au Conseil
fédéral, qui devra encore donner son avis
avant qu'un débat ait lieu aux Cham-
bres.

L'article proposé par la commission a
la teneur suivante:
- art. 55 bis.

1) La Confédération prend des mesu-
res visant à favoriser la diversité et à as-
surer l'indépendance de la presse dans
toutes les parties du pays.

2) Si ces mesures ne suffisent pas, la
Confédération peut, en dérogeant, s'il le
faut, au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, édicter des
dispositions destinées à garantir la diver-
sité et l'indépendance de la presse et à
empêcher des positions dominantes.

3) La Confédération encourage la for-
mation et le perfectionnement profes-
sionnels dans le domaine de la presse.

En quelques lignes...
SAINT-GALL.- L'Association profes-

sionnelle des détectives privés suisses qui
tenait son assemblée générale à Saint-
Gall a voté une résolution demandant au
Parlement et aux autorités compétentes
de reconnaître leur profession.

LAUSANNE. - A l'appel de grou-
pes féminins romands, une centaine
de femmes ont protesté dans la rue à
Lausanne «contre les violences faites
aux femmes, contre le viol, les coups,
la drague et la publicité sexiste». El-
les ont revendiqué le droit de pou-
voir sortir la nuit seules, sans peur et
sans danger.

BERNE. - L'année dernière, la Fon-
dation suisse en faveur de l'enfant in-
firme moteur cérébral a récolté quelque
3,5 millions de francs dont environ 1,2
million ont été investis pour les secours
aux infirmes. A l'occasion de son assem-
blée annuelle ordinaire tenue récem-
ment, la fondation s'est d'autre part
choisi un nouveau président en la per-

sonne de M. Ernst Stehli, de Kusnacht
(ZH). i

GENEVE. - Dans un message pu-
blié hier, le Conseil fédéral propose
aux Chambres d'octroyer un crédit
de 15 millions pour la construction
d'un immeuble destiné à abriter
l'Agence centrale de recherches du
CICR. Il est prévu d'édifier ce bâti-
ment sur le terrain appartenant au
CICR à Genève et de le remettre à
cette organisation humanitaire sous
forme de don.

L'état-major général de
l'armée bloqué de force

Dans le vignoble vaudois

Les secrets militaires les mieux
gardés finissent par être connus, dit-
on. En tout cas, l'état-major général
de notre armée, qui se trouvait hier
en «course d'école» avec les épouses
dans le vignoble vaudois, aura sans
doute pu vérifier quelque justesse
dans le propos: la course en question
devait emmener le commandant de
corps Jean Senn, chef de l'EMG, six
divisionnaires, quatre brigadiers,
deux colonels, mesdames, M. Jean-
François Leuba, chef du Départe-
ment vaudois de la justice, de la po-
lice et des affaires militaires à
Yvorne, Grandvaux et Lutry. L'itiné-
raire ayant été connu par on ne sait
quel mystérieux canal, la jeunesse
d'Epesses, en plein Lovaux, se mit en
tête de jouer à ces messieurs-dames
un tour à sa faço n: empruntant

armes et uniformes de la Mob. de
14-18 au Musée militaire de Morges,
elle barra la route dans le meilleur
style de l'embuscade. C'était peu"
après 15 heures. I "

Equipés «comme en quatorze», les
jeunes soldats arrêtèrent le car tan-
dis que la canon tonnait. M. Vincent
Duboux, syndic d'Epesses, qui, natu-
rellement, était dans le coup, sou-
haita la bienvenue aux hôtes éberlués
et l'EMG céda bien volontiers à l'ul-
timatum de boire un verre du cru
avant de reprendre la route. Le cdt
de corps Senn remercia chaleureuse-
ment la jeunesse d'Epesses et cons-
tata qu'elle savait se mettre «au fixe»
et en uniforme. «Comment ne pas
être pour la défense nationale dans
l'un des plus beaux paysages du
pays», conclut-il. (ats)

Faux médecin à Lausanne
Depuis quelques jours, signale la police lausannoise, un individu

se faisant passer pour médecin accoste des personnes âgées et handi-
capées dans les rues de la capitale vaudoise. Il les accompagne chez
elles et, après les avoir examinées brièvement, leur fait prendre un
narcotique puissant. Il profite alors de leur sommeil pour dérober leurs
économies.

BERNE: OCCUPATION
D'IMMEUBLE TERMINÉE

Les manifestants qui avaient en-
vahi vendredi 25 avril un immeuble
menacé de démolition dans un quar-
tier périphérique de Berne ont spon-
tanément mis un terme à leur action
jeudi en fin de soirée.

Le comité hors partis pour la sau-
vegarde des quartiers d'habitation de
Berne-Nord voulait ainsi protester
contre la «vague de démolition» dont
serait victime ce quartier. Le comité
avait choisi d'occuper la maison
après avoir épuisé sans succès «tous
les moyens politiques et juridiques».
L'immeuble menacé était vide depuis
le mois d'octobre.

DEUX MOTOCYCLISTES
SE TUENT EN ARGOVIE

Deux jeunes gens qui circu-
laient à motocyclette ont perdu la
vie dans un accident près de Zufi-
kon (AG). Une voiture qui précé-
dait leur machine s'étant immobi-
lisée pour laisser passer le trafic
venant en sens inverse avant de
bifurquer à gauche. Le pilote de la
moto a tenté de freiner, mais son
engin s'est déporté et s'est jeté
contre une auto. Les victimes sont
Hanspeter Meyer, 25 ans et Jac-
queline Frey, 20 ans, tous deux de
Wohlen.

ÉPILOGUE DE L'AFFAIRE ULDRY
À NYON

Au terme d'une lecture d'une heure
trois quarts, le Tribunal correction-
nel de Nyon, statuant sur l'affaire
André Uldry et consorts qui l'avait
occupé la semaine dernière, a pro-
noncé les peines suivantes:

— Pour André Uldry, 45 ans, ex-
président-directeur général de l'en-
treprise de transports frigorifiques
internationaux créée à son nom à
Boussens (VD), trois ans de réclusion
moins 56 jours de détention préven-
tive (peine complémentaire à celle
.prononcée en Allemagne fédérale,

soit huit ans et demi de réclusion,
pour avoir transporté plus de six ton-
nes de haschisch de Syrie aux Pays-
Bas via l'Allemagne). Cette condam-
nation, conforme aux réquisitions de
l'avocat général, vaut pour l'escro-
querie, la gestion déloyale, la banque-
route simple et l'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse. Ul-
dry a donc été libéré de l'inculpation
de faux dans les titres et de faux ren-
seignements sur les sociétés commer-
ciales.
- Pour J. M., 40 ans, directeur de

fiduciaire, 15 mois de prison avec le
sursis pendant trois ans pour faux
dans les titres et obtention fraudu-
leuse, 16 fois, d'une condamnation
fausse.
- Pour P. C, 39 ans, avocat, neuf

mois de prison avec deux ans de sur-
sis pour obtention frauduleuse d'une
constatation fausse à dix fois.

BANDITS ARRÊTÉS AU TESSIN
La police tessinoise a arrêté

l'individu qui avait attaqué il y a
un an et demi un wagon postal
sur la ligne Locarno • Bellinzone,
s'emparant d'un demi-million de
francs. II s'agit d'un employé pos-
tal de 31 ans de Sementina, près
de Bellinzone.

L'employé postal, qui travaillait
à la poste de Bellinzone, savait
mieux que quiconque comment
s'effectuait le transport quotidien
d'argent. Il ne lui fut pas difficile,
le 26 octobre 1978, de dérober un
sac postal contenant des valeurs.
Le bandit avait planifié son acte
et préparé une cache dans sa mai-
son. C'est les nombreux grands
voyages qu'il s'est offert ainsi
qu'à sa famille qui ont attiré l'at-
tention des enquêteurs. Ceux-ci
n'avaient pas exclu, dès le début,
que l'auteur du vol pouvait être
un employé des postes ou des che-
mins de fer.

De la somme volée, il ne reste
que 80.000 francs. . . . . . , . .• .

'yyyy ' . ;: (atsV—

L'AGTUALITÉ SUISSE ? L'ACTUALITÉ SUISSE • L'AGTUALITÉ SUISSE

Prix de i essence
majoré

Dès lundi, le prix du litre d essence
acheté aux colonnes Shell sera majoré
d'un centime, a annoncé hier M. Werner
Flachs, directeur général de Shell Swit-
zerland, lors d'une conférence de presse
qui s'est tenue à Zurich.

Interrogées par l'ATS, les firmes Total
et BP ont déclaré qu'elles prendraient
une mesure analogue. Esso fera de
même, mais à une date qui n'a pas été
communiquée. Les autres compagnies,
quant à elles, ont annoncé qu'elles exa-
mineraient le marché durant quelques
jours encore avant de se prononcer, (ats)

Devant les Sages de Lausanne

La 2e Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral (TF) a été saisie par une ha-
bitante du district de la Sarine de la
question suivante: le président du Tribu-
nal d'arrondissement pouvait-il lui im-
poser la langue française lorsqu'elle a
voulu introduire une action civile. Des
raisons de droit de procédure ont amené
le TF à ne pas juger recevable ce re-
cours. Néanmoins, U s'est exprimé sur la
situation de droit matériel. Malgré le
fait que le district de la Sarine compte
une importante minorité de langue alle-
mande, le tribunal n'y voit point d'arbi-
traire si l'on renonce à le mettre sur pied
d'égalité avec le district du Lac. Celui-ci
comporte une importante minorité de
langue française et il est le seul à être
considéré comme linguistiquement
mixte. Mais il y a des communes où la
minorité est majoritaire, ce qui n'existe
pas dans le district de la Sarine. Le fait
que le Code de procédure civile men-
tionne les districts mixtes au pluriel n'est

pas une raison pour considérer la juris-
prudence - qui ne reconnaît que le dis-
trict du Lac comme mixte - comme arbi-
traire. Le Tribunal fédéral se limita en
effet à traiter ces questions que sous
l'angle de l'arbitraire. Il avait estimé
que de toute façon il ne pouvait s'agir
d'une atteinte grave à un droit constitu-
tionnel. Il est du domaine des cantons de
déterminer la langue officielle de leurs
autorités. Il est à noter que l'un des ju-
ges fédéraux critiqua vertement la ma-
nière par laquelle le canton de Fribourg
règle actuellement le droit des langues.

(ats)

Problèmes linguistiques
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P Vous voyez qu rt su n>> |W Î
SBS est toujours a vou v j^

Daniel Buhlmann, conseillera la
SBS La Chaux-de-Fonds, au
nom de ses collègues.
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^P Bankverein
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^̂  r i  au bois et à l'électricité!

; *** La cuisinière combinée Tiba vous aide à économiser de l'énergie, car la chaleur produite est
WÊSSSS  ̂ * llllll ;- 11111, exploitée d'une façon optimale: en cuisant et en chauffant avec du bois, des briquettes ou des
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chauffage idéal pendant les périodes de transition printemps-automne. Avec du bois, des bri-
quettes, de l'électricité ou du gaz, vous disposez en outre d'une large indépendance énergétique!

La cuisinière combinée Tiba est livrable en 10 coloris émaillés résistant aux acides; ^»̂elle peut se combiner avec 40 éléments TIBAFORM de même couleur (casier à Ap-i A
bouteilles et à linges, tiroirs et rallonges pour casseroles, caisse à bois, etc.) et s'installer I ||u3)
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Une tondeuse à gazon
de qualité

à un prix avantageux !
Ç^ X̂ Moteur 3 CV
\ I Châssis Alu

ft 1 Coupe 48 cm.

V4 Prix Fr. 650.-
)l \ C'est la TORO
î 1 Vftiirlwind 19

Un lieu de tranquillité et de détente

Heiligenschwendi
sur la terrasse ensoleillée du lac de
Thoune, à 1100 m. d'altitude. Large
éventail de promenades en forêt. Courts
de tçnnis. Sentier d'initiation à la forêt.
Les prospectus sur les hôtels et les ap-
partements de vacances peuvent être
ob^nus à l'Office du tourisme
3625 Heiligenschwendi. TéL (033)
43Ê16 26

Taxis AATA
Gare CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 44 77
Service jour et nuit

Voiture moderne, de luxe. Prix officiels.

A louer pour tout de suite dans villa quartier
Plaisance

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort, cheminée, grand balcon, dépen-
dances, jardin, garage. .
Ecrire sous chiffre AC 10974, au bureau de
L'impartial.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

immeuble locatif
résidentiel avec appartements de S à 6
pièces et garages.
Nécessaire pour traiter Fr. 350 000.-
Ecrire sous chiffre 87-387 aux Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel



Beaucoup de réponses exactes à no-
tre devinette d'il y a quinze jours, et
quelques fausses aussi: chat, mini-
puma, brebis jouet en caoutchouc, pe-
tit animal en peluche.

Comme le montre notre petite
photo, il s'agissait de cornes de girafe
et vous êtes tarés nombreux à l'avoir
découvert. Le tirage au sort a désigné
comme gagnante de cette semaine
Mme Martine Kaufmann, Bas-Mon-
sieur 9, à La Cibourg, que nous félici-
tons et qui recevra sous peu son prix.

Nous vous proposons une nouvelle
énigme. Après avoir bien scruté la
grande photo ci-dessus et découvert ce
qu'elle représente, écrivez-nous le sur
carte postale, à envoyer à la Rédac-
tion de L'Impartial, case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds. Dernier délai:
mercredi à midi. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Et tous les
concurrents voudront bien écrire très
lisiblement leura nom et adresse. Bon
amusement à tous!

Jazz
en Suisse
Les Wolwerines

Décembre 1978, les Wolwerines en-
registraient leur 9e disque à Berne.
Personnellement, nous l'apprécions,
car pour une fois Hans Zurbriigg et sa
trompette joue seul avec ses musi-
ciens, les trois long-playing de ces der-
nières années les entendaient accom-
pagnés de Princes du jazz. Bien que
ces vedettes aient pour noms Daven-
port, Davison ou Freeman, leur pré-
sence, si elle est un point d'inspiration
certaine, procure aussi une atmo-
sphère «secondaire» qui ne permet pas
à chacun de s'exprimer en toute li-
berté, car les arrangements sont diffé-
rents, tout étant axé sur l'art de leur
invité.

En 1923, sur des paroles de Spikes,
Jelly-Roll Morton dépose la musique
de son Wolwerine blues. C'est le nom
de l'échope d'un barbier ami de Jelly,
habitant la petite ville de Lansing
dans le Michigan. A l'époque une
confusion devait naître avec le train
«Wolwerine Express», qui relie New
York City à Détroit, quant à ce titre...

En 1971 déjà, les Wolwerines
avaient enregistré cette belle et dyna-
mique mélodie pour marquer leurs dix
ans d'existence, et rappeler aussi leur
attache non seulement à cet esprit
musical longuement décrit par Mor-
ton dans sa Saga du jazz (8e volume),
mais aussi adoptée avant eux par le
plus merveilleux trompettiste blanc
des débuts du jazz de Chicago. (Bix
Beiderbecke, qui en 1924 effectue ses
premières gravures sous le nom des
Wolwerines).

Philips 6326 611 édite donc les Wol-
werines bernois. Tous les musiciens
étaient déjà présents voici dix ans,
sauf Geissbuhler au piano et Luthy à

Humphrey LitteUon et les Harlem Ramblers

la basse. Wolwerine blues est repris,
ici, avec une maturité à souligner.
Jeep's blues d'Ellington fait entendre
Uhlmann au soprano en excellente
forme, suivi du classique Jazz me
blues, où Hans à la trompette se mon-
tre le digne émule de Wild Bill Davi-
son. (Son instrument porte gravé sur
le pavillon la signature et la dédicace
de son Maître ! ). Il faut encore citer
Honky tonk train blues et Down town
boogie où Heinz Geissbuhler devient
l'élève de Meade Lux Lewis. Nos suf-
frages vont à Wabash blues, parfait à
tous points de vue.

Festival international
de Berne 1978

La Ville fédérale «conditionnée» par
plusieurs groupes de jazz tradition-
nels, a éclaté avec son Festival voici
quelques années. 1978 en était à la
troisième édition. Philips publie trois
volumes, reprenant chacun les meil-
leurs moments d'une journée. Blues &
Boogie, Philips 9198 203, est consacré
à la soirée du 28 avril et fait en parti-
culier découvrir au public suisse la
chanteuse noire Carrie Smith, qui
s'inspire de la grande tradition. Jay
Me Shann est au piano, Gaskin à la
basse, Jackson aux drvansJSt Louis
blues, Good oie wagon sont au pro-
gramme. Le même soir, Sammy Price
au piano brille dans St James infir-
mary ou In the evening. H joue à deux
claviers avec McShann Blues for 2
pianos, Boogie for Jay et Everyday.

Philips 9198 205 propose Earl Hi-
nes au piano, Harry Edison trom-
pette, Eddie Davis ténor, Gaskin
basse et Jackson drums. Cette atmo-
sphère beaucoup plus évoluée a fait
dire à plusieurs confrères de Suisse
orientale qu'il s'agissait de «L'exci-
tante naissance d'une institution». Les
amateurs de jazz traditionnel n'ont
surtout pas été oubliés et le LP Phi-
lips 9198 204 fait revivre Wild Bill Da-
vison avec ses United Europeans, soit
Roy Williams trombone, Johnny Bar-
nes saxophones, Thilo clarinette,
Hunt piano, Rasmussen basse et Cleff
Leeman drums. Ces garçons ne sont
pas réunis ici pour la première fois et
leur entente est parfaite dans Hindus-
tan, How can you do me like you do,
Blue turning grey, runnin wild, Just
one of those things.

Humphrey Lyttelton & les Har-
lem Ramblers

Nous ne reviendrons pas sur l'his-
toire de cet ensemble, publiée déjà à
plusieurs reprises, en dernier heu le 22
juillet 1978 où nous parlions des enre-
gistrements effectués peu avant les 20
ans de l'orchestre dirigé par le clari-
nettiste Tabis Bachman. Pour couron-
ner ces manifestations, le trompettiste
londonien Lyttelton a participé à une
émission télévisée. Le lendemain, tout
le monde se retrouvait en studio.

Polydor 2377 325 édite cet excellent
disque. Nous y relevons un exception-

nel Wolwerine blues où Tabis et Hum-
phrey, à deux clarinettes, gravent un
souveniur de choix. Sur le LP le thème
est inversé avec Blues for  unknow
gipsy, avec les mêmes instruments.
Beale street blues, King of the zulus
nous enchantent à deux trompettes. 1
oint gonna give et Blues my naughty
méritent une citation. Quant à Blues
for  Waterloo, à sa sortie par les musi-
ciens de Lyttelton en 1955, il accom-
pagnait régulièrement les footballeis
du FC La Chaux-de-Fonds à leurs ves-
tiaires, après chaque victoire lors de
cette célèbre saison...

Roy Pellet & His Jazzband
Nous parlions de ces garçons dans

ces colonnes du 5 août 1978. D'origine
anglo - suisse - tchèque, ils nous rap-
peUent les si valables Piccadilly Six. 1
wanna be like you, est bouillant,
«chauffe» à ravir. The Mooche est ar-
rangé avec beaucoup de goût, dans le
style de son auteur Ellington. From
russia with love lui fait suite, très «re-
laxe» comme le jouent les Anglais. He-
sitating blues remémore d'emblée
Louis et ses Ail stars, dans ce merveil-
leux thème de WC Handy. Sweet
Georgia Brown, Ice cream, Créole
love call, The Mooche et Mercy sont
tous dans ce choix de mélodies qui
contribuent au succès de Roy Pellett.
C'est un pressage Karussell 2487 086.
(Distribution Polydor.)

Roger QUENET

HORIZONTALEMENT. - 1. Son
métier consiste à en mettre plein la
vue. 2. Aussi. 3. Tuile creuse; Filets de
chapiteaux. 4. Cachés; Douce per-
sonne ou poisson marin. 5. Répétées.
6. Ville ancienne; Pas encore sec. 7. Fi-
nances de l'Etat. 8. Diriger avec maî-
trise; Fin verbale. 9. On peut y
consommer debout; Direction. 10.
Tient chaud à la main; A douze arê-
tes.

VERTICALEMENT. - 1. On pré-
tend qu'il est le roi des menteurs. 2.
Conduit sous sol; Plus d'une fois. 3.
Parti; Condition sociale. 4. Encoura-
gement espagnol; Jouera au plus ma-
lin. 5. He de France; Fit le veau d'or. 6.
Côté élevé; Quelque chose. 7. Prend
des détours. 8. Transporter d'enthou-
siasme. 9. Habitant d'un des USA;
Port des USA. 10. Valait deux as et
demi.

(Copyright by Cosmopress - 2179)

Solution du problème paru
mercredi 30 avril

HORIZONTALEMENT. -1. Nom-
bril; Or. 2. Emérite; Ra. 3. Batelières.
4. Un; LN; Aga. 5. Osée; On. 6. Orb;
Trient. 7. Suintant. 8. Is; Oenone. 9.
Tel; Stuart. 10. Erin; Si; Se.

VERTICALEMENT. - 1. Nébulo-
sité. 2. Oman; Ruser. 3. Met; Obi; Li.
4. Brè; Nô. 5. Rillettes. 6. Itinérants.
7. Lee; Inouï. 8. Râ; Etna. 9. Oregon;
Ers. 10. Rasante; Te.

H
U
I
T
E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences,

Pouvez-vous les découvrir ?

•eSiBi suioui puoj np a ĵ oj "g
•apos

np inoo ai jns suioui ua aja iB BU[\ •£
•anâ

-uoj snjd atpnBâ sureni sas ap aufl *g
•anjBj s BI ap auti^pj -g

•an^s BI ap ajpjp anof -̂
•nj a\ snos 'a^ajduioo aSBrrBQ 'g

•a^opd BT snos anSuoi snjd urep^ mz
•aunnaj BT ap ampAaq^ *x

Solution des huit
erreurs

Aurtaugraffe
Le propriétaire d'un zoo écrit à un

fournisseur en Afrique:
« Cher monsieur, veuillez me faire

expédier deux chacals, s'il vous plaît. »
Il relit sa lettre, il la déchire et il en

écrit une autre:
« Cher monsieur, veuillez me faire

expédier deux chacaux, s'il vous plaît. »
Il relit sa lettre, il hésite et il se dit:
— Décidément, je n'en sais rien.
Alors il déchire sa lettre et il en fait

une troisième:
« Cher monsieur, veuillez me faire

expédier un chacal, s'il vous plaît.
Post-scriptum: pendant que vous y
êtes, mettez-m'en deux... »

^ Ĥ Ĝ-i3

^•J^JÇv 21 janv. - 19 février
^¦r.y ĵy Vos affaires en 

cours
sont en excellente
voie et vous attein-

drez de très bons résultats. Vous re-
cevrez des renseignements fort utiles
à votre travail.

y»ggjjgg*V 20 février - 20 mars
iAAjf lg^Ê 

La plus petite négli-
^¦̂ .«ss*̂  gence dans votre tra-

vail risquerait d'avoir
des conséquences très graves dans
l'immédiat. Accordez toute votre at-
tention aux détails.

^ÇWfij  ̂ 21 
mars 

- 20 avril

^WJ2  ̂
Extériorisez vos senti-
ments avec un peu
plus d'enthousiasme

et vous serez mieux compris. Succès
sur le plan professionnel.

AHÊSSSik. 21 avril - 21 mai

^^KSÊÈ 
Votre tendance aux

^âs&liP  ̂ froids calculs d'inté-
rêts risque de prendre

le dessus et elle peut vous conduire
vers des situations tendues, atten-
tion!

Si vous êtes nés le
2. Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances d'abou-

tir.
3. Observez la plus grande discrétion sur votre vie privée.
4. Vous obtiendrez d'excellents résultats si vous êtes persévérant.
5. Faites ce qui est en votre pouvoir sans chercher à forcer les événements.
6. Un heureux concours de circonstances vous permettra de vous assurer des

avantages.
7. Un projet qui vous est cher va devenir enfin réalisable grâce à votre intui-

tion.
8. Employez-vous à améliorer vos gains et à faire apprécier vos capacités.

^gpgjs. 
22 mai - 

21 
juin

*;Tr ®§ Faites honneur à la
^SfcSP*^ parole donnée. Vos

capacités sont certai-
nes et vous devez vous affirmer rapi-
dement. Des affaires importantes
vous seront confiées.

®2 2  juin - 23 juillet
Dans le domaine pro-
fessionnel, le moment
semble bien choisi

pour faire certaines suggestions. Vous
aurez à fournir un plus gros effort
mais vous en serez récompensé.

j g g jgt t k" 24 juillet - 23 août
BjœHHï 3 Analysez bien vos

ŝ»,**̂  problèmes et gardez-
vous des illusions

trompeuses. Si vous vous sentez le
courage d'entreprendre quelque
chose de nouveau, le moment semble
particulièrement bien choisi.

—4-f ^X ^  24 
août 

- 23 sept.
^fi ĵ^y Le jeu sera serré, il
^^mm-*̂ profitera à celui qui

sait attendre. Ne vous
mettez pas dans l'illégalité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais avec
un peu de retard.

j f l S L m m ^.  24 sePt- " 23 oct-
V jB Des décisions impor-

tantes devront être
prises cette semaine.

Ne prenez pas d'initiatives dans un
domaine que vous connaissez mal.

^p^^j^ 24 oct - 22 nov.
^Èè3tt^|P 

Dans 
vos 

entreprises
^*****̂  ne pratiquez pas la

politique de l'autru-
che. En refusant de voir ce qui ne va
pas, vous courez aux pires catastro-
phes.

® 

23 nov. - 22 déc
Vos projets doivent
encore demeurer se-
crets. Vous avez laissé

votre courrier s'accumuler et vous
aurez beaucoup de mal à rattraper le
retard.

¦

jgSSJSg^sv 23 déc. - 20 janvier
fwK_ J Des difficultés finan-

îiSBŝ  cières surgiront pro-
bablement cette se-

maine. Ne vous laissez pas désempa-
rer, vous rétablirez vite la situation.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: Les tensions politiques

internationales et les incertitudes au
sujet des taux d'intérêt amenaient,
lundi , bon nombre d'investisseurs à se
tenir à l'écart de la bourse. En consé-
quence, le nombre de cours payés tom-
bait à 190 et l'on relevait 31 titres en
progrès et 44 en repli. La séance se ter-
minait sur un ton irrégulier et de fa-
çon très hésitante.

Aux bancaires toujours délaissées
UBS se traitait ex-dividende à 3170
contre 3300. Calme plat aux sociétés
financières. Pas de tendance bien défi-
nie aux industrielles et chimiques qui
réagissaient à peine aux informations
livrées par les sociétés.

Mardi, bien que la tendance soit lé-
gèrement meilleure, nos marchés ne se
montraient guère plus dynamiques
que la veille et les avances de cours se
maintenaient dans d'étroites limites.
Aucun facteur nouveau ne venait mo-
difier le climat boursier, l'annonce
d'un abaissement des taux d'intérêt
des dépôts à terme ayant été faite
après la clôture du marché.

Mercredi, dans un volume nette-
ment plus étoffé, nos bourses faisaient
preuve d'excellentes dispositions.
Avant-bourse, baby ROCHE gagnait
150 fr. à 5400. Aux bancaires les trois
titres LEU se distinguaient par une
nette progression. Dans les autres sec-

teurs ce sont les chimiques et les va-
leurs alimentaires qui enregistraient
les meilleures performances. NESTLÉ
porteur intéressait vivement les inves-
tisseurs et gagnait 85 fr. à 3320, on re-
marquait aussi une bonne activité sur
CIBA-GEIGY et SANDOZ.

Jeudi, jour du 1er mai, les bourses
de Zurich et Bâle n'étaient pas ouver-
tes. Les transactions se concentraient
sur les places de Genève et Lausanne.
La tendance demeurait bien orientée,
suivant en cela l'excellente tendance
de la séance de la veille. Dans tous les
secteurs l'on constatait un certain sou-
tien. Les banques gagnaient encore un
peu de terrain, de même que les assu-
rances. Parmi les industrielles les ac-
tions CIBA-GEIGY poursuivaient
leur avance, de même que NESTLÉ
aux alimentaires.

NEW YORK: Lundi, le marché
s'inscrivait en faible hausse à l'issue
d'une séance sans grand relief. L'in-
dice Dow Jones des valeurs industriel-
les gagnait 1,88 point à 805,46. La
baisse du «prime rate» à 19% voir
18 Vi % pour la MORGAN GUA-
RANTY TRUST stimulait le marché
au début de la journée. Toutefois, la
situation politique internationale
ainsi que les problèmes internes des
Etats-Unis n'incitaient pas les inves-
tisseurs a effectuer de grosses transac-
tions.

Les responsables du commerce de
détail estimaient que la récession, at-
tendue depuis si longtemps, était à
présent dans les faits aux Etats-Unis.
D'aucuns s'attendaient à ce qu'elle

soit longue. On constatait, depuis le
début avril, un ralentissement très
marqué des dépenses des consomma-
teurs. Le rythme de croissance des
ventes de détail, qu était encore de 8 %
en février, ne se trouvait plus qu'à 4 %
en mars, et il est tombé à 2,8 % pour
les quinze premiers jours d'avril (par
comparaison avec les périodes corres-
pondantes de 1979).

Mardi, le marché continuait de bé-
néficier du repli des taux d'intérêt.
Après la Morgan, d'autres établisse-
ments bancaires ramenaient leur
«prime rate» à 18 lA %. En outre, l'ad-
judication hebdomadaire du papier
commercial par la Citibank s'eflfec-
tuait au taux moyen de 13,35 % contre
15,58 la semaine précédente.

Mercredi, les principaux indicateurs
économiques montraient une baisse de
2,6 % en mars contre 0,4 % en février.
Cette baisse de 2,6 % était la plus forte
depuis septembre 1974, époque à la-
quelle un repli de 3 % avait été enre-
gistré. Après avoir subi un fort recul à
l'ouverture, le marché se reprenait
bien et tournait à la hausse au cours
de la dernière heure avant la clôture.
Le Dow Jones terminait sur une
avance de 5,97 points à 817,06. On re-
levait 807 titres en hausse contre 648
en baisse, dans un volume plus étoffé
de 31 millions de titres.

Parmi les sociétés EASTMAN KO-
DAK annonçait la sortie du premier
appareil photographique avec flash in-
corporé automatique. Cet appareil se
fabriquera en quatre types différents
et son prix aux USA variera entre 24
et 67 dollars. La société publiait aussi
ses résultats au premier trimestre qui
laissent apparaître un gain par action
de 1,34 dollars contre 1,22. Elle décla-
rait, en outre, que ses marges bénéfi-
ciaires étaient réduites du fait de
l'augmentation du coût de production .
Le titre était activement traité et ter-
minait à52 '/8 + 2 ¥L

EXXON annonçait une augmenta-
tion de 10 cents de son dividende
payable en juin. FORD, le numéro
deux de 1 automobile américaine, a es-
suyé une perte record de 164 millions
de dollars dans ses opérations mondia-
les au premier trimestre 1980, contre
un bénéfice également record de 595
millions de dollars, au cours de la pé-
riode correspondante de 1979. La
compagnie a précisé qu'aux Etats-
Unis, ses pertes ont atteint, pour le
premier trimestre 1980, le record de
473 millions de dollars contre un gain
de 220 millions au premier trimestre
1979, mais que dans ses opérations à
l'étranger, elle a réalisé un bénéfice de
309 millions. La perte antérieure la
plus importante enregistrée par
FORD, dans ses opérations mondiales,
avait été de 109 millions de dollars, au
dernier trimestre 1967.

Sur le marché des métaux précieux,
les cours étaient en baisse. L'or termi-
nait à 503 contre 518 à Londres et l'ar-
gent métal à 12,85 contre 13,83 dollars
l'once. La baisse de l'argent était im-
putée aux frères HUNT, qui auront

apparemment besoin d un milliard de
dollars pour faire face à leurs obliga-
tions.

Jeudi, la bourse américaine fléchis-
sait nettement, après avoir fluctué

dans les deux sens. En clôture le Dow
Jones s'inscrivait en baisse de 8,27
points.

Le président Carter prévoit pour cet
été une baisse significative du taux
d'intérêt. Il réaffirmait également
qu'il n'y aura pas de contrôle obliga-
toire des prix et des salaires.

Nous mettrions à profit toute re-
prise pour réduire les positions en va-
leurs de matières premières et d'autres
actions cycliques. Nous demeurerions
également très prudent à l'égard des
valeurs secondaires peu solides, ces en-
treprises seront affectées dans une me-
sure plus forte par l'alourdissement
des frais financiers et un ralentisse-
ment assez marqué de la conjoncture.
Au contraire, les valeurs de croissance
de qualité, longtemps délaissées par le
public, dont la capacité d'autofinance-
ment est bonne, devraient maintenir
leur niveau de bénéfices.

G. JEANBOURQUIN

A propos des nouveaux et des rappelés...

Il y a trois ans et demi, la Banque nationale a mis en circulation les
premiers billets de banque de la Vie émission: 100 fr. «Francesco
Borromini». 500 fr. «Albrecht von Haller», 1000 fr. «Auguste Forel», 50
francs «Konrad Gessner», 20 fr. «Horace Bénédict de Saussure», 10 fr.
«Leonhard Euler». Depuis la mise en circulation des billets de la nou-
velles série, la plupart des anciennes coupures ont été échangées. Rien
ne s'oppose donc plus au rappel des billets de la Ve émission. Le billet
de 5 fr. de la Ile émission, qui a circulé pendant les deux guerres mon-
diales, et dont l'émission a été suspendue en 1958, est également
inclus dans ce rappel.
Se fondant sur l'article 24 de la loi qui la régit, la Banque nationale
suisse a ainsi décidé, avec l'approbation du Conseil fédéral, de rappeler
les billets de banque suivants au 1er mai 1980:
0 1000 fr. «Danse des morts/Tête de femme»
£ 500 fr. «Fontaine de Jouvence/Tête de femme»
% 100 fr. «Saint-Martin/Tête d'enfant»
# 50 fr. «Cueillette des pommes/Tête de jeune fille»
O 20 fr. «Chardon argenté/Général Dufour»
# 10 fr. «Benoîte rampante/Gottfried Keller»
0 5 fr. «Motifs décoratifs/Guillaume Tell»
Conformément aux dispositions légales, les caisses publiques de la
Confédération accepteront en paiement les billets rappelés, à leur
valeur nominale, jusqu'au 31 OCTOBRE 1980. Pour sa part, la Banque
nationale est tenue de les échanger à leur valeur nominale pendant un
délai de 20 ans, soit jusqu'au 30 AVRIL DE L'AN 2000.
La contre-valeur des billets qui ne sont pas présentés à l'échange pen-
dant ce délai est versée, comme la loi le prévoit, au Fonds suisse de se-
cours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles.

DU BON USAGE- NE PAS PLIER.»
A ce propos, la BNS ne cherche pas à indiquer à tous ceux qui sont obli-
gés de les dépenser au lieu de les entasser, comment tirer le maximum
de chaque billet. Elle rappelle simplement les quelques règles à obser-
ver dans leur usage courant et dans la confection des liasses,
n faut par exemple éviter de plier les billets ou qu'une seule fois, car le
pliage peut causer, dit-elle, des confusions entre les valeurs et il rend
plus difficile le comptage et le contrôle d'authenticité. Sans parler de
l'usure. «En ne donnant et en n'acceptant en paiement que des billets
ouverts, vous éviterez des confusions et épargnerez de gros frais à la
Banque nationale, conclut-elle à ce propos.

NE PAS COPIER».
Ne pas copier ne signifie pas uniquement ne pas faire de la fausse mon-
naie, ce qui va un peu de soi, mais il est rappelé à ce propos que les bil-
lets suisses sont protégés par la législation relative au droit d'auteur:
toute reproduction totale ou partielle, en format original, réduction ou
agrandissement en couleur ou en noir/blanc nécessite une autorisation
écrite de la BNS. Elle n'est accordée qu'exceptionnellement à des fins
scientifiques ou didactiques.
Les nouveaux billets sont sans doute de format plus commode, mais
l'homme de la rue que nous sommes ne peut s'empêcher de regretter
leur relative fragilité», par rapport aux précédents.

R. Ca.

Du bon usage des billets de banque
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En 1979, le nombre des accidents et
des maladies professionnelles annon-
cés à la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) a aug-
menté de 16.314 ou de 3,9 % et a passé
à 432.451. L'année précédente, l'aug-
mentation avait été de 2,7 %. Le nom-
bre des salariés qu'assuré la CNA s'est
accru de 1,3 %, atteignant en chiffre
rond 1,64 million.

L'an dernier, les accidents de travail
et les maladies professionnelles annon-
cés à la CNA ont augmenté de 2,9 %,
passant à 230.978; l'accroissement
avait été de 1,7 % en 1978. Les acci-
dents non professionnels au nombre
desquels figurent les accidents de tra-
jet et ceux qui surviennent pendant
les loisirs, c'est-à-dire aussi les acci-
dents de sport et de la circulation, se
sont accrus de 5,1 % (1978: 3,8 %) pour
atteindre le nombre de 201.473. Parmi
les accidents et maladies profession-
nelles concernant la CNA, on a enre-
gistré en 1979 1012 (1978: 937) décès, à
savoir 324 (1978: 327) dans l'assurance
contre les accidents professionnels et
688 (1978: 610) dans l'assurance
contre les accidents non profession-
nels.

Augmentation en 1979
du nombre des accidents
couverts par la CNA

Malgré le ralentisement de la crois-
sance économique dans le monde, l'en-
semble de l'organisation Kuoni a aug-
menté son chiffre d'affaires en 1979 de
16 % ou 119 millions, le portant à 851
millions de francs. Le bénéfice net a
passé de 3.430.875 fr. à 3.543.082 fr.

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée générale des actionnaires
du 12 juin 1980 le paiement d'un divi-
dende inchangé de 12 % ou 120 fr. brut
par action au porteur.

L'assemblée générale des actionnai-
res dispose d'un montant de 3.896.341
fr. 58 que le Conseil d'administration
propose de répartir comme suit: 12 %
de dividende, soit 1.200.000 fr., attri-
bution de 100.000 fr. à la réserve légale
et de 2.000.000 de fr. à la réserve spé-
ciale, report à nouveau de 596.341 fr.
58. Après répartition, les réserves et le
bénéfice reporté se monteront à 17,6
millions de francs.

Forte augmentation des
ventes de voyages
Kuoni SA en 1979

Pendant le mois de mars, 1 offre
de Swissair a augmenté de 2 % par
rapport à la période correspon-
dante de l'année passée. La de-
mande a progressé de 1 %. Le trafic
des passagers et celui de la poste se
sont accrus de 5 % respectivement,
alors que le trafic du fret a diminué
de 5%. Le taux d'occupation des
places s'est amélioré, passant de 60
à 62 %. Le coefficient moyen de
chargement est resté inchangé à
60%.

Les recettes globales ont aug-
menté de 17 % et les frais de 24 %.

Swissair en mars

T Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu.' 760d 760d
La Neuchâtel. . 630d 630d B.P.S.
Cortaillod 1700d 1630d Landis B
Dubied 350d 400o Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE «^TInterfood «A»
Bque Cant. Vd. 1325 1350 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1085 1090 Juvena hold.
Cossonay 1455 1455 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 660d 670 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 366d 375 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4350 4450 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ Zurich accid.
Grand Passage 380d 390 Aar et Tessin
Financ. Presse 228d 230 Brown Bov. «A»
Physique port. 260d 260 Saurer
Fin. Parisbas 90.—d 89.75d Fischer port.
Montedison -.34d — .35 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.35d 3.40 Jebnoli *Zyma 795 795 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. . . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé Mm.
Swissair port. 755 770 Alusuisse port.
Swissair nom. 775 780 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3260 3310 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2125 2150 Schindler port.
Crédit S. nom. 390 393 Schindller nom.

B = Cours du 2 mai

A B ZURICH A B

1760 1770 (Actions étrangères)
1390 1380 Akzo 19.75 19.50
2280 2290 Ang.-Am. S.-Af. 20.50 20.50
549 552 Amgold l 131.— 129.50
523 525 Machine Bull 24.— 24.50

1070 1040d Cia Argent. El. 7.—d 7.50
5325 5300 De Beere 15.25 15.—

29 28 Imp. Chemical 13.50d 14.75
650 650 Pechiney 42.—d 42.—

2675 2695 Philips 15.75 15.50
654 655 Royal Dutch 128.— 127.50

2940 2980 Unilever 96.— 95.—
2520 2550 A.E.G. 69.— 68.50
1640 1660 Bad. Anilin 132.50 131.50
10550 10575 Farb. Bayer 110.50 108.50
1180d 1180d Farb. Hoechst 106.50 107.—
1745 1750 Mannesmann 110.— 108.—
750 760 Siemens 241.50 240.—
805 810 Thyssen-Hutte 67.25 66.75
142d 145 V.W. 174.—172.50

1280 1300
2850 2875 -iy-
137 136 DAU!j
2250 2225 (Actions suisses)
3320 3340 Roche jce 54000 54000
2250 2260 Roche 1/10 5400 5375
1170 1170 S.B.S. port. 368 370
476 475 S.B.S. nom. 266 266

2800 2800 S.B.S. b. p. 307 312
387 390 Ciba-Geigy p. 1065 1060

1305d 1310d Ciba-Geigy n. 597 598
250d 250d Ciba-Geigy b. p. 815 815

Convention or: 2.5.80 Plage 28.000 Achat 27.410 Base argent 790 - Invest Diamant: mai 80: 705.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 580 575d
Portland 2700 2675d
Sandoz port. 3600 3600d
Sandoz nom. 1735 1735
Sandoz b. p. 467 469
Bque C. Coop. 970 965d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 41.75 41.50
A.T.T. 88.— 88.25
Burroughs 109.50 106.50
Canad. Pac. 52.50 52.—
Chrysler 11.50 11.25
Colgate Palm. 21.50 21.50
Contr. Data 87.50 85.—
Dow Chemical 53.75 52.50
Du Pont 61.— 61.50
Eastman Kodak 83.25 85.50
Exon 100.— 101.—
Ford 39.75 39.25
Gen. Electric 78.50 77.25
Gen. Motors 74.50 75.—
Goodyear 19.50d 19.25
I.B.M. 91.— 90.25
Inco B 37.— 36.—
Intern. Paper 57.75d 56.—
Int. Tel. & Tel. 43.50 43.25
Kennecott 47.— 46.25
Litton 87.25 85.25
Halliburton 162.50 164.—
Mobil Oil 118.50 120.50
Nat. Cash Reg. 92.— 88.75
Nat. Distillers 43.75 43.75d
Union Carbide 64.— 62.75
U.S. Steel 31.50 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 805,46 811,09
Transports 239,29 247,52
Services public 108,66 108,32
Vol. (milliers) 30.800 28.240

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 91.25 94.25
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27260.- 27760.-
Vreneli 175.— 195.—
Napoléon 220.— 245.—
Souverain 245.-265.—
Double Eagle 1030.—1130.—

\TJ \ ' Communiqués
y /  \ par la BCN

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

/̂ gX FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ f l  y  Fonds cotés en bourse Prix payé
^£S A B

AMCA , 21.— 20.75
BOND-INVEST 53.25 53.25
CONVERT-INVEST 57.50 57.75d
EURIT 123.50 123.50
FONSA 93.50 94.50
GLOBINVEST 52.75 52.50
HELVETINVEST 97.50 98.—
PACIFIC-INVEST 68.— 67.75
SAFIT 297.— 290.—
SIMA 183.— 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 78.75 80.75
ESPAC 65.25 67.25
FRANCIT 87.50 89.50
GERMAC 80.50 82.50
ITAC 79.50 81.50
ROMETAC 343.— 353.—
YEN-INVEST 498.50 508.50

Dem. Offre
_J **n CS FDS BONDS 55,75 56,75
f * *9 t*» CS FDS INT. 56,50 57,50
M i l  ACT. SUISSES 280,0 281,0
M *ym CANASEC 487,0 500,0

**më USSEC 437,0 450,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 67.91 65.73 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 225.25 216.— FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 330.— 312.50 ANFOS II 109.50 110.—

ini Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1X1 Dem. Offre Dem. .Offre 30 avril 2 mai

Automation 57,5 58,5 Pharma 103,0 104,0 Industrie 290,9 291,6
Eurac 239,5 241,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 364,1 367,6
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 319,2 321,0

Poly-Bond .60,3 60,8 
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La Chaux-de-Fonds
Pour réussir par-
faitement vos des-

serts, le
SOUFFLEUR
À CRÈME

KISAG
garnit vos fraises,
tartes, meringues,
glaces ou sorbets

dèsf r .  54. -
Tél. (039) 22 45 31

Institution
d'assurance-maladie
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 1er août 1980
un ou une

employé(e)
de commerce
Il est demandé:
— Diplôme d'employé de commerce ou formation

équivalente
— Quelques années de pratique
— Capacité d'organisation personnelle et d'autono-

mie de travail
— Facilité de contact
— Aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe

dans une ambiance agréable

Nous offrons:
— Salaire en fonction de la responsabilité
— Avantages sociaux
— Mise au courant facilitée.

Ecrire sous chiffre AN 11326 au bureau de
L'Impartial.

NOUS MANQUONS
D'OCCASIONS...
VENEZ NOUS VISITER

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
francs i ¦

Consommation aux 100 km selon norme ECE15.
Oeja. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 
" 

7,11 9,51 10,51
2000 (101 ch) 7,51 9,81 11,11

BON SENS ENT0UT.
ET POUR TOUS. c-j>

GARAGE  ̂ iBlI!DE3«pROIS SA "' 'Pli U*
j J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds __^ -̂^__-__-_ ŜTél. (039) 26 81 81 F^=5VlMft)1Le Locle ¦MkvVyJ
Tél. (039) 31 24 31 mïmmÊtÊsSf *0SmNeuchâtel Bg|l&Jff ;jlia»
Tél. (038) 25 83 01 ¦i_H__É__iiÉÉ_i[

¦II GENDARMERIE
UP NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1981
Les jeunes gens:

— de nationalité suisse,

— âgés de 20 à 27 ans, J
— incorporés, à l'armée, dans l'élite, -r»:¦¦¦>•* m <# ¦*>>» -.*' ..».» '.

— jouissant d'une bonne santé,

— d'une taille de 170 cm au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un corps de
gendarmerie.

— peuvent demander une documentation ainsi que tous
les renseignements utiles au moyen du talon
ci-dessous.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

Hasler Installations SA
cherche un

collaborateur pour
PROJETS DE VENTE
Nous demandons:
dessinateur électricien, électricien avec maîtrise ou bon élec-
tricien, ayant des aptitudes pour la vente d'appareils électro-
techniques et capable de prendre des responsabilités techni-
ques et commerciales.

Nous offrons:
poste intéressant et travail varié dans petite équipe dynami-
que. Avantages sociaux.
Si ce poste vous intéresse et si vous êtes prêt à assumer d'im-
portantes responsabilités, adressez- nous vos offres de servi-¦ ces, curriculum vitaee et lettre manuscrite.
Les candidatures seront traitées avec discrétion.

- " - : ' - ¦ —'"' s '' -iàvïcJ iiïOcr L „
HASLER INSTALLATIONS SA
16, rue de Monruz ""• "
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 37 37

mmWBmWNkWTJ. 4kUj ,i__JJ__M| SU1 WNW»é
ify %re frflift-m'jÉul TJ JhtÛW isriensîvâ-

WMËAA yjnW-L-J-i-L-i-E-h-â-̂ -JM-Ml-W Publicité
K_H__ .̂ WEai PROFITEZ des premiers beaux jours pour P*"*̂

ta TB I venir déguster une de nos excellentes CDIIIOIHCS.
Sâi§P*2*i HE | coupes glacées. A

Vm\a\a! F̂ __S 1 Menu spécial pour la Fête des Mères. efJT

DIABÉTIQUES, adhérez à F

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 - 2301 La Chaux-de-Fonds

En vacances
lisez l'Impartial*

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait tout de suite ou pour date à convenir ;

employée
de fabrication
ayant si possible déjà occupé poste semblable
dans l'horlogerie.
Eventuellement horaire réduit accepté.

Faire offre sous chiffre AB 11505, au bureau de L'Impartial. |

me
MESELTRON
Division CARY, succursale du Locle,

désire engager immédiatement ou pour date à convenir un

CONCIERGE
Nous demandons:

i - sens de l'organisation dans un travail indépendant
- aptitude à diriger une petite équipe d'aides-concierges
- si possible, quelques armées d'expérience dans le domaine

de la conciergerie.

Nous offrons:
- place stable
- appartement à disposition
- salaire en relation avec les capacités.

Faire offres à: MESELTRON SA, Service du personnel, case
postale 190, 2035 Corcelles, téL 038/31 44 33.

LA VITRERIE-MIROITERIE
S. SCHMIDT

SERA FERMÉE SAMEDI 3 MAI,
POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT

Nouvelle adresse:

Rue des Fleurs 2
Tél. 039/23 35 88

W cherchent, pour leur Bureau d'Etude du Travail, un W

I AGENT D'ÉTUDE I
DU TRAVAIL
Ce poste requiert:
O une formation professionnelle de base (CFC en méca-

nique, horlogerie, etc.)

0 une formation complémentaire de technicien d'exploi-
tation BTE, EST ou une expérience professionnelle
équivalente.
La possibilité de former un débutant n'est pas exclue.

Nous offrons:
O un travail varié, dans le cadre d'une équipe qui a pour

tâches essentielles:
— la coordination et l'étude de la mise en place d'un

système informatique de la gestion de la production
de nos différents Départements

- l'étude de travail et les méthodes
Q les conditions de travail et sociales d'une grande entre-

prise.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres par écrit, aux:

¦ FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES SA 1
P 29, rue Girardet 5
I 2400 LE LOCLE |
" à l'attention de M. F. de la Rosa fn ' _>

SCHAUBLIN
Nous cherchons

mécaniciens
pour le montage d'éléments de machi-
nes

Nous offrons à de jeunes mécaniciens
des possibilités intéressantes de per-
fectionnement.

Prière de s'adresser à
SCHAUBLIN SA
fabrique de machines
2735 Bévilard
tél. (032) 92 18 52

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SAM HA

NEUCHATEL ^Ê
cherche sud
pour LA RÉGION DE NEUCHÂTEL ET DU m

IJURA 

NEUCHÂTELOIS ET BERNOIS §f|

frigoriste I
expérimenté I
ayant une bonne formation de mécanicien-élec- m
tricien et pouvant assumer des responsabilités. H

Nous offrons: K$
— place stable Kg
— semaine de 42 heures r |
— nombreux avantages sociaux. BS

£̂ 1̂ M-PARTICIPATIOIM H
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui nonne droit àune prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

Le vrai
spécialiste

électro-ménager

<rv tljlL ^

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

• • • »

Discount +
_<_ï_y^4_pv.JUv • v _̂^

m* \aTi * ^ _̂_*-l

libre-service
Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-

Fonds
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Stade de la Maladière
Samedi 3 mai
à 18 heures

NE XAMAX
GRASSHOPPER

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade
Moka Bar - Delley Sport

P 10765

A l'occasion du

25e MOTO-CROSS
INTERNATIONAL
Saint-Biaise, circuit des Fourches

dès 14 h. 40

DÉMONSTRATION
DE «TRIAL»

avec le champion suisse
A ne pas manquer... „ yyH P11696

P. Hurni (Olympic) gagne à Bâle

«Belle détente de Pascal Hurni»

Jeudi pour la première fois de la sai-
son les conditions étaient agréables
pour l'ouverture sur la Schiitzenmatte
de Bâle. L'international Wamister
(Riehen) s'est montré le plus rapide
sur 100 mètres avec 10"76. Plusieurs
athlètes de l'Olympic étaient engagés,
ainsi que plusieurs Jurassiens. Le
concours de saut en longueur a été in-
téressant par l'opposition des deux
meilleurs Neuchâtelois Besomi (SFG
Fontainemelon) et Hurni (Olympic) se
dépassant l'un l'autre au cours des es-
sais, le Chaux-de-Fonnier s'assurait
l'avantage au cinquième essai avec 6
m. 65, mais l'athlète du Val-de-Ruz
s'engageait lors de son ultime tenta-
tive pour être mesuré à 6 m. 68. Sen-
tant que sa technique de prise de plan-
che était bonne, Pascal Hurni sut par-
faitement maîtriser la situation à son
dernier essai pour retomber à 6 m. 81.
Ce saut lui assurait la victoire et té-
moignait d'une préparation hivernale

sérieuse. Une préparation printanière
appropriée devrait encore permettre
au jeune sauteur de l'Olympic de pro-
gresser.

Autres victoires celles remportées
sur 1000 mètres par Hubert Brossard
chez les cadets B en 2'51"6 et par
Yves-Alain Dubois chez les juniors en
2'39"18, alors que ses camarades J.
Robert 3e en 2'44"79 et J.-P. Boichat
4e en 2'46"92 enregistraient une pro-
gression chronométrique. Sur cette
même distance deux anciens athlètes
chaux-de-fonniers réalisaient de bons
temps: Blanco 3e de la première série
en 2'31"6 et Jacot vainqueur de sa sé-
rie en 2'32"5. En demi-fond encore, il
faut signaler l'excellent comportement
de Corinna Fankhauser dans le 600
mètres cadettes B où elle termina 2e
en l'49"43. Sur 300 m. cadets B, V.
Schneider prenait la 3e place de sa sé-
rie en 42"06.

Dans le domaine des lancer Sylvie
Stutz participait à la finale du poids
cadettes A avec un jet de 8 m. 89.
Quant aux lanceurs de marteau Lazza-
rini et Schwab, ils pulvérisaient tous
deux leur record avec respectivement
36 m. 12 (engin 6.250) et 30 m. 14 (en-
gin 5 kg.) dépassant largement la li-
mite de qualification pour les cham-
pionnats suisses cadets. Jr.

Le Néo-Zélandais Jesson s'est imposé à Santander
Réjouissant retour de forme du Français Thévenet

Enfin une grande étape de montagne au Tour d'Espagne

La haute montagne a permis au Tour d'Espagne de retrouver tout son
prestige et de connaître vendredi une dixième étape digne des plus gran-
des courses par étape. La victoire à Santander est revenue au Néo-Zé-
landais Paul Jesson, souvent aux avant-postes depuis le début de la
«Vuelta» , mais la confirmation du talent de l'Espagnol Faustino Rupe-
rez, qui a sauvé son maillot «amarillo» avec beaucoup d'autorité et le
retour au premier plan du Français Bernard Thévenet ont constitué les
deux grands événements de cette dixième étape, Burgos-Santander

(178 km.).

LA COURSE EN BREF
Dès le début et comme dans les der-

niers jours, les attaques se multi-
pliaient. Au 22e kilomètre, Jesson, ac-
compagné du Hollandais Johan van
der Meer, réussissait à s'échapper en
compagnie de l'Uruguayen Hector
Roldan, qui devait rapidement céder.
Derrière, l'Espagnol Isidoro Juarez
naviguait entre les échappés et le pelo-
ton. Au fil des kilomètres, les échappés
accentuaient leur avance pour comp-
ter un écart maximum de 9'40" au
sommet du col de Bocos. Cette avance
devait fondre par la suite mais Jesson
n'en conservait pas moins une poignée
de secondes à son avantage pour l'em-
porter en solitaire à Santander.

GRAVES CHUTES
Le coureur cycliste espagnol Andres

Oliva, victime d'une grave chute au
cours de cette étape, a été hospitalisé
dans un état grave à Santander.

Oliva est tombé dans la descente du
col de la Sia. En freinant sa roue ar-
rière a heurté le vélo de Yurrebasco et
les deux hommes ont chuté lourde-
ment. Oliva souffre de deux blessures
à la tête et a dû être hospitalisé dans
un état semi-comateux. De son côté,
José Maria Yurrebasco souffre d'une
fracture de la rotule.

Mais, l'Italien Tranquille Andretta,
qui a chuté au début de l'étape peu
après le départ de Burgos, souffre
d'une forte commotion du bassin.

10e étape, Burgos-Santander
(178 km.): 1. Paul' Jesson (Nz) 4 h.
37'57" (moyenne 39,719 km/h.); 2. Jo-
han van der Meer (Ho) à 15";
3. Claude Criquelion (Be) à 42"; 4. Pe-
tro Torres (Esp); 5. Bernard Thévenet
(Fr), même temps; 6. Faustino Rupe-
rez (Esp) à 43"; 7. Mariano Lejaretta
(Esp); 8. Enrique Martinez-Heredia
(Esp) à l'53".

Classement général: 1. Faustino
Ruperez (Esp) 50 h. 18'39"; 2. Pedro
Torres (Esp) à 2'55"; 3. Claude Cri-
quelion (Be) à 3'22"; 4. Bernard Thé-
venet (Fr) à 3'48"; 5. Mariano Lejar-
reta (Esp) à 4'07"; 6. Roberto Visen-
tini (Ita) à 4'11"; 7. Sean Kelly (Irl ) à
4'13"; 8. Joseph Borguet (Bel) à 4'18";
9. Juan Pujol (Esp) à 4'37"; 10. Fran-
cisco Galdos (Esp) m.t.

Football: Tony Ruesch est mort
Après une longue maladie, l'ancien

gardien Tony Ruesch est mort à Ge-
nève, à l'âge de 58 ans.

Bien qu'il ne compte qu'une seule
sélection en équipe nationale, ce por-
tier laisse le souvenir d'un champion
d'exception. Doté d'une souplesse fé-
line et de réflexes stupéfiants, Ruesch
ne perdait jamais son flegme et son
style inorthodoxe était très goûté du
public.

Après avoir débuté comme junior à
Bruhl Saint-Gall, il passait aux Young
Fellows. A 21 ans, il était engagé au
FC Servette. Il restait jusqu'à l'arrivée
de Karl Rappan en 1948. Ruesch était
transféré à UGS puis à La Chaux-de-
Fonds. Il prenait part à l'exploit uni-
que du club de la Métropole horlogère,
le doublé Coupfe et championnat deux
années consécutives (1954 et 1955). Il
avait déjà été champion suisse avec
Servette en 1946.

En 1955, Tony Ruesch reprenait du

service au FC Servette et terminait sa
carrière sportive en formant un cu-
rieux tandem avec le regretté Eugenio
Corrodi. En 1957, Ruesch s'établissait
définitivement à Genève. Il devenait
propriétaire d'un café-restaurant.

Titre à un Bulgare, record mondial à un Russe
Les championnats d'Europe haltérophiles, à Belgrade

Le 1 er mai n'a pas souri totalement aux représentants d'Union soviéti-
que aux championnats d'Europe d'haltérophilie qui se déroulent à
Belgrade. Le titre des 90 kg est revenu au Bulgare Rumen Alexandrov
avec 390 kg, devant les Soviétiques Valeri Shari et Gennadi Bessonov,
crédités de 382,5 kg chacun. Les Soviétiques étaient pourtant donnés
favoris, mais leur coalition n'a pas très bien fonctionné et ils ont dû
s'incliner. De son côté, l'Allemand de l'Ouest Rolf Milser, champion
d'Europe en titre, n'a pu jouer son rôle de trouble-fête, étant écarté dès

l'arraché avec 162,5 contre 175 à Alexandrov.

ARRACHÉ DÉCISIF
A l'arraché, le futur vainqueur

commençait prudemment à 165 kg.
Bessonov, champion du monde l'an
dernier à Salonique, demandait 167,5
mais ratait son premier essai, tout
comme Milser qui en restait à 162,5.
Bessonov arrachait 167,5 au 2e essai
alors que Shari réussissait 170 kg au
1er. Alexandrov prenait la tête du
concours avec 175 kg, alors que les
deux Soviétiques étaient stoppés à 170
pour Shari et 167,5 pour Bessonov.

A l'épaulé-jeté , Alexandrov était
tout espoir à ses opposants en soule-
vant 217,5 kg, son plus dangereux ad-
versaire, Shari, en restant à 212,5. Ale-
xandrov remportait ainsi les trois ti-
tres, arraché, épaulé-jeté et total, ce
qu'aucun Bulgare n'avait réussi de-
puis 1972.

RESULTATS
90 kg: 1. Rumen Alexandrov (Bul),

390 kg (175 + 215); 2. Valeri Shari
(URSS), 382,5 (170 + 212,5); 3. Gen-
nadi Bessonov (URSS), 382,5 (167,5
+ 215); 4. Gyeorgy Uzor Rehus
(Hon), 362,5 (160 + 202,50; 5. Pavel
Kurisiewicz (Pol), 360, (160 + 200). -

Arraché: 1. Alexandrov 175; 2. Shari
170; 3. Bessonov 167,5. - Epaulé-jeté:
1. Alexandrov 215; 2. Bessonov 215; 3.
Shari 212,5.

Tennis: H. Gunthardt déçoit face à McEnroe
Le tennisman professionnel suisse

Heinz Gunthardt (21 ans), qui avait
réalisé des excellentes performences en
Europe et en Afrique du Sud ces der-
niers mois, a connu un terrible «jour
sans» en quarts de finale du cham-
pionnat de la WCT à Dallas: face à
l'Américain John McEnroe, il a pré-
senté la plus .faible prestation de tous
les quarts de finalistes et renonça à la
lutte dès le deuxième set. Après seule-
ment 88 minutes de jeu, le score était
de 6-2 6-1 6-0. Le public, qui avait
beaucoup encouragé Gunthardt au dé-
but, se montra déçu du manque de
combativité du Suisse.

Pourtant, le favori du tournoi
n'était pas au sommet de sa forme. Il
se fit même siffler au cours de la pre-
mière manche. Heinz Gunthardt, il
faut en convenir, n'eut pas non plus la
moindre réussite: par deux fois, le
«break» ne lui échappa que de peu.

Dans le premier jeu déjà, il fut re-
monté après avoir mené 40-0. Ensuite,
il fut dominé par la rapidité du jeu de
McEnroe et mis constamment hors de
position. De plus, il commit plusieurs
double fautes. Depuis le deuxième set,
le Suisse joua complètement résigné,
plus aucun coup ne voulait réussir.
Les spectateurs durent se rendre à
l'évidence, il y avait trois classes de
différence entre les deux adversaires.

Heinz Gunthardt, au travers de
cette défaite, a néanmoins empoché
7000 dollars (12.000 francs), et fait
l'expérience que le chemin jusqu'au
«top ten» est encore long.

Après la rencontre, le Zurichois ex-
pliqua que ce jour-là pratiquement
personne n'aurait une chance contre
McEnroe. Le nombreux public n'était
pas du même avis. Il avait attendu de
l'engagement, de la combativité, et
n'avait pu voir que de la résignation.

En demi-finales, John McEnroe
rencontrera Johan Kriek (AFS), alors
que Jimmy Connors (EU) affrontera
Ivan Lendl (Tch).

RENFORTS POUR TRAMELAN
Le Hockey-Club Tramelan pourra

compter cette prochaine saison sur
l'arrivée de trois joueurs qui renforce-
ront ainsi l'effectif, soit: Jean-Pierre
Nicklès (HC Ajoie), Heinz et Rolf
Schori qui tous deux sont prêtés par le
HC Saint-lmier.

Un seul départ est pour l'instant en-
registré. Il concerne Marc Baertschi
qui retourne dans son club d'origine, le
HC Sonvilier.

URS LOTT EN Ire LIGUE
Le Zurichois Urs Lott, 51 fois inter-

national, qui jouait l'an passé avec le
HC Bienne, a signé un contrat avec le
club de Ire ligue des Grasshoppers.

Hockey sur glace

Gymnastique

Les pays de l'Est se sont partagé les
titres aux championnats d'Europe fé-
minins des juniors, qui se sont dispu-
tés à Lyon. C'est la Roumaine Ecate-
rina Szabo qui a été couronnée d'or
devant la Soviétique Ionas Galina et
la seconde Roumaine, Lavina Agach.
Les résultats: 1. Ecaterina Szabo
(Rou); 2. Ionas Galina (URSS); 3. La-
vina Agach (Rou).

Les pays de l'Est
dominent aux
championnats d'Europe

Automobilisme

Au volant de sa Williams, l'Austra-
lien Alan Jones a réussi le meilleur
temps des essais du Grand Prix de
Belgique de formule 1, cinquième
manche du championnat du monde
des conducteurs, qui sera disputé de-
main à Zolder. Résultats:

1. Alan Jones (Aus) Williams-Ford
l'19"12 (moyenne 193 km. 923); 2. Di-
dier Pironi (Fr) Ligier-Ford l'19"35; 3.
Jacques Laffite (Fr) Ligier-Ford
l'19"69; 4. Carlos Reutemann (Arg)
Williams-Ford l'19"79; 5. Jean-Pierre
Jabouille (Fr) Renault-Turbo et René
Arnoux (Fr) Renault-Turbo l'19"89;
7. Nelson Piquet (Bre) Brabham-Ford
l'20"23.

Jones le meilleur
aux essais de Zolder

Yachting

Les travaux commandés par Phi-
lippe Fournier, skipper du «Haute-
Nendaz» dans la prochaine Transat en
solitaire, ont été retardés par une
grève des ouvriers du chantier naval
de La Perrière (constructeur notam-
ment des «Pen Duick»). Philippe
Fournier garde cependant bon espoir
et pense que la mise à l'eau de «Haute-
Nendaz» devrait pouvoir se faire vers
le 15 mai.

La Transat en solitaire
Divers

«Je siffle pour eux»
Le Service des sports de la Télévi-

sion romande communique le contenu
de l'émission Sous la loupe du diman-
che 4 mai à 19 h. 45: Sous la loupe:
«Je siffle pour eux», une émission
consacrée à l'arbitre international
André Daina.

te monde sportif & Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

L'Union vélicopédique et motocy-
cliste suisse (SRB) a reçu trois candi-
datures concernant l'organisation des
championnats du monde cyclistes
1983, annonce la SRB dans un
communiqué. Le comité central du
SRB du 10 mai décidera entre ses
trois propositions. Les chances que la
SRB puisse organiser les champion-
nats du monde à l'occasion du jubilé
de son 100e anniversaire se sont ac-
crues après le retrait du Canada, seuls
les Etats-Unis demeurant candidats.
Le communiqué de la SRB:

«A l'échéance du délai d'inscription,
fixée au 15 avril 1980, trois candidats
se sont annoncés, qui sont prêts à
payer la somme de 1.022.000 francs
exigée par la fédération et ainsi à
prendre en charge l'organisation des
championnats du monde 1983. Cette
somme se compose de frais fixes (rede-
vances à l'UCI) et de frais variables.
Sous réserve de l'accord de l'UCI, le
comité central de la SRB du 10 mai
attribuera l'organisation à un des trois
candidats. Après que le Canada ait re-
tiré sa candidature; seuls les Etats-
Unis restent en lice.». ;.,,,.,,„ .. .„ .-. ,, , ,„,, ,

Championnats du monde
de 1983 en Suisse ?

Le Munichois Franz Beckenbauer,
qui évolue depuis trois ans et demi au
sein de l'équipe professionnelle de
New York Cosmos, pourrait retourner
jouer en Bundesliga. «Kaiser» Franz,
qui avait fait carrière au Bayern de
Munich est en très sérieux pourparlers
avec le SV Hambourg. Wolfgang
Klein, président du club allemand et
son manager Gunter Netzer ont dé-
claré que plus rien de très important
ne s'opposait au transfert de l'ex-in-
ternational, si ce ne sont quelques dé-
tails d'ordre juridique. L'Ex-capitaine
de Munich, âgé de 34 ans, sera libre de
tout engagement au début octobre.

EN FRANCE
Championnat de Ire division (35e

j ournée): Angers - Nantes 0-1; Mar-
seille - Sochaux 1-1; Nîmes - Saint-
Etienne 0-1; Metz - Monaco 0-0; Va-
lenciennes - Strasbourg 1-1; Bordeaux
- Lens 1-1; Bastia - Paris St- Germain
1-0; Lyon - Laval 2-0; Lille - Brest 1-0;
Nice - Nancy 1-1. Classement: 1. Nan-
tes 51; 2. Sochaux 50; 3. Saint-Etienne
50; 4. Monaco 47; 5. Strasbourg 39.

Franz Beckenbauer
en Bundesliga ?

Record mondial
POUR UNE ALLEMANDE DE L'EST

L'Allemande de l'Est Ilona Schok-
necht-Slupianek a établi un nouveau
record du monde du lancer du poids:
au cours d'un meeting à Celje, au
nord de la Yougoslavie, l'athlète de la
RDA a en effet expédié l'engin à 22 m.
36, améliorant ainsi de quatre centi-
mètres le précédent record de la
Tchécoslovaque Helena Fibingerova.
Ilona Schoknecht-Slupianek s'était
déjà signalée cette semaine en fran-
chissant à quatre reprises la limite
des 22 mètres lors d'un meeting à
Split. Elle avait en effet réussi suc-
cessivement 22 m. 06,22 m. 02,22 m. 13
et 22 m. 05. A Celje, elle a redonné à la
RDA un record que sa compatriote
Marianne Adam avait déjà détenu en
1975 et 1976.

Sous réserve de l'accord de la
Commission technique du FC Gran-
ges, le président du club, Arnold
Schenk, a conclu l'engagement de
Zlatko «Tschik» Cajkovski en tant
qu'entraîneur du club à partir du 1er
juillet 1980.

L'entraîneur yougoslave, remercié
récemment par le FC Zurich, a ainsi
décliné les offres lucratives parvenues
de l'étranger pour donner la préfé-
rence à un poste en Suisse.

CAJKOVSKI A GRANGES

Dans le cadre des Européens de Bel-
grade, le Soviétique David Rigert (100
kg) a établi un nouveau record du
monde à l'arraché avec 181 kg, soit un
demi-kilo de mieux que son précédent
record. Rigert a ainsi amélioré son re-
cord du monde pour la quatorzième
fois alors qu'il y a dix ans il arrachait
162 kilos.

Toujours Rigert
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d ESTÉE LAUDER
Une véritable trouvaille:
PERFORMING EXTRACT
TENDER BLUSHER
MAXIMUM HAND CARE
ALLIAGE SPORT SPRAY

Le cadeau qui vous attend lors de vo-
tre prochain achat de produit ESTÉE
LAUDER à partir de Fr. 30. -

CONSULTATION ESTÉE
LAUDER DU 5 AU 10 MAI 1980

dans notre SOUttCjUC

PARFUMERIE
DEiAVENUE
L. CARLIER

Léopold-Robert 45, tél.(039) 23 34 44 (Hôtel Moreau)

CAFÉ DU GLOBE
ce soir

COQ aU Vin (entier)
Légumes - croquettes - Fr. 13.50
Ambiance avec JACKY et sa
musique
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@ Achetez l'occasion à l'agence 
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»|̂  Alfasud Sprint 1.5 1979 rouge /»

Alfasud Sprint 1.3 1978 Fr. 10 500.- *̂
© Alfetta 1.8 GT 1975 Fr. 8 400.- 

^Bertone 90 11 000 km. Fr. 5 500.-
"w Mini 1100 Spécial 1977 Fr. 4 800.- ©
xa Alfasud L 5 vit. 1978 26 000 km.™ Alfetta 2.0 Berline 1978 bleue W
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© Alfetta 2000 GTV 1978 Fr. 10 800.- A
Alfasud TI 1978 22 000 km. W
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Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,
™ avec garantie. •&

J GARAGE MÉTROPOLE SA ®
LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz *

* Atelier et bureau: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 ©

Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 *
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Cherchons pour compléter notre équipe

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
pour tours «TORNOS» capacité
1-20 mm.

DÉCOLLETEUR
pour machines «ESCO».

AIDE-DÉCOLLETEUR
MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ
pouvant travailler de façon
autonome.

PERSONNE
habile et consciencieuse
pour contrôle petites pièces.
Nous offrons: travail indépendant et
varié, intégration au sein d'une équipe
jeune, salaire intéressant.
Prestations sociales avancées.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre avec références et
prétentions de salaire à
ONTVTA SA, 24, Route de
Courgenay, 2900 Porrentruy,
tél. (066) 66 6841

Hôtel de la Gare et de la Poste

«Le Provençal»
FERMETURE ANNUELLE

DU 4 MAI AU 2 JUIN
par la même occasion nous remercions notre fidèle

clientèle de sa compréhension.

1

Discount +
libre-service
Jaquet-Droz 29 !

La Chaux-de-
Fonds

Gril-four
auto-nettoyant

168.-
Cafetière élec-

trique
10 tasses

59.-
12 tasses 69.-

DISCOUNT BERTHOUD
cherche pour son magasin, Croix-Fédérale 24,
La Chaux-de-Fonds

gérant
Connaissances de la branche alimentaire souhaitées.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec copies de certificat à
Philippe Berthoud & Cie
Gare 7,2035 Corcelles.

 ̂ À VENDRE

FORD TAUNUS 2 L
automatique, 1977,45 800 km.

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

($ 039/2318 23, La Chaux-de-Fonds

Extouring vacances sélections
à choisi pour vous des

maisons de vacances
+ appartements

En Espagne, Italie. Suisse,
Grande-Bretagne, Corse, USA
DEMANDEZ NOTRE CATALO-
GUE CHEZ VOTRE AGENT DE
VOYAGE SPÉCIALISÉ ou à
EXTOURING SA (branche Suisse)
Rue du Bourg 19
CH-3960 SIERRE
tél. 027/55 90 16 - télex 38 283

CORDONNERIE DANIEL I
Rue Numa-Droz 160 Tél. 039/23 24 17

Une bonne adresse pour toutes
vos réparations de chaussures

et où l'on peut vous conseiller au mieux de vos exigences
et vous satisfaire par
LA MAÎTRISE DU MÉTIER ET PAR UN TRAVAIL
GARANTI.
Elargir et allonger toutes chaussures.
Aiguisage de patins Fr. 5.-, ciseaux Fr. 2.-

Supports plantaires orthopédiques
Vente de chaussures

de qualité !
Différents modèles dames dès la pointure 34. Choix de
trotteurs, mocassins, sandalettes. Chaussures confort et
orthopédiques pour 3e âge. Bottes Wester pour filles et
garçons. Bottines pour la pluie. Chaussures hommes ro- i
bustes cousues et un choix de chaussures de ville et de tra-
vail.
Atelier + magasin récemment rénovés.
OUVERT TOUS LES JOURS de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi de 7 h. à 12 h.
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AVIS IMPORTANT
Afin de réduire nos frais généraux, nous centralisons toutes nos activi-
tés à la seule adresse de:

I ^»j j S3
fl I I al mi 11'J SI I BĈ B Vï 19 k' il¦ H 9 'A f̂l

GRAND'RUE 57 2615 SONVILIER
TEL (039) 41 16 06

dès le 1er juin 1980, nous nous consacrerons tout particulièrement à la
réparation de tous vos appareils ménagers. Nous continuerons de ven-
dre les meilleurs appareils actuellement sur le marché à prix discount.
MOINS DE FRAIS GÉNÉRAUX = ENCORE MEILLEUR MARCHÉ

ATTENTION
Nous vendons beaucoup de nos appareils d'exposition (grands et
petits) avec des GROS RABAIS à notre magasin de

I

LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 100
Tél. (039) 23 95 33

PROFITEZ, PLUS QUE QUELQUES JOURS

Nous assurons comme toujours, le service HOOVER.^MPéJIB



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
18 avril 1980 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Gilbert Jeanneret, président. 33 membres sont
présents; huit membres absents-excuses: MM. W. Bernet, D. Bùhler, L.
Donzé, M. Ducommun, M. Garin, E. Jobin, Y. Lebet et E. Schmid.

Le Conseil communal in corpore assiste à la séance.

Procès-verbal
Celui de la séance du 7 mars 1980 est

adopté.
Après l'intervention de M. Francis JA-

QUET qui tient à connaître la suite don-
née à sa demande de modification du
procès-verbal de la séance du 7 février
1980, le Président, annonce que le Bu-
reau, réuni il y a quelques instants, a
tenu compte de la demande déposée. Le
procès-verbal sera modifié en consé-
quence.

Gestion et comptes 1979
Mme Evelyne FATTON, Présidente

de la Commission, relève que les travaux
de la Commission, qui a siégé à quatre
reprises, ont été suivis avec régularité.
Malgré le résultat favorable de l'exercice,
les débats ont été animés par de nom-
breuses questions, auxquelles les chefs de
dicastère ont répondu avec précision.

Au nom de la Commission, Mme Fat-
ton remercie les Conseillers communaux
et leurs collaborateurs du travail accom-
pli durant l'année écoulée.

En sa qualité de rapporteur, M. Jean-
Pierre Franchon renonce à s'étendre lon-
guement sur les comptes, la Commission
ayant eu tout loisir de discuter de la ges-
tion et d'obtenir tout renseignement
complémentaire.

Soulignant que le bouclement des
comptes a fait apparaître un déficit infé-
rieur à celui budgétisé, il indique qu'il y
a lieu de se montrer satisfait d'un tel ré-
sultat obtenu en période de récession
économique.

Il se joint aux remerciements exprimés
par Mme Fatton et propose l'adoption
de l'arrêté soumis.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Franchon annonce qu'il votera
les rapports et arrêté proposés, tout en
se montrant satisfait du résultat amé-
lioré de cet exercice. Il se plaît à relever
que, malgré la stabilité enregistrée, la
dette communale s'est réduite depuis le
début de la législature.

Après quelques commentaires, M.
Franchon désire obtenir des informa-
tions du Conseil communal au suiet de
i cvuiuuuu uc la oituauv/ii C ÛUUHUIJUC. xi
souhaite égaletoefot' que les firtàflcës deià
Commune puissent encore s'améliorer,
cet objectif pouvant sans doute être in-
fluencé par l'augmentation du nombre
des résidents.

Au nom de son groupe, il remercie les
contribuables, le personnel communal et
le Conseil communal des efforts fournis
durant cette dernière année, ce qui s'est
traduit par un résultat satisfaisant.

M. Jacques RIEDWEG: La situation
peut être examinée sous deux angles dif-
férents: par rapport au budget ou par
rapport aux comptes de l'année précé-
dente. Comme la majorité des commîmes
et cantons suisses, notre ville a enregis-
tré un résultat final meilleur que prévu.
Cela s'est joué à trois niveaux: comptes
ordinaires, amortissements et résultat
des Services Industriels.

Au chapitre des recettes, il faut relever
que les rentrées fiscales à valoir sur le re-
venu des personnes morales ont été de
50% supérieures au budget. Aux S.I.,
malgré les meilleurs résultats enregistrés
par les Services des Eaux et de l'Electri-
cité, ceux du Service du Gaz ont été plus
mauvais. Sur ce point, M. Riedweg re-
grette une fois de plus que la précédente
proposition du groupe radical, tendant à
augmenter le tarif de vente du gaz, n'ait
pas été acceptée. Il en résulte que ce sont
les contribuables et les consommateurs
d électricité qui supportent les charges
du Service du Gaz.

Par ailleurs, comparativement à l'an-
née dernière, l'exercice 1979 n'apporte
pas d'améliorations spectaculaires. Tou-
tefois, M. Riedweg manifeste la satisfac-
tion de son groupe en raison notamment
de la reprise de l'activité économique et
industrielle qui devrait créer un renou-
veau sur le plan démographique. De
plus, les augmentations de salaires inter-
venues se feront ressentir consécutive-
ment aux effets de la progression à froid.

Avant de conclure, l'orateur estime
qu'il importera de prêter beaucoup d'at-
tention aux frais financiers résultant des
diverses options prises. Il s'associe aux
remerciements exprimés à l'adresse de
l'Exécutif et du personnel communal.

Satisfait de pouvoir disposer d'une
nouvelle présentation des comptes, l'ora-
teur demande s'il ne serait pas possible,
grâce à l'ordinateur, d'obtenir en cours
d'année des renseignements sur l'évolu-
tion des finances communales.

Le groupe radical apporte son adhé-
sion au vote des rapports et arrêté.

M. Charly DÊBIEUX annonce que le
groupe POP approuvera la gestion et les
comptes 1979, en relevant que, dans les
circonstances actuelles, le résultat enre-
gistré peut être considéré comme bon.
Malgré la récession, la disparition d'en-
treprises, la diminution de la population,
la situation financière de la Commune ne

s est pas aggravée. Cela signifie que la
politique des investissements est demeu-
rée dans des limites supportables.

Tout en espérant que les projets en
cours devant contribuer au développe-
ment de la ville, se réaliseront, le porte-
parole du POP est persuadé que seule
l'amélioration des salaires représenterait
l'élément attractif facilitant dans notre
ville l'arrivée de main d'œuvre à la re-
cherche d'activités intéressantes.

Soulignant que de gros efforts doivent
être faits dans le domaine de la culture,
M. Débieux estime aussi qu'il faut être
très attentif à la tendance manifestée
par les partis gouvernementaux de créer
de nouvelles charges fiscales. Sur ce
point, il ne saurait être question de faire
supporter à la Commune des charges in-
combant logiquement au Canton ou à la
Confédération. Il faut préciser qu'au
plan des salariés, la fiscalité actuelle-
ment en vigueur a atteint la limite sup-
portable. Après s'être déclaré acquis au
nouveau projet d'une péréquation finan-
cière intercommunale, M. Débieux
s'adresse aux membres du Conseil
communal qui vont cesser leur activité
en les remerciant chaleureusement de
leur travail en faveur de la chose publi-
que.

Au nom du groupe PPN, M. Paul HU-
GUENIN remercie les Conseillers
communaux. Il note avec satisfaction le
résultat de cet exercice en relevant que
c'est aussi le signe que le budget avait
été établi avec prudence.

Commentant quelques points du rap-
port de la Commission, il reconnaît que
la charge fiscale des contribuables loclois
est largement supérieure à la moyenne
suisse. Par ailleurs, l'application d'un
taux d'impôt uniforme pour les person-
nes morales ne serait pas forcément dans
l'intérêt de la Commune. Si, par le tru-
chement de bilans unifiés, on constate
que la dette communale a subi une dimi-
nution de 3.600.000 fr. entre décembre
1975 et fin 1979, il n'en reste pas moins
qu'un léger affaiblissement de la situa-
tion financière s'est produit. En prévi-
sion d'une future augmentation de la
dette, consécutive au programme des
travaux notamment, il conviendra, lors
des réalisations, de se garder d'un cer-
tain perfectionnisme.

Au chapitre des Immeubles commu-
naux, M. Huguenin insiste pour que les
efforts d'entretien soient poursuivis que
l'on veille à la bonne organisation de la
gérance.

Après avoir demandé que l'amortisse-
ment des installations d'IGESA ne grève
pas le Service du gaz naturel, il considère
que le renforcement de l'effectif de la
Chancellerie doit être assuré en priorité.

Enfin, il se demande s'il ne serait pas
indiqué que les travaux de balisage des
rues et d'entretien des véhicules de la
Police, sauf erreur entrepris par un agent
formé, soient confiés aux Travaux pu-
blics.

En conclusion, M. Paul Huguenin dé-
clare que son groupe adoptera les comp-
tes et la gestion, avec l'espoir que l'amé-
lioration de la situation attendue ne sera
pas remise en question par une instabi-
lité politique.

Au nom du Conseil communal, M.
René FELBER, Président de la ville, es-
time tout d'abord incongru d'imaginer
une augmentation des taux de la fiscalité
en sachant que nous avons déjà atteint
le maximum d'efforts sur le plan local.
Sans renoncer aux investissements dans
le futur, la politique de la ville devra ten-
ter de les maintenir dans des limites sup-
portables afin de freiner l'augmentation
de la dette publique. Des efforts seront
encore nécessaires; ils impliqueront des
choix prioritaires parmi un certain nom-
bre de domaines qui ont dû rester en ar-
nere.

Quant à la dette publique, si on ana-
lyse l'ensemble du bilan, nous remar-
quons effectivement qu'elle a diminué de
2.530.000 fr. entre le 1er janvier 1976 et
le 31 décembre 1979. En réalité et
compte de tenuu de la valeur amoindrie
du portefeuille durant ce même laps de
temps, la dette globale s'est malgré tout
réduite d'environ 1.500.000 fr.

Ayant soulevé le problème de la re-
prise de l'inflation, le Président de la
ville fait remarquer que l'augmentation
de l'impôt sur le bénéfice des personnes
morales peut être considérée comme une
certaine amélioration de la situation éco-
nomique générale, comme le signale éga-
lement l'augmentation du nombre des
emplois dans l'industrie locale. La pour-
suite de cette dernière devrait permettre
d'équilibrer les comptes communaux et
d'améliorer les marges d'autofinance-
ment. Enfin, en faisant le point de la si-
tuation actuelle, nous pouvons constater
que le solde à amortir du compte «Exer-
cices clos» ne sera que de 40.000 fr.

M. René Felber ajoute d'une part que
les membres de la Commission du bud-
get pourront obtenir en cours d'année

des renseignements sur 1 évolution des
comptes et d'autre part que l'Exécutif
reste favorable au projet cantonal de la
péréquation financière intercommunale.
Il est probable que l'instauration d'un
taux uniforme ne sera pas immédiate-
ment avantageuse pour la Commune;
elle risque même de réduire les rentrées
fiscales des personnes morales.

Au nom du Conseil communal, M. Fel-
ber remercie les Conseillers généraux de
bien vouloir accepter les comptes 1979.

M. Jean-Pierre RENK, Directeur des
Services Industriels, souligne qu'en re-
gard des fluctuations des produits pétro-
liers, l'indexation éventuelle des tarifs,
que le Législatif n'a pas acceptée, aurait
entraîné deux hausses de prix en une an-
née ! Cela n'aurait pas été opportun, au
moment même où il est question de l'in-
troduction du gaz naturel. Tant le
Conseil communal que la Direction des
S.I. ne peuvent que regretter le résultat
déficitaire du Service du Gaz, n'étant
pas maîtres de la situation consécutive à
l'explosion des prix de la matière !

D'autre part, ce n'est que lorsqu'il
connaîtra la décision des Autorités de
St-lmier que le Conseil communal sera
en mesure d'émettre des propositions
chiffrées au sujet de l'amortissement des
installations d'IGESA.

M. Henri EISENRING, Directeur de
l'Office du Travail, communique quel-
ques chiffres au sujet de l'évolution du
marché du travail. Après avoir subi une
certaine diminution en 1979, le nombre
des chômeurs totaux était de 80 au dé-
but de l'année 1979 et de 33 seulement à
fin mars dernier. Pour le chômage par-
tiel, 600 cas étaient enregistrés au début
de 1979; ce nombre est actuellement de
80 environ. Le recrutement de personnel
qualifié, notamment dans le secteur de la
mécanique et des services hospitaliers,
s'avère encore difficile, à tel point que
l'Exécutif est intervenu auprès du Dé-
partement cantonal concerné afin d'ob-
trenir les autorisations nécessaires à l'en-
gagement de main d'œuvre étrangère ré-
sidente et de frontaliers dans quelques
cas.

Il relève que, moyennant l'aménage-
ment d'un horaire de trvail à mi-temps,
l'occupation d'un certain nombre de
femmes mariées actuellement disponi-
bles, serait facilitée.

Fait encourageant, le nombre des pos-
tes de travail a repris une courbe ascen-
dante dans le courant de l'année 1979.
Cette tendance s'est poursuivie durant
les trois premiers mois de 1980, en accu-
sant une augmentation de 104 postes de
travail.

Quant aux travaux de balisage et de
petit entretien des véhicules de la Police,
effectivement assurés par un agent, le
chef de dicastère considère que la solu-
tion appliquée jusqu'ici s'est révélée
concluante. Il demeure entendu que cet
agent reste malgré tout à disposition
pour des interventions rapides.

M. Francis JAQUET rappelle que la
proposition du groupe radical en matière
de hausse des tarifs de vente du gaz était
basée sur le résultat des comptes 1978 et
qu'elle aurait permis une diminution
d'un tiers du déficit de ce service, qui
était de l'ordre d'un demi million de
francs.

IMMEUBLES LOCATIFS
M. Marcel QUARTIER souhaite que

les contacts établis par la gérance des bâ-
timents avec les locataires de quelques
immeubles communaux se renouvellent
et s'étendent même à tous les immeubles
importants. En outre, le groupe POP ap-
prouve le maintien du plus grand nom-
bre possible d'exploitations agricoles via-
bles.

M. Jean-Maurice MAILLARD estime
indispensable que le responsable de la
gérance des immeubles ait toutes les
qualifications requises pour exercer une
telle fonction. Croyant savoir qu'il existe
une Ecole de gérance, il souhaite que la
personne en question puisse profiter de
cet enseignement. En outre et dans un
cadre défini, il serait logique que le per-
sonnel de ce service puissse disposer
d'une certaine liberté d'action, ce qui ne
semble pas être le cas aujourd'hui.

Constatant que l'ordinateur est ac-
tuellement saturé, M. Maillard demande
s'il est déjà possible de connaître le coût
d'une extension des capacités de cette
installation. Il est rappelé les interven-
tions du groupe radical lors de la discus-
sion du rapport concluant à l'acquisition
d'un ordinateur; ce groupe considérait
en effet comme excessive la capacité de
l'ordinateur suggéré par l'Exécutif; M.
Maillard en déduit qu'il faudra à l'avenir
faire preuve de circonspection lorsque de
tels avis seront formulés.

Sans en vouloir au personnel de la gé-
rance actuellement en fonction, M.
Pierre FAESSLER approuve la sugges-
tion de M. Maillard, en ce sens qu'il est
parfaitement possible que ce personnel
puisse bénéficier d'une formation comp-
lémentaire en matière de gérance d'im-
meubles en suivant les cours organisés en
dehors de l'horaire normal de travail.

M. Ulysse BRANDT, rétablit les faits
en précisant que le groupe radical

n'avait pas mis en doute à l'époque les
conclusions de l'Exécutif; sa position vi-
sait à recommander le choix d'un ordina-
teur qui, indépendamment de ses capaci-
tés immédiates, pourrait au fur et à me-
sure des besoins, permettre l'extension
des mémoires.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux publics, fait remarquer que,
contrairement à certaines affirmations,
le Conseil communal estime que la per-
sonne responsable des immeubles
communaux dispose des qualifications
adéquates dans le domaine de la cons-
truction et des installations. Au cours de
délibérations du Législatif , il a toujours
été question de faire un effort particulier
pour l'entretien de nos immeubles. C'est
la raison pour laquelle nous continuons à
penser qu'il convenait mieux de faire ap-
pel à un dessinateur en bâtiments qu'à
un gérant. Par ailleurs, nous voulons
bien tenir compte des voeux émis dans le
but de parfaire la qualification de notre
personnel tout en poursuivant la réorga-
nisation de ce service. M. Blaser ajoute
que, selon les prévisions, l'effort d'entre-
tien devrait être augmenté de 25 % afin
de répondre aux besoins.

M. René FELBER, Président de la
ville: Nous avons annoncé que le pro-
gramme d'extension de l'ordinateur était
prévu en deux étapes. Après l'intégration
du service des contributions et de la ges-
tion des bâtiments communaux, la deu-
xième étape permettra aux S.I. de liqui-
der l'ordinateur dont ils disposent. De
toute manière, d'ici à la fin de cette an-
née, la mémoire centrale de nos instru-
ments sera renforcée. Etant dans l'at-
tente d'une offre définitive pour l'exten-
sion complète, nous ne pouvons pas en-
core chiffrer le coût de cette opértion.

TAXES
Comparant le montant de la taxe

d'épuration encaissée par rapport aux
frais d'exploitation de la STEP, M. Her-
mann WIDMER désire savoir si le
Conseil communal envisage une réduc-
tion du taux actuel de 3 %, voire la sup-
pression de cette taxe ?

M. René FELBER, Président de la
ville: Il n'est pas question de modifier les
conditions de perception de cette taxe
aussi longtemps que subsisteront les
charges financières consécutives au mon-
tant de 8 millions de francs investis pour
les travaux d'épuration des eaux usées de
la ville. Indépendamment de la couver-
ture des frais d'exploitation de la STEP,
le produit de cette taxe diminue les frais
financiers.

FRAIS D'ADMINISTRATION
M. Maurice HUGUENIN demande si

le Conseil communal envisage d'envoyer
aux électeurs et électrices le matériel de
vote nécessaire à l'élection du Conseil gé-
néral ?

M. Marcel QUARTIER: Au moment
où l'on recommande la suppression de
barrières architecturales, il nous semble
que la Commune devrait montrer
l'exemple dans ce domaine, en donnant
suite à la motion pendante depuis avril
1974 demandant que l'accès au Bureau
des Services sociaux soit facilité, par un
ascenseur.

M. René FELBER, Président de la
ville: Contrairement à la pratique récem-
ment introduite sur le plan fédéral seule-
ment, le Conseil communal a estimé su-
perflu, à l'occasion des prochaines élec-
tions communales, d'adresser nominati-
vement à chaque électeur les bulletins de
vote des partis. En revanche, nous ferons
distribuer dans tous les ménages la no-
tice publiée par l'Etat en laissant comme
jusqu'ici aux partis politiques le soin
d'envoyer les bulletins de vote respectifs
en même temps que leur propagande. Le
choix de cette façon de procéder ne signi-
fie pas que l'Exécutif en restera définiti-
vement à cette dernière. .

M. René BEINER, Directeur des Ser-
vices sociaux, prend note de la demande
concernant l'aménagement éventuel
d'un ascenseur à l'Hôtel de Ville, tout en
signalant que ses services reçoivent de
plus en plus de personnes dans un bu-
reau du rez-de-chaussée sans hésiter,
dans certains cas, à se rendre à domicile.

HYGIÈNE PUBLIQUE
M. Roger DAELLENBACH pose le

problème de l'aménagement des w.c. pu-
blics de la gare comme cela a été fait
pour ceux de la ville. De plus, la
Commune a-t-elle renoncé à mettre à
disposition de la population un bac pour
la récupération des huiles usées, l'accès
au local sis à la rue Andrié étant fermé
depuis quelque temps déjà ?

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux publics, prend note d'intervenir
auprès de l'entreprise des CFF pour ce
qui concerne les w.c.

Quant au local contenant le dépôt
d'huiles usées, il a effectivement été
fermé pour éviter l'entreposage d'ordu-
res ménagères, de déchets divers, de pro-
duits nocifs, etc. Nous veillerons cepen-
dant à apposer un panneau explicatif ,
précisant que le dépôt d'huiles usées doit
se faire à l'entrée du local.

TRAVAUX PUBLICS
Mme Louise JAMBE signale le mau-

vais état dans lequel se trouve le chemin
de l'Argillat dans sa partie supérieure.
La réfection devrait pouvoir être envisa-
gée en priorité. De plus, l'escalier reliant
les rues A.M.Piaget et Envers nécessite
également une remise en état. Quant au
passage de Beau-Séjour, Mme Jambe re-
lève que les usagers ne comprennent pas
le refus signifié à la pose d'une main-cou-
rante.

Au nom du Conseil communal , M. Fré-
déric BLASER, Conseiller communal,
indique que l'Exécutif a tout récemment
pris la décision de poser une main-cou-
rante en bordure de la partie supérieure
du chemin de l'Argillat, en procédant
également à la remise en état de ce tron-
çon sans la création de marches d'esca-
lier. Il en sera de même de la remise en
état de l'escalier A.M.Piaget - Envers, ce
genre de travaux étant régulièrement as-
surés après la saison d'hiver.

Enfin, la configuration même du pas-
sage de Beau-Séjour ne justifie pas l'ins-
tallation d'une main-courante; la situa-
tion a été examiné sur place. Il est même
apparu que ce passage était moins dan-
gereux que d'autres endroits, par exem-
ple le trottoir Cardamines-Jaluse. Dans
ces conditions, M. Blaser ne peut que
confirmer l'opinion du Conseil commu-
nal.

OEUVRES SOCIALES
Mme Anna BOTTANI: L'allocation

extraordinaire accordée aux bénéficiaires
des prestations complémentaires AVS-
AI en compensation de l'augmentation
des frais de chauffage n'a eu qu'un carac-
tère momentané. Etant donné l'évolu-
tion des prix persistante, nous sommes
d'avis qu'une solution doit être recher-
chée au niveau cantonal, voire fédéral.
L'Exécutif est-il disposé à entreprendre
une démarche dans ce sens auprès du
Conseill d'Etat ?

M. Henri EISENRING, Directeur de
l'Office du Travail: Il ne fait aucun
doute que le coût des frais de chauffage
tend à devenir de plus en plus impor-
tant, ce qui ne manque pas de créer des
difficultés financières aux personnes à
revenus modestes. Bien que le Conseil
communal soit déjà intervenu auprès du
Département concerné, il renouvellera
sans autre sa démarche si aucune nou-
velle ne lui parvient au cours de ces pro-
chains mois.

SERVICES INDUSTRIELS
M. Charly DÉBIEUX remarque que

le bon résultat enregistré par les S.I. est
dû au bénéfice du Service de l'Electri-
cité. L'attention que le groupe POP
porte à l'Usine de la Rançonnière l'incite
à demander à la Direction des S.I. s'il lui
est possible de communiquer aux mem-
bres du Législatif le relevé des heures de
marche de cette usine. En outre, le
Conseil communal peut-il donner les mê-
mes assurances que celles communiquées
par la Direction des S.I. de la ville de
Neuchâtel lors d'une récente conférence
de presse, en ce sens que le tarif de vente
de l'énergie électrique ne sera pas modi-
fié malgré les hausses signifiées par
ENSA ?

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur des S.I.,
prend volontiers note de ce souhait.
Considérant que toutes les questions
liées aux tarifs de l'électricité sont exa-
minées par le comité de direction
d'ENSA et les Conseils communaux des
villes, nous pourrons ultérieurement
orienter la Commission des S.I. avant
même que des décisions ne soient prises.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport du Conseil
communal et de celui de la Commission
des comptes est votée sans opposition.

Soumis au vote, 1 arrêté au terme du-
quel les comptes et la gestion pour l'exer-
cice 1979 sont approuvés, est adopté sans
opposition. Au vote d'ensemble, les rap-
port et l'arrêté sont acceptés sans oppo-
sition.

Reconversion d'un emprunt
M. Hermann Widmer fait confiance

au Conseil communal pour mener la né-
gociation avec l'administration du Fonds
de compensation de l'AVS, afin d'obte-
nir le meilleur cours possible. Pour quelle
raison la reconversion de l'emprunt AVS
1962-1980 à 3,5 % n'a-t-elle pas pu être
d'abord envisagée ?

M. René FELBER, Président de la
ville: C'est en réalité le comité du Fonds
de compensation qui déterminera le
taux; nous n'avons pas pu obtenir d'au-
tres indications à ce propos. Il est possi-
ble que ce taux s'élèvera à 5 V* %.

Concernant l'inversion préconisée par
l'orateur précédent, M. Felber précise
que cette opération a dû être écartée en
raison de la modification des modalités
d'amortissement intervenues.'



CONSEIL GENERAL DU LOCLE
La discussion est close. La prise en

considération du rapport est acceptée
sans opposition. L'arrêté, muni de la
clause d'urgence, autorisant le Conseil
communal a contracter un emprunt de
1.500.000 fr. auprès du Fonds de
compenstion de l'AVS à Genève (destiné
à la reconversion de l'emprunt 1968 de
1.500.000 fr. échéant le 30 avril 1980), est
voté sans opposition.

Au vote d'ensemble, rapport et arrêté
sont approuvés sans opposition.

Crédit pour divers travaux
d'entretien à des bâtiments
communaux

M. Willy HUMBERT indique que le
groupe socialiste a réservé un accueil mi-
tigé à ce rapport, en constatant qu'il y a
quelque chose qui ne marche pas au sujet
de l'entretien des bâtiments. Car en fait,
les crédits sollicités n'apportent rien aux
locataires et certains autres travaux en-
trepris ne créent aucune plus-value à nos
immeubles. Ces quelques remarques
nous incitent à penser que la gérance des
immeubles communaux devrait être
confiée à un professionnel de la branche,
qui soit en mesure de remettre les choses
en ordre. Tout en regrettant d'intervenir
fréquemment dans ce domaine, M. Hum-
bert demande qu'un service digne de ce
nom soit mis sur pied car il y va de l'in-
térêt de la Commune et des locataires.
En conclusion, il annonce que le groupe
socialiste accepte néanmoins le crédit re-
quis tout en souhaitant que le problème
de l'organisation de la gérance soit revu.

Au nom du groupe POP, M. Charly
DÉBIEUX donne son accord au vote du
rapport et de l'arrêté. Au sujet de l'écou-
lement des eaux du bloc locatif HLM
Gérardmer 22-28, il s'étonne que, lors de
la construction, les ingénieurs et archi-
tectes responsables n'aient pas d'emblée
prévu le raccordement adéquat de ces
eaux à la canalisation de la rue de Gé-
rardmer.

M. Jean-Jacques Mercier donne l'ac-
cord du groupe PPN à l'octroi de ce cré-
dit. Etant donné la situation de l'immeu-
ble Foyer 18, est-il vraiment nécessaire
de procéder à la pose de barrières à
neige ? Quant à l'immeuble Gérardmer
22-28, il est tout de même regrettable
que l'Etat ait remis ce bâtiment.à la ville
sans que les constructeurs aient été plus
attentifs au problème du drainage des
eaux.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Francis JAQUÈT insiste sur l'op-
portunité de veiller au bon entretien du
patrimoine communal, position que son
groupe a soutenue à plusieurs reprises
déjà tout en sachant qu'un certain re-
tard s'est accumulé dans ce domaine. Il
importe par conséquent que nos immeu-
bles soient suivis de près de manière à
pouvoir assurer l'exécution de petites ré-
parations dans de brefs délais.

Le groupe radical approuve le vote du
crédit sollicité.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, Conseiller communal,
Directeur des Travaux Publics, remercie
les groupes d'appuyer cette demande de
crédita

Il précise que la pose de barrières à
neige est imposée par les dispositions en
la matière. Ayant rappelé que l'immeu-
ble Gérardmer 22-28 a été construit par
l'Etat dans le cadre de la dernière action
HLM, il signale que les démarches que le
Conseil communal a entreprises pour ob-
tenir la participation de l'Etat à la répa-
ration des défauts cachés, se sont mal-
heureusement heurtées à une fin de non
recevoir.

S'élevant contre les propos tenus par
M. W. Humbert, il indique que le Conseil
communal a toujours précisé qu'il porte-
rait en priorité ses efforts à l'entretien
des toitures, des façades et des fenêtres.
Cette question primordiale, remarque le
porte-parole du Conseil communal n'a
donné lieu à aucune opposition de la
part du Législatif. Dès lors, il est tout à
fait logique que nous nous en tenions au
programme qui date de la fin de 1978.

Dans un autre ordre d'idée, le pro-
blème de la transformation de HLM a
déjà été évoqué tant au sein de la
Commission des Travaux Publics que du
Législatif. Cet objet impliquera le mo-
ment venu la prise de décisions politi-
ques. Compte tenu de l'étude en cours,
nous pourrons dans le courant de l'au-
tomne prochain soumettre un rapport
portant sur les possibilités de création
d'appartements de 4 et 5 pièces dans le
bloc locatif de la Jambe-Ducommun.

Répondant à la question de Mme E.
FATTON relative aux travaux envisagés
dans l'immeuble D. Jeanrichard 9, M. F.
Blaser narre succinctement l'histoire de
ce bâtiment et rappelle qu une partie des
locaux du rez de chaussée sont tenus à
disposition du Contrôle des métaux pré-
cieux. Etant donné qu'il n'est pas ques-
tion de mettre fin au contrat de bail à
loyer, nous n'avons pas d'autre solution
que celle de créer pour le concierge une
nouvelle chambre dans les combles dudit
immeuble afin de pouvoir satisfaire la re-
quête de l'Autorité scolaire.

En conclusion, M. F. Blaser se montre
tout disposé à persévérer dans la voie

tendant à assurer le maintien du patri-
moine communal.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-

dit de 154.500 fr. pour l'exécution de di-
vers travaux d'entretien à des bâtiments
communaux est voté sans opposition.

Soumis au vote d'ensemble, les rap-
port et arrêté sont acceptés sans opposi-
tion.

Crédit pour le remplacement
d'un unimog et d'une fraiseuse
à neige

M. Maurice HUGUENIN annonce
l'acceptation par le groupe socialiste du
crédit demandé en espérant que la solu-
tion technique choisie sera celle qui don-
nera les meilleurs résultats.

Au sujet du nouveau système de rem-
placement des véhicules annoncé, faut-il
entendre que la norme de 100.000 fr. par
année est appliquable par dicastère, pour
l'ensemble des services communaux,
voire par véhicule ?

M. Ulysse BRANDT remercie le
Conseil communal de ce rapport et de-
mande des précisions en ce qui concerne
la limite annoncée. Ne connaissant rien à
la pratique en vigueur en matière de
remplacement des véhicules, le groupe
radical ne tient pas, en plus du budget et
du programme des grands travaux, à ou-
vrir un troisième volet de crédits destiné
au remplacement des véhicules.

S'étonnant par ailleurs qu'il faille déjà
remplacer l'appareil Pony acquis en
1978, M. Brandt propose le renvoi de ce
rapport en suggérant la mise au point
d'un règlement définissant l'achat de vé-
hicules dont le coût est inférieur à
100.000 fr.

Au nom du groupe POP, M. Jean-
Pierre BLASER appuie cette demande
de crédit; de plus, il souscrit à la solution
préconisée pour le remplacement des vé-
hicules qui, tout en étant la plus simple,
est parfaitement logique.

M. Jean-Jacques MERCIER se borne
à remarquer que le prix de reprise du
Ponny actuel est réellement par trop bas
comparativement au motant de son ac-
quisition. Il annonce ensuite la décision
du groupe PPN, favorable à l'accepta-
tion tant du rapport que de l'arrêté.

Au nom du Conseil .communal, M. Fré-
déric BLASER, Conseiller communal,
Directeur des Travaux Publics, précise
qu'il est bien dans l'esprit de l'Exécutif
que la limite de 100.000 fr. s'entend par
véhicule; en outre, il est admis que le
programme détaillé de remplacement
des véhicules sera présenté chaque an-
née, simultanément avec celui des grands
travaux à l'occasion de la séance du bud-
get.

La pratique actuelle selon laquelle le
remplacement des véhicules est de la
compétence du Conseil communal, a été
introduite avant l'année 1960; il est évi-
dent que, depuis lors, elle a été constam-
ment suivie sans que le Législatif
n'émette une remarque quelconque.

C'est en raison de l'évolution des mon-
tants engagés que le Conseil communal a
jugé bon de présenter la proposition
concernée. En fait, le principe de base
reste maintenu, la notion de la limite des
montants constituant la nouveuté du
système. Sur le fond, c'est effectivement
le montant à engager qui doit être déter-
minant pour le Législatif.

Le porte-parole de l'Exécutif ayant
donné moult explications au sujet du
choix et des services attendus de ces nou-
veaux engins, ne peut que recommander
l'acceptation du nouveau système de
remplacement des véhicules, et le vote
de ce crédit.

Pour sa part, M. Maurice HUGUE-
NIN préférerait l'interprétation de la
Commission des comptes fixant la norme
annuelle à 100.000 fr. pour l'ensemble du
remplacement de véhicules.

M. Francis JAQUET est d'avis que la
proposition de l'Exécutif relative au
remplacement des véhicules est contraire
à la procédure réglementaire précisant
que le Législatif se prononce sur toutes
les dépenses supérieures à 15.000 fr. non
prévues au budget.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, Directeur des Travaux Pu-
blics, tient à souligner que la pratique en
cours a été introduite avec l'accord du
Conseil général et au vu d'un rapport
adéquat. D'autre part, nos propositions
de remplacement de véhicules tiennent ?
évidemment compte des nouvelles exi-
gences, notamment lors de l'exécution
des travaux de déneigement. En défini-
tive, ces acquisitions permettront une
amélioration des prestations, elles cons-
tituent par ailleurs la solution la plus
économique pour la Commune.

M. Jacques RIEDWEG pense que le
Conseil communal s'engage dans une
pratique que nous ne voulons pas, car il
ne s'agit plus en l'occurrence du rempla-
cement proprement dit de véhicules mais
d'une augmentation des moyens mis à la
disposition de la Commune.

Au nom du Conseil communal, M. F.
Blaser, Conseiller communal, suggère de
passer au vote du crédit, l'Exécutif s'en-

gageant à revoir par la suite la politique
à suivre en matière de remplacement de
véhicules en définissant les compétences
de chaque organe.

M. Pierre FAESSLER confirme que le
groupe PPN accepte l'engagement de ce
crédit en laissant le soin au Conseil
communal de revoir le problème de ces
limites et de rapporter prochainement.

M. Jacques Riedweg ne s'oppose pas à
cette dernière manière de faire.

La discussion est close.
Opposé à la proposition de renvoi du

rapport, la prise en considération de ce
dernier est acceptée par 25 voix contre
une.

L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit de
160.320 fr. pour le remplacement d'un
UNIMOG et d'une fraiseuse à neige est
voté par 26 voix sans opposition.

Au vote d'ensemble, les rapport et ar-
rêté sont approuvés par 26 voix sans op-
position.

Crédit pour le remplacement
d'un Unimog et d'une fraiseuse
à neige

M. Roger DROZ: Après l'étude des
deux rapports et une discussion très
nourrie, le groupe socialiste se demande
si le problème de la circulation à ce car-
refour sera résolu d'une façon satisfai-
sante.

Ayant annoncé que son groupe ac-
cepte le crédit touchant à la réfection de
la route, il approuve également l'engage-
ment du crédit requis pour les travaux
des Services Industriels.

Supposant que tous les services
concernés, y compris l'entreprise des té-
léphones, ont été avertis de la prochaine
exécution de ces travaux, M. Droz s'ar-
rête plus longuement au problème pro-
prement dit de la circulation à ce carre-
four.

D'avis que la solution préconisée
n'améliore pas suffisamment la situa-
tion, il souligne le manque de visibilité
notamment au stop Ouest, fréquemment
aggravé par le stationnement de véhicu-
les devant le garage de la rue du Midi et
la station de distribution d'essence.

M. Droz pense utile de citer quelques
passages de l'article publié dans L'Im-
partial du 16 décembre 1976, intitulé «le
jeu de l'auto invisible» puis il insiste sur
l'opportunité d'améliorer la visibilité en
direction Sud; l'aménagement d'un re-
fuge par exemple inciterait peut-être les
automobilistes'Vfâàïrt! delà Jaluse à lé-
duirë quelque pëu'leur vitesse. ¦

Enfin, est-il réellement judicieux de
prévoir en seconde étape, la réfection et
l'élargissement de la rue Jehan-Droz ?
La solution d'aujourd'hui tient-elle
compte de ce.projet ?

En conclusion, M. Droz précise que le
groupe socialiste approuve l'octroi des
deux crédits. De plus, il propose de
confier l'étude des problèmes de circula-
tion à une Commission de onze membres
en formant le vœu que cette dernière
s'acquittera avec diligence de son man-
dat, étant d'ores et déjà convenu que les
travaux de génie civil et des S.I. pour-
ront être entrepris dans les délais prévus.

Au nom du groupe PPN, M. Pierre
Faessler émet un certain nombre de re-
marques: les dépenses envisagées sont
trop élevées; on ne s'est pas contenté
d'une remise en état de la chaussée, le
projet prévoyant la refonte complète de
ce carrefour. Notre groupe qui reste par-
tisan d'une bonne infrastructure routière
s'oppose en revanche à tout excès de «fi-
gnolage». L'heure est révolue où rien
n'était assez beau pour le règne de
l'automobile. Il faut savoir être raison-
nable. En outre, l'amélioration de la si-
tuation au niveau de la circulation ne
justifie pas tous ces travaux, ceci d au-
tant plus que chacun a le sentiment que
nous n'avons pas encore trouvé la bonne
solution.

En résumé, M. Faessler propose le ren-
voi du rapport pour une nouvelle étude
plus modeste et moins onéreuse de la ré-
fection de ce carrefour avec la reprise du
problème de la circulation.

Au nom du groupe POP, M. Jean
BLASER accepte le rapport et l'arrêté.
Admettant les dangers de circulation qui
subsistent à cet endroit, il appuie la dési-
gnation d'une Commission ad hoc char-
gée de l'examen des problèmes de circu-
lation.

M. Elio PERUCCIO dit que le groupe
radical s'est longuement penché sur
l'examen de ce problème, il remercie
l'Exécutif d'avoir organisé une séance
d'information. En annonçant que la so-
lution proposée au niveau des travaux
est admise, il précise que le plan de circu-
lation ne résout pas à satisfaction la si-
tuation. L'on peut même se demander si
la Commission arrivera à traiter cet im-
portant problème. Tout en étant per-
suadé que l'étude d'une autre solution
s'impose, il n'entrevoit pas pour le mo-
ment du moins un projet différent. Tout
au plus, suggérons nous- la possibilité
d'envisager l'acquisition des deux im-
meubles qui masquent la visibilité à cet
endroit.

Admettant la nécessité de procéder à
ces travaux, le groupe radical convient
de laisser le soin à chacun d'apprécier la
situation.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, comprend tout à fait que
l'importance de ce crédit ait surpris le
Conseil général. Toutefois, il note avec
satisfaction que la nécessité de procéder
à la réfection de ce carrefour n'est nulle-
ment contestée, la combinaison des tra-
vaux des Services Industriels et des T.P.
constituant une solution rationnelle.

Certes, des divergences se font jour
quant à la nature et au coût des travaux
de remise en état. Il est évident que les
travaux prévus peuvent être modifiés
afin d'en limiter le coût de 100 à 200.000
fr. En imaginant les importants mouve-
ments de terrain qu'auront provoqué les
travaux des SX, l'on peut à juste titre
s'interroger sur la viabilité d'une réfec-
tion sommaire qui nous conduira finale-
ment, après un délai d'un ou deux ans, à
envisager la réfection complète de carre-
four.

Après mûre réflexion, le Conseil
communal qui regretterait vraiment de
devoir.remettre à plus tard ce projet, a
porté son choix sur la solution définitive
proposée. C'est la position que nous de-
mandons au Législatif de bien vouloir
partager.

M. Henri EISENRING, Conseiller
communal, Directeur de Police: Cette
longue discussion et les diverses idées
émises prouvent bien que le problème de
la circulation n'est pas simple. Il est ce-
pendant excessif de prétendre que les
corrections envisagées n'apportent au-
cune amélioration de la circulation et de
la sécurité en cet endroit, car les îlots
que l'on projette de mettre en place per-
mettront incontestablement de mieux
diriger l'écoulement du trafic et de ré-
duire les risques d'accidents. Tout en
rappelant que les usagers de la route doi-
vent faire preuve de prudence, il relève
que, compte tenu de l'intensité du trafic
et indépendamment de quelques accro-
chages, les accidents ne sont pas plus
nombreux au carrefour des Sports qu'en
d'autres endroits de la localité.

Cela dit, le Conseil communal ne voit
aucun inconvénient à la désignation
d'une Commission qui, en collaboration
avec l'Exécutif , serait chargée de repren-
dre l'examen de ce problème particulier.
Après avoir rappelé que les propositions
déposées s'inspirent des études conduites
par des experts, le Directeur de Police si-
gnale entre autres que le détournement
de la circulation venant de la Jaluse par
la rue des Envers, ainsi que l'interdiction
de circuler d'Ouest en Est à la rue des
Envers au Sud du bâtiment des S.I. nous
ont été déconseillés.

P.UM Tï outre et tout en admettant que la
présence du garage du Midi est regretta-
ble, le Conseil communal, au vu des re-
marques faites, s'est mis en rapport avec
M. Berto pour envisager de nouvelles
dispositions propres à améliorer la situa-
tion. Ce garagiste a d'ores et déjà ac-
cepté que la vente d'essence se fasse sur
la rue de l'Avenir, avec une circulation à
sens unique. Il s'agit là d'une améliora-
tion bienvenue; il restera encore à exami-
ner si les colonnes à essence doivent être
déplacées. Enfin, une mesure supplémen-
taire de sécurité pourrait encore être ob-
tenue par l'aménagement d'un troisième
îlot longitudinal prenant naissance à la
hauteur de l'immeuble Schoepfer jus-
qu'au passage à piétons situé près du
kiosque.

Sachant que les Loclois dans leur
grande majorité sont satisfaits que l'on
ait pu renoncer à l'installation d'une si-
gnalisation lumineuse, le Conseil
communal n'a pas l'intention d'en met-
tre en place pour le moment. Toutefois,
si la sécurité du trafic devait l'exiger, des
feux pourront être mis en place à ce car-
refour sans nécessiter la réouverture de
la chaussée.

M. Jean-Pierre RENK, Directeur des
Services Industriels, apporte quelques
compléments d'ordre technique. Il va de
soi qu'il est impensable d'ouvrir la
chaussée sans envisager la réalisation des
travaux de remise en état de cette der-
nière. Egoïstement parlant, en exécutant
simultanément les travaux annoncés, les
S.I. y retrouveront leur compte en ce
sens qu'ils épargneront la prise en charge
des travaux de génie civil supplémentai-
res. M. Renk affirme qu'en maintenant
le projet global, nous réaliserons des éco-
nomies, tout en facilitant également l'in-
troduction du gaz naturel au moment où
il devient absolument nécessaire de di-
versifier les sources d'énergie. Dès lors, il
se permet de recommander avec insis-
tance l'acceptation de ces crédits.

M. Pierre" FAESSLER se montre par-
faitement d'accord avec la coordination
des travaux. Il est aussi d'avis que la ré-
fection ne doit pas être reportée à deux
ou trois ans plus tard. En revanche, il ne
peut donner son accord à la partie des
travaux qui ne sont pas directement liés
à ceux qui seront entrepris par les S.I. et
dont on peut se passer. M. Faessler pro-
pose que l'on reprenne à la fois le pro-
blème de la circulation et de l'impor-
tance des travaux en soumettant un nou-
veau rapport.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, fait remarquer qu'il ne s'agit
pas seulement d'une question de nivelle-
ment mais également de fondation. Il

reste persuade qu en limitant les travaux
à un simple rhabillage, sans revoir les
fondations, l'engagement de nouvelles
dépenses s'imposera peu de temps après.
Pour sa part, le Conseil communal reste
acquis au programme exposé.

La discussion est close. Opposée à la
proposition de renvoi du rapport, la
prise en considération de ce dernier est
acceptée par 22 voix contre 7. La propo-
sition de M. Roger Droz de confier
l'étude du problème de circulation à une
Commission de onze membres est accep-
tée par 21 voix contre une.

Le premier arrêté, portant sur l'octroi
d'un crédit de 515.000 fr. pour la réfec-
tion du carrefour des Sports, est accepté
par 20 voix contre 6. Au vote d'ensemble,
les rapport et arrêté relatifs à la réfec-
tion du carrefour des Sports, sont accep-
tés par 21 voix contre 7.

La prise en considération du rapport
concernant les travaux des S.I. au carre-
four des Sports est votée sans opposi-
tion. L'arrêté relatif à l'engagement d'un
crédit de 205.000 fr. pour les travaux des
S.I. est approuvé sans opposition. Au
vote d'ensemble, les rapport et arrêté ci-
dessus sont acceptés sans opposition.

Les groupes politiques ayant désigné
leurs représentants, la Commission est
formée de: Mme Louise Jambe, MM.
Roger Daellenbach, Roger Droz, Gilbert
Jeanneret et Eric Schmid, socialistes;
MM. Daniel Bûhler et Edgar Jobin,
PPN; MM. Jean Blaser et Claude Leim-
gruber, Mme Nicole Gabus et M. Elio
Peruccio, radicaux.

Organisation d'un service ré-
duit des autobus ALL pendant
les vacances horlogères

Mme Jacqueline MAILLARD: C'est
avec intérêt et satisfaction que le groupe
socialiste accueille la décision du Conseil
d'administration des ALL qui répond à
un besoin.

Mme Anna BOTTANI se déclare heu-
reuse qu un tel service soit définitive-
ment maintenu pendant les vacances
horlogères. Elle remercie le Conseil
communal et l'administration des ALL
de l'attention qu'ils ont bien voulu por-
ter à cet objet.

De plus, elle ose espérer que les ALL
songeront prochainement à la réalisation
de quelques abris.

M. Jean-Pierre RENK confirme que
l'étude entreprise ainsi que l'expérience
tentée durant l'été 1979 ont apporté la
preuve que l'organisation de ce service
réduit répondait à un besoin.

Après examen de la demande d'amé-
nagement d'abris, le Conseil d'adminis-
tration n'a malheureusement pas encore
trouvé la solution idoine. Cet objet sera
repris durant la prochaine législature.

La discussion étant close, il est sans
autre pris acte de ce rapport.

Introduction des devoirs sur-
veillés

Mme Evelyne FATTON donne l'ac-
cord du groupe radical à l'introduction à
titre d'essai des devoirs surveillés à
l'Ecole primaire, tout en souhaitant que
les objectifs fixés permettront aux élèves
concernés de progresser. Elle remercie la
Direction de l'Ecole primaire d'avoir
bien voulu tenter cette expérience.

M. Pierre FAESSLER: Le groupe
PPN se rallie aux conclusions du Conseil
communal dans la mesure où il s'agit
d'un essai d'une année. Etant donné qu'il
y a des enfants qui n'ont pas la chance
d'avoir des parents en mesure de surveil-
ler leurs devoirs, la prooposition qui est
faite paraît tout à fait raisonnable.

Au nom du POP, M. Jean BLASER se
déclare particulièrement satisfait de la
solution proposée. Il faut admettre que,
tout en étant parfaitement conscients de
leurs responsabilités, un certain nombre
de parents, pourtant portés de bonne vo-
lonté, ne peuvent pas apporter dans ce
domaine un soutien efficace à leur en-
fant. Notre groupe prendra naturelle-
ment acte de ce rapport en précisant
qu'une période d'un an est courte pour
une expérience. Il pense que l'introduc-
tion des devoirs surveillés devrait égale-
ment s'étendre à l'Ecole secondaire.

M. Jean-Maurice MAILLARD: Le
groupe socialiste a pris connaissance
avec satisfaction de ce rapport; il forme
le vœu que cette expérience se révélera
positive.

Au nom du Conseil communal, M.
René BEINER, Conseiller communal,
remercie le Législatif de l'accueil réservé
à cette proposition.

La discussion étant close, le Conseil
général prend acte sans opposition de ce
rapport.

Motions à liquider
Parlant au nom du groupe radical, M.

Francis JAQUET se montre, sur le fond,
satisfait du processus exposé. Il remar-
que cependant qu'à teneur du Règle-
ment général, le fait qu'une motion ne
fasse pas l'objet d'un rapport du Conseil
communal dans le délai légal de deux ans
devrait être exceptionnel. Pour sa part, il
est d'avis que les propositions faites peu-
vent être acceptées, sauf pour trois mo-
tions, à savoir:

(Suite en page 26)
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Chopard + Cie SA
rue de Veyrot 8
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Service d'aide-familiale et
Service d'aide-ménagère
aux personnes âgées du
Vallon de Saint-lmier
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assemblée
générale
annuelle

de nos Services qui aura lieu le

mardi 13 mai 1980 à 19 h. 45
au Buffet de la Gare, Saint-lmier, 1er étage

ORDRE DU JOUR: 1. Appel
2. Procès-verbal
3. Rapport d'activité
4. Lecture et approbation

des comptes 1979
5. Rapport des Vérificateurs
6. Budgets 1980
7. Divers et imprévus
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Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

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

Nous cherchons un

conducteur offset
éventuellement typo-offset
pour travaux de ville et d'illustra-
tion soignés.
Ambiance agréable et parc de ma-
chines modernes.
Imprimerie Anderegg-Guenin SA
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Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier Nord- Ouest

GARAGE
pour tout de suite ou date à convenir. S'adresser
à
B. Spielmann, Charrière 55 ou tél. 039/22 47 07,
dès 17 h.

Cherchons

couple de concierges
- pour s'occuper d'une propriété privée

(villa) dans la région Bienne-Soleure
- entretien d'un parc

' - tenue d'un ménage
- cahier de charges existant
Nous demandons:
- relation de confiance et sens de l'initiative
- bonne présentation
- connaissance de la langue allemande
- permis de conduire pour voitures légères

Nous offrons:
- semaine de 5 jours (en alternance)
- appartement confortable de 4 pièces
- très bon salaire et prestations sociales.
Entrée: 1er juillet 1980 ou selon entente.
Les couples intéressés par ce poste de
confiance sont priés de faire offre de services
sous chiffre C 130383-21 à Publicitas,
4500 Soleure.

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 A~Y^aujourd 'hui /jkaS*
Barbara Benson f^C^037/26 33 87 y* t̂y
09 -11 h et 17-19 h. ( *jÊ$\

A vendre à Orvin/JB

MAISON
DE CAMPAGNE
avec 2 appartements de 3 pièces, grange
et écurie ainsi qu'environ 4 ha. de ter-
rain agricole.
Ecrire sous chiffre 28-20737 à Publicitas
SA, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Bureau d'architectes de Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur en bâtiment
ou

architecte - technicien
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
28-20728 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel.
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BOUYER Type 111 polyvalent
5 CV-2 vitesses
Prix: Fr. 1375.-

Discount +

wQawl ' lui

libre-service
Jaquet-Droz 29

2300 La Chaux-
de-Fonds

Fer à vapeur

49.-
Frigo-

congel.****

490.-

À VENDRE
chiens pinchers nains.
Très bon caractère et
très affectueux. Tél.
039/41 23 67



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jérusalem, Jérusalem... (1)
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Trio Eugster: Pot-pourri
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation religieuse
20.00 Chummund lueg
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Von Agenten gejagt
23.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.10 Pour les enfants
15.40 Pour les jeunes
16.40 Echecs
17.10 Tre Dottori in Gamba
18.00 Video libero
18.30 La boîte à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Bionda esplosiva
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.10 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Jeux sans frontières
15.15 Le conseiller de TARD
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Mutter ist die Beste
21.15 Téléjournal
21.35 Kommt ins Variété !
22.20 Lawman
23.55 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
11.30 Apo tin Ellada
12.15 Aqui Espana
13.00 Jugoslavijo, dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Welcome back, Kotter
1410 Philipp der Kleine
1510 Maja l'abeille
15.35 The Muppet Show
16.05 Téléjournal
1610 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Sogeht'sauch
1915 Fantomas
20.50 Téléjournal
20.55 Sports
22.30 Josh
23.20 Téléjournal

A écouter

Radio suisse romande 2 à 15 h.
30

Dans le sillage d'une émission —
«Comparaison n'est pas raison» —
réservée au premier cahier (1905)
des Images pour piano de Debussy
(avec la participation critique du
pianiste Harry Datyner), la pre-
mière diffusion lyrique de ce sa-
medi rend hommage à l'auteur de
«La Mer».

Avec l'une des trois œuvres qu'il
composa dans sa 25e année lors de
son séjour de Prix de Rome à la
Villa Médicis: dérivé d'un poème
du préraphaélite Dante-Gabriel
Rossetti,.«La Damoiselle élue» cor-
respond bien, par sa subtile afféte-
rie, sa sinuosité vocale, son harmo-
nie et son orchestration diaphanes,
à l'esthétique des cercles symbolis-

tes de l'époque, dans un Pans par-
tagé entre chauvins classiques et
anglomanes enclins à l'impression-
nisme.

La partition fut même considé-
rée comme une bizarrerie préten-
tieuse pr les Messieurs du Conser-
vatoire auxquels le futur Claude de
France l'adressa... Montserrat Ca-
ballé et Janet Coster, les voix de
femmes des Chœurs Ambrosiens, le
London Symphonie et Wyn Morris
en proposent une version parfaite-
ment convaincante, qui infirme
l'opinion des susdits bonzes !

Harry Datyner et
Topera

TFlàl7h.

Ce sera l'un des sujets de l'émis-
sion «Trente millions d'amis» d'au-
jourd'hui sur TFl. La peur des ani-
maux peut être d'origine psycholo-
gique, sociale, culturelle; elle est
souvent inexplicable, du moins ap-
paremment. Elle peut saisir un en-
fant, mais aussi un adulte. On peut
en guérir, mais c'est parfois diffi-
cile...

Chacun d'entre nous a été con-
fronté directement ou indirecte-
ment aux réactions qu'elle provo-
que: transpiration, gestes brusques,
fuite, voire même incidents, car la
peur s'accompagne souvent de ma-
ladresses.

«Trente millions d'amis» a réuni
un psychiatre, un pédiatre, des vé-
térinaires et organisé une véritable
expérience, pour démontrer, mesu-
rer, analyser cette réaction quasi-
ment épidermique, provoquée sou-
vent par de gros animaux, mais
aussi par des petits chiens et même
des chats.

Avoir peur des ani-
maux

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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TV romande à 20 h. 25: La conquête du ciel

13.30 Téléjournal
13.35 L'Irlande ou la mémoire d'un peuple

Un reportage sur la musique populaire irlan-
daise avec: Tony McMahon, les musiciens du Pu
O'Connor, Les Dubliners, les musiciens du Pier's
Club, le Ceoltoiri Laighean, Les Planxty
Reprise de la série «Un pays, une musique»

14.25 Série: Les Brigades du Tigre
4e épisode: Bonnot et Cie

15.20 Les grands explorateurs

1615 La Burette informations sociales et éducati-
ves
Un film sur la formation des maîtres de pensions
pour personnes âgées

17.05 Les petits plats dans l'écran: Goujonnettes
de plie aux amandes

17.30 Téléjournal
17.35 Série: A Skis redoublés

18.00 «Tigris»: Le voyage sumérien de Thor
Heyerdahl
Série documentaire. Aujourd'hui, 3e partie: La
navigation

18.55 Présentation des programmes

19.00 Rendez-vous de Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeu: Le francophonissime
20.25 Série: La Conquête du Ciel
21.20 Les oiseaux de nuit

avec Julien Clerc; Michael Denard, danseur;
Serge Zehnacker, musicien et Denise Grey, ac-
trice

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de ligue nationale

¦ ¦ ¦ - ¦ 

10.57 Philatélie club
11.30 Cuisine légère: Terrine de

foies de volailles â l'arma-
gnac

11.47 La vie commence demain:
Enquête
Avenir: Après le lycée d'ensei-
gnement professionnel

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec Louis Camblor - Raymond
Boisserie

12.48 Au plaisir du samedi
12.55 Série: Chapeau melon et bot-

tes de cuir
13.50 Plume d'Elan
13.55 Découvertes TFl

1411 Maya l'abeille, dessin animé
14.49 Feuilleton: Les années d'illu-

sion (1)
15.47 Le magazine de l'aventure

16.27 Un nom en or
16.32 Série: Holmes et Yoyo
17.09 Trente millions d'amis: ani-

maux
Face et profil: la peur

17.40 Magazine auto-moto 1

1810 Six minutes pour vous défen-
dre
Institut national de la consom-
mation

18.20 Actualités régionales
18.45 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

19.00 Actualités 
19.30 Stars: Variétés

Une émission, de Michel Druc-
ker. Avec Demis Russos - Julien
Clerc - Jean Poiret et Michel
Serrault - Extrait du «Lac des"
cygnes» <- 'Nteôle" Crôîsille - r
Miou-Miou - Johnny Mathis

20.33 Série: Columbo
21.45 Télé-foot l
22.45 Actualités

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite: Le lapin à la mour-
tade; Rillettes de lapin

11.30 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Monsieur Cinéma: Jeu
Jacques Rouland et Pierre
Tchernia posent des questions
sur des films anciens et récents

13.25 Les jeux du stade: Sports
Résumé des matchs de football
du Championnat de France -
Haltérophilie: Championnat
d'Europe à Belgrade

14.00 Rugby
Championnat de France:
Quarts de finale

15.30 Mondial de pétanque

17.10 Chorus: Variétés
Avec Mike Bloomfield, guita-
riste de blues (Etats-Unis) et Jo
Jo Zep, groupe de sept musi-
ciens australiens

17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Guy Lux présente des artistes
de variétés, des séquences d'an-
ciennes émissions et des frag-
ments de films

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: La fin du Marqui-

sat d'Aurel (2)
20.35 Suivez Lecoq: Variétés

Dans les coulisses de la Télévi-
sion et de la Radio, Yves Lecoq
imite: Léon Zitrone, Line Re-

y,naud et , Journal TV avec des
"nommes politiques - Et reçoit:
Annie Cordy, Georges Chakiris,
Thierry Le Luron, Joëlle, Sacha
Distel, Sim

21.35 Série: Les carnets de l'aven-
ture

22.25 Journal

f -v\w
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17.30 FRS Jeunesse
Un regard s'arrête: L'âme des
pierres - Enfants d'Angleterre:
1. Home Sweet Home

1810 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar:

Dessin animé
- mmmmmmm-mmm mm-m m̂m—mm

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Werther

j Drame lyrique d'après Goethe.
Musique: Jules Massenet. Avec
l'Orchestre philharmonique de

'* Lille - Thëresa Berganza - Jean-
n »»> i Marie Fremeau \à i

21.30 Soir 3: Informations
21.50 Ciné-regards

Portrait de Gérard Brach, scé-
nariste - Film de la semaine:
«Le cavalier électrique»

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam-disco.
23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 15.30 La Damoiselle
élue. 16.00 Pages entomologiques.

17.00 Folk Club RSR. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
lien! in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Théâtre pour un transi-
stor: 1. La nuit des Tribades. 2. En-
tretien avec Benoît Groult et
Henri-Charles Tauxe. 22.30 Pelléas
et Mélisande. 23.00 Informations.
23.05 En direct du 5e Festival inter-
national de jazz, Berne. 23.55
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
15.00 «Mai musiscal de Bordeaux, 78».
16.15 Ouverture. 19.05 Soirée lyrique.
22.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 15.20 Ve Festival d'Evian.
16.30 Pour mémoire. 18.25 Jazz. 18.30
CRPLF. La RTB présente: La lettre
brouillée. 19.00 Objectif noir, objectif
blanc. 20.53 Ad Lib. 21.05 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

TVR à 21 h. 20: Julien Clerc

Radio suisse romande 2 à 22 h.
30

On sait la fascination qu'exerça
sur l'Europe entière, à la charnière

des XIXe et XXe siècles, la trouble
dramaturgie de «Pelléas et Méli-
sande» — voir le Paris de Debussy,
Vienne et, même, Helsinki où un
Sibelius Imaginatif et proche de la
nature, mais une culture cosmopo-
lite à la manière ornée de la Belle
Epoque, rédigea en 1905 une musi-
que de scène pour la fameuse pièce
au symbolisme brumeaux dont le
succès se révéla particulièrement
durable dans la partie nordique du
vieux continent.

Une suite a été tirée, dont l'es-
prit s'apparente à celui des «poè-
mes symphoniques» de Fauré et de
Schonberg, malgré un découpage
en portraits et tableaux incarnant
protagonistes et phases successives
du drame: Devant le Château —
Mélisande - Au bord de la mer -
Dans le parc auprès de la Fontaine
des miracles — Les trois sœurs
aveugles...

Le «Pelléas» orchestral et finlan-
dais vient conclure la soirée, grâce
à l'OSR et Horst Stein.

Pelléas et Mélisande
selon Sibelius

FR3à21h.20

L émission hebdomadaire «Ci-
nés-regards» ce soir sur FR3 est
consacrée à la profession de scéna-
riste.

A travers un portrait de Gérard
Brach, scénariste ami et préféré de
Roman Polanski (et de bien d'au-
tres réalisateurs), c'est en effet le
métier de scénariste que Boutang
et Beraud tentent de décortiquer:
la genèse d'un scénario, sa matu-
ration, les rapports scénaristes-
réalisateurs. Autant de sujets sus-
ceptibles d'intéresser de futurs au-
teurs ou simplement les amateurs.
Presque une leçon de scénarii.

En complément de cette enquête-
reportage, FR3 diffuse le f i lm «Le
cavalier électrique».

Un scénariste
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TV romande à 11 h 30
La situation s'est-elle amélio-

rée sur le marché pétrolier et
pouvons-nous espérer que le
prix de l'essence et du mazout
se soit enfin stabilisé ? Faut-il
s'attendre à un répit pour ces
prochaines années ou au con-
traire la décennie qui
commence sera-t-elle catastro-
phique au point de vue de notre
approvisionnement pétrolier ?
C'est à ces questions que «Table
ouverte» tentera de répondre.

Claude Smadja reçoit MM
Théodore Orasianu, expert de
la firme Petroconsultant basée
à Genève, Pierre Pean, journa-
liste du «Nouvel économiste»,
spécialisé dans les problèmes
pétroliers, Paris, Eric Zanetti,
membre de la Direction de Shell
Switzerland et un représentant
du point de vue de l'OPEP.

Table ouverte:
pétrole

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. 715 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 815 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 1815 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette ! 21.10 Le bain de la mort.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 En di-
rect du 5e Festival international de
jazz de Berne. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 815 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musiques du monde: Folklore
à travers le inonde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Passeport pour un di-
manche. 15.10 L'invité du jour: Ro-
bert Sabatier. 15.40 Les propos in-
discrets de Françoise Xenakis.
16.10 Un poème pour un dimanche.
16.20 Le magazine de la musique.
16.50 Le point... sur la table. 17.00
L'heure musicale: Bulgarian Radio
String Quartet. 18.30 Continuo.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques et légères.
6.40 Les classiques favoris. 8.02 Les
chants de l'âme. 8.30 Cantate pour le
dimanche. 9.55 Les classiques favoris.
10.00 Les petites oreilles. 11.00 Or-
chestre national de France. 12.05 Tous
en scène. 12.30 Jeunes solistes. 13.15
Les après-midi de l'orchestre. 15.-15 La
tribune des critiques de disques. 18.00
Jazz. 19.05 Le concert du dimanche
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Disque. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon, magazine religieux. 6.40
Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie et
christianisme oriental. 7.30 Culte. 8.00
Sélection. 8.10 Ecoute Israël. 8.40 Le
Grand Orient de France. 9.00 Messe.
10.00 Regards sur la musique 11.05 Al-
legro, divertissement. 11.45 Antonio
Ruiz-Pipo, pianiste. 13.00 Sons. 13.05
La Comédie française présente... 15.05
5e Festival d'Evian. 16.30 Escales de
l'esprit. 17.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 18.10 Le cinéma des cinéastes.
19.00 Albatros. 19.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 22.00 Musique de
chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix 9.35 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.30 Les institu-
tions internationales. 10.50 Idées
en cours. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table.

L'oreille fine à la Radio romande I à 9h 40
Indice de demain: Kinshasa Léopoldville.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

HBSM romande
10.00 Culte protestant

Transmis de l'Eglise réformée de Fribourg
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand: Spécial Vaud

Un film permet de voir le fonctionnement d'ar-
mes du Moyen Age

11.30 Table ouverte: Pétrole, les temps difficiles

12.45 Tiercé Mélodies: Jeu
Les partants d'ajourd'hui: 1. Renato Moreno -2.
Tereza - 3. Michèle Torr - 4. Isabelle Aubret - 5.
Juliette Gréco - 6. Suzanna Rinaldi - 7. Les Ru-
bettes - 8. Joe Dassin - 9. Annie Cordy - 10. Jean
Vallée

12.55 Jeu: A vos lettres
13.20 Tiercé Mélodies
13.25 La bataille des planètes: Science-fiction
13.50 Tiercé Mélodies
13.55 Automobilisme: Grand Prix de Belgique

(Pour ceux qu n'aiment pas le sport: Allemagne I dif-
fuse en ce moment une série pour les enfants , et Alle-
magne 2 un f i lm sur la vie à bord d'un sous-marin,
puis un f i lm hongrois)

16.00 Dessins animés et Tiercé Mélodies
16.20 Série documentaire: Les chrétiens (4)
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 La Linea
17.40 Feuilleton: Heidi

18.30 Serviteurs de l'unité ?
Présence catholique. Quelle unité pour un
monde divisé et une Eglise en état de tension ?

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports
20.00 Série: Maigret et l'indicateur
21.30 Des yeux pour entendre

«De Monteverdi aux Beatles»
22.10 Vespérales

Orayson à Nostre-Dame. Avec l'Ensemble fémi-
nin de musique vocale de Lausanne

22.25 Téléjournal

10.00 Messe
11.02 Séquence du spectateur:

Films
«Le Juge Fayard», d'Yves Bois-
set - «Le Rouge et le Noir», de
Claude Autant-Lara - «Amigo
mon Coït», de Maurizio Lucidi

11.30 TF1-TF1: Coulisses

12.00 TFl actualités
12.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine

13.15 Les rendez-vous du diman-
che
Variétés, avec: Georges Mous-
taki - Bernard Lavilliers - Ca-
therine Lara - Magali Noël. -

14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Le monde merveilleux de

Disney
Les Espions volent haut

15.32 Sports première

16.50 Série: Commissaire Moulin
Les Brebis égarées. Avec: Yves
Renier: Commissaire Moulin -
Guy Montagne: Guyomard.

18.25 Les animaux du monde
Marlyse Delagrange et ses colla-
borateurs dévoilent les secrets
de la vie des marmottes.

19.00 TFl actualités
19.30 Week-end à Zuydcoote: Un

film d'Henri Verneuil
avec: Jean-Paul Belmondo -
Georges Geret - Jean-Pierre Ma-

, ,y rielle - Pierre Mondy - Cathe-
rine Spaak - Marie Dubois

21.30 L'Interview: Opéra
Par les solistes d'Ars Nova, et:
Mady Mesple: Le soprano - Jac-
ques Duby: L'acteur

22.05 TFl actualités

11.00 Série: H était un Musicien:
Monsieur Schumann
Avec: Marcel Cuvelier: Robert
Schumann - Anouk Ferjac:
Clara Schumann - Stéphane Jo-
bert: Brahms

11.30 Feuilleton: La Vie des autres
11.45 Journal

12.20 Série: Colorado
La Tempête, avec Timothy Dal-
ton: Oliver Seccombe

13.55 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes
Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

14.45 Des animaux et des hommes
Les bovins sauvages

15.35 Série:LJn Juge, un Flic
Avec: Michel Duchaussoy -
Pierre Santini

16.40 Passe-passe: Illusionisme
Par Gérard Majax. - Tableau
magique - La caverne d'Abraca-
dabra - Reportage

1710 Dessine-moi un mouton

18.00 Stade 2: Sports
Robert Chapatte et ses collabo-
rateurs commentent les compé-
titions du week-end

19.00 Journal
19.35 Série: La Taupe (4)

Avec: Sir Alec Guinness: George
Smiley

20.35 Documentaire: Un homme,
un château -"
La Malmaison. - 

21.00 Magazine médical
Les jours de notre vie: Le lait, le
lien, par Pierre Desgraupes

21.55 Journal
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15.40 Prélude à l'après-midi
Concert de musique française à
Châteauroux, par les Philhar-
monistes de Châteauroux. suite
française, Francis Poulenc

16.40 II n'y a pas qu'à Paris
Les fous du cinéma

17.40 L'aventure, proposée par
Frédéric Rossif
Au pays des hommes: 4. L'aven-
ture du cougouar

18.40 Spécial Dom-Tom
Une série de reportages, d'en-
quêtes et d'interviews sur les dé-
partements et territoires fran-
çais d'outre-mer, et des informa-
tions sur ces pays

19.00 Mister Magoo
19.30 Les villes au trésor

1. Avignon
20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FRS: Enrico Ma-
- •• cias - -
21.35 Cinéma de minuit: L'Amour

à l'américaine, un film de
Claude Heymann
Avec: Spinelly - Suzette Mais -
Pauline Carton - André Huguet
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SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 La médecine fait fausse

route
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
13.50 Automobilisme: Grand

Prix de Belgique
Commentaire Karl Erb -
Voir TV suisse italienne

14.00 Téléjournal
14.05 Cinq amis
14.30 Les fleurs, des signaux

pour les insectes
15.15 Obraztsov et ses marion-

nettes
16.00 Comment se sèment les

fleurs
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Mann und eine Frau
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.00 Musique sous le signe de

l'étrange

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
11.00 Svizra romontscha
12.40 Un'ora per voi
13.45 Téléjournal
13.50 Automobilisme
15.50 Intermède
16.05 La croisière jaune
17.40 Daktari
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Aux sources du son
2010 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Tourbillon des Jours (6

et fin)
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.00 L'Europe vient de l'Est
9.45 Pour les enfants

1015 Paul und Pauline (2)
11.00 Tribune des journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Le «Wilnaer Kammeror-

chester»
12.50 Magazine régional
13.55 Was geschah mit Adélaïde

Harris ? (4)
14.25 Gluck und Glas
15.55 La Petite Maison dans la

Prairie
16.45 Vol au-dessus du désert
17.30 Téléjournal. Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Tatort
20.55 Téléjournal ,
21.00 Beethoven
21.30 «Mes images sont des para-

boles»
22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF-Matinee

11.00 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 De l'artisanat à l'industrie
1310 Pusteblume
13.40 Dessin animé polonais
13.50 Téléjournal
14.05 U 25: La vie quotidienne

d'un sous-marin
14.35 Start vom Nullpunkt
16.00 Téléjournal. Sports
17.00 Magazine religieux
1715 Les Waltons
18.00 Téléjournal
18.30 Sciences et techniques
19.15 Les enfants chéris de

Broadway: Funny Lady
21.15 Téléjournal. Sports
21.30 Tu ne tueras point
22.00 Das internationale Tanz-

theater: Auréole
22.20 Téléjournal

IMPAR-TV »
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Antenne 2 à 11 h.

Cette série commence aujour-
d'hui avec «Monsieur Schumann».

«A travers l'anecdote qui sert de
support à chacun des f i lms, nous
avons voulu facili ter l'accession
d'un vaste public à la grande musi-
que, en évitant le côté didactique
ou magistral trop souvent ardu et
monotone. Nous sommes persua-
dés que la démarche utilisée est at-
trayante, qui consiste à capter l'at-
tention du spectateur par le moyen
d'une histoire, tout en l'introdui-
sant dans un univers musical sans
solennité ni élitisme.

Par exemple: les spectateurs qui
auront écouté, ou mieux, entendu
le Concert No 2 de Rachmaninoff
auront peut-être le goût de faire
une connaissance pl us approfondie
avec l'œuvre du musicien.»

II était un musicien
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D.-J.Richard 21, Le Locle

TENNIS
Cordage rapide

de tous les cadres
chez

Kernen-Sports
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

y\SUISj|&Gérî^g
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 0923

XCnjba « u± L . (f S i* (MM 'W

VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les [ours,

sauf le lundi.

Éric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Samedi à 16 h. 30
au Stade des Jeanneret
Championnat neuchâtelois de deuxième ligue

Depuis samedi dernier, grâce à sa vic-
toire au Locle, Superga a remporté, offi-
ciellement et de haute lutte le titre de
champion neuchâtelois et le droit de
participer aux finales. Bravo et bonne
chance aux Italo-Chaux-de-Fonniers.
11 ne reste dès lors qu'à connaître les
deux malchanceux relégués qui rejoin-
dront la 3e ligue la saison prochaine.
Audax et Corcelles sont les plus mal lo-
tis et ils auront bien de la peine à se ti-
rer d'affaire.
Pour les autres formations on terminera
donc ce championnat « en roue libre »
avec ici et là un brin de prestige régio-
nal ou local. C'est ainsi oue samedi sur
le Stade des Jeanneret, les loclois rece-
vront les gais du Vallon, avec à la clé, un
titre honorifique ô combien ! de vice-
champion.
Au premier tour St-lmier s'était im-
posé, annonçant le début d'une série
noire pour les loclois. C'est donc sous le
signe de la revanche que les loclois abor-
deront cette rencontre avec le ferme dé-
sir de s'imposer et de conserver la deu-
xième place.
Dimanche dernier au Val-de-Ruz, les lo-
clois ont soudain retrouvé des vertus of-
fensives de bon aloi. Malheureusement
les défenseurs se sont fait piéger.

N ayant plus rien à risquer, ni l une ni
l'autre, on s'attend à une belle démons-
tration_de ces deux équipes qui au dé-
part affichaient de sérieuses préten-
tions. Pour les loclois la formation sera
sans doute la même que dimanche der-
nier.

L'attaquant loclois Claude-Alain Bon
net (à droite)

LE LOCLE
reçoit
SAINT-IMIER

' EB533I : 3e ET DERNIÈRE SEMAINE
HR ¦! , ' Charles Vanel - Delphine Seyrig
¦ LE CHEMIN PERDU
 ̂Soirées Le film de Patricia Moraz

* Samedi et dimanche matinées à 14 h. 30 

¦ IK*]»t l̂*TII Philippe Noiret - Jai que s Dufilho

JBESm̂ RUE DU PIED DE GRUE
¦ y *ULL,L,n' Amusant... Humoristique... Chaleureux

DU FILM
— Samedi et dimanche à 17 h. 30

¦ B5S H Gérard Depardieu, Bernard Blier, Jean Carmet
nMRJnjfWnj dans le nouveau film de Bertrand Blier"-'-"—-" BUFFET FROID¦ Soirées „, „„ , .*¦ , . . , .
à 20 h. 30 César 80 du meilleur scénario. A mourir de rire

* Samedi, dimanche, à 15 heures -16 ans

" Ejfifli m Après «Emmanuelle» , «Emmanuelle l'Anti-Vierge»
|U i  Sylvia Kristel revient plus sensuelle dans
¦ Samedi, GOOD BYE EMMANUELLE
mg dimanche Un film de François Leterrierà 17 h. 30 -18 ans

H nr?nï7H ^
ne nouveaut é très pimentée du spectacle

hfttStmVaufcm eroti que strictement pour public averti

ISi JACK AND JILL
g à 23 h. 15 Ire vision

lundi, mardi, mercredi, 18 h. 30 - 20 ans

H fj Un énorme éclat de rire...

MJESBEB :: I On est venu là pour s'éclater
¦ Soirées Soleil, joie de vivre et minettes
B à 20 h 30 comme s'il en pleuvait !

Samedi et dimanche matinées à 15 h.

" Wïf'l '̂HÉ ** nouveau fi'm 
de Steven Spielberg¦ BBBJJSB avec chr" Lee'T- Mifune > w- °ates> R- stack

" soirées 1941 'La Folie 9a9ne Hollywood
à 20 h 45 Des scènes d'une drôlerie dévastatrice

m% Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - Dès 12 ans

Ki*fc  ̂ ¦' i Une œuvre puissante réalisée par
¦ j .  i 1 ! n , Paolo et Vittorio Taviani
¦ samedi, ' PADRE PADRONE
¦ dimanche Palme d'Or Festival de Cannes 1977
_ à 17 h. 30

MPMMMWMMHRaM aatnMMaiHRBsii â HaBnHHiBB B̂̂ nHnanM I

' 13 ¦1*118 Première vision - Version originale
B jgEEB ZONE GRISE (GRAUZONE)

GUILDE Film de fiction de Fredi M. Murer,
H DU FILM l'un des meilleurs films suisses
¦ 20 h. 30. -16 ans Jusqu'à mercredi 7 mai

Le vrai spécialiste
en

électro-ménager

àWmamW * ĤKSV
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ASPIRATEUR
900 wts
Fr. 580.-

reprise 170.-

net
410.-

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

| Route de Neuchâtel 22 Téléphone (038) 46 13 16
(entre le garage Apollo et la Chapelle catholique)

1 EXPOSITION DE 1
I TABLEAUX DE MAÎTRES I

; (anciens et modernes) j
; jusqu'au 1er juin 1980
; ouverte chaque jour, y compris le dimanche, de 14 à 21 heures I j

lS.\ lundi et mardi fermée | ]
j Entrée libre Catalogue à disposition i

^B De petits appareils sont des
77I cadeaux idéals pour la Fête LL
—4 des Mères. —
«H Trancheuses universelles, fers ^72. à repasser à vapeur, fers à¦¦" repasser réglables, grils, 4
2 Espressomat, machines à café, 11
_-. aspirateurs à poussière pour "
Q voitures, malaxeurs, ceufriers, "-1
. casques-séchoirs, sèche- ¦*"
"¦ cheveux, rasoirs, etc. t^
J aux prix FUST réputés les •

t JL plus bas ! Q
Ing. Z-; » FUST s
La Chaux-de-Fonds: T

J Jumbo, tél. 039/26 68 65 [7_ Bienne: 36, Rue Centrale, —
71 tél. 032/22 85 25 |il
_ et 36 succursales j

Je recherche pour une entreprise située en Suisse dans le domaine:
i techniques de stockage et manutention industrielle

INGÉNIEUR ETS (HTL)
mécanicien ou électricien
comme

CHEF DE MARCHÉ FRANCOPHONE
Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà une certaine expérience
dans la branche, apte à conseiller au plus haut niveau les directions d'entreprises,
soit pour l'organisation administrative et commerciale des stocks, soit pour la solu-
tion technique de leur manutention interne.
Age idéal et langues: 30 à 45 ans, si possible Suisse (ou permis C) allemand désiré

pour liaison avec maison-mère.
Ce poste comprend une grande disponibilité demandée pour répondre à une forte
demande extérieure. Domiciliation au lieu de l'entreprise non exigée.
L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.
Veuillez me contacter le mercredi 7 mai entre 9 h. 30 et 12 h. à l'HÔTEL BEAULAC
à Neuchâtel.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire: 0402

Ing. dipl. EPF 32E tÛrfi

institut de productivité 022/21 78 n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze -1204 GENÈVE

~^ $̂ Ê̂k '

On cherche pour début août une

employée
de commerce

DIPLÔMÉE pour travaux variés.
Ambiance agréable dans cabinet de
branche médicale au Locle.

Ecrire sous chiffre No 91-170 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2300 La Chaux-de-Fonds.

7 FC LE LOCLE \

— ¦¦ ¦ ¦' ¦"— ¦ I

Tout pour le sport
Rue du Temple - LE LOCLE

WPLs Les offres choc d Opel „<>^WEÏZr Manm 2000 Sp.cial R.kord 5000 Sp.tiol Commode,™ 2500 CL '•">"'.'""S K.°<

çs r r ,  Fr. 13725.-' Fr. 14550.-' Fr. 15975.-- Fr. 17-900.-* ^̂ &ïk
gtjj 4 „*nIMcv-w CM..MCVW 4 p̂ v loocv-ow < p»»ou CV-OM ^̂ ^ma ŜÊaaaaaaaaaaaaa S

Garage du Rallye - A. Dumont • Distributeur OPEL - Le Locle ggg^

Le Locle Saint-lmier
Entraîneur: Entraîneur:

R. Aellen Challandes

1 Vasques 1 Bourquin
2 Cortinovis 2 Zumwald
3 Koller 3 Schafroth
4 Todeschini 4 Mérillat
5 Migliori 5 Lagger
6 Gardet 6 Murini
7 Vermot 7 Kernen
8 Bonnet 8 Winkenbach
9 Chassot 9 Vuilleumier

10 Cano W Juvet
11 Pina 11 Willen
12 Burani 12 Gerber

13 Gadolini

Annonces Suisses SA
ASSA

Le Locle : (039) 31 14 44
La Chaux-de-Fonds :

(039) 23 22 14

Jura neuchâtelois

terrains
à vendre
Vue imprenable,
téléski, piscine et
équitation à proxi-
mité.
Renseignements:
tél. (038) 4114 75.

Villars-Burquin
p/Grandson, à louer
à l'année, dans ferme

appartement
week-end, 3 pièces,
confort. Par mois
Fr. 350.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (024) 35 1113 le
soir.



mwRam Repose en paix.

Les descendants de feu Zélim Leschot-Roth,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gaston LESCHOT
leur cher oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 81e année, après une longue mala-
die, muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1980.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Aimé Leschot

Chasserai 87.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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3 Désîrez^ous un prêt \̂ ^wS ĵ îcomptant? \!L~~-----~~~—
La BPS vous garantit un ^P— -H
Service discret et 

" Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: " Hcompétent. i . . . .1 J'aimeraisobtenirunpretcomptantdefr. _ mm
Rendez-vous simplement auprès de la I m

j | succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 18 < ¦
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue no. ||
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: 1
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N" postal et localité: Ë Sy|
en toute discrétion. ' T... . .. B I

La Banque proche de chez vous. | Adressera: „.. «¦* .f 1
¦-. A K I ^N ! .1- no™ •• A mi- ^i M/̂ ^r- i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, ¦ ;

I BANQUE POPULAIRE SUISSE I sooo eemeie. JB i
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Pour notre Centre de terminaison sis à VILLERET,
nous cherchons

personnel féminin
pour l'exécution de travaux tels que:
— pose de cadrans + aiguilles
- emboîtage + visitage
— visitage esthétique
- diverses opérations de contrôle

Date d'entrée: immédiate

Les personnes intéressées par un emploi dans notre
nouveau Centre de production sont invitées à prendre
contact avec OMEGA VILLERET, tél. 039/41 20 32.

HgmHSHCTBBOl

IVIMKt I O/V 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corin-
don synthétique, alumine frittée, et métaux di-
vers, tél. 038/42 52 52

Nous engageons

OUVRIERS
désirant se perfectionner dans des opérations de
fabrication.
Il s'agit d'occupations variées, de travaux soi-
gnés offrant une certaine indépendance et des
responsabilités.

OUVRIÈRES
désireuses d'exécuter des travaux fins et propres
dans les domaines de la miniaturisation et de
l'horlogerie .

Horaire libre.
ÎWM̂MIIIIIIMI i—am^mmm

CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE
(Suite de la page 21)

No 1.5 de MM. P. Faessler et consorts
concernant l'urbanisme. Certains problè-
mes ayant été mal résolus, il ne suffit pas
de citer le rapport URBAPLAN pour
justifier le classement de cette motion.
Son maintien est proposé.

No 1.12 de MM. Michel Emery et
consorts relative à la construction d'une
série de garages par la S.I. Le Locle Ave-
nir SA. Le fait d'annoncer le prochain
dépôt d'un projet sur lequel le Conseil
général ne s'est pas encore prononcé est
insuffisant pour motiver le classement
de la motion. Cette motion doit par
conséquent être maintenue.

No 1.17 de MM. Joseph Huot et
consorts concernant la circulation à la
rue Bournot. Proposition de maintien
car il s'agit d'un secteur appelé à subir
des modifications.

Mlle Antoinette CHAPPUIS souscrit,
au nom du PPN, aux propositions de
classement émises.

M. Charly DÉBIEUX: Le groupe
POP donne son accord aux propositions
de l'Exécutif, tout en considérant que la
motion No 1.11 de MM. Pierre Faessler
et consorts concernant la construction
ou la rénovation d'appartements, reste
encore d'actualité.

Au nom du groupe socialiste, M. Jean-
Maurice MAILLARD accepte les con-
clusions du rapport.

M. René FELBER, Président de la
ville, remercie les groupes de l'accueil ré-
servé à ce rapport qui fait suite à la ré-
ponse donnée à une interpellation de
1978, dans laquelle nous avions annoncé
la présentation de ce travail. Ayant sou-
ligné qu'en raison de la portée très géné-
rale de certaines motions, il était parfois
difficile de s'en tenir formellement au dé-
lai de réponse, M. Felber rappelle que le
Législatif reste de toute façon maître du
classement ou du maintien de toute mo-
tion. Il est évident que lorsqu'une mo-
tion s'est vu recevoir une réponse par-
tielle, il n'est plus possible par la suite de
revenir sur toute interprétation de cette
dernière. Néanmoins, les Conseillers gé-
néraux, y.c. les auteurs d'une motion,
sont libres d'en déposer une nouvelle s'ils
estiment qu'il n'y a pas été répondu à sa-
tisfaction.

En conclusion, nous nous efforcerons
dans toute la mesure du possible de ré-
pondre aux motions dans le respect du
règlement; lorsque cela s'avérera impos-
sible, nous nous en tiendrons au proces-
sus indiqué dans le rapport.

S'agissant des propositions faites, il
appartiendra au Conseil général de se
déterminer. • Pour sa part, le Conseil
communal maintient sa position quant
au classement des motions figurant sous
chiffre 1.5 (urbanisme), 1.11 (rénovation
d'appartements) et 1.17 (circulation rue
Bournot). En revanche, il se rallie au
maintien de la motion figurant sous chif-
fre 1.12 (construction de garages).

M. Francis JAQUET annonce le re-
trait de ses propositions.

M. Charly DÉBIEUX, maintient sa
proposition.

Soumise au vote, la proposition de
maintien de la motion No 1.11 (rénova-
tion d'appartements) est refusée par 19
voix contre 7.

La discussion est close puis le Conseil
général prend acte sans opposition dudit
rapport.

Modification du Règlement de
la Commission scolaire - Projet
d'arrêté

M. Jean-Maurice MAILLARD
confirme l'exposé qu'il a fait lors de la
séance du 7 mars, en soulignant que sa
proposition tend uniquement à limiter,
comme précédemment, la composition
de la Commission scolaire à 15 membres.

Tour à tour, MM. Pierre FAESSLER
au nom du groupe PPN, Jean Blaser,
pour le groupe POP et Jacques Riedweg
au nom du groupe radical, donnent leur
appui au vote de cet arrêté.

La discussion est close. Soumis au
vote, le rapport et l'arrêté suivant sont
adoptés sans opposition:

Article 1. - L'article 5 du Règlement
de la Commission scolaire du 16 janvier
1976, modifié le 1er octobre 1976, est
abrogé et remplacé par la disposition sui-
vante:

Art. 5. - La Commission se compose
de 15 membres, nommés pour quatre
ans, selon le système de la représentation
proportionnelle, par le Conseil général de
la Commune, après le renouvellement de
cette Autorité.

En outre, les communes du district
dont les élèves fréquentent l'école sont
représentées par deux délégués communs
qui ont voix délibérative sur les objets
relatifs aux degrés d'enseignement les
concernant.»

Art 2. - Le présent arrêté entre en vi-
gueur dès sa sanction par le Conseil
d'Etat.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Gil-
bert JEANNERET, Président prononce
les paroles suivantes: «Mesdames, Mes-
sieurs, 1980 fera date dans l'histoire de
notre ville; non seulement une législa-
ture se termine mais nous devons enre-
gistrer le départ de trois Conseillers
communaux. Notre Conseil, sous la
conduite dynamique de l'Exécutif, a dû
faire face à des problèmes difficiles, Vous
avez déposé passablement de motions,
interpellations, questions et avez ap-
porté votre collaboration et vos idées au
sein de différentes commissions; je vous
en félicite et vous en remercie.

De gros sacrifices financiers restent à

faire si nous ne voulons pas que notre
cité continue à se dépeupler, que notre
jeunesse s'en aille. Je forme le vœu que
les projets élaborés puissent se réaliser
prochainement: implantation de nouvel-
les industries, arrivée du gaz naturel,
construction de halles de gymnastique,
de locaux pour la bibliothèque, pour nos
différents musées, construction d'un bâ-
timent pour la Police, les sapeurs-pom-
piers, l'ambulance, réalisation d'une pis-
cine et d'une patinoire couvertes. C'est
dire que la prochaine législature revêtira
une grande importance pour Le Locle. Je
félicite et remercie les citoyens et ci-
toyennes qui ont consenti à se présenter
devant l'électeur afin de servir les inté-
rêts de notre ville.

Cependant, un certain nombre d'entre
vous vont quitter l'arène politique. Je
vous remercie vivement de votre collabo-
ration et des idées que vous avez appor-
tées. Ma reconnaissance ya,, également
aux membres du personnel communal.

S adressant ensuite aux Conseillers
communaux, M. Jeanneret remercie
MM. Jean-Pierre Renk et Frédéric Bla-
ser qui brigueront un nouveau mandat,
du dévouement avec lequel ils remplis-
sent leur fonction.

Il remercie ensuite M. René Beiner qui
se retire après 8 ans d'activité au sein de
l'Exécutif et forme ses vœux les meil-
leurs pour son avenir.

Relevant que M. Henri Eisenring,
après avoir été fonctionnaire dans divers
services communaux, a été nommé
Conseiller communal en 1960, M. Jean-
neret lui fait part de la gratitude du
Conseil général en formant des vœux
d'excellence retraite.

Quant à M. René Felber, il a, dès 1964,
assumé la tâche de Président de la ville.
Grâce à son énergie, à son dynamisme, à
ses compétences, il a su parfaitement di-
riger les destinées de notre ville. En sa
qualité de Conseiller national, il a dé-
fendu non seulement les intérêts du Lo-
cle mais également ceux de toute la ré-
gion. M. Jeanneret l'assure de la recon-
naissance des membres du Conseil géné-
ral et de la population tout entière et lui
souhaite plein succès pour le déroule-
ment futur de sa carrière.

La séance est close à 23 h. 40.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Services Industriels

A la suite de la retraite des titu-
laires, le Service de l'électricité
met au concours les postes sui-
vants:

un contrôleur
d'installations

intérieures
en possession du diplôme fédéral
de contrôleur.
Un monteur-électricien intéressé
par le contrôle et désireux de
passer l'examen fédéral de con-
trôleur pourrait éventuellement if
convenir.

deux aides-
monteurs

appelés à travailler sur nos ré-
seaux de distribution tant aé-
riens que souterrains. La préfé-
rence sera donnée à des candi-
dats ayant quelque expérience de
mécanique ou de serrurerie et ca-
pables d'effectuer des travaux à
l'extérieur, par tous les temps.

Nous offrons des places stables,
la semaine de 5 jours.

Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction: immédiate
ou à convenir

Adresser les offres de services à
la direction des Services Indus-
triels, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 17 mai
1980.

La direction des
Services Industriels

y< Hausermanii

Mécanique de précision / Direction générale

Notre client est une société dans le Canton de
Neuchâtel occupant une centaine de personnes.
Le Conseil d'administration nous a confié le man- j ' '- ¦
dat de repourvoir le poste de

directeur 1
m

par une forte personnalité qui a déjà fait ses M
•:r épreuves pendant quelques farinées dans une so- .. „„ >¦

ciété gérée d'après des méthodes de management
modernes, à un niveau pouvant servir de réfé-
rence.

La fonction a un caractère généraliste. Par
contre, les produits, la clientèle et les cadres à di- |
riger sont très techniques. Pour cette raison, une
formation d'ingénieur (ETS ou EPF) - ou éven-
tuellement une formation et expérience technico-
commerciales vraiment qualifiées - nous sem- j
blent le mieux adaptés au profil du poste. j

Age idéal entre 30 et 40 ans. Nationalité suisse.

Nous prions les cadres intéressés de bien vouloir |
se mettre en rapport avec Monsieur Pierre Lo-
gos, qui leur garantit une discrétion totale. Réfé-
rence 6184.

Hâusermann + Co AG M
Conseillers en gestion d'entreprise i
Recherche de cadres |
3007 Berne, Eigerplatz 2, Téléphone 031-45 21 51



Repose en paix chère sœur.
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matt. 11, v. 28

Madame Alice Monnier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Madame et Monsieur Gustave Martens-Monnier et famille, en
Allemagne;

Madame et Monsieur Frédéric Winkelmann-Monnier, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Arnold Bolis-Monnier et leur fille;
Madame Emile Monnier, à Tavannes, ses enfants et petits-enfants;
Madame Hélène Baumann, son amie;
Les descendants de feu Emile Monnier;
Les descendants de feu Charles Monnard,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charles MONNARD
née Irma MONNIER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi dans sa
68e année après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1980.
L'incinération aura lieu lundi 5 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Puits 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

VILLERET Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

Marc 4:35

Madame Jean Laesser-Wehren à Villeret;
Madame Jeanne Miserez-Laesser à Cormoret, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Maurice Favre-Laesser à Cormoret;
Madame et Monsieur Adrien Moser-Laesser à Saint-lmier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Adrien Laesser à Cormoret, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Armand Wehren et leurs enfants, Le Sentier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Wehren, Le Sentier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean LAESSER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

VILLERET, le 1er mai 1980.
Le culte et l'incinération auront lieu le mardi 6 mai 1980, à 11 heures,

au Crématoire de Bienne où le corps repose.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,

cep 30-4843, Berne.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile «Les Buis».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN
Le malheureux ne sera pas toujours
oublié, et l'espoir des opprimés ne sera
pas éternellement trompé.

Ps. 9, v. 19

Monsieur et Madame Charles Steiner-Eggimann, à Renan;
Madame et Monsieur Jean-Claude Racine-Steiner, à Lamboing;
Monsieur et Madame René Steiner-Balmer et leurs enfants Chantai,

Christian et Cindy, à Renan;
Monsieur et Madame Frédéric Steiner-Schlup et leur fils Thierry, à Re-
nan;
Mademoiselle Ruth Steiner, à Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Willy STEINER
leur très cher fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 30e année.

RENAN, le 30 avril 1980.
L'inhumation a eu lieu dans la plus sticte intimité, le vendredi 2 mai

1980, au cimetière de Renan.
Domicile de la famille: Charles Steiner, L'Embossu, Renan.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BOIS _

T¦ Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph JEANBOURQUIN

secrétaire FCOM retraité
Madame Lidwine Jeanbourquin-Boillat, aux Bois;
Rose-Marie et Benjamin WiUemin-Jeanbourquin et leurs enfants Biaise et "'¦

Isâline, aux Bois; ' wtv
Andrée et Jean-Marie Donzé-Jeanbourquin et leurs enfants Pierre-Yves,

Christelle et Melanie, à Porrentruy;
Georges et Micheline Jeanbourquin-Bouille et leurs enfants Patrick et

Laure, aux Bois;
Maxime et Marie-Claire Jeanbourquin-Schaffner, à Saignelégier;
Yves Jeanbourquin, aux Bois;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide

Jeanbourquin-Froidevaux;
Madame Marie Boillat-Cattin, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies invitent à prier pour que le
Seigneur accorde le repos et la lumière éternelle à leur cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection vendredi dans sa 69e année,
après une courte et pénible maladie supportée avec foi et courage.

LES BOIS, le 2 mai 1980.
L'enterrement aura lieu aux Bois le lundi 5 mai 1980 à 14 h. 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église des Bois dimanche à 20 heures.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église aux Bois.
Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement

oubliées.

BELFORT Ne craint point, car il a plu à votre
Père de vous donner le Royaume.

Ev. St-Luc, ch. 12

Monsieur et Madame André H. Schwarz-Gruss et leurs enfants Paul
et Martine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profondé douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis GRUSS
leur père et beau-père, que le Seigneur a rappelé à Lui dans sa 72e
année, après une très longue maladie supportée avec courage.

BELFORT, le 29 avril 1980.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité, le 2 mai 1980.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER
Tu m'as saisi la main droite,
Tu me conduiras par ton conseil,
Puis tu me recevras dans ta gloire.

Ps. 73:24
Dors en paix papa chéri.

Madame Marguerite Furlenmeyer;
Madame et Monsieur Robert Dubois-Furlenmeyer, leurs enfants Bruno et

Patrick, à Peseux;
Madame Angèle Menozzi et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Mesdames Marguerite Gisclon et Marceline Leuenberger, à Lausanne;
Madame et Monsieur Serge de Vincenzo et leurs enfants, à Chézard;
Famille Henri Dubois, à Chézard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri FURLENMEYER
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66e année, après une longue maladie
supportée avec courage et confiance.

2013 COLOMBIER, le 2 mai 1980.
L'incinération aura lieu lundi 5 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Monsieur Robert Dubois, Clos 20, 2034 Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
SCHWARZ-ETTENNE SA,

MILDIA SA,
CHS WILHELM SA,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis GRUSS
beau-père de M. André Schwarz, Président du Conseil d'Administration. .

Veillez et priez, car |
vous ne savez ni le jour i
ni l'heure à laquelle le j
fils de l'homme viendra.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Clémentine GABEREL
ont le chagrin de faire part de
son décès survenu vendredi,
dans sa 89e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2
mai 1980.

L'incinération aura lieu
mardi 6 mai.

Culte au crématoire, à 10
heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

SAIGNELÉGIER

Décès du dernier postillon
M. Henri Pétermann est décédé à

l'âge de 87 ans, après quelques jours
d'hospitalisation à Saint-Joseph. Né
aux Breuleux, le défunt exerça la pro-
fession de postillon de 1908 à 1916. Il
conduisit la poste quotidiennement
sur les parcours Les Breuleux - Tra-
melan; Les Breuleux — La Perrière ou
Les Breuleux - Les Emibois. Dès 1917,
M. Pétermann fut engagé comme fac-
teur et nommé en poste au Noirmont
où il exerça sa profession jusqu'en
1958 lorsque sonna l'heure de la re-
traite.

En 1914, Henri Pétermann avait
épousé Mlle Berthe Beuret, institu-
trice aux Ecarres. Le couple éleva une
belle famille de douze enfants, six fil-
les et six garçons. Pendant la période
où Mme Pétermann enseigna, la fa-
mille vécut à l'école des Ecarres, puis,
en 1949, elle s'établit à Saignelégier.

M. Pétermann eut la douleur de
perdre son épouse en 1962, puis sa fille
aînée deux ans plus tard. Depuis 18
ans, il vivait avec sa fille Marie-Thé-
rèse qui l'entourait de soins attentifs.
Citoyen foncièrement bon et honnête,
le défunt était largement et honora-
blement connu dans toute la région.
Ce Franc-Montagnard de vieille sou-
che était un chrétien aux convictions
profondes et un excellent père de fa-
mille, (y)

CANTON DU JURA

LES ENFERS. - La concierge de l'école,
Mme Blanche Rebetez-Joray s'est éteinte
après une longue maladie. Elle était âgée de
septante-trois ans. Toute la communauté
conservera un lumineux souvenir de cette
employée fidèle et dévouée, (by)

LE PEUCHAPATTE. - Jeudi après-
midi la population apprenait le décès de
Mlle Lucie Surdez du Peuchapatte, sur-
venu brusquement à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds où elle avait été admise
dans la nuit. La défunte était âgée de 76
ans.

Elle est née au Peuchapatte où elle a fait
ses classes et passé toute son existence.
Quatrième des huit enfants d'une famille
de terriens, elle était restée célibataire et
vivait avec ses deux frères Marc et René. Sa
vie durant elle a travaillé durement, colla-
borant jusqu'à ses derniers jours au do-
maine familial.

Elle laissera le souvenir d'une fervente
chrétienne, bonne et dévouée, (pf)

GRANDFONTAINE. - On a appris
avec surprise le décès subit de M. Joseph
Quiquerez-Seuret, 66 ans, marié et père de
six enfants. Ancien conseiller communal, le
défunt était le dévoué président de la
Sainte-Cécile de son village, tenait la Caisse
de compensation et gérait la Caisse de cré-
dit mutuel. C'était une figure sympathique
de la haute Ajoie. (kr)

Carnet de deuil

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LE LOCLE
MONSIEUR JAMES-ALEXANDRE PHILIPPIN;
MADAME ET MONSIEUR MAURICE L'EPLATTENIER-PHILIP-
PIN ET LEURS ENFANTS;
MADAME ET MONSIEUR ROLAND DUBOIS-PHILIPPIN ET
LEURS ENFANTS,
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages
de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.



Meurtrier attentat palestinien
En plein cœur de la ville de Hébron

Cinq personnes ont été tuées et 15 autres blessées hier soir lors d'une
attaque contre un groupe de colons israéliens qui rentraient de la synagogue
après les prières du sabbat dans la ville de Hébron.

Les informations concernant le nombre des blessés étaient contradictoi-
res. La Radio israélienne a parlé de 40, mais un porte-parole de l'hôpital de
Jérusalem a précisé à ('Associated Press que 15 blessés étaient soignés dans
trois hôpitaux. Neuf d'entre eux étaient dans un état grave et les autres
moins grièvement atteints.

Il s'agit du bilan le plus lourd dans un
attentat depuis près de deux ans. En
juin 1978, six Israéliens avaient été tués
dans un attentat à la bombe contre un
car à Jérusalem.

EMBUSCADE BIEN PRÉPARÉE
L'attentat a été commis vers 19 h. 30

locales (17 h. 30 heure suisse) lorsqu'un
groupe de colons israéliens, se rendant
du caveau des patriarches (Abraham,
Isaac et Jacob) à la maison occupée de-
puis mai 1979 par des squatters juifs, est
tombé dans une embuscade soigneuse-
ment préparée en plein coeur de la ville
de Hébron. Les assaillants, toujours se-
lon la Radio israélienne, ont jeté des gre-
nades, fait sauter des charges explosives
déjà dissimulées au bord de la rue et ont
ouvert le feu à l'arme automatique.

COUVRE-FEU GÉNÉRALISÉ
L'armée, qui a bouclé la région, a

trouvé sur place d'autres charges qui
n'ont pas explosé. Le couvre-feu est gé-
néralisé à toute l'agglomération qui
compte 45.000 habitants. Les opérations
de quadrillage sont dirigées par le gou-
verneur militaire de la Cisjordanie, le gé-
néral Benyamin Ben-Eliezer. Ce dernier
avait déclaré vingt-quatre heures plus
tôt à la Télévision israélienne: «L'armée
fait face aujourd'hui à un phénomène
nouveau. Il ne s'agit pas encore d'un sou-
lèvement populaire. Mais la population
est déterminée à défier l'armée, ce qui ne
s'était jamais vu».

Attentat revendiqué
La résistance palestinienne a, hier soir,

revendiqué la responsabilité de «l'atta-
que commise par l'Unité du martyr Ibra-
him Abou Safouate contre des objectifs
de l'ennemi (israélien) dans la ville de
Hébron (Cisjordanie)», a annoncé
l'Agence palestinienne d'information
«Wafa» à Damas.

Citant un communiqué du «comman-
dement général des forces de la révolu-
tion palestinienne», l'agence affirme que

cette attaque a fait «plus de cinquante
morts et blessés ennemis».

Un communiqué militaire donnant
tous les détails de l'opération sera publié
ultérieurement, conclut l'agence palesti-
nienne.

De son côté, le Gouvernement israé-
lien pourrait décider demain de réquisi-
tionner, pour «raisons d'utilité publi-
que», des terres arabes en Cisjordanie
afin d'y implanter des colonies israélien-
nes de peuplement, a indiqué hier un
commentateur de la Radio d'Etat israé-
lienne.

Selon la radio, le Gouvernement israé-
lien ne peut pas, pour respecter les ac-
cords de «camp David», modifier le sta-
tut juridique des territoires occupés mili-
tairement depuis 1967 et les annexer à
Israël comme le lui demandent certains
groupes de pression juifs.

Les habitants palestiniens des territoi-
res occupés dénient à Israël le droit de
confisquer des terres pour quelque raison
que ce soit, y compris pour des raisons
d'utilité publique. De tels actes, esti-
ment-ils, sont contraires à la quatrième
convention de Genève sur le statut de
territoires occupés, (ats/afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

C'est une des vocations de la
gauche — ou cela devrait en être
une! — de défendre la liberté.

Bizarrement pourtant, si au-
thentique qu'elle soit, la gauche
a souvent une difficulté extrême
à condamner l'oppression quand
elle provient d'hommes qui, à
tort ou à raison, se réclament
d'elle. Pire! il lui arrive fréquem-
ment de taxer d'hérésie les hom-
mes de gauche qui s'élèvent
contre toute atteinte aux droits
de l'homme d'où qu'elles vien-
nent et il n'est pas rare qu'elle
montre une bienveillance décon-
certante à l'égard des gens de
gauche qui, à dessein ou incons-
ciemment, s'aveuglent sur les ta-
res de certains régimes dictato-
riaux qui s'étiquettent socialistes.
révolutionnaires ou progressistes.

Cette étrange réaction de la
gauche est apparue très claire-
ment lors de la mort de Sartre.
On en a fait le champion de la li-
berté. Mais alors qu'il n'avait pas
l'excuse d'être possédé par la foi
communiste, l'auteur des «Mains
sales» a été très long à se distan-
cer du stalinisme. Pour un ana-
lyste de sa qualité, était-ce facile-
ment excusable? A la fin des an-
nées 40, nous étions quelques-
uns à en avoir plus d'une nausée.

Il faut se souvenir: le véritable
grand écrivain de la gauche et de
la liberté, George Orwell, c'est
entre 1943 et 1944, qu'il a ré-
digé «Animal Farm», où il se
dressait contre le tsarisme rouge.
Sartre ne l'ignorait pas et il n'a
pas voulu le voir.

A cette époque, il fallait du
courage pour s'élever contre Sta-
line et une partie de l'intelligent-
sia de gauche traita même Orwell
de traître, de fasciste, alors qu'il
avait combattu du côté républi-
cain lors de la guerre civile espa-
gnole...

Il faut croire en la jeunesse.
«Lotta Continua» écrit aujour-

d'hui: «Orwell est toujours resté
un socialiste». Giorgio Manga-
nelli parle de son «honnêteté
presque pathologique» et «Le
Monde», de son ton bénissant, le
baptise «Le père de la nouvelle
gauche»...

La nouvelle gauche a eu tant
de pères, qu'on se perd dans ces
paternités multiples.

Mais, à défaut d'une preuve
absolue, il vaut certainement
mieux pour la gauche et pour la
liberté que les jeunes générations
choisissent Orwell plutôt que
Sartre.

Avec Camus, avec Silone,
n'est-il pas le grain sous la neige
qui permet d'espérer une moisson
plus authentiquement libre?

Willy BRANDT

Père de la
nouvelle gauche

M. Zia Ul-haq
en Chine
| Suite de la première page

Saluant la venue en Chine du géné-
ral Zia, le «Renmin Ribao» (quotidien
du peuple) a réaffirmé hier la position
chinoise selon laquelle le Pakistan,
comme «d'autres pays voisins» de
l'Afghanistan, était désormais «direc-
tement menacé».

— Selon de récentes déclarations fai-
tes successivement par le Gouverne-
ment indien, puis par le régime pro-so-
viétique de Kaboul, la Chine aurait,
quant à elle, déjà fourni au Pakistan
une aide militaire s'élevant à deux
milliards de dollars.

Parmi les dignitaires qui ont ac-
cueilli le général Zia à son arrivée, fi-
gurait le vice-premier ministre Geng
Biao qui est aussi secrétaire général de
l'influente commission militaire du
Comité central du parti communiste
chinois.

Après son séjour en Chine, le géné-
ral Zia se rendra en Corée du Nord
pour une visite de 48 heures, (afp)

Mauvais résultats des conservateurs
Aux élections locales britanniques

Pour le premier anniversaire de son
accession au pouvoir, le premier ministre
britannique, Mme Margaret Thatcher, a
appris une mauvaise nouvelle: les
conservateurs ont enregistré de très
mauvais résultats aux élections locales.

Les résultats portant sur 177 districts
en Grande-Bretagne et en Ecosse mon-
traient que les conservateurs perdaient
436 sièges et n'en gagnaient que 43 tan-
dis que le parti travailliste en gagnait
509 pour en perdre 33.

Les dirigeants du parti travailliste ont
utilisé ces résultats pour affirmer que
l'électorat est maintenant las de la poli-
tique d'austérité de Mme Thatcher ainsi
que de l'accroissement du chômage et de
l'inflation.

«Il ne fait pas de doute que le message
du pays à Mme Thatcher était: «Nous
en avons assez de vous», a déclaré le se-
crétaire général du parti travailliste, M.
Ron Hayward.

Dans le camp conservateur^ on décla-

rait que les pertes de sièges étaient infé-
rieures aux prévisions et que la politique
économique de Mme Thatcher était «es-
sentielle», (ap)

# ALEXANDROUPOLICE (Grè-
ce). - Un Belge de 37 ans a été arrêté à
la frontière greco-turque parce qu'il
transportait 28 kg. d'héroïne cachés dans
diverses parties de sa voiture.

Dans l'affaire Aldo Moro

Me Achille Galluci, un des magistrats instructeurs de l'affaire Aldo
Moro, a lancé hier une série de mandats d'arrêt sur la foi d'informations
fournies par Patrizio Peci, membre des Brigades rouges, arrêté au mois de
février.

De source proche de la police, on indique que l'un des mandats concerne
une étudiante turinoise de 26 ans, Mlle Lucia Nicolotti. Selon Peci, elle au-
rait participé à l'enlèvement de M. Aldo Moro au cours duquel cinq des gar-
des du corps de l'ancien président du Conseil avaient été tués.

Aucune information n'a été donnée sur les mandats d'arrêt mais il sem-
ble que l'un d'entre eux pourrait viser Mario Moretti soupçonné par la police
d'avoir été le cerveau de l'affaire.

Depuis la découverte du corps d'AIdo Moro, 54 jours après son enlève-
ment, plus de trente personnes ont été arrêtées par la police. Aucune cepen-
dant n'a été déférée devant la justice, (reuter)

Série de mandats d'arrêt
Accueil enthousiaste
t Suite de la première page

«Que Dieu bénisse le Zaïre, que Dieu
bénisse toute l'Afrique. C'est une très
grande joie pour moi d'aborder pour la
première fois le continent africain... en
baisant cette terre, mon cœur déborde
d'émotion, de joie, d'espérance. C'est
l'émotion de découvrir la réalité afri-
caine, et de rencontrer chez elle cette
partie de l'humanité, qui mérite estime
et amour...

«Je viens ici comme chef spirituel...
j'ai mission, avec mes frères évêques des
églises locales, d'affermir les fils de toute
l'église dans la véritable foi , et dans
l'amour conforme à Jésus-Christ, de veil-

ler à leur unité de renforcer leur témoi-
gnage.

UN ESCLAVAGE
«Je viens ici comme homme de la reli-

gion... je partage avec ceux qui ont cette
vision spirituelle de l'homme la convic-
tion que le matérialisme, d'où qu'il
vienne, est un esclavage dont il faut dé-
fendre l'homme.»

MARIAGE PRÉSIDENTIEL
Jeudi soir, soit quelques heures avant

l'arrivée du Pape, le président zaïrois
avait épousé devant le cardinal Malula
sa compagne Bobila Dawa, avec laquelle
il vivait en concubinage depuis plusieurs
années, dans un geste apparent de conci-
liation.

Cette visite pontificale au Zaïre, qui
doit se poursuivre durant cinq jours,
coïncide avec le 100e anniversaire de la
«seconde évangélisation» du pays, qui
était le Congo belge jusqu'en 1960, date
de l'accession à l'indépendance.

Le Zaïre compte près de 12 millions de
catholiques, pour une population totale
de 26,5 millions d'habitants. C'est la plus
grosse Eglise catholique africaine.

DEUX ÉVANGÉLISATIONS
Le royaume du Congo, territoire lon-

geant le fleuve et qui est devenu par la
suite le Zaïre, avait été évangélisé une
première fois par des missionnaires por-
tugais, après l'arrivée de l'explorateur
Diego Cao, parvenu à l'embouchure du
Congo en 1482. Le roi du Congo, Nzinga
Nkuvu, s'était converti au catholicisme
en 1490. Son successeur et fils, Alfonso,
était lui aussi catholique, et un de ses en-
fants devint le premier évêque du pays,
en 1521. Cependant, le règne des négriers
devait suivre cette première évangélisa-
tion, et au 17e siècle, le royaume s'effon-
drait.

Il y a environ un siècle, de nombreux
missionnaires catholiques et protestants
faisaient à nouveau leur apparition dans
la région, commençant la «deuxième
évangélisation».

Tôt dans la matinée d'hier, les Zaïrois
étaient déjà massés sur le parcours que
devait emprunter le Pape, de l'aéroport
à la cathédrale Notre-Dame, dont la fa-
çade était barrée d'une banderole por-
tant l'inscription suivante en lingala:
«boboto, bondeko, esengo» (paix, frater-
nité et bonheur), (ap).

Téhéran durcit sa position
Affaire de la prise d'otages de Londres

t Suite de la première page
Les tractations, qui avaient été inter-

rompues pendant quelques heures dans
la nuit ont repris hier. La police britan-
nique s'est engagée à faire preuve de
«patience et de persévérance».

SENTIMENTS ANTIBRITANNIQUES
La prise d'otages a eu pour effet de

provoquer un vif sentiment antibritanni-
que chez les Iraniens qui ont vu dans
cette affaires une tentative pour obtenir
la libération des otages américains aux
mains des étudiants islamiques.

La radio de Téhéran a affirmé que le
premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, avait «fomenté un
complot avec les services de renseigne-
ment britanniques et la CIA».

«En mettant en évidence les droits des
diplomates et l'immunité dont ils bénéfi-
cient, Mme Thatcher a implicitement
voulu nous faire entendre qu'il s'agissait
d'un prêté pour un rendu», a précisé le
commentateur, exprimant une opinion
partagée par l'ambassadeur d'Iran en
France, M. Amiralai.

REPROCHES
La Radio iranienne a égalementrepro-

ché à la police britannique de n'avoir pas
utilisé la manière forte contre les extré-
mistes et d'avoir par contre réprimé avec
vigueur les manifestations organisées de-
vant l'Ambassade d'Iran par les mili-
tants favorables à l'ayatollah Khomeiny.

Ces incidents qui avaient donné lieu à
des affrontements brutaux jeudi, ont di-
minué d'intensité hier. Il ne restait plus
devant les barrières installées près de
l'Ambassade d'Iran qu'une soixantaine
d'Iraniens hier contre 200 la veille. Les
militants qui entendent manifester leur
solidarité avec les otages, ont passé la
nuit emmitouflés dans des couvertures
ou allongés dans des sacs de couchage.
Ils ont entamé la journée en disant des
prières.

Les manifestants qui sont parqués
dans une zone spécialement aménagée
par la police ont reproché aux autorités
de les empêcher de recevoir des renforts
ou des vivres. Cependant, le consul géné-
ral iranien, M. Seyf Ehdaie s'est rendu
auprès des «khomeinystes» hier après-
midi et leur a demandé de partir. Il a
précisé qu'il transmettait les instructions
du président iranien Bani Sadr, mais son
invitation n'a guère été suivie d'effet.

De nouveau hier des manifestants, en
majorité des étudiants de l'Impérial Col-
lège, sont venus défiler en scandant des
slogans contre l'iman de Qom. Ils ont
déambulé dans Hyde Park en criant «A
bas Khomeiny» et «d'abord les Améri-
cains». Certains brandissaient une pan-
carte sur laquelle on lisait: «Vous voulez
mourir pour Khomeiny, eh bien allez
vous faire pendre».

Selon certaines informations, les ex-
trémistes souhaiteraient obtenir que la
BBC effectue une émission de l'ambas-
sade afin de montrer au monde «qu'ils
occupent le bâtiment et réclament tou-
jours leur propre gouvernement».

Les policiers ont, à la demande des ex-
trémistes, fait parvenir de la nourriture
iranienne aux extrémistes, (ap)

Au Salvador

Un coup d'Etat dirigé par des proches
collaborateurs du régime du général
Humberto Romero, qui avait été ren-
versé le 15 octobre par des éléments jeu-
nes et modérés de l'armée salvadorienne
dirigés par le colonel Adolfo Majano (41
ans), a échoué.

Parmi les comploteurs, on cite l'ancien
vice-ministre de la Défense, le colonel
Eduardo Iraeta et le major à la retraite
Roberto D'Aubuisson. Il est possible que
le général'Romero lui-même, qui s'était
réfugié au Guatemala puis aux Etats-

Unis, se trouve au Salvador, (afp)

Putsch manque

Le président du gouvernement es-
pagnol, M. Adolfo Suarez a annoncé
hier soir à Madrid un remaniement
ministériel portant sur huit porte-
feuilles.

Au terme de ce remaniement, les
principaux ministres restent en fonc-
tion excepté à l'Intérieur où M. Juan
José Roson Ferez remplace le géné-
ral Antonio Ibanez Freire et au Tra-
vail où M. Salvador Sanchez Teran
remplace M. Rafaël Calvo Ortega.

(afp)

En Espagne
Remaniement ministériel

Dans les rues de Copenhague

D'importantes forces de police ont pé-
nétré hier dans un quartier barricadé de
Copenhague, où les affrontements de
rues se poursuivaient depuis quatre jours
aprè le début de travaux de destruction
d'un espace de jeux, en vue de la cons-
truction d'un lotissement.

A la suite des affrontements, les plus
violents dans la ville depuis la dernière
guerre, près de 3000 policiers avaient été
mobilisés en prévision de l'opération
d'hier. Cependant, moins d'un millier
d'entre eux ont participé à l'opération de
rétablissement de l'ordre, dans le quar-
tier de Nceirebro, qui accueille une po-
pulation défavorisée.

Neuf barricades barrant les rues qui
mènent au terrain de jeux ont été détrui-
tes par les policiers, après trois heures
d'effort. Près d'une des barricades, les

forces de l'ordre se sont violemment af-
frontés aux manifestants.

Le terrain de jeux est devenu le sym-
bole du différend qui oppose les architec-
tes municipaux à la population de cer-
tains quartiers. D'importantes forces de
police sont restées sur place à la suite de
l'intervention.

Des «bulldozers» avaient été envoyés
mardi dernier sur le terrain de jeux, pour
commencer sa destruction, provoquant
de violentes manifestations qui devaient
être suivies par des actes de vandalisme.

(ap)

AFFRONTEMENTS VIOLENTS

Un fourgon blindé de convoyage de
fonds a été attaqué vendredi en Moselle
par des bandits armés qui ont emporté
un butin de 4,2 millions de francs (un
million de dollars).

Sous la menace de leurs armes, et sans
qu'aucun coup de feu n'ait été tiré, les
bandits se sont fait remettre la totalité
des fonds, puis ont attaché les
convoyeurs à des arbres.

Le heu de l'attaque se trouve à moins
de 6 km. de la frontière allemande, ce qui
peut laisser penser que les bandits ont
quitter le territoire français avant que
les policiers ne se lancent à leur recher-
che, (reuter).

Dans la Moselle
Important hold-up

Un satellite-espion
lancé par l'URSS

L'URSS a lancé un satellite-espion
nucléaire, il y a deux jours, pour sur-
veiller la flotte américaine près du
Golfe, afin d'empêcher une répétition
de la mission américaine en Iran, a
écrit vendredi le «New York Times».

Ce satellite, baptisé «Cosmos-
1176», est équipé d'une mini-centrale
nucléaire pour alimenter ses radars
en énergie, précise le «New York Ti-
mes». H s'agit du «frère jumeau» du
«Cosmos-954», dont la mission était
de surveiller cette région, (ap)

En Argentine

Les catastrophiques inondations qui
ont causé la mort d'une vingtaine de per-
sonnes et recouvert depuis une semaine
près de la moitié de la province de Bue-
nos Aires, la plus riche d'Argentine, sem-
blaient hier en voie de récession, a-t-on
indiqué de source officielle.

Quatre millions d'hectares consacrés à
la culture des céréales et à l'élevage ont
été envahis par les eaux à la suite d'une
semaine pratiquement ininterrompue de
pluie, obligeant à évacuer près de 40.000
personnes, dont 18.000 pour la seule ville
d'Olavarria, dans le centre de la pro-
vince, (afp)

Inondations
Prévisions météorologiques

Pour toute la Suisse: le temps sera as-
sez ensoleillé, malgré des formations
nuageuses temporaires, donnant lieu à
de rares averses l'après-midi. La tempé-
rature sera voisine de 6 degrés la nuit et
de 18 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 2200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,91 m. = 750,91 m.


