
Le maréchal Tito a ete inhumé
En présence des dirigeants de 115 pays et de 97 partis politiques

Les dirigeants de 115 pays et 97 partis ainsi qu'une foule nombreuse ont
assisté hier aux funérailles du maréchal Tito qui ont été marquées par une
nouvelle proclamation de l'indépendance de la Yougoslavie, conforme aux
idéaux d'antinazisme, d'indépendance et de non-alignement que défendit du-
rant sa longue carrière le président yougoslave. Parmi les pays de l'Est on
notait surtout la présence de M. Leonid Brejnev et du président Hua Guo-
feng et du côté occidental celle du vice-président américain Walter Mondale,
du chancelier Helmut Schmidt, du prince Philip et de Mme Margaret That-
cher. La cérémonie qui intervient en pleine tension des relations Est-Ouest, a
donné lieu à quelques entretiens privés — M. Barre avec M. Mondale et M.
Brejnev avec le président nord-coréen — mais apparemment sans grande

portée politique.
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Une minute de silence avant que le cercueil soit descendu dans le tombeau.

(Bélino AP)
Les funérailles ont débuté dans la ma-

tinée par une nouvelle manifestation de
l'indépendance nationale de la Yougosla-
vie.

«Souverains
de notre sort»

En effet, avant la levée du corps dans
la rotonde du Parlement, M. Stefan Do-
ronjski, qui assure la présidence de la Di-
rection collégiale de la Ligue des commu-
nistes, a affirmé qu'il est «étranger à l'es-
prit de la Yougoslavie de se lier à quel-
que bloc que ce soit». «Tito l'a vu très
clairement et il croyait fermement que
l'existence même des blocs augmentait
les menaces dans le monde». Puis évo-
quant la rupture de Tito avec Staline en
1948, M. Doronjski l'a présentée comme
«un tournant dans l'histoire de notre
mouvement».

De son côté, M. Lazar Kolisevski, pré-
sident de la Direction collégial, a remer-
cié le disparu au nom du peuple yougos-
lave «pour notre bien le plus précieux:
celui d'être maître souverains de notre
sort».

«Cela reste notre programme et nous
nous engageons ici, devant vous, à ce que
notre révolution, comme vous l'avez dit,
reste ce qu'elle est: inébranlable dans ses
engagements fondamentaux, humaine
dans ses efforts pour qu'augmente l'es-
pace des libertés humaines et intransi-
geante envers tous ceux qui nuiraient à
ses réalisations et la détourneraient de
sa voie.

Après l'éloge funèbre, des salves de ca-
non ont salué la levée du corps. Le si-
lence s'est alors fait dans la tribune offi-
cielle. Le président Leonid Brejnev, visi-
blement fatigué par sa longue attente, a
dû s'asseoir à trois reprises en raison de
sa fatigue.

Une garde d'honneur composée de dix
officiers supérieurs, de cinq mineurs et
de cinq ouvriers métallurgistes a des-
cendu les 14 marches du Parlement en
portant le cercueil de chêne et l'a placé
sur une prolonge d'artillerie. Le cortège
funèbre s'est alors ébranlé. Il était
conduit par l'aide de camp du maréchal,
le contre-amiral Zvonimir Konal et les
membres de la famille, notamment Mme
Jovanka Tito en disgrâce depuis trois ,
ans et les deux fils de précédents maria-
ges du maréchal, Zharko et Misha, suivis
des dirigeants des Républiques, des pro-
vinces, du parti, des compagnons d'ar-
mes du maréchal.', $ Suite en page 32

Saronni toujours en vert
Tour de Romandie

Le Hollandais de Rooy a remporté l'étape de jeudi. LIRE EN PAGE 27

Incursion israélienne
En deux endroits du Liban du Sud

Des forces israéliennes ont attaqué des guérilleros palestiniens en deux
endroits du Liban du Sud dans la nuit de mercredi à jeudi, au cours d'un
nouvel épisode de ce que le chef d'état-major israélien a appelé «la guerre
générale contre le terrorisme».

Un journaliste radio de l'armée israélienne, qui accompagnait les trou-
pes israéliennes, a précisé que les opérations étaient dirigées contre deux ob-
jectifs: le camp de réfugiés palestiniens de Sarafand, sur la côte méditerra-
néenne, où les soldats israéliens ont échangé des coups de feu avec les Pa-
lestiniens; et Damour, au sud de Beyrouth, où les Israéliens ont ouvert le feu
sur des véhicules appartenant aux Palestiniens.

Un communiqué militaire a précisé que «les terroristes ont enregistré
des pertes, et les véhicules en leur possession ont été détruits». A Beyrouth,
l'OLP a affirmé de son côté que trois Palestiniens avaient été tués et deux
autres blessés.

Un porte-parole du gouvernement libanais de M. Elias Sarkis a qualifié
l'incursion israélienne d'acte de «haute piraterie». A Suite en page 32

Sous le signe de Kafka
OPINION ¦

Elections neuchâteloises repor-
tées.

Parmi les lois qui s'amoncel-
lent, le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil ne sont pas parvenus à se
frayer une voie claire...

Assemblée de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie.

M. Hubert Donner, son direc-
teur, qui a étudié le droit sur les
bancs de l'Université, de Neuchâ-
tel commente:

«Nous sommes victimes d'une
maladie qui consiste à légiférer à
tour de bras I»...

Nous citons des exemples neu-
châtelois parce qu'ils nous tou-
chent de près, mais, sans cher-
cher beaucoup, nous pourrions en
découvrir à foison dans tous les
autres cantons et dans la plupart
des pays occidentaux.

D'où vient cette manie législa-
trice 7 Cette épidémie de tout ré-
genter, de tout cataloguer, de
tout emprisonner dans le carcan
des règlements ?

Bien sûr, à la source, il y a le
perfectionnisme helvétique et eu-
ropéen. Mais ce n'est là qu'une
infime goutte d'eau.

Les deux causes principales,
vraisemblablement, c'est que
nous avons opté pour la société
carcérale que Kafka dénonçait
dans «Le Procès» et c'est que
nous avons opté aussi pour la fai-
blesse de l'autorité.

Pour masquer la seconde, les
législatifs, qui représentent de
plus en plus mal le peuple (qu'ils
sont censés incarner) et qui sont
conscients de cette lacune, se

sont jetés à corps perdu, dans la
multiplication des lois. C'est un
emplâtre sur une jambe de bois.
Mais les citoyens, aliénés par la
télévision, la voiture et tutti
quanti, sont toujours prêts à dire
amen, même si c'est en ronchon-
nant.

Devant cette évanescence de
l'autorité, on eût pu pourtant
choisir de renforcer ladite ou op-
ter pour une anarchie contrôlée,
à visage d'humain adulte.

On a préféré l'univers kaf-
kaïen, car chacun aime à tuer la
chose qu'il aime et chacun a
voulu occire la liberté. Avec la
haine, avec des caresses, avec un
baiser ou une épée...

Se rappelle-t-on suffisamment
des gloses du grand prophète et
écrivain tchèque:

«Quel qu'il nous apparaisse, le
gardien n'en reste pas moins un
serviteur de la Loi; il appartient
donc à la Loi; il échappe donc au
jugement humain. Et dans ce cas
on doit cesser aussi de le croire
inférieur à l'homme. Car le seul
fait d'être lié par son service à
une entrée — fût-ce une seule —
de la Loi, le place incomparable-
ment plus haut que l'homme qui
vit dans le monde, si librement
que ce soit...; douter de la dignité
du gardien, ce serait douter de la
Loi... On n'est pas obligé de
croire vrai tout ce que dit le gar-
dien, il suffit qu'on le tienne pour
nécessaire».

Une remarque: Kafka est mort
en recommandant de brûler tout
ce qu'il avait écrit.

Willy BRANDT
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Grève des douaniers français

Bayard de la douane
Hier, de 14 heures à 14 heures 30, les douaniers français ont répété

l'action de la veille qui, elle, avait duré une heure. Toutefois cette grève du
zèle d'une durée de trente minutes fut menée partout en Suisse, semble-t-il,
de manière nettement plus molle que celle de mercredi. En effet, aux doua-
nes des Brenets et du Col-France les barrières ne furent pas abaissées,
comme cela avait été le cas le jour précédent. De ce fait, les automobilistes
suisses franchissant la frontière durant ces trente minutes de grève du zèle
ne subirent pas davantage de désagréments que ceux qui se rendirent en
France à d'autres heures de la journée.

Demandes de pièces d'identité, fouilles systématiques, ouverture des
coffres, telles furent les pratiques des fonctionnaires qui, en règle générale,
ne prirent pas un malin plaisir à retenir exagérément les automobilistes.

par Jean-Claude PERRIN

Le trafic s'écoula donc, même dès 14
heures, de façon assez fluide; en tous les
cas bien plus aisément que le jour précé-
dent. D'autant plus que ce trafic précisé-
ment fut nettement plus réduit, les auto-
mobilistes suisses étant maintenant lar-
gement avertis de la colère des douaniers
français et des inconvénients qu'ils peu-
vent subir aux postes-frontières.

«De toute manière, nous a précisé un
fonctionnaire français aux Brenets, nous
n'avons pas fermé la frontière totale-
ment chez nous. Nous ne pouvons pas le
faire. Nous avons simplement appliqué
le règlement presque à la lettre».

Au Col-France, certains de ses collè-
gues n'ont même pas fait la moue dès

qu'ils ont découvert les commentaires
dans les journaux suisses que nous leur
avons apportés. «Nous comprenons bien
que ça râle, mais nous attendons des ins-
tructions pour savoir si nous serons tou-
jours aussi sévères, ces prochains jours à
l'égard de vos compatriotes automobilis-
tes. En ce qui nous concerne, nous som-
mes volontiers disposés à poursuivre no-
tre action».
CLIMAT DÉTÉRIORÉ

La grogne des douaniers, traduite de
cette manière, ne fait d'ailleurs pas
l'unanimité au sein des ouvriers fronta-
liers français. «Leur manière d'agir ne
fera que détériorer le climat que nous en-
tretenons avec nos camarades suisses»,
nous a confié l'un deux et plusieurs de
mes compatriotes désapprouvent cette

grève du zèle, qui ne fait que causer des
ennuis à de simples citoyens, non respon-
sables de l'emprisonnement des deux en-
quêteurs français».

Côté suisse, les douaniers nous ont cer-
tifié que la grève n'a absolument pas
changé leur attitude vis-à-vis des auto-
mobilistes français. «Chez nous, aucune
mesure de répression. Ça n'existe pas. On
se ferait salement taper sur les doigts».

J.-C. P.

Avis divergents parmi les frontaliers

Par ailleurs, selon l'Agence Associated
Press, M. Maurice Papon, ministre du
budget, a déclaré qu'il ne pouvait «que
couvrir» les deux agents des douanes
français, M. Rui et M. Schultz, appré-
hendés le 15 avril à Bâle et emprisonnés
depuis à Berne.

En parlant de «situation intolérable»,
M. Papon s'est étonné que ces deux
agents aient été arrêtés le 15 avril alors
que, «selon certains renseignements», le
procureur fédéral avait déjà signé les
mandats d'arrêt la veille, comme s'il sa-
vait déjà qu'ils iraient en territoire
suisse.

Or, M. Rui n'avait pas prévu de fran-
chir la frontière. Il devait rencontrer à
Saint-Louis (Haut-Rhin) un «informa-
teur», dont on croit savoir qu'il est de
nationalité suisse et qu'il est impliqué
dans un trafic de voitures volées. Pour
une raison qui reste à déterminer, il fran-
chit la frontière en compagnie de M.
Pierre Schultz et se rendit au buffet de
la gare de Bâle. C'est là que les deux
hommes furent arrêtés, et d'après certai-
nes rumeurs, la scène aurait été filmée.

t Suite en page 32

Couverts par Papon

À LA CHAUX-DE-FONDS

Les pérégrinations
d'une ferme

Lire en page 3

PRÉSIDENCE DU GRAND
CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Le Loclois P. Brossin
succédera à M. Boillat

Lire en page 11

Programmes radio-TV
page 35 (3e cahier)



L'art en Suisse

Jusqu'au second dimanche de jum se
tient au Kunsthaus à Zurich une impor-
tante exposition sur le mouvement
«Dada» qui doit permettre d'une part de
rendre honneur à ce mouvement culturel
créé en 1916 à Zurich par des émigrés, et
d'autre part, de récolter les dons néces-
saires à l'acquisition de quelque cent œu-
vres d'art de l'époque «Dada» — œuvres
actuellement encore en mains privées -
par le Musée d'art.

Le Kunsthaus désire acquérir ces œu-
vres aquarelles, peintures à l'huile, des-
sins, objets, collages, montages de pho-

tos, affiches, tracts et revues - pour une
somme globale de deux millions de
francs. Si l'opération réussit, le musée
zurichois possédera une des expositions
les plus riches, les plus complètes et les
plus intéressantes sur le mouvement
«Dada». La somme de deux millions de-
vrait pouvoir être réunie grâce à des cré-
dits, des participations financières d'ins-
titutions et d'entreprises et des dons.

LE «DADA»: UN MOUVEMENT
CULTUREL PLUTÔT QU'UN
STYLE

«Dada» (en bon français: violon d'in-
gres) n'est pas un style mais un mouve-
ment culturel issu de la première guerre
mondiale. Il remet en question les va-
leurs de la société du début du 20e siècle.
Dans le domaine de l'art, le dadaïsme a
tenté de créer de nouvelles formes artis-
tiques, en abolissant les règles et systè-
mes en vigueur et en mêlant l'acte créatif
au quotidien .

Un tel radicalisme était issu de la pre-
mière guerre mondiale forçant une petite

élite à l'émigration. Cette guerre mon-
diale signifiait pour les dadaïstes de Zu-
rich et de New York, l'échec du rationa-
lisme et de la culture du 19e siècle ren-
dus responsables de la guerre.

L'art nihiliste du dadaïsme se déve-
loppa à partir de cette attitude de pro-
testation, et démontra que toutes les
normes étaient insignifiantes, allant j us-
qu'à se remettre en question lui-même.

Les centres de la culture «Dada» les
plus importants, outre Zurich étaient
New York, Berlin, Cologne, Paris et
Hannovre.

Deux courants se retrouvaient dans le
mouvement: l'anti-art d'une part, qui
condamnait et rejetait l'art comme l'ex-
pression de l'esthétisme et de la fuite du
monde et, d'autres part, la «peinture-
poésie» dans laquelle le romantisme et le
symbolisme ont joué un rôle important.
Les dadaïstes ont été les premiers à vou-
loir dégager la problématique de l'indi-
vidu manipulé par la technique.

CABARET ET GALERIE
Le dadaïsme, c'était également le ca-

baret Voltaire et la galerie «Dada» à la
Bahnhofstrasse dans lesquels les artistes
essayaient de tout transformer en
culture, de réunir tous les genres artisti-
ques et de réunir toutes les formes d'art
afin de réaliser l'œuvre d'art globale.
Alors qu'à Zurich une espèce d'anar-
chisme esthétique prédominait, le mou-
vement s'est politisé à Berlin, et s'est
consacré au surréalisme à Paris.

Le mouvement issu de la guerre, de-
vait peu à peu disparaître à l'approche
des années 20. Le congrès mondial du da-
daïsme tenu de décembre 1919 à janvier
1920 à Genève ne signifiait que la fin
d'un mouvement qui a été la première
tendance artistique des temps modernes
de dimension internationale, (ats)

Pensée
La vie que nous rêvons nous aide à

supporter celle que nous passons.
A. Tournier

Le dadaïsme à Zurich: une intéressante exposition

Les gravures de Geneviève Asse
Galerie «Jonas»

A Cortaillod ^la galerie «Jonas» a le
plaisir de présenter l'œuvre gravée de
Geneviève Asse, artiste français qui est
devenu un des porte-paroles de l'art in-
ternational de ces vingt dernières an-
nées.

Lorsque nous pensons à sa peinture,
dont les formats dépassent par leurs
grandeurs les normes habituellement
employées, nous sommes, frappés de dé-
couvrir des gravurs de dimensions fort
réduites. Ces deux formes d'expression
ne se contredisent-elles pas? Bien au
contraire! Dans la gravure, G. Asse voit
un prolongement des problèmes d'es-
pace, de surface, de lumière que posent
sa peinture; mais elle les aborde de façon
diamétralement opposée par le biais du
«tout petit», du microcosme; grande
qualité: la gravure ne cherche pas à «sin-
ger» la peinture, il y a simplement réduc-
tion du problème.

Sa gravure se compose de presque
rien, de quelques traits, certains plus
marqués que d'autres. A dessein l'artiste
a laissé trainer sur la plaque un filet
d'encre qui donne ce fond brumeux, per-
mettant ainsi aux lignes de se dissoudre
d'avantage dans l'espace, car le blanc du
papier avec le noir de l'encre compro-
mettrait la recherche de profondeur et
d'espace par leur trop grande franchise.

De plus nous voyons pour une fois la
gravure employée non plus comme
moyen mais comme fin. En effet , l'ar-
tiste ne l'utilise plus comme moyen de
reproduction, rôle premier de la gravure,
puisque certaines œuvres ne sont tirées
qu'à un ou trois exemplaires.

G. Asse emploie la gravure pour ce
qu'elle est, pour la qualité unique du noir
de l'encre impossible à obtenir à l'aide

d'un crayon ou de l'encre de chine, pour
l'exactitude et la finesse dans le rendu
des traits; elle s'attaque à la plaque sans
esquisse préparatoire, laissant librement
le burin ou la pointe sèche préciser l'es-
pace par une ou des lignes.

De tout cela G. Asse se sert avec une
admirable dextérité. Chez elle pas de ba-
vardage inutile; le trait est une incision
précise, mais pas mécanique; c'est un
trait vivant, qui s'estompe, disparaît, qui
surgit, s'élargit. Sa présence est toujours
là, absolue. Ces quelques traits ne se fer-
ment jamais en une figure; toujours il y
a échappatoire, dislocation par endroits,
permettant ainsi à lœil de sortir de la fi-
gure pour errer au-delà de celle-ci. Dans
une mise en évidence ascétique de l'es-
pace, l'artiste cherche à toucher au plus
juste de lui-même.

De ce dépouillement et non pas dessè-
chement, de cette austérité et non pas ri-
gueur, elle construit un monde qui fait
continuellement référence au réel. Ainsi,
elle exprime «l'horizon» par une croix
coupée en son centre par une horizontale
et dont l'une des branches est légère-
ment décalée; il en résulte tout d'abord
un jeu géométrique parfait et après lec-
ture du titre une sensation profonde
d'immensité, d'horizon.

Chez G. Asse, la poésie est de dire
tout, mais avec le strict minimum; de
dire ni trop fort, ni trop beau; de mar-
quer juste ce qu'il faut au bon endroit.
Art ingrat, car sans concession, qui de-
mande une lente et pénétrante approche
de la part du spectateur. Alors que tout
aujourd'hui s'impose à nous avec bruit,
nous ne pouvons qu'apprécier davantage
ce faux-silence, qui, loin d'être douceur,
propose une réflexion profonde, pleine de
verve et de force. ( J.B.l

# En 1967, aux Etats-Unis,
quelques artistes décident de quit-
ter le cadre contraignant de l'ate-
lier, qui les isole de la réalité, et
d'aller travailler directement dans
la nature (à la campagne, dans le
désert, en mer, en ville). De même
en Angleterre et en Hollande. Ainsi
se développe une nouvelle forme
d'expression: le Land Art.

Le saviez-vous ?

Vendredi 9 mai 1980, 130e jour de
l'année

FÊTES À SOUHAITER:
Isaie, Pacome, Tudi

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Le corps d'Aldo Moro, an-
cien président du Conseil italien,
enlevé 54 jours plus tôt par les
«Brigades Rouges», est découvert,
criblé de balles, dans la malle d'une
voiture garée dans le centre de
Rome.
1972. - Sur l'aérodrome de Lod-
Tel-Aviv, des parachutistes iraé-
liens donnent l'assaut à un avion
belge que des fedayin palestiniens
menaçaient de faire sauter après
l'avoir détourné avec 100 personnes
à bord. Deux fedayin du
commando sont tués, les deux au-
tres sont faits prisonniers, les pas-
sagers sont libérés.
1955. - L'Allemagne occidentale
est admise au sein de l'O.T.A.N.
1936. - L'Italie annexe l'Ethiopie
dont Victor-Emmanuel II est pro-
clamé empereur.

ILS SONT NES UN 9 MAI:
Giovanni Paisiello ou Paesiello,
compositeur italien (1740-1816);
John Brown, anti-esclavagiste
américain (1800-1859); Sir James
Matthew Barrie, romancier et au-
teur dramatique écossais (1860-
1937).
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«Il n est plus d'île heureuse au fond
des mers du sud» écrivait, mélancoli-
que (mais heureux d'avoir fait un beau
vers) Louis Aragon. H est vrai
qu'Haïti n'est pas au fond des mers du
sud mais la plus grande île, après
Cuba, des Grandes Antilles, partagée
entre la République de Saint-Domin-
gue et Haïti. C'est dire que les Haï-
tiens ont l'œil braqué sur les Etats-
Unis, et eux, les USA, les deux yeux
grands ouverts sur Haïti et sa faune,
et sa flore luxuriante, ses filles riantes,
chantantes, dansantes, et ses garçons
pétillants dont on ne sait très bien ce
qu'ils sont. Après les Espagnols, les
Français, les Anglais, avec les métis,
les anciens esclaves nègres; cela fait un
joli méli-mélo, libre, c'est vrai (la pre-
mière république d'Amérique latine à
avoir conquis sa liberté dans les affres
que l'on sait). Le brave Toussaint
Louverture en sut quelque chose, lui,
qui donna son indépendance à l'île. Il
instaura, comme il se doit, tout de
suite une dictature, (qui fut vaincue
par une révolte des esclaves de la Gua-
deloupe) exilé en France par Bona-
parte, enfermé dans un donjon tout
près de chez nous, le fort de Joux, près
Pontarher, où avait été prisonnier Mi-
rabeau soi-même par la grâce de son
père. Lui ne mourut point. Le pauvre
Toussaint y laissa sa peau. On voit
que pour une île heureuse, c'est une île
heureuse ! Il y en eut bien d'autres.
Mais évidemment son climat, sa terre
extraordinairement fertile (aux mains
des Blancs), ses soleils épanouis, sa
lune complice de bien des choses, cela
invite au voyage.
Mme Lena Monin, (qui tient galerie

à Lausanne, et a un oncle à Haïti) a
amené au Club 44 une exposition écla-
tante de couleurs et de joie à donner
envie d'abandonner pupitre, machines
ou établi pour s'en aller ne rien faire
sous un doux soleil qui manque si
cruellement ici en avril-mai. Il y a
d'abord les peinturesvraiment naïves:
scènes de la vie du village, jeux, bai-
gnades, tous les plaisirs de la terre et
de la mer. Peintes sans la moindre
technique, ces histoires coloriées pour-
raient illustrer le «Paul et Virginie» de
Bernardin de Saint-Pierre, qui fit cou-
ler plus de larmes que la Ronde d'eau.
Elles eussent peut-être plu à Rous-
seau, qui croyait aussi au bon sauvage
qu'D... n'avait jamais vu. C'est en tout
cas spontané, sylvestre et pas compli-
qué du tout: pas à se tarauder les mé-
ninges pour savoir ce que ça veut dire.

Mais il y a une autre partie de l'ex-
position, consacrée au paysage, les toi-
les exécutées par des peintres qui ont
appris leur métier auprès de maîtres
français ou américains. Des paysages
absolument figuratifs, mais composés
avec soin et peints dans un souci
d'exactitude extrêmement louable.
Mme Moruiin, qui connaît son Haïti
comme sa poche, décrit ainsi ce pays
et ses peintres: «Il y a la fierté natio-
nale, l'individualisme inné, l'héritage
français (le plus visible), le sens de
l'humour, le culte des morts, la rési-
gnation, et pour finir, le goût du rêve,
qui sont les composantes de l'âme haï-
tienne, riche creuset d'où jailliront des
talents aussi variés qu'abondants».

Oui, mais la France, l'Amérique se
sont jetées là-dessus comme sur un dé-
sert africain: le pape (du surréalisme)
André Breton s'intéressa à eux, Mal-
raux aussi, et les businessmen améri-
cains de la peinture. Il y a le culte du
Vaudou, mélange étrange du christia-
nisme et de la religion primitive haï-
tienne (car les habiants de l'île avaient
été convertis à coups de crosses et de
lanières qui n'avaient rien à voir avec
Jésus-Christ), donnant heu, encore à
l'heure actuelle, à des sacrifices d'ani-
maux. Les hommes, on ne les éventre
pas, la loi l'interdit ! Mais Camy Ro-
chez peint un Vaudou splendide, ruti-
lant, embijouté, l'œil d'oiseau de
proie, et un autre Vaudou, mais avec
sa femme, qu'il surveille du coin de
l'œil, son esclave aussi: on n'est pas
phallocrate qu'en Europe. Toute une
série d'enluminures de Rochez, très bi-
zantines. Un Toussaint Louverture
devant un général français: ceux-ci
ont toujours été francs et généreux,
c'est connu. Et Jean-Louis Senatus et
ses miniatures, Murât Saint-Vil (que
de souvenirs français), le plus précieux
de ces précieux.

Bref, en admirant cette exposition,
on peut rêver du soleil, des pains, des
palmiers, des orangers: par les temps
actuels, ce n'est pas mal.

J.M.N.

A la Galerie du Club 44
On a trouvé des Haïtiens heureux, en tout cas les peintres

Lugano organisera à nouveau son tra-
ditionnel Festival de Jazz New Orléans,
les 13, 14 et 15 juin prochain.

Dans la zone réservée aux piétons du
centre de Lugano se produiront sur plu-
sieurs podiums vingt-six ensembles pro-
venant d'Italie, d'Angleterre, de Belgi-
que, de Hollande, d'Autriche, de Suisse
ainsi que des Etats-Unis.

Le public pourra assister gratuitement
aux concerts de ces différentes «bands»
qui s'exhiberont vendredi soir 13, samedi
14 et dimanche 15 juin dès le début de
l'après-midi jusque taididans la soirée. ,.

Un «Brassband» iypique défilera en
outre le samedi en fin de matinée de Lu-
gano-Besso, en passant par la gare CFF
pour se rendre au centre de la ville.

Le 14 juin les Chemins de fers fédé-
raux organiseront pour l'occasion un
«Jazz train» au départ de différentes ga-
res suisses.

Parmi les célèbres musiciens qui parti-
ciperont à cette fête citons entre autres
les Américains Butch Thompson, pia-
niste et Benny Watersau clarinet, le pia-
niste hollandais Jup Peters et les Belges
Norbert Detaye, pianiste et Patricia
Payssens, chanteuse.

Lugano vivra pendant ce week-end
une atmosphère de vrai New Orléans.

(sp)

Du Jazz New Orléans
à Lugano A la Galerie du Manoir

Où que l'on regarde dans l'œuvre
d'André Vary, on ne découvre que for-
mes, triangles, signes géométriques
s'épousant ou se contredisant les uns les
autres. Mais toujours, une unité supé-
rieure donne de l'ordre à tout cela, et of-
fre à la vue une toile sans aucune rup-
ture. Sur le plan des couleurs aussi, nous
sommes stupéfaits de l'audace des ac-
cords, alors qu'imaginées, elles n'étaient
pas destinées à aller ensemble, qu'elles
devaient crier la confusion: il arrive à les
réunir en contrastes savoureux. Par
exemple «Foyer de feu»: deux grandes
dominantes éclatantes de rouge et de
noir, dans un encorbellement de brun, de
violet (cette couleur si difficile à marner),
tout cela sur un fond de gris très tendre;
formes éclatantes certes, mais lyrisme re-
tenu.

Et c'est précisément là qu'est l'huma-
nité profonde de cette «abstraction lyri-
que», et il le dit lui-même: «Pour le mo-
ment ce sont les tensions engendrées par
l'opposition des sentiments humains et
du monde extérieur, aliénés, froids mais
quand même beaux dans leur fonction-
nalisme, qui me fascinent. Je cherche
l'équilibre de la conscience humaine qui
est en retard sur le progrès de la techni-
que rapide du monde industrialisé. Dans
mes œuvres géométriques-abstraites j'es-
saye de rendre ma vision: reproduire la
synthèse de notre monde schizophrène.
L'homme ne doit plus avoir peur de ce
qu'il a réalisé, mais il doit trouver la
force intérieure d'en disposer souveraine-
ment». Ainsi un peintre parfaitement
géométrique ne peint que pour dire
l'homme, ses joies, ses souffrances, beau-
coup plus nombreuses et poignantes.

Deux autres toiles sont étonnamment
tendres et lyriques: c'est «Formations

géométriques en liberté» et «Phénomène
de naissance». La première est en quel-
que sorte en liberté surveillée, mais dan-
sant en effet librement dans ces fameu-
ses couleurs étrangement juxtaposées
qui réussissent, par le rythme, miracu-
leusement. Naissance? Clair et net: la
mère tient l'enfant, même si c'est un
triangle, c'est criant de vérité et
d'amour.

Il y a la grande série de dessins 1980,
qui sont naturellement du même style et
de la même inspiration que les toiles.
Tout à coup, un rouge fait vibrer le noir
et blanc et lui donne une autre lumière.
Il faut bien analyser ces «toiles en noir»:
il a là une matière brûlante, bien qu'elle
soit noire. Regardez la première goua-
che: «Ombre dans l'espace»: l'étonnante
structure de ses noirs ondulés forment
couple, et couple bien assorti. «Noir et
noir», la matière y est tout, c est vrai,
mais avec quelle somptuosité, et surtout
un calme apaisant. Voyez aussi les goua-
ches: «Ouvrage à l'infini», «Jeu dange-
reux», «Parabolique». Mises l'une à côté
des autres, elles forment un véritable
tout de plénitude et de plaisir. Et il y a
une lettre d'amour: «Message pour Ju-
lika», toujours bruns et noir, langage
cryptographique. «Méditation» (col-
lage): tout est médité, pensé, voulu à
l'avance, mais il semble que ce soit sorti
spontanément des mains de l'artiste. Et
cette symphonie en vert ou plutôt
concerto, car le vert soliste domine l'or-
chestre qui fait fond. D'ailleurss, cette
toile a l'air d'une partition. Peut-être
qu'il est heureux que Vary n'ait
commencé la peinture qu'à cinquante
ans: cela lui a conféré une fougue in-
domptable.

J.M.N.

Où la peinture géométrique peut être humaine
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La ferme de la Recorne deviendra
pièce de musée à Ballenberg !

Elle sera démolie, mais reconstruite en Suisse centrale

L'ASPAM a encore sauvé I
Promise à la démolition, la ferme de la Recorne ne sera pas pour autant

«sacrifiée». Le Musée en plein air de l'habitat rural suisse, à Ballenberg,
vient de décider de la prendre en charge et de la reconstituer. A Ballenberg,
la ferme de la Recorne sera non seulement la représentante de l'habitat rural
du Jura neuchâtelois, mais la première demeure d'origine romande acquise
par le Musée.

Cette perspective réjouissante est un nouveau fruit de l'amour vigoureux
(on ne dira pas «jaloux», dans ce cas original I) que l'ASPAM en général, son
président André Tissot en particulier, vouent au patrimoine architectural
régional.

L'ASPAM, on s'en souvient, avait offi-
ciellement admis, l'année passée, la dé-
molition de la ferme Recorne 35. A
contre-cœur, mais par souci de réalisme.
C'était la «part du feu» dans une tracta-
tion dont l'issue avait failli être pire. Des
promoteurs immobiliers (la société Hôtel
des Glaciers SA) envisageaient de cons-
truire un lotissement au voisinage immé-
diat du Musée paysan. Juridiquement
indiscutable, ce projet avait provoqué un
tollé non seulement de l'ASPAM mais
chez tous les citoyens sensibles à la va-
leur exceptionnelle du site du Musée
paysan, qui s'en trouvait gravement me-
nacé. La vivacité de la réaction avait
permis d'entamer une négociation. Grâce
à la compréhension du propriétaire du
terrain, des promoteurs, et de la
commune, la solution fut trouvée: la
ville offrait un de ses terrains à la Re-
corne, devenait en échange propriétaire
du terrain voisin du Musée paysan (qui
pouvait dès lors être assuré de son déga-
gement futur), et le projet de construc-
tion du lotissement, quelque peu modi-
fié, était transféré à la Recorne. Le seul

... pour la reconstruire parmi celles qu'a déjà «récupérées» le Musée en plein air de
l'habitat rural de Ballenberg.

«hic», c'était qu'il entraînait la démoli-
tion de la ferme. Le bail du locataire ex-
pirait le 30 avril dernier.

«TOUS» LES ÉLÉMENTS !
Face à l'alternative de voir abîmé défi-

nitivement le site du Musée paysan ou
de sacrifier la ferme de la Recorne,
l'ASPAM avait choisi le moindre mal.
Non sans regret. Car si la ferme de la Re-
corne n'est pas de celles qui séduisent au
premier coup d'oeil, à cause des quelques
transformations qu'a subies sa façade,
elle reste un monument parfaitement re-
présentatif de l'architecture rurale du
17e siècle dans le Jura neuchâtelois. La
maison vaut surtout par son admirable
charpente, d'origine, et absolument in-
tacte, ce qui est rare, ainsi que par la
structure intérieure que cette charpente

La ferme de la Recorne: à démolir, mais soigneusement...
(Photo Bernard)

détermine, et qui est aussi typique de
l'organisation intérieure des fermes du
17e. La «belle chambre» boisée, quoique
modeste, plusieurs belles fenêtres tail-
lées, une porte de grange chevillée, con-
tribuent à faire la valeur de cette de-
meure paysanne caractéristique et de jo-
lies proportions.

Il était convenu avec les promoteurs
du futur lotissement et nouveaux pro;
priétaires du terrain de la Recorne que
l'ASPAM, avant démolition de la ferme,
pourrait en prélever à volonté tous les
éléments qui l'intéressent. Eh ! bien, ce
seront TOUS les éléments !

LA PREMIÈRE FERME ROMANDE
Le déclic s'est fait en octobre dernier.

La traditionnelle course annuelle de
l'ASPAM avait pour but le Musée de
plein air de Ballenberg. Comme plu-
sieurs centaines de milliers de visiteurs
déjà, les gens de l'ASPAM ont été en-
thousiasmé par cette merveilleuse réali-
sation. Pour ceux qui l'ignorent, le Mu-
sée de Ballenberg est établi sur un pla-
teau boisé d'une cinquantaine d'hecta-
res, dominant la plaine de l'Aar et la
route du Brunig, entre Brienz et Brienz-
wiler. Dans ce coin de campagne amé-
nagé en parc public, il s'efforce de ras-
sembler, depuis quelques années, l'en-
semble le plus complet possible de té-
moins de l'architecture et des modes de
vie paysans du pays, répartis par ré-
gions. Maisons patiemment reconsti-
tuées, extérieur comme intérieur, après
avoir été démontées pierre par pierre et
transportées parfois de fort loin, mobi-
liers, outils, ustensiles, vêtements, etc:
c'est tout notre passé paysan qui revit
dans un cadre idéal.

Jusqu'ici, Ballenberg a pu sauver des
éléments extrêmement précieux du pa-
trimoine de l'Oberland et du Mittelland
bernois, de Suisse orientale et centrale,
des Grisons. Pour une prochaine période
de construction, Ballenberg va s'intéres-
ser à des demeures argoviennes, bâloises,
etc. Et pour son premier «sauvetage» en
terre romande, le musée va donc recons-
truire sur son terrain la ferme de la Re-
corne. Sur la proposition de l'ASPAM et
de son président M. Tissot, qui a fourni
un dossier sur la ferme, puis l'a montrée
aux organes dirigeants du musée, à leurs
architectes, à leurs œmmissions d'ex-
perts. L'examen attentif du cas s'est
conclu par une large adhésion des res-
ponsables de Ballenberg. La décision dé-
finitive, le feu vert de la Commission fi-
nancière de Ballenberg, a été communi-
quée hier.

Bien entendu, il reste à fixer les moda-
lités pratiques de l'opération de déména-
gement, dont on imagine aisément
qu'elle n'est pas une sinécure. La démoli-
tion d'un immeuble à rebâtir doit se faire
avec un soin extrême, et pose une série
de problèmes techniques et financiers.
Mais le principal est acquis: la ferme de
la Recorne revivra à Ballenberg où elle
illustrera parfaitement l'habitat rural du
Jura neuchâtelois. Et où elle incitera

sans doute nombre d'amateurs à venir
admirer les trésors qui ont pu être pré-
servés sur place...

Michel-H. KREBS

PPN-liberal: pour une meilleure gestion
Pour la première fois, le parti progres-

siste national et le parti libéral partiront
ensemble au combat. Bs présenteront
une liste unique de 20 candidats. Comme
nous l'a exphqué'̂ .,fioger Ummel, pré-
sident de .b j Seçl̂ o^.locale^du^^ppn, ces
deux formations politiques ont ressenti
depuis quelque temps déjà le besoin, ont
jugé utile de se rapprocher, de faire front
commun. . „

«Pour ces élections, nous sommes ex-
trêmement confiants. Nous souhaitons
renforcer nos positions. Ceci est possible,
envisageable au vu des résultats que
nous avons obtenus lors des dernières
élections fédérales par exemple. Nous
avons élaboré une liste variée où bon
nombre de professions sont représentées.
On ose espérer qu'elle sera bien accueillie
par l'électorat chaux-de-fonnier. Nous
revendiquerons également .un siège à
l'exécutif car nous tenons à assumer des
responsabilités. Notre candidat au
Conseil communal sera M. Jean-Claude
Jaggi.

Pour la prochaine législature, nous
n'allons pas changer notre fusil d'épaule.
Nous continuerons à défendre les idées
qui ont toujours été les nôtres. Notre li-
gne de conduite ne changera donc pas.
Comme par le passé, nous nous battrons
pour que l'on parvienne à des résultats
financiers beaucoup plus équilibrés tout
en favorisant les investissements dans
différents domaines. Nous sommes sensi-
bles à une bonne gestion. Nous sommes
persuadés qu'aujourd'hui des économies
peuvent être réalisées en rationalisant
certains secteurs sans pour autant tou-
cher aux acquis sociaux, aux prestations
fournies. Nous libéraux- ppn sommes
également sensibles au développement
de notre cité. Nous sommes favorables à
une limitation du périmètre urbain.
Nous estimons en effet que la terre est
une marchandise trop précieuse pour
que l'on se permette de la gaspiller. Il
faut en user avec respect. Si la ville de-
vait encore s'aggrandir de façon considé-
rable, il est certain que des exploitations

agricoles, parfaitement viables aujour-
d'hui, seraient condamnées. Dans ce do-
maine, il faut donc se montrer prudent
et ne pas agir à la légère.

Nous nous efforcerons, et c'est là sans ,
doute notre premier souci, notre premier
objectif , de stimuler l'économie privée.
Notre région a besoin d'elle si elle entend
surmonter ses difficultés. Nous soutien-
drons comme nous l'avons fait par le
passé, les efforts consentis par nos auto-
rités communales pour amener, intéres-
ser des entreprises à venir s'implanter
dans la Métropole horlogère.

En conclusion, notre souhait pour ces
élections n'est pas forcément de renver-
ser la majorité actuelle. Mais nous te-
nons à nous manifester car, nous esti-
mons que dans notre commune bien des
choses restent à faire, d'autres à amélio-
rer. Nos interventions, nos propositions,

iront dans ce sens avec comme but d'ap-
porter quelque chose de nouveau à notre
communauté, à notre ville et à la région
des Montagnes neuchâteloises.

Propos recueillis par
Michel DÉRUNS

Concert-bal de La lyre: Samedi, 20 h.
30, salle de l'Ancien Stand, la musique La
lyre, sous la direction de Hubert Zimmerli,
interprétera des œuvres dans le style que
tout le monde lui connaît. Participation de
la section rythmique, dir. Michel Strau-
mann. 23 h., bal, orchestre Pier Nieder's.

La Sagne: Halle de gymnastique, ce soir,
20 h. 30, match aux cartes (kreùz) organisé
par la section des samaritains, La Sagne.

Conséquences de l'affaire des Bulles 39

«Je suis d'avis que des contrôles
plus nombreux, des contrôles indi-
rects effectués par exemple par cer-
tains fonctionnaires appelés à se ren-
dre plusieurs fois l'an chez les agri-
culteurs, doivent être entrepris».

C'est ce que nous déclarait hier
matin le vétérinaire cantonal, M.
Jean Staehli à la suite du charnier
découvert vendredi dernier dans
l'étable de la ferme Bulles 39.

«On a de la peine à croire de nos
jours qu'une telle chose puisse arri-
ver. A ma connaissane, c'est la troi-
sième affaire du genre enregistrée
dans notre canton. Il y a quelques
années, deux cas à peu près similai-
res s'étaient produits dans le Val-de-
Ruz et au Mont-Perreux. La mort des
bêtes des Bulles doit remonter au
mois de mars puisque dans le cou-
rant de février, un vétérinaire de la
place avait procédé à la vaccination
de tout le bétail contre la fièvre aph-
teuse. A cette époque, il n'avait rien
remarqué d'anormal. Pour qu'à
l'avenir de semblables événements
ne se reproduisent plus, je pense que
nous devons entreprendre des con-
trôles plus fréquents. Il faut, bien en-
tendu, ne pas tomber dans l'excès et
ennuyer inutilement, chercher la pe-
tite bête aux agriculteurs, la quasi
totalité qui s'occupent avec soin et
amour de leur bétail. Mais tous les
cas suspects tous les paysans qui né-
gligent, qui maltraitent leurs bêtes
devraient nous être signalés. Je vais
entreprendre une campagne dans ce
sens et demander la collaboration,
l'appui de tous ceux, des fonctionnai-
res notamment, qui travaillent dans
le monde agricole.»

F. T., responsable de la mort de ces
bêtes, sera-t-il traduit en justice?
Pour le moment, le vétérinaire can-
tonal n'a pas encore pris de décision.
«J'hésite beaucoup à demander l'ap-

plication de l'article 264 du Code pé-
nal suisse, le seul article de loi qui
existe pour de pareils cas. Il stipule
que celui qui, intentionnellement ou
par négligence maltraite des ani-
maux, sera puni de l'emprisonne-
ment ou de l'amende. Mais souvent
quand nous demandons son applica-
tion, nous sommes déboutés par les
tribunaux. Finalement le côté pénal
de cette affaire n'est pas mon princi-
pal souci. Ce sont les animaux qui
m'intéressent avant tout. Pour moi,
l'essentiel est d'être parvenu à
convaincre cet agriculteur de renon-
cer définitivement à garder du bé-
tail. H a par ailleurs accepté de se sé-
parer des bêtes restantes. J'ai toute-
fois été d'accord de lui laisser son
cheval, son chien et ses chats. Ses va-
ches seront prochainement abattues.
Et si, à la suite des analyses que nous
avons effectuées et dont nous ne
connaissons pas encore les résultats,
elles se révèlent propres à la
consommation, elles seront vendues
comme viande de boucherie. Il est
inutile d'essayer de les garder. Elles
sont si maigres, si faibles qu'il fau-
drait au moins une année pour qu'el-
les retrouvent leur état normal et
deux ans pour qu'elles puissent vê-
ler. Pour des raisons économiques et
médicales, il vaut donc mieux les
supprimer. Nous allons tout de même
tenter de sauver les deux bêtes por-
tantes. Je n'aime guère en effet abat-
tre des animaux sur le point de met-
tre bas.

«Pour revenir à F. T., je ne suis pas
convaincu que de le condamner ser-
virait à quelque chose. Cela ne chan-
gerait rien. II m'a paru tellement
apathique, atteint dans son psy-
chisme que je suis persuadé qu'il se
moquerait d'une amende ou d'une
peine d'emprisonnement».

M. D.

Vers l'application de contrôles plus nombreux

ECLAIREURS
GROUPE «LA ROCHELLE»

Journée
portes ouvertes

DEMAIN de 14 h. à 16 h. 30
Emancipation 30,

près de l'Ecole de Commerce.
, P11839

2000 ROSES
viennent d'arriver pour

STEHLÉ FLEURS
Gros rabais

Samedi sur la Place du Marché
(sur la rue du Stand)

et après au Pod
ainsi qu'aux deux magasins.

P 12326
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9 

S V~ ŝ
LA BOURSE
Invest Diamant
ACHAT—EXPERTISE — VENTE

UN
PLACEMENT

DONT LA VALEUR
AUGMENTE

DE JOUR EN JOUR...

Avec certificat d'expertise
Indice mai 80: 705
(Janvier 1970: 100)

J. BONN ET
INVEST DIAMANT DIFFUSION

NUMA-DROZ 141
i TÉL. 0392222ZJ

PREMIÈRE MONDIALE
à l'exposition du

GARAGE MÉTROPOLE
sur leur parc, Locle 64

ALFASUD Tl
série III - 95 CV

P12333

MERCREDI 7 MAI
NAISSANCES

Evard Christelle, fille de Raymond Mar-
cel et de Ghislaine, née Huguenin-Benja-
min. - Riesen, Nathaël, fils de Jean-Marc
et de Jeannine Marthe Rose, née Maître. -
Romy Natacha, fille de Philippe Marc et de
Viviane Irène, née Froidevaux. - Bach-
mann Romaine, fille de Jean-Louis et de
Marlise Béatrice, née Carrel. - Voyame Jo-
séphine Anne, fille de Jean Pierre Louis Jo-
seph et de Esther Ursula Maria, née Sch-
neeberger.

Avis important
à la population

A plusieurs reprises, des dépôts
sauvages d'huiles usées ou solvants
ont été découverts au centre de
réception de la rue du Collège,
dans l'enceinte des Services Indus-
triels.

Nous vous rappelons qu'il est
formellement interdit d'entreposer
ou déverser des produits en ce heu,
quelle qu'en soit leur nature. Ceux-
ci doivent être conduits à CISA
SA, 120, rue du Collège, avec le
bordereau d'accompagnement dû-
ment complété où ils seront analy-
sés avant toute utilisation.

DIRECTION
DES SERVICES
INDUSTRIELS

P 12261
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Jacques-André Choffet E
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PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Ce soir 9 mai Abonnements

"T MATCH AU LOTO 8=-'»—
Les Brenets *> *««a WIOIICW Organisation:
Halle de gymnastique Formidables quines-Cartons de valeur Hockey-Club
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télédiffusion - horloges et signaux Ol ER! A A ¦
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Installation sanitaire - Ferblanterie m
Couverture - Etanchéité ¦
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Electricité générale a
Vente - Installations »
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Dépannages ¦
Congélateurs collectifs I
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JÈSJk)
coup de téléphone suffit

A louer
aux Ponts-de-Martel

appartement
2 PIÈCES
au rez-de-chaussée
dans maison
moderne. »
Loyer Fr. 170.- +
charges.
Tél. 039/37 1160.

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 11 mai Dép. 13 h.

TOUR DU LAC DE THOUNE
Fr. 25.- rabais AVS

ASCENSION
jeudi 15 mai Dép. 13 h. 15

BELLE COURSE
D'APRES- MIDI

(Neuchâtel - Tavel - Schwarzenbourg -
Berne — Bienne - St-Imier

Fr. 25.- rabais AVS

VACANCES A PESARO
du 7 au 20 juin 1980

prix tout compris Fr. 610.-
( patronné par le pasteur Porret

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - TéL 039/314913

JpÇoRAGON
m 0'OR
£J j f g  Vendredi, samedi

W DANSE
W&g avec le Trio Musette
îfoy et Jean-François Bétrix

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

I

P J NE M A  Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. jV»l ri fa lWIJPl Dimanche à 14 h. 30-17 h. -20 h. 30

 ̂
_ 

 ̂
_ _ -  ̂ Samedi soir à 20 h. 30 pas de cinémaCASINO L'AVARE

————-^— avec Louis de Funès
L, ̂ * L_^3 C L L» L'événement comique le plus retentissant de cette saison ! Pour tous

Fête des Mères
Offrez un cadeau de marques:
Parfums, colliers Guy Laroche -
Lanvin, foulards Guy Laroche,
parapluies Courrèges, sacs Guy
Laroche, savons, colifichets.

$arfumme Xoclotée
Mme J. Huguenin

k Gd-Rue 18 - Le Locle A

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

FÊTE DES MÈRES
TERRINE OU TRUITE

ROASTBEEF
OU RÔTI DE BŒUF GARNI

DESSERT MAISON
a /'

Prière de réserver
Téléphone (039) 3611 16
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LA CHAUX-DU -MILIEU
dimanche 11 mai 20 h. 15, au Temple

Concert donné par 1'
ENSEMBLE BAROQUE

NEUCHÂTELOIS
avec

ETIENNE QUINCHE, flûte
SAMUEL TERRAZ, violon

PIERRE MACCHI, hautbois
J.- CLAUDE SCHNEIDER,

violoncelle
CHRISTINE DUMONT, clavecin

Œuvres de : C.-F. Witt,
J.-Ch. Naudot, J.-S. Bach, J. Hotte-

terre, J.-F. Fasch, A. Scarlatti
Entrée libre Collecte

Restaurant Frascati
«CHEZ BEPPE» - LE LOCLE - Rue des Envers 38

Menu pour la Fêtés des mères
Asperges avec Jambon de Parme

****
| Filet de bœuf Colbert

Pommes croquettes
Bouquet de légumes

****
Coupe de fraises Romanof f

j Réservez votre table au restaurant ou, pour être plus
intimement et confortablement installés, dans notre

ACCUEILLANTE SALLE À MANGER
Tél. 039/31 4141

A toutes les mamans
Bonne et heureuse fête !

Pour votre maman
quelques

belles f leurs
de chez

COSTE
Côte 10 - Tél. (039) 3137 36

LE LOCLE Su ii - '

RESTAURANT
DES CHASSEURS

Les Entre-deux-Monts

Fête des Mères
Oeufs cocotte
Arostini garni

Salade
Coupe aux fraises

Prière de réserver
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

LE RESTAURANT «CHEZ SANDRO^
; LE LOCLE-GARE 4

,,,.:- ,,.:,. .._ ,. ET TOUT SON AIMAB.LE/PERSONNEL ; a
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À TOUTES LES MAMANS
et leur proposent, à cette occasion, le menu suivant:

ASPERGES ET JAMBON DE PARME '
* * * * *  

( »'.'• '..
ENTRECÔTE AUX MORILLES ~ ;

* * * * *  j -ii _-

NOUILLETTES ET SALADE
* * * * *

DESSERT GLACÉ

Veuillez s.v.p. réserver, tél. (039) 3140 87

rAU BUFFET CFF LE LOCLE^
Dimanche Fête des Mères ^

? 
Au menu: A

filets mignons aux morilles, garnis #
 ̂

Tél. (039) 3130 38 
- Ch.-A. Martin-KÔrossy 2

Marché aux puces
LE LOCLE - SAMEDI 10 MAI

Collège JeanRichard - De 8 h. à 15 h.

Classes terminales
de développement

Boulangerie Patthey
La Brévine

de nouveau ouvert le dimanche
de 9 h. à 12 h.

Pour commandes: tél. (039) 35 11 17



Grand marche aux puces de l'Ecole secondaire
Samedi matin devant le collège Daniel JeanRichard

Un marché aux puces toujours très fréquenté. (Impar-archives)
Il y a quelques semaines déjà, les élè-

ves des classes terminales et de dévelop-
pement de l'Ecole secondaire parcou-
raient la ville durant plusieurs jours afin
de récupérer tous les objets possibles et
imaginables afin de pouvoir organiser
leur traditionnel marché aux puces.
Cette dernière phase - et non la moindre
— est maintenant largement terminée et
le ramassage de divers livres, ustensiles
de vaisselle, chaussures, habits, tableaux,
jouets, meubles etc... s'est fort bien pas-
sée. Ce sont précisément tous ces objets

que les Loclois retrouveront étalés dans
la cour du collège Daniel JeanRichard
samedi prochain, de 8 heures à 15 heu-
res. Une intéressante possibilité pour les
Loclois de dénicher la bonne «occas...» en
réalisant du même coup une bonne af-
faire. D'autant plus que les fonds récol-
tés lors de ce marché aux puces toujours
très couru serviront à financer une se-
maine verte durant laquelle élèves et
professeurs étudient la nature et l'envi-
ronnement. ,. .(jcp)

Une vedette internationale de la chronométrie
décédait il y a cent cinquante ans

Il y a 150 ans ou presque, le 14 mai 1830, décédait à Copenhague une
vedette internationale de la haute chronométrie: Urbain Jurgensen, qui sé-
journa successivement au Locle, à Genève, à Paris et à Londres où il se per-
fectionna dans son art et acquit la maîtrise qui le rendit fameux.

II était le fils d'un autre horloger célèbre, Jôrgen Jurgensen émule des
Berthoud, des Breguet et autres LeRoy, notamment pour les chronomètres
de marine, correspondant du Loclois Jacques-Frédéric Houriet.

Rappelons en passant que J.-F. Houriet, devenu le beau-père d'Urbain,
mourra la même année que lui, en 1830.

JURGENSEN AU LOCLE
C'est en 1796 que le jeune Jurgensen en-
tra chez Houriet au Locle pour y
commencer un premier stage de dix-huit
mois, suivi d'un séjour de six mois à Ge-
nève.

En 1798 on le voit dans les ateliers de
Ferdinand Berthoud et d'Abraham-
Louis Breguet. L'année suivante il est
chez le célèbre chronométrier Arnold, de
Londres, où son avidité à tout connaître
des montres de marine l'avait conduit.

par Roland CARRERA

Nouveau passage de quelques mois à
Paris et à Genève et retour au Locle dès
l'année 1800. En 1801, il épouse Sophie
Houriet.

Une nouvelle vie, féconde en travaux,
recherches et créations de toutes sortes
s'ouvre devant lui.

L'EXACTE MESURE DU TEMPS...
C'est le 4 mai 1801 qu'il s'installe dans

la capitale danoise avec sa jeune épouse.
Après avoir projeté une association avec
Etienne Magnin, un horloger de grand
talent, il s'associe finalement avec son
père et ne tarde pas à se signaler à l'at-
tention du monde horloger d'alors,
comme théoricien tout d'abord.

En 1804, il publie en effet son premier
traité: «Principes généraux de l'exacte
mesure du temps par les horloges» un
ouvrage — traduit du danois en français
l'année suivante - qui connut une vogue
énorme dans tous les milieux de l'horlo-
gerie, consacrant du même coup la répu-
tation du jeune homme.

L'HORLOGERIE ET LA PHYSIQUE
Notons en passant qu'au tournant du

19e siècle, Urbain avait réussi à cons-
truire des thermomètres métalliques ha-
billés en montres, qui avait forcé la répu-
tation des meilleures physiciens de son
époque et du célèbre Pictet, de Genève,
notamment.

De retour au Locle pour rétablir une
santé que des années de travail acharné

avait compromise — nous sommes en
1807 - U. Jurgensen profite de son séjour
pour pousser jusqu'à Genève en vue d'y
apprendre à percer les pierres fines, une
composante importante dans la confec-
tion des chronomètres.

La communication scientifique n'étant
pas la qualité première des cabinotiers
genevois, on peut penser que seule sa ré-
putation lui permit un tel apprentis-
sage...

Toujours est-il qu'il reprit en 1809 le
chemin de Copenhague en entraînant
avec lui plusieurs horlogers loclois.

LE MARCHÉ AMÉRICAIN...
La reprise des affaires avec l'Amérique

en 1811 - il n'y a vraiment rien de nou-
veau sous le soleil horloger — donna un
nouvel essor à ses entreprises qui bénéfi-
cièrent sur ce marché d'une exception-
nelle position.

Fait extraordinaire la faveur des ama-
teurs américains vis-à-vis de ce nom n'a
pas été démentie et la marque Jurgensen
jouit encore à ce jour d'une fidèle clien-
tèle !

...ET LES HONNEURS
Le père Jurgensen décède en 1811 et le

frère, Frédéric, auquel Urbain avait ap-
pris le métier, lui succède. Avec le titre
d'horloger de la Cour, dont s'honorait
déjà depuis des années les autres mem-
bres de la dynastie...

Reçu membre de la Société royale des
sciences du Danemark en 1815, le gou-
vernement lui confie en 1822 la surveil-
lance des montres marines au Collège de
l'Amirauté.

Plusieurs publications sur l'isochro-
nisme du pendule, sur l'échappement li-
bre à double roue, sur les chronomètres
de bord, sur l'influence de la tempéra-
ture sur le marché des montres de ma-
rine et la compensation couronne une
carrière à son apogée.

Durant ce temps, il construit et répare
un nombre impressionnant de, chronomè-
tres et entretient une correspondance
très vaste avec de nombreux savants eu-
ropéens, tandis que d'illustres personna-
ges ne dédaignent point paraître en ses
ateliers.

C'est à l'âge de 53 ans que cet homme
plein d'expérience et de savoir faire dis-
paraît.

Son fils Jules, sera un remarquable
chronométrier lui aussi et ses deux des-
cendants, établis comme leur père dans
la Mère commune des Montagnes neu-
châteloises perpétueront la tradition...

Aujourd'hui , les chronomètres, les
montres à répétition, chronographes et
pièces spéciales Jurgensen s'arrachent à
prix d'or dans les ventes aux enchères...

R. Ca.

Deux fameux «compères»
qui devraient moins boire...

Au Tribunal de district du Locle

Ce sont deux «fameux» compères.
Un dans la vingtaine, l'autre dans la
trentaine. Individuellement ils ont
déjà eu l'occasion de se présenter de-
vant le Tribunal de police. Ce ne sont
pas foncièrement des mauvais bou-
gres, mais, sous l'influence de l'al-
cool, ils perdent totalement le con-
trôle d'eux-mêmes; le langage de-
vient alors injurieux et le geste bru-
tal. Très fréquemment ensemble, ils
étaient une nouvelle fois tous deux
hier après-midi devant le Tribunal
de police du distict du Locle présidé
par M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de M. Jean-Bernard Bachmann fonc-
tionnant comme greffier.

C'était bien entendu pour répondre de
délits qu'ils ont commis ensemble, même
s'ils n'étaient pas de même nature. J.-M.
V. et P.-A. B. ont tout d'abord injurié un
gendarme. Les prévenus se sont engagés
à respecter dorénavant l'uniforme et à
verser 100 francs chacun aux Perce-
Neige. Après quoi la plainte sera retirée.
Dire que ces deux lascars ont déjà fait les
400 coups serait exagéré, mais on n'en
est pas très loin. Ensemble naturelle-
ment, ils ont sérieusement fêté. A la sor-
tie de l'établissement public, l'un deux
glisse et se blesse. Son transport à l'hôpi-
tal est nécessaire. L'ambulancier chargé
de ce travail est alors frappé par J.-M.
V., l'ami du malchanceux qui estime que
l'agent fait mal son travail. Cet agent ac-
cepte un arrangement et de ce fait, J.-M.

V., devra payer un autre montant de 100
francs à l'hôpital cette fois, après quoi la
plainte sera retirée. Mais ce n'est pas
fini. J.-M. V., le lendemain de cette aven-
ture, pas encore remis, enfourche son cy-
clomoteur. Un examen prouve un taux
d'alcoolémie de 2,77%. Le président
convoquera le prévenu ultérieurement
pour cette affaire, attendant que ce der-
nier se soit déjà acquitté des engage-
ments précéents.

.y. y- . * <-• ¦ .*..¦ «. .

D. R. a été condamné au paiement de
30 francs de frais pour avoir négligé de
régler la facture de réparation d'un télé-
phone qu'il a involontairement cassé
dans un établissement public, (jcp)

Magnifique concert de la Sainte-Cécile
Aux Ponts-de-Martel

Comme chaque année, à pareille
époque, la fanfare  Sainte-Cécile met
sur pied un concert au Temple des
Ponts-de-Martel. Ce concert permet à
la population de prendre conscience
de l'important travail effectué durant
l'hiver par les musiciens qui ne sont
pas au chômage, c'est le moins que
l'on puisse dire. Cette année, ce
concert revêtait une importance parti-
culière puisque la société va fêter le
125e anniversaire de sa fonda tion. A
cette occasion, un comité ad'hoc a été
créé. Celui-ci s'est f ixé  comme but le
remplacement du solde des instru-
ments, un projet audacieux, si l'on
connaît le prix d'un seul instrument.
Une vaste souscription a été ouverte.

C'est devant un nombreux public
que la fanfare  s'est produite sous la
direction de leur chef M. Charles Fri-
son qu'il n'est plus besoin de présen-
ter. La fanfare possède un directeur
capable qui sait demander un effort
soutenu à ses musiciens. C'est tou-
jours un événement que d'écouter la
fan fare  dans ses œuvres. A relever le

nombre grandissant des jeu nes musi-
ciens et cela est un gage pour l'avenir.
A la plupart des concerts, le directeur
met en évidence un petit groupe qui
joue en soliste. Cette fois c'est le mor-
ceau Crazy Trumpets qui a vu un trio
formé de MM. André Horni, Olivier
Guyot et Georges-Christian Sf eber.

Afin de rendre le concert plus at-
trayant, les organisateurs font tou-
jours appel à une autre société ou à
un musicien. Cette année le public des
Ponts-de-Martel et des environs a eu
la très grande joie de faire connais-
sance avec Mme Arianne Franceschi-
Bilat, une véritable virtuose de l'ac-
cordéon. La réputation de cette musi-
cienne de talent n'est pas usurpée et le
public ne s'y  est pas trompé en lui ré-
servant un chaleureux accueil.

Ainsi les mélomanes ont à nouveau
eu droit à un beau concert préparé
avec soin et nul doute que chacun at-
tend avec impatience les futures inter-
ventions de la fanfare.

(ff)

Concert gratuit
de la «Militaire»

Samedi soir, au Casino-Théâtre

C'est samedi soir, au Casino-Théâtre,
dès 20 h. 15, que la Musique militaire du
Locle, placée sous la direction de M. Ul-
rich Moser, donnera son traditionnel
concert de printemps.

Depuis plusieurs semaines déjà, les
musiciens ont consciencieusement
préparer ce rendez-vous familier avec le
public loclois. Tous les amis de cette
sympathique société locloise, les amou-
reux de la musique et la population en
général sont conviées chaleureusement à
découvrir le travail des membres de la
fanfare .

Un programme comprenant des
œuvres très variées a été soigneusement
mis sur pied. Programme auquel s'asso-
cieront le groupe de tambours et de ma-
jorettes. Après la production de ces der-
nières, les responsables de la «Milia ont
invité, pour la première fois  au Locle, le
fantaisiste et animateur André Vittoz
qui porte aussi le surnom de «l'homme-
fanfare». Une belle soirée en perspective,
pour le public qu'il faut espérer nom-
breux, (p)

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h. et à
20 h. (samedi soir pas de cinéma)
«L'Avare», avec Louis de Funès. Son im-
mense talent au service du plus grand au-
teur comique français. Venez tous voir
l'événement comique le plus retentissant de
cette saison ! (pour tous)

Les Brenets: Halle de gymnastique, ce
soir, 20 h. 30, match au loto organisé par le
Hockey-Club.

:¦—¦ ¦• ;. .., . :--
,-Tii 

état civil
¦

. . . :

ETAT CIVIL DU 4 MAI 1980
Naissance

Gomez Vanessa, fille de Gomez Juan An-
tonio, et de Erika, née Fuhrer.
Décès

Cart, née Marchand , Madeleine Nelly,
née le 12 juillet 1908, veuve de Cart Pierre
Martin.

Autres informations
du district du Locle
en page 47
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A la suite de la démission de son di-
recteur, le comité de la chorale
«L'Echo de l'Union» a fait appel à M.
Raymond Oppliger pour reprendre sa
succession à la tête de la chorale. Di-
manche prochain déjà, à l'occasion de
la Fête des mères, les chanteurs se
produiront lors du culte. Les fidèles
auront alors l'occasion de découvrir
M. Oppliger.

Par ailleurs, les chanteurs de l'Echo
de l'Union sont persuadés que sous
l'impulsion de leur nouveau chef, la
chorale est en voie d'inaugurer une
nouvelle période d'intense activité.

Le comité souhaite également que
de nouveaux chanteurs viendront
grossir les rangs de sa société en pre-
nant part aux diverses manifestations
et répétitions de la chorale. Ces der-
nières se déroulant maintenant cha-
que lundi soir, (p)

Le nouveau directeur de l'Echo de
l'Union, M. Raymond Oppliger.

Nouveau directeur à
l'Echo de l'Union

Annoncé à La Grange

Le groupe de jazz Full House se pré-
sentera en public pour la première fois ce
soir à La Grange, ceci au terme de plus
d'un an de travail. Les cinq musiciens de
cette formation sont tous de La Chaux-
de-Fonds. Leur point commun est leur
intérêt pour les formes de jazz les plus
expansives, soit celles qu'on appelle
funky, hard-bop et rock-jazz. Dans cette
formation, la guitare électrique à un sta-
tut particulier, celui d'un instrument à
vent puisqu'elle voisine avec le saxo-
phone pami les instruments solistes.
L'intérêt du concert de ce soir est sans
conteste qu'il signe le retour au public de
musiciens de très haut niveau ce qui ne
peut-être que bénéfique à la cause du
jazz dans notre région.

La formation est composée de Lucien
Dubois, sax alto et ténor, Francis Perre-
noud, guitare basse et flûte, Dominique
Hug, piano électrique, Denis Vonlan-
then, percussions, batterie, et Pierre Zûr-
cher, guitare électrique, animateur de
l'Atelier musical.

(sp - photo Ph. Ungricht)

Du jazz avec Full House

CE SOIR, 20 h. 30
Halle de gym, Les Brenets

MATCH AU LOTO
35 tours pour Fr. 15.—

Organisation: Hockey-Club
P 12223

Demain matin, dès 8 heures

RAMASSAGE
DE VIEUX PAPIER

par La Mouette
dans toute la ville du Locle

Renseignements:
tél. (039) 31 39 72 et 31 62 75

P 12256

Le Locle
Casino: 20 h. 30, L'Avare.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expos. Marcel

North, 14 h. 30 -17 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h,

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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VOLVO 244 GL
automatique voiture de direction

VOLVO 343 DL
4 vitesses, 3000 km., 79, Fr. 10 900.-
Alfa Roméo 2000 GTV

35000 km., 76, Fr. 11400.-
MERCÉDÈS 350 SE
150 000 km., 73, Fr. 13 900.-

VW SCIROCCO
50 000 km., 76, Fr. 7 900.-

MITSUBISHI Colt GL
12 000 km., 79, Fr. 8 900.-

RENAULT 5 TL
45 000 km., 75, Fr. 5 900.-

Performance Cars SA
90, Route de Veyrier, 1227 Carouge

tél. Genève (022) 42 99 50 int. 26

Als leistungsfâhige Generalvertretung verkaufen wir mo-
derne analytische und wissenschaftliche Apparate und
Système an Laboratorien von Spitalern, Hochschulen, in-
dustriellen Betrieben und Forschungsanstalten.

Unsere Filiale Neuchâtel sucht fur anspruchsvollen Servi-
ce- und Kundendienst in der Franzôsischen Schweiz

Servicetechniker
EGM, FEAM, Elektroniker

Wir erwarten dynamische, einsatz-und reisefreudige Be-
werber im Alter von 22-30 Jahren, franzôsisch sprechend
mit guten Deutsch- und Englischkenntnissen, Ausbildung
und Erfahrung in modernem elektronischen Apparate-

I bau, Digital- und Computertechnik oder Prozesssteuerun-
gen.

Wir bieten intéressantes selbstandiges Arbeitsgebiet mit
optimaler Unterstûtzung der Generalvertretung und der
Lieferwerke; Ausbildungs- und Weiterbildungsmôglich-
keiten im In- und Ausland; gute Salàr- und Anstellungs-
bedingungen mit ùblichen Sozialleistungen und voiler
Spesenregelung; persônliches, privât benutzbares Firmen-
fahrzeug.

Interessenten bewerben sich handschriftlich mit den Ubli-
chen Unterlagen oder informieren sich bei Herrn Chr.
Hauser, Tel. 01/725 6191.

DIGITANA AG
Burghaldenstr. 11,

8810 Horgen

^1
Pour faire face à de nouvelles tâ-
ches administratives inhérentes à
la décentralisation de ses collèges,
l'Ecole secondaire régionale engagé
un(e) nouveau(elle)

employé(e)
d'administration
Formation: CFC commerce, di-
plôme Ecole de commerce ou d'ad-
ministration ou titre équivalent.
Nous cherchons une personne ave-
nante, de bon contact avec enfants
et adultes, capable d'initiative, or-
donnée, soigneuse.
Nous offrons un travail intéres-
sant, varié.
Salaire et prestations sociales selon
statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel.
Entrée en fonction: 1er juillet 1980
ou date à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitae
à la direction de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, case 70,
2002 Neuchâtel 2.

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 50 14

Fête des
Mères

le menu Fr. 15.-

La Terrine maison garnie

Le Consommé au Cherry

Le Rôti de Bœuf au four

Le choix de légumes

Les Pommes Pailles

La Coupe Romanoff

Prière de réserver

/
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1 Demain samedi <*i"̂ È̂ r̂ |
m jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. M
M Un choix gigantesque ! Ouvert de s h. à 12 h. M
m \ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. y|
11 Autres joUrs de 9 h. à 12 h. HM Automobilistes : dès le centre de Bôle, et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Hm suivez les flèches «Meublorama». ^l u^ IW y®
||| H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. |S

K fmubtofûmâji
^m^r Meubles-discount 2014 Bôle/NE É̂ÊÈÊLW

(Près Colombier)

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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Tous les modèles OPEL vous seront
présentés, de la KADETT traction avant Voitures La fameuse Ascona 400
qui connaît un grand succès, à la con- pour essais championne des rallyes
fortable et luxueuse SENATOR, sans à disposition 1979 sera exposée
oublier l'imbattable coupé MONZA.

Garage et Carrosserie du Collège TOI.039 22 40 45 DISTRIBUTEUR -̂ à- f^Tl
Maurice Bonny S.A., La Chaux-de-Fonds OFFICIEL l QPEL lBw«
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Opel. Un équipement
W w . ¦

encore plus riches
WÊ

la valeur augmente,
pas le prix.

Chacun sait qu'une Opel est bien équipée. Dès maintenant, années durant lesquelles vous aurez le plaisir quotidien de
Opel offre en série un équipement encore plus étoffé. la conduire. Sa fiabilité proverbiale, sa sobriété exemplaire,

S Quelques exemples des nouveautés qui, selon les modèles, ont ses modiques frais d'entretien: autant de gages de satisfaction.
1 enrichi l'équipement: direction assistée, verouillage central des' La valeur de votre Opel, vous l'apprécierez aussi à la revente,
| portières, vitres teintées, volant sport, jantes en alliage léger. lorsque vous choisirez un nouveau modèle.

Une Opel vous en donne vraiment plus pour votre argent,
beaucoup plus. Non seulement à l'achat, en raison de son équi- Voyez sans plus tarder
pement extrêmement riche, mais aussi pendant les nombreuses le concessionnaire Opel le plus proche.

jjfl Opel. Une valeur sûre^
/la Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; 

^Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit B
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-I'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler m
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À LOUER, dès le 1er juillet 1980, rue de la
Fiaz 38-40

APPARTEMENT
de 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain et cave. Balcon. Loyer
mensuel Fr. 465.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Roberi;
102,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33

De nombreux coupés prétendent offrir quatre places.
L7Alfasud Sprint Veloce les proposes effectivement.
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A l'avant... A l'arrière... de ses accélérations, d'une vitesse de pointe supérieure
C'est un salon pour deux, dont les fauteuils anatomiques C'est les larges portières facilitant l'accès à une à 175 km/h. C'est la sécurité de quatre freins à disque
à dossier inclinable reculent ou avancent, jusqu'à banquette spacieuse, agréablement divisée par un assistés, de l'inégalable tenue de route Alfa Romeo,
s'adapter totalement à la morphologie des occupants. accoudoir rabattable moelleux. C'est les mêmes aises Mais c'est aussi, à 90 km/h, ne consommer que 6,8 litres.
C'est aussi, pour le pilote, la garantie d'une position de que dans une berline Alfasud avec un coffre de 325 Pouvoir économiser en circulant en cinquième à 50 km/h
conduite idéale, grâce â l'élégant volant sportif réglable, litres, calculé en fonction des besoins de quatre ou au dessous. Quatre véritables places, c'est important,
aux commandes ergonomiquement situées à portée personnes. mais l'Alfasud Sprint Veloce offre aussi le reste:
de la main. la sécurité, le confort, les performances, l'économie.

Voyager en Sprint Veloce...
C'est disposer des 95 fougueux chevaux du 1490 cm3,

Alfa Romeo,passion et raison. fr® CZ^ Ẑ&emecr
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, Rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

Hôtel Fleur-de-Lys
Trattoria Toscana

Avenue Léopold-Robert 13
Tél. (039)23 37 31

MENU
FÊTE DES MÈRES
ASSIETTE DE HORS D'ŒUVRE

CRÈME D'ASPERGES

MÉDAILLONS DE VEAU
AUX MORILLES

NOUILLES FRAÎCHES MAISON
TOMATE FLORENTINE

COUPE ROMANOFF

Menu Fr. 18.50
sans entrée Fr. 16.- ,

À LOUER
dans nouvel immeuble, rue du Midi 12, à St-
Imier

magnifique appartement
de 3Vî pièces, balcon, cuisine agencée, cave,
place de parc à disposition. ,
Libre tout de suite Fr. 445.- + Fr. 120.- de
charges.
S'adresser à: PROCOM GESTION SA,
Seyon 27, Neuchâtel, tél. 038/24 27 79

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Grenier 2

appartement
modeste
de 4 chambres, cuisine, WC extérieurs.
Loyer mensuel Fr. 134.20. Chauffage par
calorifère à mazout indépendant.
Tél. 039/23 54 33

A LOUER pour tout de suite

chambre
meublée
tout confort
Tél. 039/22 50 48 de préférence entre les heu-
res des repas.
. h
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Samedi 10 mai. Dép. 8 h. Fr. 29.-
compris l'entrée à l'exposition

GRÙN 80 (Bâle)

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

DANS UN CADRE AUX VIEUX
VALAIS

(avec dîner soigné compris)

; Dimanche 11 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 24.- '
LE MONT-PÉLERIN
(joli panorama vaudois)

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51

OUVERT
FÊTE DES MÈRES

PENTECÔTE
Tél. 039/23 19 53

A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble
locatif
de 12 appartements \
Ecrire sous chiffre 28-900128 à Pu-
blicitas SA, Treille 9,2001 Neuchâ-
tel.

Auto-Transports Erguel SA
Jt.W^-'&èy** Saint-Imier

L avnQî wîrlrtWMv A9ence de v°yages
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Renseignements : tél. 039 41 22 44

Fêtes des Mères -ll mai
BORD DU RHIN - FRICKTAL

avec repas soigné
Fr. 55.-/AVS Fr.52.-

Ascension -15 mai
PAYS DE SCHWARZENBOURG-

EMMENTAL
avec repas

Fr. 55.- / AVS Fr. 52.-

Dimanche 18 mai
ÎLE DE MAINAU EN FLEURS

Car et entrée: Fr. 47.- / AVS Fr. 43.-

GRUEN 80
Le spectacle de la Nature le plus

inoubliable pour longtemps
Nos voyages: samedi 24 mai,

mercredi 4 juin
Prix spécial: car et entrée:
Vallon de St-Imier: Fr. 27.-
Vallée de Tavannes: Fr. 25.-

PENTECÔTE - 3 j. 24-26 mai
RUEDESHEIM - MINI CROISIÈRE

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

VACANCES BALNÉAIRES À
CAORLE (It.)

Nos voyages:
21 juin -1 semaine / 12-19 et 26 juillet -
1 ou 2 semaines / 6 septembre - 1 se-
maine.
PRIX: 1 sem. demi-pens. dès Fr. 445.—

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

Demandez nos programmes détaillés
pour les grands voyages

À LOUER pour le 1er juin

appartement de 1 pièce
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 234.- charges comprises.
Rue de l'Arc-en-Ciel 7 au 4e étage.
Pour visiter: M. Marchon, concierge,. a< .
tél. 039/26 8175

——ïyyy  ——t-* 
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l Coordinateur pour la sécurité | ^il et les problèmes d'hygiène industrielle I %

||« Le poste de coordinateur pour la sécurité et les problèmes d'hygiène Ë|l
!¦ industrielle dans notre usine de piles alcalines de La Chaux-de-Fonds ||j|

Ha est à repourvoir. ||p |
, S Les principales responsabilités du titulaire seront : Pp|
; S — Administrer le programme de sécurité et de prévention des acci- WÊ§
II » dents de l'entreprise |̂||
H — Résoudre les problèmes techniques relatifs à la sécurité Mpl

I —  

Organiser des sessions de formation au sujet des problèmes de se- |Ë||
curité

— Superviser les problèmes de bruit, pollution de l'air et diminution jR|
des nuisances . . lip!

— Maintenir les contacts avec le médecin d'usine et les services offi- S
ciels. 

^ 
M

Nous recherchons pour ce poste une personne ambitieuse, homme K||
* Hl ou *emme' possédant une excellente maîtrise de la langue française Sll
B et de bonnes connaissances de la langue anglaise. Ingénieur ou Ii- 1k

||H cencié, le candidat doit avoir une forte personnalité et attacher de
lllS I importance aux relations humaines. ||| |§
||S Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites, Ijji
WSk avec curr 'cu'um vitae, documents d'usage et deux photographies à : |Ë||

fil UNION CARBIDE EUROPE S.A. \ \
|| || Rue L-J.-Chevrolet 43 11 '
-0m 2300 La Chaux-de-Fonds M

À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3 pièces, Baptiste-Savoye 39 à St-Imier,
balcon, cuisine agencée, galetas.
Libre tout de suite Fr. 360.- + Fr. 110.- de
.charges.
S'adresser à: PROCOM GESTION SA,
Seyon 27, Neuchâtel, tél. 038/24 27 79



Préparatifs en vue du nouveau central téléphonique
Importants travaux rue Fritz-Courvoisier

La Direction d arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a commencé
dernièrement d'importants travaux
rue Fritz-Courvoisier. Ils sont en rela-
tion avec la construction du nouveau
central téléphonique de la Cité de
l'Est, à l'extrémité sud de la rue du
Marais.

UN RÉSEAU TRÈS DENSE
Chaque raccordement téléphonique

est relié au central par deux fils qui
forment des câbles plus ou moins im-
portants (de quatre à 4800 fils par câ-
ble). Le réseau peut être comparé au
système sanguin, avec les grosses artè-
res qui partent du cœur (le central)
pour arriver aux vaisseaux microscopi-
ques irriguant les extrémités du corps
humain. Il est difficile d'imaginer le
nombre de fils téléphoniques qui pas-

sent dans le sous-sol de nos rues. A La
Chaux-de-Fonds, si on les mettait
bout à bout, on pourrait faire 41/2 fois
le tour de la Terre.

LES CANALISATIONS
DE TIRAGE

Pour obtenir une certaine mobilité
dans la pose des câbles ou leur rempla-
cement éventuel, les PTT dotent les
axes principaux de «canalisations de
tirage». Il s'agit de tubes en matière
synthétique, noyés dans un lit de bé-
ton. Il est ainsi possible de tirer de
nouvelles lignes souterraines sans de-
voir rouvrir les chaussées, ce qui en ac-

célère l'exécution, réduit les frais et
évite les désagréments pour la circula-
tion routière.

DOUZE TUBES, 7200 LIGNES
Dans le courant de 1979, une telle

canalisation a été construite rue du
Marais, jusqu'à la hauteur de la rue de
l'Avocat-Bille. Le chantier de la rue
Fritz-Courvoier a pour but de prolon-
ger la canalisation existante, Hôtel des
PTT - rue de l'Etoile, jusqu'à la rue
du Marais. Il s'agit d'encastrer 12 tu-
bes dans un bloc de béton de 80 cm. de
large sur 55 cm. de hauteur et d'envi-
ron 300 m. de long. Le sous-sol de
cette rue est déjà très encombré par
diverses conduites (eau, gaz, électri-
cité, chauffage à distance, égouts, etc.)
ce qu ne facilite pas la tâche des cons-
tructeurs. Les travaux dureront près
de trois mois, au cours desquels un
sens unique permettra aux véhicules
de circuler seulement de la ville en di-
rection de La Cibourg.

Au début 1981, la Direction d'arron-
dissement des téléphones de Neuchâ-
tel tirera quatre câbles, d'une capacité
totale de 7200 lignes, dans cette nou-
velle canalisation. Ceux-ci alimente-
ront les téléphones des abonnés domi-
ciliés de part et d'autre de la rue Fritz-
Courvoisier, jusqu'à la Place de l'Hô-
tel- de-Ville. Des chantiers s'ouvriront
ensuite dans la partie nord-est de la
ville, pour que tous les câbles soient en
place lors de la mise en service du cen-
tral, au début 1983. (sp)

Les crues et décrues du Doubs
avaient provoqué à La Rasse, en
amont du pont, un amas de détritus
divers, pour le moins inesthétique. Sa-
medi, un «commando» de La Mouette
a retiré, au moyen du treuil équipant
son véhicule, ces déchets qui ont en-

suite été amenés à la décharge de La
Chaux-de-Fonds. Une journée de tra-
vail, quatre voyages avec une remor-
que lourdement chargée pour rendre
tout son charme à un endroit du
Doubs très prisé des promeneurs.

(texte et photo dn)

Un «commando» de La Mouette à La Rasse

Création d'une Association
pour le Centre de transfusion
Il y a quelques jours s'est tenue à La Chaux- de-Fonds, sous la présidence de
Me Raymond Spira, la séance constitutive de l'Association pour le Centre de
transfusion sanguine neuchâtelois et jurassien de la Croix-Rouge suisse. Par-
ticipaient à cette séance les délégués des sections locales de la Croix- Rouge
suisse de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, du Locle, de Porrentruy, de De-
lémont et du Jura bernois. Me Bûcher, juriste au Comité central de la Croix-
Rouge suisse, ainsi que les représentants des hôpitaux desservis par le Cen-
tre de transfusion de La Chaux-de-Fonds. La nouvelle association dont les
statuts ont été acceptés à l'unanimité des membres présents, représentera
l'organe de soutien du Centre de transfusion au sens des directives de la
Croix-Rouge suisse concernant l'organisation transfusionnelle en Suisse. Elle
est destinée à remplacer les commissions administratives des deux Centres
de transfusion de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel qui ont été dissoutes

lors de la fusion survenue en 1976.

Le Service de transfusion de La
Chaux-de-Fonds dont la direction est as-
sumée par le Dr Pierre Kocher, joue le
rôle de centre régional pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura ainsi que le Jura
bernois, en accord avec la Commission
ide transfvjsiqn sanguine dé la Croix?
Rouge suisse. Au cours des années, cette
institution d'utilité publique à bénéficié
d'un développement considérable: son
chiffre d'affaires annuel dépasse large-
ment le million de francs, le nombre
d'unités de sang prélevées et distribuées
atteint 12.000 par an et il peut compter
sur la collaboration de 25 employés.
L'importance d'une telle institution né-
cessitait la mise en place urgente d'un
organisme de soutien dans lequel se-
raient représentés à la fois les sections de
Croix-Rouge de la région desservie par le
centre et les utilisateurs, c'est- à-dire les
hôpitaux et les médecins.

Il importait toutefois de maintenir le
caractère Croix-Rouge de l'institution
selon l'arrêté du Conseil fédéral de 1954
qui confiait à la Croix-Rouge suisse la
mission d'organiser et de gérer le Service
de transfusion suisse.

Les statuts de la nouvelle association
ont été préparés par Me Raymond Spira
qui a présidé l'assemblée constitutive et
M. Giovanni Schaer, à l'instigation de
Mme Jacqueline Schwarz, présidente de

la section de la Croix-Rouge suisse de La
Chaux-de-Fonds, qui aura été la cheville
ouvrière de cette réalisation importante.
Les participants à l'assemblée ont tenu à
rendre hommage à ces trois personnes
qui, malgré leurs occupations profession-
nelles particulièrement astreignantes,
ont néanmoins trouvé le temps pour me-
ner àlsierï ce travail qu'ils ont accompli à
titre tout à fait bénévole.

Après l'adoption des statuts, les parti-
cipants ont nommé les membres des dif-
férentes commissions, administrative et
scientifique, ainsi que du comité direc-
teur, organe exécutif de l'association.
Mme Jacqueline Schwarz a accepté le
poste de présidente du comité directeur
dont les vice-présidents élus sont Me
Biaise Galland de la Croix-Rouge suisse
de Neuchâtel et M. G. Theus, directeur
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les
autres membres se répartissent équita-
blement entre les différentes régions des-
servies par le Centre de transfusion.

La création de cette association a été
accueillie avec satisfaction par Me Bû-
cher du Comité central de la Croix-
Rouge suisse, qui se réjouit de constater
que le Centre de La Chaux-de-Fonds est
maintenant doté de structures solides
qui lui assureront une plus grande sécu-
rité dans son fonctionnement, (sp)

Assemblée du Club des loisirs:
deux «piliers» à l'honneur

Le Club des loisirs se porte bien. En
effet, les diverses activités organisées
pour la saison 79-80 ont enchanté les clu-
bistes et agrandi le cercle des amis qui se
réunissent fréquemment toutes les quin-
zaines.

Hier, à la grande salle de la Maison du
peuple, s'est tenue l'assemblée générale
annuelle de cette société devant une as-
sistance clairsemée, mais, comme l'a re-
levé son président M. André Sandoz, ceci
est tout à fait compréhensible, les ques-
tions administratives n'étant pas tou-
jours d'un grand intérêt.

Octobre 1979 a marqué le 10e anniver-
saire de la fondation du club et à cette
occasion, les participants ont pu appré-
cier, lors d'une manifestation, les chants
folkloriques interprétés par les Francs-
Habergeants du Locle et l'allocution de
M. Maurice Payot qui a évoqué l'impor-
tance d'un tel club au sein d'une ville
comme la nôtre.

Par sa diversité, le programme de la
saison 79-80 témoigne de l'effort fourni
par le comité pour présenter à ses mem-
bres des conférences ou expériences vé-
cues sur des sujets d'intérêts multiples,
tels la musique folklorique roumaine,
l'oeil du 3e âge, la lèpre et le développe-
ment rural en Inde ou alors, des pièces
de théâtre et des films. Les clubistes ont
aussi eu l'occasion de se retrouver pour
un voyage à Gruyère et au Col des Mes-
ses ou alors à St-Ursanne lors d'une
tournée franco-suisse. Quant aux excur-
sions de la prochaine saison, le Club des
loisirs se rendra au mois de septembre à
La Lenk puis au lac de Sauvabelin. Tou-
tes ces diverses activités démontrent
bien l'animation et le dynamisme qui ré-
gnent au sein de cette société. Au chapi-
tre des comptes, cette année les dépenses
ont été plus importantes que précédem-
ment, cela est dû entre autre à la mani-
festation du 10e anniversaire et l'exer-
cice de la saison passée boucle donc avec
un excédent des dépenses de près de 9000
francs. Cela ne met pas pour autant en
danger l'avenir du club.

Deux nominations ont marqué cette
assemblée et le 10e anniversaire: celle de
M. Charles Roulet, qui a été acclamé
président d'honneur, et celle de Mlle
Flore Ramseyer, qui l'a été comme mem-
bre d'honneur. Ces deux personnes ont
fait partie de l'équipe dirigeante depuis
la fondation du club. Quant au renouvel-
lement du comité, Mlle Agnès Senaud a
donné sa démission et l'assemblée a élu
M. Charles Donzé et rappelé M. René
Jeanrichard; le comité sera donc mainte-
nant composé de 16 membres.

L'assemblée s'est terminée, sur une
note très animée, par des sketches comi-
ques présentés par Mme Hélène Kunz-
mann et sa fille qui ont fort amusé les
membres du club, (cm)

Des Opel à la pelle
PUBLIREPORTAGE

Dans un décor spectaculaire, des Opel
à la pelle s'offrent à l'examen du public.
Toute la gamme du grand constructeur al-
lemand se trouve en effet rassemblée au
Pavillon des Sports, pour 3 jours, et cela
fait du choixl De la toute nouvelle Kadett,
petite à l'extérieur, grande à l'intérieur,
jusqu'aux cossues Senator et Monza, en
passant par les différentes versions sporti-
ves Kadett SR, Manta, et la vedette As-
cona 400 à moteur 16 soupapes de
145ch, sans oublier les familiales Ascona,
Rekord et Commodore, c'est une offre
plus large que jamais qui arbore le sigle
Opel. Coupés, berlines, breaks, à traction
avant ou à propulsion classique, à moteur
4 ou 6 cylindres, difficile de ne pas trou-
ver voiture à son pied. D'autant qu'à
l'heure où beaucoup de constructeurs
haussent leurs prix, Opel propose un sur-
croît d'équipement pour des prix (pres-
que) inchangés. L'exposition est ouverte
aujourd'hui et demain de 9 h. à 22h. et
dimanche de 10 h. à 19 h. (photo Ber-
nard)
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Centre de Rencontre, Serre 12
Ce soir à 20 h. 30

Mike Whellans
(Fond, Boys of the Lough)

P 12325

abc: 20 h. 30, Erika Ackermann, mime.
Centre IMC: 9-12 h., film-visite-débat, 20

h., film-débat.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,14-

17 h.
Galerie Manoir: André Vary, peintures, 15-

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

créatrices (enfant 6-12 ans) 19-21 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

Sauvons les rapaces.
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45 - 20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi, jeudi, 20-22 h.,

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

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

Consultations pour nourrissons: Forges 14,
14 h. 30- 18 h., tél. 22 22 89.

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

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

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

Pro Senectute: Fondation pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le Guignolo.
Eden: 20 h. 30, La femme flic; 23 h. 15 Per-

verse Julie.
Plaza: 20 h. 30, le continent des hommes

poissons.
Scala: 20 h. 45, La légion saute sur Kolwesi.
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Son ménage
est assuré

àla<Winterthur>

jl(&̂ ||A N̂ wit

Ici et à son domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

lill I1B11I1M1BE1II.I im

Atteignant la limite d'âge, M. Al-
fred Calame, administrateur postal
de La Chaux-de-Fonds, quittera son
poste à fin mars 1981.

Soucieuse d'assurer à temps la re-
lève, la Direction générale des PTT
vient de nommer à cette fonction M.
René Scheidegger, 50 ans, qui a ac-
compli toute sa scolarité et l'essentiel
de sa carrière aux PTT à La Chaux-
de-Fonds.

Entré aux PTT en 1948, M. Schei-
deggerj après deux ans d'apprentis-
sage à La Chaux-de-Fonds et à Delé-
mont, a accompli un stage de 17 mois
à Aarau avant de rentrer définitive-
ment dans sa ville natale où il fut
nommé commis - cette fonction s'ap-
pelle maintenant secrétaire d'exploi-
tation - le 1er mai 1952. Depis juillet
1958, il fait partie des cadres, ayant
occupé d'abord durant près de cinq
ans le poste de secrétaire de l'admi-
nistrateur (chef du personnel) puis
durant neuf ans celui de chef de ser-
vice à la distribution des lettres. Ac-
tuellement, et depuis le 1er janvier
1972, il assume la responsabilité de la
section Expédition, à laquelle a été
rattaché le service du Rotorama hor-
loger.

M. Scheidegger est marié et père
de deux grandes filles. A l'armée, il a
le grade de capitaine quartier-maître,

(sp, Imp)

Contemporaines en
balade

Seize contemporaines de 1925 vont
changer d'air pour marquer leur 55e
anniversaire: elles s'envoleront le 10
mai, et pour une semaine, vers l'île de
Rhodes.

Administration postale:
relève
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Association «Région Val-de-Travers»
Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de Montagne (L.I.M.).

L'association met au concours le poste de

secrétaire régional
Le secrétaire régional aura un travail d'animation et
de coordination englobant toutes les tâches ayant un
effet sur le développement régional et l'aménagement
du territoire.

Les candidats devront bénéficier si possible d'une for-
mation universitaire (sciences économiques, aména-
giste) et avoir une connaissance approfondie du pro-
gramme de développement de la région.

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
l'Administration communale de 2112 Môtiers.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Administration ci-dessus jusqu'au
22 mai 1980, sous enveloppe fermée portant mention
«postulation».
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, Des matériaux et une finition de pointe.

I Officiellement autorisées. Giand Jan(e j ante et I
! Modèle de voilure de jante 'pneu

I Ford Taunus 13CX>2300 GXL 5.5J13 74.— 16Q- ï

J BMW 16Q2-33QZ 316-32Q 5.5J13 74.— 16Q.- [
* Opel Ascona. Monta 55J13 74.— 16Q—

g VW Gott Jetta, Scirocco, ,
Passât Polo, Derby 5.5JI3 74.— 152- '

I Renault R5 5 J13 74.— 144.- (
Mercedes 2CX>280 6 J14 88.— 19&-

I Mercedes avec pneus HR 216.— .
Opel Rekord m 6 J14 85.— 195.-"

1 Ford Granada 6 J14 88.— 198.- E

, £R©NRL ,
BMW316-3231 6 J13 138^

fl Mercedes 280450 65J14 168.—

> Ĵantes tfacier Braveŝ  '
àprix nets Adam

| Grandeur Prix unitaire I
Marque et modèle de voiture dé jante net

I Audi lOO 5.5J14 4L— I

\ BMW 320/6,3231 5.5J13 36.— .
I !

Opel Kadett de 9,79 5 J13 35.—
I Talbot Horizon 4.5J13 33.— '

, Mazda 626 5.5J13 53.— |
Fiat-Ritmo 4.5J13 42.—

1 Volvo 242GL 244GL 245,264 55J14 43.—

' Renault R5L R6L 4 J13 25.— '
¦ Volkswagen Golt Passât, .

Scirocco 5 J13 . 30.—
| Foid Taunus 4.5J13 24.— |

Ford Fiesta 4.5J12 24.— t-
I |

Renault R14TS 4.5J13 4L— ?
¦ Nous tenons également toutes les autres Jantes .

a prix nets Adam. Téléphonez-nous ou faites un saut sans
engagement A notre filiale la plus proche. g
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M. P. Brossin succédera à M. J. Boillat à la présidence
Prochaine session du Grand Conseil: les comptes (bénéficiaires) de l'Etat

Importante session, les 19, 20 et 21 mai prochain, pour le Grand
Conseil neuchâtelois qui procédera à l'assermentation de M. Pierre Dubois
(soc), élu conseiller d'Etat en remplacement de M. René Meylan, démission-
naire. Le législatif cantonal nommera également son bureau pour 1980-81 et
désignera le successeur de M. Jacques Boillat (soc), à la présidence en la»
personne de M. Pierre Brossin (rad), du Locle. II nommera encore la Commis-
sion financière 1981, et devra désigner un juge au Tribunal cantonal et au
Tribunal administratif en remplacement de M. Raymond Spira, élu juge au
Tribunal fédéral des assurances, ainsi qu'un suppléant du procureur général
et de son substitut. Enfin, il statuera sur les rapports du Conseil d'Etat et de
la Commission financière à l'appui des comptes et de la gestion 1979.

On sait que les comptes de l'Etat pour 1979 ont finalement réservé ce
qu'on a dorénavant coutume d'appeler «une bonne surprise». De taille d'ail-
leurs puisqu'alors que le budget élaboré en automne 1978 prévoyait un défi-
cit de 16.776.500 francs, on enregistre au terme de l'exercice un excédent
de revenu de 300.000 francs, ceci grâce à des recettes fiscales supérieures
de 13,5 millions aux prévisions pourtant déjà optimistes croyait-on, à l'aug-
mentation des subventions fédérales et une maîtrise rigoureuse des charges.

«Malgré un renchérissement général
des salaires, des produits et des services
dû à une inflation renaissante, la pro-
gression des dépenses est restée dans le
cadre budgétaire, constate le Conseil
d'Etat. S'agissant de la rémunération de
la fonction publique, de, l'aide hospita-
lière et de la couverture des déficits des
entreprises de transports, les charges
sont même restées en-dessous du budget.
Les dépassements relatifs à l'aide com-
plémentaire ont été compensés par la ré-
duction de la contribution de notre can-
ton au financement de l'AVS et de l'Ai.

«Exception faite de l'impôt complé-
mentaire sur les immeubles, toutes les
recettes fiscales sont supérieures à nos
estimations. Il en est de même des émo-
luments administratifs et rembourse-
ments de frais, ce qui témoigne d'une ac-
tivité soutenue de la part de nos services.
Les subsides fédéraux ont été plus abon-
dants que prévus, notamment en faveur
de l'Université, de l'enseignement profes-
sionnel, des bourses, en matière agricole
dans le cadre de la lutte contre les épi-
zooties et dans le domaine de la pré-
voyance par le versement des prestations
complémentaires AVS. L'effort que nous
poursuivons depuis plusieurs années en
vue de restreindre l'excédent des dépen-
ses est donc couronné de succès» peut
ajouter le Conseil d'Etat.

D'une année à l'autre, les revenus pro-
gressent de 21,8 millions de francs, ou
6%, et les charges de 18,2 millions, ou 5%
en valeur relative. Seules les charges
constituées par les intérêts passifs et les
amortissements sont restées stables.
Toutes les autres dépenses progressent.
Le gouvernement rappelle que les amor-
tissements du réseau routier sont consti-
tués par une partie du produit des taxes
sur les véhicules à-moteur ainsi que la

part sur les droits d'entrée sur les carbu-
rants octroyée par la Confédération.
Comme cette dernière a baissé, l'effet
s'est ressenti sur les amortissements rou-
tiers. Une réduction de l'endettement et
des conditions d'intérêts favorables du-
rant tout l'exercice ont permis de conte-
nir les charges du service de la dette.

En ce qui concerne le personnel, la re-
valorisation de 54% du traitement de
base a eu pour effet de compenser le ren-
chérissement jusqu'à concurrence d'un
indice des prix à la consommation de
104,1 points. Au budget, les estimations
étaient faites au coefficient de 1,52. La
marge de manœuvre nécessaire à la cou-
verture de l'augmentation des prix et
pour accorder une modeste revalorisa-
tion du revenu réel a donc été suffisante.

Pour le bon fonctionnement des servi-
ces et pour leur permettre de satisfaire
aux missions toujours plus nombreuses
qu'ils ont à remplir, l'effectif du person-
nel administratif a dû être augmenté de
25 unités. Il est actuellement de 1338
fonctionnaires et correspond au tableau
des fonctions élaboré en 1972 qui en pré-
voit 1336.

«Ainsi, ajoute la Commission finan-
cière, aucun problème particulier n'est
apparu en 1979, caractérisée par un af-
fermissement de l'économie en général et
par une diminution du chômage. L'exer-
cice clôt donc par un excédent de finan-
cement, ce qui est souhaitable dans une
période qui s'est caractérisée par un chô-
mage très restreint et sans aucune ten-
sion sur le marché du travail. La
commission se réjouit donc que l'équili-
bre du budget ait été réalisé sans toucher
aux structures fondamentales et à l'ac-
quis social de ce canton. Les finances de
l'Etat sont donc saines, sa dette consoli-
dée est en diminution et sa charge est
stable. Elle ne représente plus que le
8,72% du produit de l'impôt direct alors
qu'elle atteignait 10,54% aux comptes
1977 et 9,28% en 1978.»

JAL

Nouveaux diplômés de l'Université
Lors de la dernière session d'examen,

les étudiants suivants ont obtenu leur
diplôme.

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les diplômes suivants viennent d'être
délivrés:

Licence en droit à Mlle Pierrette Eg-
ger, de Schelten (Berne); M. Olivier
Fassbind, d'Arth (Schwyz), avec men-
tion très bien; M. Stefan Greber, de
Schôtz (Lucerne), avec mention bien;
Mlle Anne-Marie Jacot-Descombes, du
Locle, avec mention bien; Mlle Anne-
Marie Jeker, de Btisserach (Soleure),
avec mention très bien; Mlle Isabelle Ju-
vet, de La Côte-aux-Fées, avec mention
bien; Mlle Monique Kohlbrunner, de
Neuchâtel, avec mention bien; Mlle
Chantai Krebs, de La Chaux-de-Fonds,
avec mention très bien; M. Jérôme de
Montmollin, de Neuchâtel, avec mention
bien; M. Jean-Daniel Pasche, de Servion
(Vaud), avec mention bien; M. Balz
Oberle, de Full-Reuenthal (Argovie); M.
Henri Schaller, de Vermes (Jura); Mlle
Bernadette Schindler, de Schwyz; M.
Alain Steullet, de Corban (Jura), avec
mention bien; Mlle Mireille Thévenaz,
de Bullet (Vaud); M. Christian de Tor-
rente, de Sion (Valais); M. Jean-Marc
Vuithier, de Neuchâtel, avec mention
bien.

Licence es sciences politiques à M.
Pierre-Alain Jaquet, de Rochefort; M.
François Tissot, du Locle.
- Doctorat en psychologie du travail à
M. André Pierre Bouille, de Muriaux
(Jura). Sujet de la thèse: «Méthode
d'évaluation ergonomique des affichages
horlogers de conception conventionnelle
et nouvelle».

Licence en psychologie du travail à M.
Mohamed Abdallah, d'Algérie; Mme
Marylène Gaillard, d'Ardon (Valais); M.
Jean-Marie Goël, de Prilly (Vaud).

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme de géologue, type A (sciences

exactes) à M. Gérard Bloch, de Vinelz
(BE), avec mention très bien.
Diplôme d'ingénieur chimiste à M.

Pierre Fombasso, du Cameroun; M.
Jean-Claude Murset, de Diesse (BE); M.
Mena Philippe, de Madagascar; Mlle
Danièle Piemontesi, d'Hauterive.

Diplôme de physicien à M. Christian
Trachsel, de Frutigen (BE).

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles) à M. Vincent
Antoniazza, d'Yvonand (VD); M. Phi-
lippe Bulliard, de Ressens (FR); Mlle
Sylvie Schneeberger, de Genève.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à M. Albert Spiel-
mann, de Messen (SO), avec mention
bien.

Licence es sciences, orientation physi-
que B), à M. François Guillod, de Vully-
le-Bas (FR), avec mention très bien.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à M. Jacques Guélat, de Fahy
(JU), avec mention très bien.

Licence es sciences, sans spécification,
à M. Jean-Claude Blanc, de Villaz-St-
Pierre (FR); M. Laurent Donzé, des
Breuleux (JU); M. Alain Vaucher, de
Fleurier.

Certificat de logique et informatique à
M. Jean-Claude Bize, de Zurich, avec
mention bien.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3e cycle), à M. Yves De-
giacomi, de Lantsch (GR).

Certificat de métallurgie structurale à
M. Rex Pressl-Wenger, de Grande-Bre-
tagne, avec mention bien.

Doctorat es sciences à M. Félix Ru-
dolf, de Rietheim, (AG); sujet de la thè-
se:«Mesure par faisceau ionique de la
diffusion dans des couches minces: B
dans Si épitaxial et W dans TiC/WC», à
M. Gilles Nicollier, de Oleyres, (VD); su-

jet de la thèse: «Isolement, identification
et quelques synthèses de composés de la
mousse de chêne (Evernia prunastri (L.)
(Ach.).

Doctorat es sciences à M. Andrej
Pancza, de Dombresson; sujet de la
thèse: «Contribution à l'étude des for-
mations périglaciaires dans le Jura».

FACULTÉ DES LETTRES
(Titres décernés à la session de mars

1980).
Licence es lettres à: Mlle Françoise

Bachmann, de Brenzikofen (BE), à M.
Vincent Casanova, de Bovernier (VS), à
Mlle Elettra Conti Rossini, de Brissago
(Tl), à Mlle Claire-Lise Droz, de La
Chaux-de-Fonds (NE), à Mlle Fausta
Ferrari, de Lodrino (Tl), à Mlle Cathe-
rine Gueissaz, de Sainte- Croix (VD), à
Mlle Martine Keller, de Weinfelden
(TG), à M. Hans Marty, de Morschach
(SZ), mention bien, à M. Pierre Rossel,
de Tramelan (BE), mention bien, à Mme
Maryse Rousseau, de Neuchâtel (NE).

Certificat de langue et littérature an-
glaises à Mlle Christiane Ory, de Deve-
lier (JU). Certificat de géographie à M.
Joël Widmer, de Sumiswald (BE).

Doctorat es lettres à M. Walter Hu-
ber, de Winterthour; sujet de la thèse:
«Stufen dichterischer Selbstdarstellung
in C. F. Meyers «Amulett» und « Jiirg Je-
natsch».

SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplômes:
A Mme Pereyra Baganha Dèlgado

Maria Filoména du Portugal; Mme
Koch-Ludwig Esther de Suisse, mention
bien, M. Messina Giuseppe d'Italie, Mlle
Mortensen Grethe du Danemark.

Certificats: 
A Mlle Jabrani Chadia du Maroc,

mention bien, Mlle Silvanic Suzanne
Marie des USA. (comm)

Dernièrement, nous avions évoqué
la création prochaine d'une associa-
tion cantonale pour la formation
professionnelle en économie familia-
le. Ce projet prendra corps demain
après-midi au Centre professionnel
de la Maladière, à Neuchâtel, où une
assemblée constitutive aura lieu. Les
portes de la salle polyvalente dans
laquelle se déroulera cette séance
importante seront largement ouver-
tes à celles et à ceux que la formation
en économie familiale intéresse.

(sp-jjc)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Economie familiale:
assemblée constitutive
aujourd'hui

Pour que le mandat de M. Dobbler porte ses fruits

Lors de sa séance du 10 avril, la
Commission financière a reçu M.
Karl Dobbler dans le but d'une part
de connaître le bilan de ses activi-
tés et, d'autre part, d'envisager
avec lui les moyens nécessaires à
l'efficacité de son action. On sait
que l'une des tâches assignées à
«Monsieur Relance» est de pro-
mouvoir l'économie du canton, d'ai-
der les entreprises dans leur pros-
pection et dans leurs efforts de di-
versification, de favoriser égale-
ment l'implantation de nouvelles in-
dustries. La sous-commission ad
hoc de la Commission financière,
après cette nouvelle entrevue, a pu
«exprimer sa confiance pour les tra-
vaux qu'effectue M. Dobbler» en di-
sant sa certitude «que c'est mainte-
nant et non dans un délai éloigné
que ce mandat a sa raison d'être, et
sa satisfaction de constater à ce
jour des résultats concrets».

La sous-commission propose à la
Commission financière et au Grand
Conseil de soutenir M. Karl Dobbler
dans l'exécution de son mandat par
l'augmentation de la somme qui lui
est allouée si nécessaire.

Budgeté à 400.000 francs, le
montant prévu pour la promotion
industrielle s'élève pour l'exercice
1979 à 556.773 fr. 75. M. Dobbler,
explique la commission, s'efforce de
tirer le maximum, de son budget,
mais une limite budgétaire trop
basse et trop rigide rend difficile
son action. Aussi le Conseil d'Etat
a-t-il autorisé, en cours d'année, un
dépassement du budget allant jus-
qu'à 600.000 francs. L'engagement
des moyens ne peut être prévu et
réparti d'une manière uniforme sur

un nombre d'années. La concentra-
tion de ceux-ci est nécessaire au
moment où le marché offre ses
chances et quand celles-ci peuvent
être exploitées. II faut donc donner
les moyens financiers de cette poli-
tique économique, M. Dobbler esti-
mant de 800.000 francs à un mil-
lion les sommes qui devront être
engagées dans ce but chacune de
ces deux ou trois prochaines an-
nées.

En conclusion, la Commission fi-
nancière 1979 présente un postulat
concernant les mesures à prendre
ces prochaines années, qui détermi-
neront l'avenir économique du can-
ton. Elle prie notamment le Conseil
d'Etat de réévaluer les moyens fi-
nanciers et humains nécessaires à
une promotion industrielle efficace
du canton et d en tenir compte lors
de l'établissement du budget, de
faire des études et propositions né-
cessaires afin d'encourager les
communes à délimiter, équiper et
mettre à disposition des terrains in-
dustriels pour l'implantation de
nouvelles activités économiques, de
prendre toutes mesures utiles pour
accélérer le développement des
voies de communications reliant le
canton au réseau routier du pays,
étant entendu que ce facteur cons-
titue un élément déterminant pour
le redéploiement de l'économie
neuchâteloise, et de soutenir, voire
d'appuyer financièrement en cas de
besoin, les services communaux
chargés de préparer l'accueil de
nouvelles entreprises, en particulier
s'agissant des régions les plus défa-
vorisées.

¦ " 
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Promotion industrielle: effort accru

Le 9 mai 1978 se constituait la Fonda-
tion suisse pour la recherche en micro-
technique avec son siège à Neuchâtel.
Ses buts étaient ainsi résumés: recher-
cher de nouvelles technologies, diffuser
et au besoin adapter les technologies in-
ventées ou développées ailleurs, promou-
voir l'emploi de la microtechnique dans
l'industrie.

D'emblée était établie une collabora-
tion étroite entre l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, l'Université de
Neuchâtel, le Centre électronique horlo-
ger SA, le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères et tout autre centre de
recherche ou entreprise intéressés.

Un an après cette création, la Fonda-
tion désignait ses organes, elle lançait un
plan de construction et elle établissait
un programme scientifique de caractère
national.

Hier, 8 mai 1980, le Conseil de fonda-
tion s'est réuni pour la seconde fois. Il a
renseigné la presse sur le chemin par-
couru ainsi que sur des décisions impor-
tantes prises récemment.

M. François Jeanneret, président du
comité de direction a présenté tout
d'abord celui qui prendra la direction de
la fondation: M. Gerhard-E. Weibel, in-
génieur électronicien. Né en 1922, le di-
recteur a fait ses études d'ingénieur en
électronique au Polytechnicum de Zu-
rich, il a entrepris des travaux impor-
tants sur les tubes à micro-ondes et a
travaillé de 1954 à 1964 en tant que col-
laborateur scientifique à New York puis
dirigé un centre de recherche également
aux Etats-Unis.

La vaste expérience qu'il a acquise
sera un précieux atout pour la Fondation
suisse.

Le comité a déjà à son actif de belles
réussites. Une ancienne fabrique a pu
être achetée rue de la Maladière 71 où
sont logés le laboratoire interuniversi-
taire (laboratoire de la fondation), le
Centre électronique SA ainsi que l'Insti-
tut de microtechnique de l'Université de
Neuchâtel. L'immeuble se trouve à quel-
ques pas du bâtiment actuellement en
pleine transformation, l'ancienne Ecole
technique de Neuchâtel, dont l'inaugu-
ration est prévue pour le mois de mai
1981.

Les deux bâtiments, une fois terminés,
devraient répondre aux besoins de la
fondation, avec un total de 7200 m2 de
locaux.

LES PROJETS DE LA
COMMISSION SCIENTIFIQUE

M. E. Mooser a parlé des réalisations
déjà effectuées par la Commisison tech-

nique ainsi que les projets envisagés. En
1979 se sont réalisés la planification à
moyen terme de la recherche de la fon-
dation, l'étude de projets soumis à la
fondation par les laboratoires associés ou
par des tiers, la coordination et la formu-
lation de demandes de subsides soumises
à la Commission pour l'encouragement
des recherches scientifiques, qui ont
connu de beaux résultats.

La Commission scientifique a mis en
place une planification de la recherche
en établissant un inventaire des besoins
et des désirs en microtechnique de l'in-
dustrie suisse. Elle a notamment identi-
fié trois domaines d'intérêt prioritaire:
- La microélectronique qui nécessi-

tera l'acquisition d'un équipement im-
portant pour la lithographie à faisceau
électronique.
- Les interfaces, projet qui, corres-

pondant au premier mandat de recher-
che confié à la fondation par trois entre-
prises suisses et qui concernent l'étude
de développement d'un senseur à quartz
pour la mesure de haute précision de la
température.
- L'optoélectronique qui nécessitera

aussi des installations importantes.
Un plan d'achat d'équipement scienti-

fique est en voie d'élaboration pour un
montant d'environ neuf millions de
francs. Cette somme sera prise en charge
par la Confédération, par le canton et
par d'autres ressources (industries), à
raison d'un tiers pour chacun.

QUI DIT MICROTECHNIQUE
PENSE NEUCHÂTEL

Les contacts établis avec les différents
partenaires sont excellents et, surtout en

Suisse, qui dit microtechnique pense
automatiquement, déjà, Neuchâtel.

Pour la ville en particulier et le canton
en général, l'implantation de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en micro-
technique est un apport de valeur. Il
faut admettre que dès le départ elle a
reçu un excellent accueil et que le feu
vert a été donné en 1978 par le Grand
Conseil, unanime pour cette installation
dans notre région.

RWS

De gauche à droite: MM. Yann Richter, responsable de la Commission des bâti-
ments, Gerhard-E. Weibel, directeur et François Jeanneret, président du comité de

direction.

La Fondation suisse pour la recherche en
microtechnîque a nommé son directeur
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FERREUX

Hier à 11 h., M. Ernest Ritter, 51
ans, de Bôle, était occupé à changer
un thermostat dans le local de chauf-
fage à l'hôpital dé Ferreux. A la suite
d'une mauvaise manipulation, l'en-
veloppe entourant le thermostat est
également sortie. De ce fait, 200 litres
d'huile brûlante de chauffage se sont
écoulés dans les canalisations. Brûlé
au visage, M. Ritter a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par un em-
ployé dé Perreux.

Accident de travail
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PAVILLON DES FÊTES - LES PLANCHETTES Samedi 10 mai à 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DU TEMPLE
Au programme: CROQUE-VIE En intermède: CEDRIC STAUFFER
chronique villageoise d'Emile Gardaz Dès 23 h., DANSE avec le duo «MIKEDANN»
par le choeur Mixte de La Coudre-Monruz et leur discothèque

GARAGE ^PDES «p ROIS SA

INFORMATION

Afin de diversifier notre stock occasions, nous
devons disposer le plus rapidement possible de
différentes marques de voitures, afin de satisfaire à
l'importante demande que nous avons.

! Nous sommes prêts à accorder des prix de reprises
au-dessus de la taxation officielle.
Ne manquez pas de nous demander une offre
maintenant.

Bd des Eplatures 8 Carrefour Klaus
Tél. 039/26 81 81 Tél. 039/31 24 31
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Radio - ML

i») RAC°S m.
US Communication SA

TÉL 038/25 46 46 - 2000 NEUCHÂTEL 8

Le Succès

p—rle ĵéphoïw
pour véhicules assure

une liaison
en toutes circonstances

BBC
BROWN BOVERI

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)

! J'aimerais connaître plus à fond votre appareil,
veuillez prendre contact avec nous à ce sujet.
Nom: 

ï Firme: '. 
NP. lieu: 
Tél.: 
A retourner à RACOSA 2000 Neuchâtel 8

Les Radicaux recherchent des solutions, pas des slogans. Avec
vous, ils entendent démontrer le dynamisme et l'efficacité du
JUSTE MILIEU.

ENSEMBLE, FAISONS LES BONS CHOIX
POUR LA CHAUX-DE-FONDS :
- Poursuivre l'action de PROMOTION ÉCONOMIQUE en

assurant la protection de l'environnement
— Mettre les pouvoirs publics au régime afin qu'ils retrou-

vent LA JUSTE LIGNE
— Combattre la réduction du périmètre urbain et promou-

voir la construction de VILLAS FAMILIALES
— Redonner l'importance qu'elle mérite à une CLASSE

MOYENNE négligée par les autorités... excepté le fisc
- Mettre sur pied une POLITIQUE CULTURELLE dynami-

que et coordonnée mais fondée sur l'initiative indivi-
duelle

- Poursuivre une politique* de PROMOTION DES ACTIVI-
TÉS SPORTIVES coordonnée mais non dirigiste.

Les prochaines annonces Radicales développeront concrètement
chacun de ces thèmes avec RÉALISME ET SANS OBSESSIONS
IDÉOLOGIQUES OU DOCTRINALES.

^M^Hj M̂ Br ï̂ PARTI RADICAL responsable: Henri Jeanmonod

Les radicaux:
du cran et du cœur

Jêê y^y ^Y

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission honorable du titulaire,
le poste de
délégué aux questions économiques
auprès du département de l'Industrie est
mise au concours.
Le titulaire est le collaborateur direct du chef
du département pour les problèmes économi-
ques. Il a la responsabilité
- d'étudier en permanence la structure et

l'évolution économique du canton
- de promouvoir les différentes régions du

canton
- d'assurer des contacts étroits avec les in-

dustries du canton, les organisations pro-
î fessionnelles et syndicales, les communes et

les services de la Confédération.
- de gérer le Fond de promotion de l'écono-

mie neuchâteloise.
Les candidats devront bénéficier d'une for-
mation universitaire (sciences économiques)
et avoir fait des stages pratiques dans l'admi-
nistration ou l'économie privée. De bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais
sont nécessaires.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats et de diplômes, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
mai 1980.

A louer pour septembre 1980, aux HAUTS-
GENEVEYS
un très bel

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
4 PIÈCES. Près de la gare, balcon, vue im-
prenable, cheminée de salon, cuisine agencée,
piscine privée chauffée, parking privé.
Loyer mensuel Fr. 520.- plus charges
Téléphonez aux heures de bureau au
039/31 40 16

I •ÎÊ&XC'' BRAVO RENÉ
( jaCk"*-* ' COURS DE PÈCHE À LA MOUCHE

V Wj Z \ du 20 au 24 mai 1980
¦•matërJSSJPf w* Prix du cours: Fr- 60-~~
Mi|àjwWfMâmB[ljK Matériel mis à disposition par l'organisateur
L Bl'lr1BI'lHllll =Wl ,

- - a  Inscription et programme au magasinRue do Mflfeu 12,2S02 Bienne
tél. 032 42 SI 28 .

I ARTICLES DE PECHE

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

DECO-RIDEAUX
Centre Jumbo

Tél. 039/26 66 33

Toujours du nouveau
Toujours des prix

I VENDREDI et SAMEDI I
nous offrons la confection

GRATUITE
sur tous nos rideaux en stock

dans notre magasin.
• t

Egalement en vente tous les accessoires
pour rideaux.

POUR LA JOURNÉE
DES MÈRES

sortie en famille
Participez à la

MARCHE POPULAIRE
DES JONQUILLES

MONT-SOLEIL
Départ station funiculaire supérieur

Samedi de 7 h. 15 à 14 h. Arrivée 18 h.
Dimanche de 8 h. à 14 h. Arrivée 18 h.

Possibilité de restauration
Parcours de 10 à 20 km à choix

Organisation Femmes Paysannes
: Mont-Soleil

f ^BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66 j

Famille J. Robert

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
CONSOMME ANDALOUSE

MELON ET JAMBON DE PARME

TOURNEDOS HELDER
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES NOISETTE

COUPE ROMANOFF

• >Menu complet Fr. 25.50
Menu sans entrée Fr. 20.—v J

JEAN-CLAUDE ROMANO
Bel-Air 14— La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 86 22
Privé 23 98 13

informe ses amis, connaissances et le public en \
général de l'ouverture d'un commerce de

MENUISERIE
et se recommande pour tous travaux de

MENUISERIE, ENCADREMENTS ET VITRERIE.
II espère bénéficier de leur confiance

et s'efforcera par un travail soigné de leur
donner entière satisfaction. î



Inquiétude à Môtiers

On savait que la tour du Temple de
Boveresse était en très mauvais état;
l'an dernier, une pierre s'était abat-
tue dans un jardin, sans faire de
blessés, heureusement. A Môtiers, le
temple bien entretenu ne devait pas
réserver de telles surprises. Pour-
tant, un employé communal a cons-
taté dernièrement que des fissures
apparaissaient dans les clochetons
en pierre d'Hauterive, situés aux
quatre points cardinaux.

Pour en avoir le coeur net, le Ser-
vice des monumments et des sites a
loué la semaine dernière une auto-
grue, à laquelle était suspendue une
plateforme. Deux conseillers com-
munaux, un entrepreneur et quel-
ques badauds ravis de l'aubaine, se

sont laissés emporter dans les airs
jusqu'au sommet du clocher (notre
photo Impar-Charrère). Arrivés là, il
leur a bien fallu se rendre à l'évi-
dence: des pierres taillées, d'un poids
important, sont descellées et mena-
cent les fidèles du temple.

Pour parer au plus pressé, les
blocs les plus dangereux ont été ra-
menés à terre avant qu'ils ne tom-
bent. Par la suite, des travaux seront
entrepris; ils nécessiteront la cons-
truction d'un important échafau-
dage. En attendant, il vaut mieux re-
garder le ciel avant d'entrer dans le
temple ou de se rendre au cimetière;
surtout lorsque les cloches sonnent
et font vibrer le toit du clocher... (jjc)

Le toit du clocher va-t-il s'écrouler ?

UNE TOUTE NOUVELLE FROMAGERIE
A Chézard-Saint-Martin

La Société de fromagerie de Chézard-
Saint-Martin, a inauguré vendredi der-
nier sa toute nouvelle fromagerie. Créée
en 1885 par la commune et des agricul-
teurs du village, elle a fabriqué sa pre-
mière meule de fromage en 1888. Bientôt
centenaire, ce n'est qu'en 1978 que la so-
ciété de fromagerie s'est rendue acqué-
reur des bâtiments de la laiterie. Les ins-
tallations, pourtant améliorées régulière-
ment au cours des ans, ne répondaient
plus aux exigences actuelles et aux quan-
tités de lait produites. Le comité de
construction, sous la présidence de
M. Georges Sandoz, s'est attaché à la
rude tâche de rénover complètement les
installations. L'option d'investir près
d'un million dans des installations nou-
velles n'a pas été facile à prendre. Il a
fallu trouver les crédits nécessaires, dont
on a pu déduire des subventions pour
150.000 fr. Cette transformation a néces-
sité l'arrêt de la fabrication des fromages
pendant cinq mois et demi. Pendant
cette période, le lait a été livré à l'indus-
trie, si bien que les producteurs n'ont pas
subi de préjudice financier.

Seule fromagerie du bas du canton,
elle réceptionne 1.250.000 litres de lait
par an. Pour permettre la fabrication de
fromages de type «Gruyère», 2 cuves de
3200 litres chacune ont été installées. El-
les vont permettre la fabrication de qua-
torze fromages par jour. Un tout nou-
veau système de brassage du caillé, des
presses à fromage sans toile et calorifu-
gées permettent une fabrication de meu-
les de fromage de qualité impeccable. Le
fonctionnement de ces appareils est pro-
grammés à l'avance selon le désir du fro-
mager. Car n'oublions pas que la fabrica-
tion du fromage demande un sens aigu
de l'observation et un doigté sans défaut.
M. Gutknecht fromager, excelle dans son
métier et les résultats qu'il obtient dans
sa fabrication sont les meilleurs garants
de sa probité professionnelle.

Pour permettre une maturation adé-
quate des meules, la capacité de stockage
dans les caves de maturation a passé de
450 pièces à 1800.

Pour célébrer cette réalisation, le
comité avait préparé une réception à la
halle de gymnastique, en présence d'en-
viron 200 personnes et de nombreuses
personnalités parmi lesquelles, il faut ci-
ter MM. Willy Boss, président de la Fé-
dération laitière neuchâteloise, Robert

Délit, directeur de la Centrale laitière de
Neuchâtel, Bernard Soguel, représen-
tant du Département de l'agriculture,
Jean-Marc Hoffmann, secrétaire romand
de l'Union centrale deŝ  producteurs de
lait, Alfred Guye président dé'commune,
et Michel Reber, architecte des transfor-
mations. Toutes ces personnes ont souli-
gné dans leur intervention tout le cou-
rage, l'esprit d'initiative dont ont fait
preuve les maîtres d'oeuvre, en l'occur-
rence la Société de fromagerie. M. Geor-
ges Sandoz en adressant à tous ses collè-
gues, ses sentiments de reconnaissance, a
fait par la même occasion l'historique de
la Société de fromagerie de Chézard-
Saint-Martin.

Les participants ont été invités à par-
tager un magnifique buffet «fromage».
Véritable merveille préparée par la Cen-
trale laitière et offerte par la Fédération
des producteurs de lait du canton.

La soirée a été agrémentée par des
productions de la fanfare l'Ouvrière diri-
gée par M. Denis Robert et des chants
du Chœur d'hommes sous la baguette de
M. Fasnacht.

C'est dans une atmosphère villageoise,
comme on peut la trouver à Chézard-
Saint-Martin que s'est terminée la soi-
rée.

Que l'avenir réponde positivement à
ces agriculteurs clairvoyants.

(bz)

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par M.
Luc Meylan, juge suppléant, assisté de
Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe.

Au début de l'audience, le tribunal a
donné connaissance de deux jugements.

Le premier concerne une affaire de
drogue. En décembre dernier, dans une
auto venant d'Allemagne, les gardes-
frontières du poste de douane de Meu-
don aux Verrières, ont découvert une pe-
tite quantité de haschisch que les occu-
pants de la voiture M. G. et E. K.
s'étaient procurée à Cologne et qu'ils em-
portaient avec eux alors qu'ils se ren-
daient en vacances au Portugal. Ce has-
chisch était destiné à leur propre
consommation. Par défaut M. G. et E.
K. sont condamnés chacun à 200 fr.
d'amende pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, et aux frais soli-
dairement par 40 fr.

Le deuxième jugement concene une af-
faire de circulation. Un léger accrochage
a eu lieu à l'intersection de deux routes à
la rue de l'Hôpital à Fleurier. E. V. qui
conduisait la voiture tamponneuse avait
fait opposition à un mandat d'amende
de 40 fr., prétendant qu'il n'était pas res-
ponsable de cet accident. Le juge, après
avoir vu la configuration des lieux, a es-
timé que E. V. avait manqué d'attention
alors qu'il débouchait sur la rue de l'Hô-
pital et l'a condamné à une amende de
40 fr. et aux frais de la cause par 45 fr.

IL PROFITE DU DOUTE
E. E., en janvier dernier, a parqué sa

voiture sur la place de parc de l'hôtel des
Six-Communes à Môtiers, en laissant, se-
lon l'agent verbalisateur, la clef de
contact au tableau de bord et la porte de
droite ouverte. E. E. a reçu un mandat
d'amende de 20 fr. auquel il a fait oppo-
sition. Il prétend que ce n'était pas la
clef de contact qui était dans la voiture

et que si la porte de droite n était pas
verrouillée, c'est un oubli, car ayant été
récemment victime du vol d'un litre de
«goutte», il ferme d'ordinaire toujours
les portes de sa machine.

Des témoins sont entendus. L'agent,
auteur du rapport, affirme que c'était la
clef de contact qui était au tableau de la
voiture, tandis que deux autres person-
nes affirment que E. E. avait ce matin-
là, la clef sur lui. Il l'a montrée au res-
taurant et l'a par la suite sortie de sa po-
che. E. E. relève que ce n'est pas la va-
leur de l'amende qui motive son opposi-
tion, mais que c'est une question de prin-
cipe. II pense que la police lui en veut.

Les thèses étant contradictoires et un
doute subsistant, le tribunal a libéré E.
E. et mis les frais à la charge de l'Etat.

RÉVOCATION DE SURSIS
Une peine d'un jour d'emprisonne-

ment, avec sursis, prononcée en son
temps contre E. E. pour non paiement
d'une amende de 40 fr., a été révoqué. E.
E. dit ne plus vouloir payer un sous, pré-
férant aller au «clou» où l'on est aussi
bien qu'à l'hôtel...

IVRESSE AU VOLANT,
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ
Lors du Carnaval à Fleurier, la nuit du
vendredi au samedi, P. F. a fait un peu la
«foire» avec des copains. Au cours de la
nuit, il y a eu bagarre et un copain a dû
être hospitalisé. Vers le matin, P. F. était
à la recherche de sa femme. Pour quelle
raison entra-t-il dans une voiture sta-
tionnée à la rue de la Gare ? Il ne peut le
dire. Ne possédant pas de permis de
conduire, il a cependant manipulé le ta-
bleau de bord et l'auto, en marche ar-
rière, a fait quelques mètres, butant
contre un mur. L'auto a subi quelques
dommages pour un momtant de 183 fr.
40 que P. F. est d'accord de payer au
propriétaire de la. voiture. Il a été soumis
à une prise de sang et l'analyse a révélé
une alcoolémie de 1,25 %o.

Le tribunal a condamné P. F. pour
ivresse au volant, infraction à la LCR et
dommages à la propriété, à une peine de
12 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à 200 fr. d'amende et
aux frais de la cause par 225 fr.

DUO OU TRIO ?
C. T. et M. D.-B., habitant le canton

de Vaud, 8ont prévenus de. tentative
de vol et dommages à la propriété, et
A. B., de complicité à tentative de
vol.

Les trois compères, dans une voi-
ture conduite par A. B. avaient, l'au-
tomne dernier, passé par Fleurier en
se rendant à Neuchâtel. Bs sont reve-
nus à Fleurier, un soir d'octobre de
l'année dernière, toujours dans l'auto
conduite par A. B. Ce dernier arrêta
sa voiture vers le stade de football et
se rendit à la buvette prendre une
consommation. Pendant ce temps, C.
T. et M. D.-B. s'en furent dans une
maison familiale où C. T. avait pro-
jeté avec M. D.-B. de subtiliser des
montres, pendules, etc. C. T. fit le
guet tandis que M. D.-B. s'introdui-
sait dans la cave par un «larmier».
Tout à coup, il se fit de la lumière
dans la maison. L'alarme fut donnée
par C. T. à M. D.-B. lequel déguerpit
en oubliant deux sacs sur les lieux.
Tous deux allèrent retrouver A. B. et
repartirent en voiture.

C. T. a reconnu les faits d'emblée et
sa responsabilité. M. D.-B. qui avait
fait des aveux à la police vaudoise,
prétend qu'il les a faits sous pres-
sion, avec la possibilité de se rétrac-
ter. Il prétend ne pas avoir participé
au cambriolage et qu'il avait acheté
un pied-de-biche pour le donner à C.
T. qui n'avait pas d'argent à ce mo-
ment-là.

Quant à A. B., savait-il ce que ses
compagnons allaient faire à Fleu-
rier ? S'il l'a su, ce n'est qu'au retour,
C. T. ayant fait des reproches à M. D.-
B. après le cambriolage raté.

Le mandataire de M. D.-B. plaide la
non culpabilité de son client qui doit
être acquitté. Subsidiairement une
peine de 5 jours d'emprisonnement
avec sursis serait suffisante.

A. B., qui n'avait pas de manda-
taire, s'est expliqué longuement et a
plaidé son acquittement.

Quant au mandataire de C. T., il a
relevé que son client avait d'emblée
reconnu les faits. Il s'est engagé à ré-
parer le dommage. C. T. a mainte-
nant pris un bon virage, et il faut lui
donner une chance. Une peine, à titre
complémentaire, et avec sursis, est
proposée au tribunal.

Le tribunal, dans son jugement, n'a
pas retenu contre A. B. le délit de
complicité à une tentative de vol, en
raison d'un doute, et l'a libéré. Ce-
pendant, il paiera 200 fr. de frais.

M. D.-B. a été condamné à une
peine de 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à 200
fr. de frais.

Quant à C. T., l'instigateur du cam-
briolage raté, il écope une peine
complémentaire de 30 jours d'empri-
sonnement, comprenant les 10 jours
d'une peine infligée antérieurement,
avec un sursis qui a été prolongé
pour une durée de cinq ans. B devra
payer 200 fr. de frais. La prison pré-
ventive subie par les deux condam-
nés a été déduite des peines.

(ab)

Après une tentative de cambriolage à Fleurier

Assemblée du Chœur d'hommes
Convoqué récemment en assemblée gé-

nérale ordinaire, le Chœur d'hommes de
Chézard-St-Martin répondait en grand
nombre à l'invitation de son président
Pierre Blanchoud.

L'ordre du jour statutaire laissait une
large place au rapport détaillé du prési-
dent, dressant le bilan de l'année écou-
lée. À ce titre, il s'est plu à rappeler les
nombreux concerts donnés par le Chœur,
dirigé par son chef Henry Fasnacht,
dont les compétences ont pris une large
part dans le succès des exécutions. Pour
conclure son exposé, M. Blanchoud
adressa les compliments de la société à
ses trois nouveaux membres honoraires,
MM. Claude Ducommun, Jean Sauser et
Michel Tanner promus à ce rang après
quinze années de fidélité au Chœur
d'hommes.

Le comité, reconduit dans ses fonc-
tions, présenta le rapport des différentes
commissions, parmi lesquelles le respon-
sable des deniers affichait un optimisme
de circonstance devant la situation saine
de la caisse. Au programme des activités
à venir, il faut relever les concerts tradi-
tionnels prévus à l'Hôpital de Lan-
deyeux, à la Pension pour les dames
âgées à Saint-Martin et un culte dans ce
même village.

Une échéance retient toutefois une at-
tention toute particulière de la société.

Celle-ci accueillera au mois de juin 1981
à Chézard-Saint-Martin la Fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois. L'orga-
nisation d'une manifestation de cette
ampleur demande d'ores et déjà un enga-
gement soutenu de tous les membres du
Chœur d'hommes et de leurs amis. A la
tête de cette organisation, M. Charles
Veuve affiche un optimisme mesuré,
conscient de la dimension d'une telle en-
treprise et des solutions encore à trou-
ver. Néanmoins, il félicite et encourage
ses collaborateurs dans leurs différents
travaux. C'est à l'occasion de la Fête
cantonale qu'une œuvre originale sera
présentée par un ensemble choral mixte.
Les premières répétitions montrent que
l'écho obtenu à l'appel du Chœur d'hom-
mes a très largement dépassé le cadre de
Chésard-Saint-Martin. En effet, bon
nombre de personnes venant de tout le
Val-de-Ruz sont venues fenfocer les
rangs du Chœur villageois. Un signe de
la bonne santé de l'art choral dans ce
Val. (sp)

mémento
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Earle Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La zizanie; 17 h. 45,

Jonathan Livingstone le Goéland.
Arcades: 20 h. 30, Elle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le grand

embouteillage.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Fog.
Studio: 21 h., Amityville, la maison du dia-

ble; 18 h. 45, Rebecca.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon , tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 30, Kramer

contre Kramer.
Couvet, dès 18 h., Grande salle, Comptoir

Printania.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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Ouverture du comptoir
COUVET

Réunissant une douzaine d'exposants,
des Covassons pour la plupart, le
comptoir «Printania» ouvrira ses portes
ce soir à la Grande salle.

Cette manifestation est organisée pour
développer le commerce local qui souffre,
dans une certaine mesure, de l'attracti-
vité dont jouit le village de Fleurier. Afin
d'attirer les visiteurs, les exposants n'ont
pas misé uniquement sur l'aspect
commercial de ce comptoir, ils ont égale-
ment axé leurs efforts sur l'animation.
Dans ce but, le chanteur Ted Robert a
été engagé, de même que ses deux dan-
seuses.

Les dégustations et autres démonstra-
tions devraient aussi plaire au public,
qui est invité à se rendre à Couvet ce
soir, demain ou dimanche, (jjc)

TRAVERS

Samedi matin, les membres de la sec-
tion des samaritains de Travers procéde-
ront à une vente de «pâtisseries maison»,
devant le magasin «Arts et Meubles».
Comme de coutume, le bénéfice réalisé
permettra de renouveler le matériel de la
section, (ad)

Pour le matériel
des samaritains

Le 7 mai: Madame Josette Floret, 41
ans, Fleurier.

Décès au Val-de-Travers
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DISTRICT DU VAL-I l •

Décès dans le Val-de-Ruz
6 mai: Gremion Jean Joseph, né en

1885, veuf de Suzanne née Rosat, domi-
cilié aux Hauts-Geneveys.
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~ ""^^  ̂ Si bon conseil vous acceptez,
V^  ̂ 1 ^Sw2"««JV' x^d champignons à la Suisse savourerez.

Ifr>  ̂ j J j B f^ ^ ^ -^̂  B si dessert vous proposez,

 ̂ ^/j  ̂ ^̂ ^̂ -<̂  tartelettes aux fraises dégusterez.

| Avez-vous déjà essayé les "Champignons
I de Pariŝ à la mode suisse?
WM ¦ ¦¦ .• --¦¦'- y-'- ' . -. . • ¦ ¦$3

j  i Salade verte ou chicorée avec huile végétale Sais ."̂Ĥ TY —
s
^rj3MKi: lL Comme dessert, tartelettes K

Les détaillants Usego vous proposent quelques bons vins. A votre santé!
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Moulin-à-Vent,AC, Pinot Noir 0plenac,7dl Châteauneuf-du-Pape AC, Côtes-du-Rhône AC
Bergeron,19777dl unvinyougo- Bergeron,1978.7dl Domaine de Tout-Vent
Un vin qui a «D̂ \A 

slave renomme, ^A«» Le plus célèbre «¦Mt
 ̂ 1977 7dl ^%S\P»¦ atteint sa pleine #011 doZÏ ^QR despotes-dû- #QK 

Un vin rouge QQR
maturité, fruité, B %j \J ĵ  /W 9  Rhône. Velouté, È &%# au bouquet 

 ̂

C7 
*J

gïuxĝSïe *• * ^pérament. £»• net ™gg f. net g™** */• net

du Beaujolais. prononcé. Tout-Vent. Un
 ̂  ̂

Côtes-du-Rhône
|>| jjH - chaleureux.

UdvUU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.
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LA SAGNE
halle de gymnastique
vendredi 9 mai à 20 h. 30

MATCH
AUX CARTES
(Kreuz)

8 jambons

Fr. 14.- avec collation.

Inscription à la boulangerie, tél.
(039) 31 5181 ou à l'entrée.

Organisation:
Section des Samaritains, La Sagne.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 23 31 01

| dans toute la Suisse)

BKMSIMH

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

magasiniers
pour notre Centre de
distribution

un chauffeur
poids lourds

pour notre service des transports

Veuillez vous adresser à Coop,
Service du personnel,
rue du Comerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds.

m( En raison du développement constant de \M
teJ notre entreprise, nous cherchons pour î%
fg compléter notre équipe §5

1 un tapissier I
Ëj sachant travailler d'une manière indépen- m
bb dante. "v ||
p Entrée immédiate ou à convenir i|
m Place stable et intéressante p|
M Avantages sociaux d'une grande entreprise H
H Semaine de 5 jours H
H Faire offres écrites avec copies de certifi- ||
M cats et bref curriculum vitae à la Direction, m
p ou prendre rendez-vous par téléphone. y
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Golf en Suisse depuis 1974.
Aucune autre voiture ne s'est aussi bien vendue.

Et de loin.
Cet écrasant succès doit avoir ses raisons!

5116 Schinznach-Bad

et ses agences VW en Suisse. «
Economisez de l'essence: en VW

¦ . . a. - '. .  ? ' ¦ ¦



I mZgggÈmm MANTEAUX DE PLUIE, ROBES, N
^~

Ĵ^MICOHSTÈ JUPES< BLOUSES, PULLS,
^̂ ^̂  ̂ Grand choix de petites

M. et Mme R. PIANCA et grandes tailles.
Rue du Temple TOUS LES ARTICLES DE SPORT

 ̂ LE LOCLE pour dames, messieurs et enfants ^-

L'ART DU MEUBLE
Meubles, rideaux et tapis

Par sa formation professionnelle, M. Eric Zwah-
len, très vite, a été attiré par les métiers du bois et
plus encore par la vente des meubles et par l'aménage-
ment et la décoration d'intérieurs. Après s'être fami-
liarisé avec les subtilités d'un métier dont l'éventail
est particulièrement vaste, Eric Zwahlen a voulu voler
de ses propres ailes et faire la preuve de ses connais-
sances en s'installant en 1975 au Locle, la ville de ses
origines et de son enfance.
Soucieux de plaire à une clientèle sans cesse plus nom-
breuse et qui lui témoigne sa fidélité, il a mis l'accent
sur le meuble de qualité et de bon goût, tout en restant
dans des limites raisonnables, sans prix excessifs.
Modestement d'abord, au No 4 de la rue de France,
dans un magasin qu'il a sobrement aménagé, puis
s'étendant dans les locaux qui furent naguère ceux
d'un commerce d'alimentation, au No 6 de cette même
rue, Eric Zwahlen expose des meubles, des rideaux et
un très vaste assortiment de tapis.
Des meubles pour tous les goûts
Diversifiant les styles, M. Zwahlen a voulu avant tout
offrir à ses clients des meubles répondant à tous les
goûts, qu'il s'agisse de bibliothèques, d'admirables
consoles ou de somptueux salons, de salles à manger

ou à coucher, toujours et dans tout, c'est à une qualité
irréprochable qu'il s'est attaché.
Une variété infinie de rideaux
Non seulement, M. Zwahlen dispose d'un très vaste
choix d'échantillons de rideaux, mais plus encore, il est
en mesure de les poser, grâce à la haute compétence de
courtepointières professionnelles dont il s'est attaché
les services. Et les conseils, une fois de plus, sont ceux
du spécialiste.
Un choix considérable de tapis
Là encore, intervient la qualification d'un métier que
M. Zwahlen connaît bien, d'abord en orientant utile-
ment ses clients sur le choix d'un tapis dont le genre, le
coloris oU la résistance doivent répondre à des critères
précis, puis en assurant également la pose, cette opéra-
tion exigeant des soins attentifs.
Ainsi, lorsqu'il s'agit de choisir des meubles, des ri-
deaux ou des tapis, M. Zwahlen, spécialiste en la ma-
tière, est en mesure de bien conseiller ses clients.
Probité commerciale, garantie dans la qualité, respect
des délais et devis de livraison, telles sont les règles de
l'Art du meuble !
Heures d'ouverture: mardi à vendredi, 14 h. à 18 h. 30;
samedi, tout le jour. Lundi, fermé toute la journée.

f Conseils personnalisés...
I chez votre
^commerçant spécialisé !

^̂ ^̂m m Z t W ^m'' Hbk

f  ̂ L^>, AUTOMOBILISTES ! V
^
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pNEUS - BATTERIES

J&lllf l lui S/Pwi Grand stock pour voitures de tourisme et sport
¦ fil *WêMII?\"̂ Wë ^r'x tr®s intéressant
mW l̂l&Éill MÈË Equilibrage électronique

yj fWLW J.-P.JEANNERET - LE PRÉVOUX
^*V ^  ̂ Tél. 039/31 13 69 S^

m/~~ 
^̂ "̂ w VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? >w

^̂ B \  ̂
Offrez quelque chose de 

tangible et de durable:
O I Jk UN BIJOU, UNE MONTRE
VA • S UNE PENDULE ou UN MORBIER
\̂ .̂ 0 

UN
ÉTAIN

^* que vous aurez soin de choisir
PIERRE MATTHEY chez le spécialiste.

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assurés.
*—  ̂ D.-JeanRichard31 -LE LOCLE ~ m __ ^̂"*

\ 
Tél. 039/31 48 80 chèques ùdéhté Ei £Wk\

^dtroguerie-parfumerie
 ̂du Marais • B0UT|QUEMM HMMBM» # PARFUMERIE

P.Jeanneret « COSMÉTIQUES
Iwl le service est touj ours respecté « POLYESTER

« PEINTURES
L Tél. (039) 3159 57 9 PRODUITS ^WK 5, rue du Marais Le Locle TECHNIQUES /^

W Radio - TV - Hi-Fi - Disques 
^Eric ROBERT

Daniel-JeanRichard 14-16 — Le Locle ^
%\#

Tél. 039/31 15 14 %?
-fc^ 

Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds
|V Tél. 039/23 55 88 

f

r̂ 
., 
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* Toujours apprêtés comme il se doit, ̂ »*-.
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'*''̂ " ** *^ vous apprécierez sa bonne entrecôte,

<Ssjm p̂nSts-" "-"¦ ses fameux filets mignons, son foie
^mfffiTf««T"Sfii - J» i * de veau au Madère, son incompara-
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Cinq centrales atomiques pour la Suisse, et fini!
Les milieux antinucléaires repartent en guerre, en lançant deux initiatives populaires... et même trois!

Les milieux antinucléaires de Suisse ne se laissent pas décourager. Apres
leur échec du 18 février 1979 (rejet de l'initiative antiatomique par 51 pour
cent seulement des votants), ils sont décidés à tenter une nouvelle fois leur
chance. Les voici qui lancent deux initiatives populaires, simultanément:

0 Une initiative «pour un avenir sans centrales nucléaires». La centrale
de Leibstadt, actuellement en construction, serait achevée. Mais ensuite,
fini I Plus une centrale ne pourrait être bâtie, même pas dans vingt ou trente
ans pour remplacer les installations de Beznau 1 et 2, Muehleberg et Goes-
gen.

0 Une initiative «pour un approvisionnement en énergie sûr, économi-
que et respectueux de l'environnement». II s'agirait de donner à la Confédé-
ration les moyens de mener une politique énergétique nous libérant peu à
peu de l'emprise du nucléaire.

Pour commenter ces deux démarches devant la presse, hier à Berne: le
conseiller national Daniel Brelaz (écologiste, Vaud), le journaliste Christoph
Schweizer (Muttenz), la chimiste Ursula Koch (Zurich), le professeur EPFZ
Pierre Fornallaz (Dietlikon).

Les quatre centrales nucléaires actuel-
les, et Leibstadt, mais pas une de plus !
Voilà ce que veut l'initiative antiatomi-
que No 2. Une initiative qui entend donc
empêcher la construction des centrales
de Graben, Kaiseraugst et Verbois.

Une initiative qui prévoit aussi le dé-
tachement progressif du nucléaire puis-
qu'aucune des centrales actuelles ne
pourra être remplacée lorsqu'elle arri-
vera à bout de vie, au début du siècle
prochain.

Si la sécurité de l'homme et de l'envi-
ronnement est en jeu, les centrales exis-
tantes pourront être mises hors service
avant terme. Les auteurs de l'initiative
pensent à un accident d'une certaine gra-
vité survenant dans le monde, ou à n'im-
porte quel autre fait accroissant encore
le facteur de risque présenté par le nu-
cléaire. Le texte de l'initiative n'exclut
pas que les centrales nucléaires puissent
alors être exploitées avec des combusti-
bles non nucléaires (huile, charbon), pro-
visoirement.

Accessoirement, l'initiative interdit
aussi de construire ou d'exploiter des ins-
tallations servant à la production, à l'en-
richissement ou au retraitement de
combustibles nucléaires.

Elle veut en outre empêcher que la
Suisse devienne la poubelle nucléaire de
l'Europe. Seuls pourront être stockés
chez nous des déchets radioactifs pro-
duits en Suisse. Les installations aména-
gées à cet effet devront être au bénéfice
d'une autorisation générale délivrée par
l'Assemblée fédérale et soumise au réfé-
rendum facultatif. . ,, ,(

L initiative, disent ses auteurs, est la
soeur jumelle de l'initiative antiatomi-
que. Alors que celle-ci dit ce qu'il ne faut
pas faire, celle-là indique ce qu'il faut en-
treprendre en matière de politique éner-
gétique. Elle montre des solutions de re-
change que seul un arrêt de la construc-
tion de centrales nucléaires rend intéres-
santes sur le plan économique.

De notre réd. parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

L'initiative énergétique formule
d'abord des objectifs: économiser, déve-
lopper la recherche, réaliser un approvi-
sionnement décentralisé et sûr, diminuer
la dépendance à l'égard de l'étranger en
développant les sources d'énergie renou-
velables et indigènes, utiliser l'énergie de
façon optimale.

L'initiative énumère ensuite les mesu-
res propres à atteindre ces objectifs. La
Confédération édictera des prescriptions
ou des directives à l'intention des can-
tons, dans les domaines suivants: isola-
tion thermique, bilan thermique des bâ-
timents locatifs, chauffage électrique,
climatisation, incitations financières
(aux économies d'énergie, à l'améliora-
tion du rendement énergétique d'instal-
lations ou de machines, à ^utilisation de
sources d'énergie renouvelables), tarifs,
utilisation des moyens de transports à
rendement énergétique favorable, etc. ,
uni IMPôT
POUR FINANCER TOUT CELA

Pour financer ces différentes mesures,
la Confédération instituera des taxes sur
les carburants non renouvelables fossiles
et sur l'électricité d'origine nucléaire et

hydraulique. La consommation indivi-
duelle de base sera exonérée. Trois-
quarts au moins du montant affecté par
la Confédération à la recherche dans le
domaine de l'énergie devront être consa-
crés à des travaux visant à atteindre les
objectifs mentionnés plus haut.

La législation d'exécution devra entrer
en vigueur dans un délai de trois ans au
maximum après l'adoption de l'initia-
tive. Jusqu'à ce moment-là, aucune cen-
trale hydraulique ou thermique ne
pourra être construite.

sie, il n a pas été possible de sauvegarder
l'unité, puisqu'un petit groupe d'«ultras»
a décidé de lancer sa propre initiative
antiatomique.

Une initiative correspondant pour l'es-
sentiel au texte présenté hier, mais qui
n'est pas jumelée avec une initiative
énergétique. Les «ultras» craignent en
effet que ce jumelage conduise tôt ou
tard à l'abandon de l'initiative antiato-
mique.

Pareille indiscipline dépite les écolo-
gistes. Ecoutons le conseiller national
Brelaz: «Nous espérons que ces gens re-
trouveront pour quatre sous de bon sens.
Leur procédé est peu reluisant. Habi-
tuellement, ces gens sont les premiers
qui réclament quand la démocratie n'est

Les auteurs de cette initiative savent
que l'orientation de la politique énergéti-
que suisse va se décider prochainement.
Ils souhaitent renforcer leur influence, à
ce moment précis. «Nous ne voulons plus
nous limiter à présenter nos conceptions
et solutions de rechange dans d'intéres-
sants livres, mais nous voulons formuler
concrètement nos demandes et exercer, à
l'aide du présent texte constitutionnel,
une pression politique.

BROUILLE DE FAMILLE
Le comité qui va maintenant récolter

les 100.000 signatures nécessaires au dé-
pôt de l'initiative regroupe une cinquan-
taine d'organisations et groupements
écologiques ou antinucléaires. Il a fallu
une année pour mettre au point le texte
de ces deux initiatives.

Malgré tout le soin mis à ce travail,
malgré la procédure démocratique choi-

pas respectée. Ils auraient pu se soumet-
tre à la large majorité, comme l'ont fait
les Romands. Mais non ! Ils continuent
la bringue. Ce sont de purs caractériels.
Ils se font les alliés objectifs des milieux
pro-nucléaires».

Le PDC demande que Ton soumette immédiatement
W\ ndlÉil article constitutionnel sur la radïo et la TV

Développement futur dans le domaine des mass média

La présidence du pdc suisse s'est réunie sous la présidence du conseiller
d'Etat Hans Wyer pour s'entretenir, lors de sa dernière séance, du dévelop-
pement futur dans le domaine des mass média. Etant donné les lacunes
contenues dans le droit constitutionnel et les discussions actuelles, la prési-
dence du pdc suisse demande dans un communiqué, que l'on soumette im-
médiatement un nouvel article constitutionnel sur la radio et la télévision. II
s'agit d'y intégrer les bases mêmes d'un nouvel ordre pour la radio et la télé-

vision tout en restant ouvert aux développements techniques.

De plus un tel article doit permet-
tre de définir de manière positive les
tâches futures de la radio et de la té-
lévision ainsi qu'inclure une appro-
che basée sur les prestations. L'arti-
cle constitutionnel devra contenir en
contrepartie à la libre orientation
une instance de recours indépen-
dante. Les travaux en cours sur la
conception globale des média, sur un
projet de communication des PTT et
sur l'encouragement de la presse doi-
vent être mieux coordonnés. La pré-
sidence du pdc suisse demande que,
dans le cadre de la politique de mé-
dia, l'on tienne également compte du
mandat pour l'encouragement de la
presse. Il incombe en particulier aux
PTT de mieux respecter les besoins
de la presse par une meilleure politi-
que de tarifs.

NÉCESSITÉ D'UNE ÉTUDE
APPROFONDIE

Les décisions relatives aux domai-
nes des radios privées et de la trans-
mission d'émissions de télévision par
satellites ne devraient pas être pri-
ses précipitamment. L'ordonnance
provisoire sur la radio par câble qui
prendra fin en juin 1981 devrait être
conçue plus largement et prolongée
en attendant des bases constitution-
nelles plus solides. Il faut de plus
étudier de façon plus approfondie les
influences des nouveaux média sur
la presse. Les décisions futures à
moyen et à long terme devront non
seulement être dictées par des impé-

ratifs financiers et techniques mais
encore tenir compte de la situation
socio-politique ainsi que du souhai-
table d'un point de vue humain.
Etant donné l'évolution technique, la
présidence du pdc suisse estime qu'il
est nécessaire d'entreprendre paral-
lèlement la révision du droit d'au-
teurs ainsi que celle relative à la pro-
tection de la personnalité. Une atten-
tion toute particulière reviendra à
l'introduction d'un droit de réponse.

Séminaire à Grangeneuve
Bouleversement dans
la technique de
la communication

«La technique de la communica-
tion est à l'aube de nouvelles conquê-
tes qui entraîneront, ces prochaines
années des bouleversements radi-
caux. C'est pourquoi, pour la coexis-

tence dans notre société, il importe
de discerner assez tôt les chances et
les dangers de ces possibilités tech-
niques, de les discuter ouvertement,
de les comparer objectivement, de
chercher ensemble des solutions».
Tels sont les termes de M. Markus
Redli, président de la direction géné-
rale des PTT, qui ouvrait, hier, à
Grangeneuve (FR), un séminaire
PTT destiné à mettre en lumière les
différents aspects de la communica-
tion de masse en Suisse, la communi-
cation commerciale et les aspects so-
cio-politiques du vidéotex. Le rôle
des PTT dans la maîtrise de ces tech-
niques nouvelles a également été
évoqué.

La mise sur pied de différents ré-
seaux, de communication va éveiller
la convoitise de groupes d'intérêts
privés. La position des PTT devra
donc être clairement définie: ou bien
les PTT n'interviennent pas, ce qui
aurait pour conséquence la coexis-
tence de plusieurs réseaux nationaux
et internationaux, avec les inconvé-
nients que cela suppose, ou bien les
PTT interviennent en prenant en
charge les réseaux de télévision par
câble, afin d'assurer un développe-
ment organique des réseaux,
conforme à l'intérêt du public, (ats).

«Politique de I autruche» ?
Travailleurs et alcoolisme

Dans beaucoup d entreprises, la direc-
tion a tendance à pratiquer la «politique
de l'autruche» devant le problème de
l'alcoolisme des travailleurs: on ne cher-
che nullement à savoir si la question se
pose. Le travailleur alcoolique finit sim-
plement par se faire licencier quand il
est devenu un boulet trop pesant, estime
le Canadien Joseph Morris, représen-
tant No 1 des travailleurs au Conseil
d'administration du Bureau internatio-
nal du travail.

Pourtant, là où sont appliqués des
programmes antialcooliques efficaces au
sein des entreprises, les résultats sont
très encourageants: ainsi, aux Etats-
Unis, on a contribué, dans certains cas,
au maintien dans leur emploi de 80% de
gros buveurs alors qu'auparavant on li-
cenciait 95% d'entre eux.

Face à l'alcoolisme qui est l'un des
«plus grands problèmes du monde en
matière de santé publique», il faudrait
par exemple entreprendre d'urgence des
recherches comparatives sur le plan in-
ternational pour définir clairement les

catégories de travailleurs attires par
l'alcool du fai t  de la nature de leur em-
ploi , (ats)

BERNE. - Sur invitation du gou-
vernement fédéral autrichien, le
conseiller fédéral Pierre Aubert se
rendra à Vienne jeudi et vendredi
prochains, afin d'assister à la céré-
monie donnée à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de la signa-
ture du traité d'Etat.

GENÈVE. - Les CFF ont montré à la
presse l'emplacement de la future gare
de Cointrin, une «gare sous un plat de
nouilles», a-t-on pu dire en faisant allu-
sion à l'écheveau du réseau routier sous
lequel elle sera construite: autoroute,
voies d'accès à l'aéroport et au Palais des
expositions, parkings, sans parler de la li-
gne à haute tension qui ne facilitera pas
les travaux, qui devraient être achevés
en 1987. Ils débuteront en 1982 si, après
le Conseil national , le Conseil des Etats
donne son approbation à ce projet de 189
millions de francs.

Trop de chlore dans l'eau

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ '̂  '
Dans les villes de Lucerne et de Kriens

Par suite d'une erreur de manipulation, une quantité excessive de
chlore a pénétré dans un réservoir destiné à l'alimentation en eau
d'une partie des habitants de Kriens et de Lucerne. Quelque 500
ménages ont été invités mercredi par la police à ne plus utiliser d'eau
et à faire couler les robinets jusqu'à assainissement de la situation.
Hier en début d'après-midi, celle-ci était revenue pratiquement
normale. La consommation d'eau contenant trop de chlore peut
entraîné des brûlures, mais selon le chimiste cantonal, l'odeur qu'il
donne alors à l'eau suffit à dissuader quiconque d'en boire, si bien que
la santé des personnes concernées n'est guère menacée.

AUTEUR DE HOLD-UP
ARRÊTÉ À BERNE

L'auteur de deux hold-up perpé-
trés en décembre 1978 et en juin 1979
dans des bureaux de poste de Lu-
cerne et de Berne a été arrêté en
mars, a annoncé la police bernoise. Il
s'agit d'un citoyen français , qui avait
fait main basse sur environ 280.000
francs. Il a en outre avoué être l'au-
teur de plusieurs cambriolages
commis également dans les cantons
de Berne et de Lucerne.

ACCIDENT DE TIR MORTEL
EN THURGOVIE

Lors du contrôle des armes
après un tir de combat dans une
carrière près de Frauenfeld, un
coup parti d'un fusil d'assaut a at-
teint mortellement le cpl Benno
Ruch de Buchs (SG). Une enquête
de la justice militaire a été ordon-
née aux fins d'élucider les cir-
constances de cet accident, qui a
eu lieu pendant le cours de répéti-
tion du groupe d'obusiers blindés
20, indique un communiqué du
Département militaire fédéral
(DMF).

UN DÉTROUSSEUR DE
CADAVRES CONDAMNÉ
À LAUSANNE

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu son jugement dans
l'affaire d'un ancien employé du Cen-
tre funéraire de Lausanne-Montoie,
accusé d'avoir prélevé des bijoux sur
les corps qu'il était chargé d'incinérer
et de s'être servi, dans les cendres,
d'or dentaire et d'alliances qui
avaient résisté au feu. Le nommé E.
C. a été condamné, pour atteinte à la
paix des morts et vol, ainsi que pour
ivresse au volant, à dix mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans.

Le Tribunal a estimé que E. C.
avait profané des corps en les pillant
et en leur enlevant des bijoux laissés
selon les dernières volontés des dé-
funts. Cet homme, dit le jugement, a
fait preuve d'un manque total de
scrupules et de moralité: détrousser
des cadavres est un acte particulière-
ment ignoble.

Lors de la première audience du
tribunal, le 22 avril, un avocat avait
présenté au président une tête de fé-
mur métallique, retirée des cendres
du crématoire, puis travaillée et polie
pour en faire un presse-papier. De
telles prothèses étaient, paraît-il, uti-
lisées comme cadeaux de Noël par le
directeur de police municipale de
l'époque. A ce propos, le jugement re-
marque que cette utilisation de pro-
thèses artificielles était certes d'un
goût douteux, choquant la décence et
le respect que l'on doit aux morts,
mais qu'elle n'est pas pénalement pu-
nissable.

SABOTAGE À KAISERAUGST
Un ou plusieurs inconnus ont

tenté, dans la nuit de mardi à
mercredi, d'abattre un mât météo-
rologique, haut de 112 mètres,
planté sur le terrain de la centrale
atomique de Kaiseraugst

Plusieurs ancrages ont été ar-
rachés, mais les auteurs n'ont pu
mener à bien leur projet.

Par ailleurs ainsi que l'a
communiqué la police argo-
vienne, un automobiliste a fait
par hasard dimanche matin à pro-
ximité du site : une curieusee dé-
couverte: 21 bâtons de dynamite
dans une boîte de carton. Selon la
police, il existe certainement une
relation entre cette trouvaille et
les dommages portés au mât mé-
téo de Kaiseraugst. (ats)

Directeurs cantonaux
des finances

En présence du conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, la Conférence
des directeurs cantonaux des fi-
nances a tenu, hier à Lucerne, son
assemblée générale ordinaire
sous la présidence du conseiller
d'Etat lucernois Cari Mugglin.
Elle s'est principalement occupée
des mesures d'économies de la
Confédération et du projet de
nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et canton.

En ce qui . concerne le paquet
d'économies adopté par le Conseil
des Etats lors de la session de
printemps, les directeurs canto-
naux des finances ont salué le ca-
ractère transitoire des mesures
réduisant les recettes cantonales.
Quant au projet de nouvelle ré-
partition des tâches, il satisfait
dans l'ensemble les membres de
la conférence, (ats)

Satisfaction

Au mois d'avril

L'indice suisse des prix de gros a at-
teint 156,0 points à fin avril 1980, d'où
une hausse de 0,6 pour cent par rapport
au niveau qui était le sien à la fin du
mois précédent (155,0), et de 6,3 pour
cent comparativement à celui qu'on
avait enregistré une année auparavant
(146,8). Le taux annuel de variation
s'était inscrit à 6,5 pour cent en mars
1980, et à 2,1 pour cent en avril 1979, a
annoncé hier l'OFIAMT. (ats)

Prix de gros: + 0,6 %

Dans les Grisons

Le Tribunal civil de la Haute-Enga-
dine a dissous le mariage de Sergei Kau-
sov et Christina Onassis. Le jugement
est entré en vigueur après que le délai de
20 jours fut écoulé. Selon l'avocat de
Christina Onassis, l'union a été rompue
en raison de la profonde détérioration
des relations conjugales, après un an et
demi de mariage. C'est le 1er août 1978
que Sergei Kausov et Christina Onassis
s'étaient mariés à Moscou. Peu après,
Kausov put émigrer à l'Ouest, (ats)

Christina Onassis:
mariage dissous

Un jugement du Tribunal fédéral

La deuxième Cour du Tribunal fédé-
ral s'est penchée hier pour la première
fois sur le problème de la rectification de
lettres de lecteurs publiées par les jour-
naux, dont le contenu viole le droit des
personnalités attaquées. Elle a estimé
que le juge peut ordonner, sur demande
de la personne lésée, que la rédaction du
journal en cause publie une rectification.
Le fait  que la rédaction publie des lettres
de lecteurs avec l'indication qu'elle n'as-
sume aucune responsabilité pour leur
contenu ne dispense pas la rédaction de
sa responsabilité vis-à-vis de la loi. Si
une lettre de lecteur contient une atteinte
à l'honneur d'une personne la rédaction
aura rendu possible et facilité la publi-
cation et la propagation d'un texte illé-
gal.

Dans le cas soumis au TF, la personne
lésée avait d'abord porté plainte contre

l'auteur de la lettre. Par la suite, une
conciliation avait eu lieu après rétracta-
tion de l'auteur. Le journal n'était pas
obligé de donner suite, à l'arrangement
intervenu entre les deux parties et sans
sa participation, même si cet arrange-
ment à l'amiable prévoyait une publica-
tion. Pourtant, lorsque la rédaction re-
çut le texte de l'arrangement elle aurait
pu le publier afin de remédier à la viola-
tion du droit de la personnalité. Car elle
était légalement obligée d'y remédier. La
personne lésée obtint ensuite par la voie
de la justice une ordonnance enjoignant
à l'éditeur de publier une. rectification
rédactionnelle, rédigée de toutes pièces
par le juge et contenant quelques cita-
tions de l'arrangement. C'est cette or-
donnance que le TF vient de déclarer ad-
missible, (ats)

Obligation de rectifier des lettres de lecteurs



Définir une politique globale
Assemblée générale de l'Association jurassienne du commerce et de l'industrie

L'Association jurassienne du commerce et de l'industrie a tenu son as-
semblée générale hier en fin' d'après-midi à Saignelégier sous la prési-
dence de M. Jean Demagistri. Elle a approuvé le rapport d'activité du
comité qui a consacré l'essentiel de son temps, au cours du dernier exer-
cice, à mettre sur pied la Chambre de commerce et d'industrie du Jura,

dont l'assemblée constitutive a eu lieu le 29 mai de l'an dernier.

Cette chambre a été admise par le
Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie le 13 septembre. C'est
la dix-huitième de l'union. Enfin, au
début de cette année, elle a reçu
l'autorisation de la Confédération
d'ouvrir un bureau de légalisation qui
remplacera, dans le nouveau canton,
celui de Bienne. Au cours de son pro-
chain exercice, l'association entend dé-
finir une politique globale et axer ses
efforts sur des problèmes de politique
économique et patronale touchant di-
rectement les intérêts de ses membres,
par exemple celui des vacances et des
jours fériés dans le canton du Jura et
celui de la création d'une caisse inter-
professionnelle de prévoyance répon-
dant aux exigences du deuxième pil-
lier.

L'association a en outre entendu un
exposé de M. Alexandre Jetzer, pre-
mier secrétaire du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
qui a rappelé qu'au sein du Vorort
(qui compte environ 130 sections), les
associations professionnelles de bran-
ches représentaient l'élément centrali-
sateur, tandis que les Chambres de
commerce cantonales représentaient
l'élément fédéraliste et avaient leurs
racines dans le tissus même, dans la
substance vive des entités' cantonales.
«On entend souvent dire que notre as-
sociation faîtière dispose d'une cer-
taine puissance, mais nous ne dispo-
sons en fait d'aucun pouvoir réel, ni

d'aucun moyen de pression. Notre
force repose bien davantage sur le
choix d'arguments convaincants, sur
une appréciation correcte des faits et
sur une bonne perception du climat
dans les cantons». M. Jetzer a ensuite
fait le tour des problèmes qui se po-
sent actuellement à l'économie suisse,
à savoir la lutte contre le renchérisse-
ment, le réaménagement des finances
publiques, les charges imposées par la
politique fiscale et sociale. •

Parlant plus particulièrement du
Jura, le premier secrétaire du Vorort a

indiqué que l'économie du nouveau
canton devait aborder maintenant le
virage difficile vers le développement,
la diversification, l'encouragement de
la recherche, l'innovation, la produc-
tion de produits «toujours plus intelli-
gents», ainsi que vers une tertiarisa-
tion plus poussée. Pour lui, l'image de
marque industrielle du Jura est telle
que l'a décrite récemment le président
du Gouvernement jurassien: excel-
lente. Pour favoriser son développe-
ment économique, le Jura, pour opérer
le rattrapage indispensable, devra
tout d'abord se garder de toute acti-
vité spectaculaire, mais factice des
pouvoirs publics. Il conviendra non
pas seulement de créer des postes de
travail, mais des postes de travail du-
rables, donc découlant d'activités
d'avenir et rentables, (ats)

Le Groupement franc-montagnard de collectionneurs prépare
la 5e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités

L'assemblée générale annuelle
du Groupement franc-montagnard
de collectionneurs s'est tenue ré-
cemment à l'Hôtel Bellevue, à Sai-
gnelégier, sous la présidence de M.
Hubert Bouille, industriel-député,
des Bois. Ce dernier salua très cor-
dialement les participants et pré-
senta quelques excuses, dont celle
de M. Bernard Donzé, vice-prési-
dent.

PROCÈS-VERBAL ET COMPTES
M. Jos. Biétry, secrétaire, présenta

le procès-verbal de l'assemblée du 5
avril 1979. Fidèle reflet de ces délibé-
rations, ce procès-verbal fut approuvé
avec remerciements à son auteur.

Il appartint à M. Ernest Erard, gé-
rant retraité de la BPS de présenter

les comptes de l'exercice 1979. Ceux-ci
dénotent une situation financière fort
saine en dépit de l'intense publicité à
consentir en faveur des traditionnelles
foires jurassiennes de brocante etî
d'antiquités. Cette Foire aura lieu '
cette année les 12 et 13 septembre.

L'assemblée approuva les comptes
en adressant, par la voix du président,
de vifs remerciements à M. E. Erard,
caissier.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Hubert Bouille, dans un rapport

sur l'année écoulée, releva la stabilité
de l'effectif des membres faisant par-
tie du Groupement. Aucune admission
ou' démission n'a été enregistrée. L'ef-
fectif au 31 décembre 1979 est de dix-
neuf membres.

Durant l'année 1979 il a été orga-
nisé dix rencontres mensuelles de
bourses-échanges, soit une par mois, à
l'exception de juillet (période de va-
cances) et septembre, rnais où se dé-
roule la brocante jurassienne. «Si ces
bourses ont été quelque peu stagnan-
tes au point de vue participation, nous
devons faire une effort pour les rendre
attrayantes, car elles doivent rester un
point de ralliement. Nous nous devons
de rassembler tous ceux qui s'intéres-
sent aux belles choses du passé.»

M. Bouille a relevé avec plaisir le
succès de la 4e Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités qui eut lieu
les 14 et 15 septembre dernier. Trente-
huit marchands-experts (37 en 1978)
ont loué des emplacements de vente.
Deux marchands se trouvaient à l'ex-
térieur car la surface disponible ne
permettait pas aux organisateurs de
les accueillir à l'intérieur de la halle-
cantine.

PROGRAMME 1980
Le président rappela le programme

1980, notamment les bourses mensuel-

les et il insista auprès des membres
afin qu'ils participent à ces réunions
mensuelles d'une façon plus régulière
et si possible plus active.

La 5e Foire jurassienne de brocante
et d'antiquités aura lieu les 12 et 13
septembre 1980. Le comité est au tra-
vail et il y a tout lieu d'être à nouveau
optimistes, d'autant plus que cette
manifestation figure maintenant au
calendrier des manifestations juras-
siennes. Tout sera mis en œuvre pour
en assurer le plein succès.

RÉÉLECTION DU COMITÉ
L'assemblée procéda finalement à la

réélection des membres du comité.
Tous furent réélus par acclamations.
Rappelons peut-être sa formation:
président, Hubert Bouille, Les Bois;
vice-président, Bernard Donzé, Les
Breuleux; secrétaire, Jos. Biétry, Les
Enfers; caissier, Ernest Erard, Saigne-
légier; assesseurs, Hugo Marini, Sai-
gnelégier, Marcel Paratte, Les Breu-
leux, Jean Gigon, Le Noirmont; Jac-
ques Aubry, Saignelégier, Claude Bris-
choux, Goumois.

L'assemblée se termina par une déli-
cieuse collation et par le verre de
l'amitié, (by)

* CANTON DU JURA » CANTON DU JURA « CANTON DU JURA •"

CHEVENEZ
Réélection des enseignants

La Commission d'école a réélu pour
six ans les instituteurs et institutrices
de la localité, à savoir Renée Oeuvray,
Chantai Riat et Gérard Chapuis. (kr)

PORRENTRUY
Finances favorables
à la bourgeoisie

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Porrentruy a été présidée
par M. Francis Nicol, et les comptes
1979 ont été acceptés avec un actif de
5382 fr. 45, dû surtout à la reprise du
marché du bois, (kr)

FAHY
Enseignants réélus

La Commission d'école a réélu pour
six ans son corps enseignant, soit MM.
Gabriel Paratte et Patrick Baumgart-
ner, alors que Mme Marie Chèvre
n'est élue que pour deux ans, étant
donné qu'elle aura sa retraite en 1982.

(kr)

m DISTRICT DE -• PORRENTRUY #

Le Conseil communal a fixé l'ouver?
ture de la saison de pêche à l'étang de
la Gruère au samedi 17 mai. Elle se
terminera le samedi 18 octobre 80. Les
prix des permis n'ont pas été modifiés.
Les permis sont délivrés uniquement
par le secrétariat communal de Sai-
gnelégier. (y)

Samedi, ouverture de
la pêche à l'étang
de la Gruère

LAJOUX

Le premier championnat 1980 orga-
nisé par le club local de jass vient de
se terminer par la victoire de M. Ger-
main Miserez, qui a totalisé 49.993
points en douze soirées. A noter qu'il
conviendrait plutôt de parler d'une
victoire familiale puisque l'épouse du
vainqueur, Mme Solange Miserez, oc-
cupe le troisième rang (46.366 points),
juste après Mme Linda Gogniat
(46.403). (gt)

Champion de jass

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^=60.1.265.3f

Vous aussir vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré/ vous serez
rassuré.

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
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.

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

Service social tuberculose et asthme: téL
(039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Pro Infirmis organise une journée
de visite à Griin 80 pour les aveugles
et mal-voyants du canton du Jura ,
lundi 16 juin 1980. Le transport sera
effectué en car.

Pour renseignements et inscrip-
tions, les intéressés peuvent s'adresser
à Pro Infirmis Jura, à Delémont.

(comm.)

Les handicapés de la vue
jurassiens à Griin 80

Sensible régression du chômage

L'amélioration du marché du tra-
vail se poursuit dans le canton du
Jura. Dans la dernière statistique
dressée par le Service des arts et mé-
tiers et du travail, la régression du
chômage se monte à 21 pour cent. En
effet, au cours du mois d'avril, le
nombre des personnes sans place de
travail s'élevait à 105 (34 hommes et
71 femmes) contre 133 (50 hommes et
83 femmes) en mars. La proportion
des femmes, par rapport au total des
chômeurs, a cependant augmenté et
dépasse désormais les deux tiers
(67,7 pour cent de femmes, 32,3 pour
cent d'hommes).

Une nouvelle fois, c'est l'industrie
horlogère qui est à l'origine de cette
baisse du taux du chômage. Treize
personnes (sept hommes et six fem-
mes) ont retrouvé du travail dans ce
secteur. D'autres professions (ensei-

gnement, vente) contribuent dans
une moindre mesure à l'amélioration
alors que dans le domaine des soins
médicaux, deux nouvelles chômeuses
ont été annoncées.

En ce qui concerne l'occupation
des étrangers, il y a lieu de constater
que la très forte demande de person-
nel saisonnier dans le secteur du bâ-
timent a épuisé une partie impor-
tante du contingent cantonal en voie
d'être totalement utilisé. Relevons
également que les travailleurs fron-
taliers sont aussi beaucoup deman-
dés pour des travaux délaissés par la
main-d'œuvre jurassienne.

Pour terminer, précisons que, en-
tre février et mars 1980, le chômage
partiel a également sensiblement
baissé (environ deux tiers), tant en
ce qui concerne les personnes tou-
chées que les heures chômées, (lg)

— 21 % pour le mois d'avril

X BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 mai B = Cours du 8 mai

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760
La Neuchâtel. 710d 720d
Cortaillod 1560d 1560d
Dubied 400o 350d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1350
Cdit Fonc Vd. 1090 1070
Cossonay 1410ei 1440
Chaux & Cim. 680d 680
Innovation 375d 377
La Suisse 4400d 4400d

GENEVE
Grand Passage 382a 382a
Financ. Presse 235 231d
Physique port. 260a 260d
Fin. Parisbas 90.50 91.—c
Montedison -.33d —.34
Olivetti priv. 3.25 3.25
Zyma 790d 775d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 755 760
Swissair nom. 775 775
U.B.S. port. 3270 3290
U.B.S. nom. 615 612
Crédit S. port. 2135 2140
Crédit S. nom. 390 392

Convention or: 9.5.80 Plage

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1755a
Landis B 1320 1320
Electrowatt 2280 2280
Holderbk port. 540 543
Holdberk nom. 525 523d
Interfood «A» 1030d 1030d
Interfood «B» 5225 5250
Juvena hold. 25 25d
Motor Colomb. 645 645
Oerlikon-Bûhr. 2675 2675
Oerlik.-B. nom. 650 652
Réassurances 2990 3000
Winterth. port. 2500 2500
Winterth. om. 1660 1660
Zurich accid. 10600 10600ex
Aar et Tessin 1190d 1220d
Brown Bdv. «A» 1735 1760

. Saurer 740 750
'Fischer port. 810 805
Fischer nom. 143d 142d
Jelmoli 1315 1330
Hero 2975 2975
Landis & Gyr 131 135
Globus port. 2225d 2250
Nestlé port. 3330 3350
Nestlé nom. 2240 2250
Alusuisse port. 1160 1170
Alusuisse nom. 466 470
Sulzer nom. 2810 2750ex
Sulzer b. part. 388 380
Schindler port. 1310 1300d
Schindller nom. 250d 250d

27.800 Achat 27.270 Base a

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.25 20.75
Ang.-Am. S.-Af. 20.50 20.50
Amgold l 128.—130.—
Machine Bull 25.— 25.—
Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
De Beers 15.25 15.50
Imp. Chemical 14.— 14.25
Pechiney 43.25 43.—
Philips 15.75 15.50
Royal Dutch 125.50 127.50
Unilever 92.25 93.50
A.E.G. 67.50d 68.—
Bad. Anilin 131.50 132.50
Farb. Bayer 108.— 110.—
Farb. Hoechst HO.— HL—
Mannesmann 107.—108.—
Siemens 239.— 240.50
Thyssen-Hùtte 66.— 66.—
VW. 170.— 172.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 52500 53000
Roche 1/10 5250 5300
S.B.S. port. 363 366
S.B.S. nom. 266 266
S.B.S. b. p. 307 311
Ciba-Geigy p. 1055 1060
Ciba-Geigy n. 587 588
Ciba-Geigy b. p. 815 830

rgent 770 - Invest Diamant:

BALE A B
Girard-Perreg. 565 560
Portland 2675d 2675d
Sandoz port. 3575d 3600ex
Sandoz nom. 1735 1700ex
Sandoz b. p. 465 460ex
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 38.75 39.50
A.T.T. 88.25 89.50
Burroughs 104.50 106.—i
Canad. Pac. 50.25 51.—
Chrysler 10.50 11.50
Colgate Palm. 22.50 24.—
Contr. Data 82.— 83.50
Dow Chemical 51.50 52.75
Du Pont 60.— 60.50
Eastman Kodak 85.— 85.25
Exon 100.—d00.50
Ford 35.75 38.25
Gen. Electric 76.25 78.50
Gen. Motors 68.50 69.75
Goodyear 19.50d 20.—
I.B.M. 90.— 89.50e
Inco B 32.50 32.75
Intern. Paper 55.50 57.75
Int. Tel. & Tel. 43.— 44.25
Kennecott 41.75 41.50
Litton 84.75 86.—
Halliburton 163.50 165.50
Mobil Oil 112.—115.50
Nat. Cash Reg. 88.25 90.50
Nat. Distillers 42.75d 43.25c
Union Carbide 64.75 66.25
U.S. Steel 30.— 30.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821,25 815,10
Transports 251,36 251,31
Services public 110,32 109,27
Vol. (milliers) 42.750 39.470

avril 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.— 85.—
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) 27180.- 27680.-
Vreneli 170.—190.—
Napoléon 215.— 240^—
Souverain 240.— 265.—
Double Eagle 1040.—1140.—

V// V ' Communiqués
s W

^
V par la BCN

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

/W\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
LgJ  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S J P°nds cotés en bourse Prix payé
Vlï/ A B

AMCA 20.50 21.—d
BOND-INVEST 53.50 53.75
CONVERT-INVEST 57.50 57.—d
EURIT 124.— 124.—d
FONSA 94.— 94.—
GLOBINVEST 52.25d 52.50
HELVETINVEST 97.75 97.75
PACIFIC-INVEST 68.50d 68.75
SAFIT 284.—d 282.—
SIMA 183.— 184.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 76.— 78.—
ESPAC 64.— 66. 
FRANCIT 89.— 91.—+
GERMAC 80.— 82.—+
ITAC 76.50 78.50-
ROMETAC 339.— 349.—+
YEN-INVEST 514.— 519.50+

P*l Dem. Offre
r^l Kl CS FDS BONDS 56,0 57,0
I I I ¦ I CS FDS INT. 56,5 57,5Ll LHJ ACT. SUISSES 279,0 280,0LBJII CANASEC 485,0 495,0

USSEC 437,0 447,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

. FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL 61.50 58.75 SWISSIM 1961 1070.— 1090.—

UNIV. FUND 68.56 66.38 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 228.50 218.75 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 334.— 316.25 ANFOS II 109.50 110.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 7 mai 8 mai
Automation 58,0 59,0 Pharma 104,0 105,0 Industrie 289,0 290,4
Eurac 239,0 241,0 Siat 1505,0 — Finance et ass. 364,7 366,1
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 318,3 319,7

^_ Poly-Bond 60,3 60,8 
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TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

¦ i ¦ ¦ ¦ i

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN (45 CV DIN), toit vinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Ff. 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

QUI DIT MIEUX?
I Chaussures de jogging

NIKE

|| Raquettes de tennis

ROSSIGNOL j
DAVIS... I

! et les semelles conform'ables «m
II pour votre confort '

IL̂ îiSŝ Ĵi
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78 j |

Winkler &
Grossniklaus

,...y tai t iariî te^W^BÎcialjsée,:,̂ .
pour l'électricité-auto. :¦¦>
Diesel, carburateur,
radio
Service: Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Tél.
039/23 43 23-24

ST\ MERCEDES

M± RENAULT
\R

 ̂
//// deux marques de

^Bjywy réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

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

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

Audi so-80-100

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

Sporting-Garage
CARROSSERIE

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

Tél. (039) 23 18 23

Nos .occasions
BMWsonf
garanties.

rtm^n

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

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds
Lavage - Repassage de

chemises
en 48 heures

LE BALLON DU MATCH
est offert par:

Auberge
de U Auvent

M. et Mme E. Schwarz-Littlewod

Boudevilliers

g La Chaux-de-Fonds Wr™"-'"¦"¦'̂ '"'îW Lugano \
¦ Entraîneur : Katic H PoUT VOS pfOîhailîCS ¦ Entraîneur : Masiero ¦

1 Bleiker 8 Ripamonti '. ! IUIjetteS# \ [ \  i Rossi 6 Brenna
¦ 2 Guélat 9 Nussing I 11110 SOUlO OdrOSSO ! I 2 Perruchi 7 Hitzfeld ¦
1 3 Claude 10 Jaccard S *-0 S 3MartinelIi S Barom ¦
« 4 Mantoan 11 Mauron ¦ V\ é\ \H\î\ l  I f * M 4 Casanova 9 Canomca Bj
\ 5 Capraro 12 Kaelin g \\\9V\9\1\\\ ' » 5 Fontana 10 Ortelh g
\k 6 Morandi 13 Fehr È ¦ % 11 Elia g
% 7 Katic 14 Ben Brahim M J. Held, opticien m l2 Bunhofer M
^L 

15 Kohler M Av. Léopold-Robert 51 ^L f

^̂  f̂ r Téléphone (039) 23 39 55 
^^  ̂ ^^T

^mj ts ÉQUIPEMENT DU F.C. ^̂¦==F" BALLONS "=^F"

adidas SOULIERS - CONFECTION adidas
' Fournisseur officiel 

$5fijJ' vÈk Léo Eichmann
HL jPW^̂ ^H ancien gardien de la première équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds
^n^^^d wg et de 

l'équipe nationale 

saura 

vous conseiller judicieusement
^S Hr pour tout ce qui a trait au football, du junior au vétéran; des
^̂ ¦j BP̂  clubs de ligues inférieures à la ligue nationale.

Equipements complets pour gardiens.
Av. Léopold-Robert 72 nA _ .  _ _;, „ ..

_ ,  ,J~«. ** -.* . r* Dépositaire pour médailles - coupes et trophées
Tél. (039) 23 7949

 ̂
Demain samedi, à 20 heures

js| Parc des Sports de La Charrière
/  La Chaux-de-Fonds

Lugano, en visite samedi soir à La Char-
rière, est maintenant relégué. U rega-
gnera la LNB la saison prochaine. Mais
qui l'accompagnera ? La Chaux-de-
Fonds ou Young-Boys, voire Neuchâtel-
Xamax. Certes, les footballeurs de La
Charrière sont les plus mal lotis, mais en
supposant qu'ils remportent une victoire
sur Grasshoppers (mardi prochain,
match en retard), ils pourraient se re-
trouver à un point seulement des Young-
Boys et leurs chances de rester avec
l'élite du football suisse subsisteraient.

Ainsi, tant que le décompte final n'est
pas terminé, il faut rester optimiste.
Alors commençons par souhaiter une
victoire (la première depuis des mois) sur
Lugano.

Ripamonti, que l'on n'a plus vu depuis
longtemps, sera-t-il présent ?

Où en sommes-nous ?
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 23 14 6 3 53-21 34
2. Grasshopp. 22 12 7 3 52-18 31
3. Bâle 23 12 7 4 51-22 31
4. Zurich 23 13 4 6 53-36 30
5. Lucerne 23 13 4 6 39-33 30
6. Saint-Gall 23 10 6 7 44-29 26
7. Sion 23 9 8 6 41-34 26
8. Lausanne 23 8 4 11 31-32 20
9. Chiasso 23 5 10 8 25-41 20

10. Chênois 23 4 10 9 29-39 18
11. NE Xamax 23 8 2 13 32-46 18
12. Yng Boys 23 6 4 13 29-47 16
13. Chx-de-Fds 22 3 7 12 20-53 13
14. Lugano 23 1 5 17 16-63 7

Martinelli (à terre)
le meilleur défenseur des Tessinois

Le week-end dernier, La Chaux-de-
Fonds a perdu à Winterthour, face à
Zurich. Lugano, pour sa part, s'est fait
rosser sur son terrain du Cornaredo, par
Sion (0-4). Un match sans problème pour
les Valaisans.

La Chaux-de-Fonds devrait donc l'em-
porter samedi soir. L'équipe de Katic de-
vrait se présenter au complet, avec le re-
tour de Ripamonti et de Mantoan.
Quant à Nussing, qui a fait sa rentrée en
seconde mi-temps à Winterthour, il sera
présent dès le début.

Mantoan...il pourra peut-être faire sa
rentrée.

Lugano, en visite à La Charrière

% Enfin une victoire ?
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FÊTE SES 30 ANS AU SERVICE 
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^T^̂ BPM 10 ET 11 MA11980, , W^M^ lZv
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SB BLfc£î  samedi et dimanche des véhicules d'époque, ^&_ «| , WF/
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2072 SAINT-BLAISE

Tél. 038/33 36 05 AGENT EXCLUSIF: LU VENEZ NOMBREUX

A vendre

BMW 2500
1975,120 000 km., bon état. Prix à discuter

Tél. 039/41 37 88 entre 12 et 13 heures

À LOUER

magnifique appartement
de 3 pièces à Gorgier, Foulaz 12, balcon, vue
dégagée sur le lac, grande cuisine agencée,
cave, galetas, place de parc à disposition.
Libre tout de suite Fr. 465.- + Fr. 110.- de
charges
S'adresser à : PROCOM GESTION SA,
Seyon 27, Neuchâtel, tél. 038/24 27 79

eclayerre
Verres minéraux - LE LOCLE

engagerait à temps partiel
(les matins)

OUVRIÈRES
pour travaux soignés sur machines.

Téléphoner au 039/31 42 88,
pour rendez-vous.

A LOUER AU LOCLE

appartements
2, 3, 3'/2, 4 pièces
modernes, tout confort,
balcons, service de conciergerie
Prix: Fr. 325.- charges comprises

Fr. 420.- charges comprises !
Fr. 429.50 charges comprises i
Fr. 490.- charges comprises

Libres tout de suite ou date à convenir

Fiduciaire Vigilis SA
Grande-Rue 16, Le Locle
Tél. 039/31 82 82.

À LOUER aux Brenets, Grand-Rue 15 !

appartement de
2 chambres
tout confort , au 3e étage.

S'adresser M. Thourot, monteur de
place chef , aux Brenets, tél.
039/32 10 48 ou la Société des Forces
Electriques de la Goule à St-Imier, tél.
039/41 45 55

A louer au Locle

APPARTEMENT
2 PIECES
tout confort, bains, WC, chauffage cen-
tral, tapis. Libre dès le 1er juin. Fr. 260.-
charges comprises.

Tél. (038) 51 36 51, demander M. Mucaria

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FcuiUedAvîs des Montagnes

CHARQUEMONT- France

HÔTEL-RESTAURANT DE LA POSTE * *
Claude Voisard

Tél. 00 33 (81) 44 00 20
j MENUS prix fixes de FF. 37.—à FF. 65.—

CARTE
Spécialités: poissons, croûtes morilles, volailles, etc.

! Mariage - Banquet - Lunch - Repas d'affaires

Ouvert tous les jours - 3 salles à manger

Jean-Charles Aubert
¦yL Fiduciaire et régie
By\ immobilière
K TV Av. Charles-Naine I
" w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER i
pour le 31 octobre 1980 !

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 31/z CHAMBRES
tout confort, cuisine agencée, WC et
salle de bains séparés, ascenseur. Loyer
Fr. 372.- + charges.

\AlMftl/ Hôtel de la Couronnne
S " S 2325 Les planchettes

FÊTE DES MÈRES
Asperges et jambon cru

Tranche de veau aux morilles
Nouilles au beurre i

.. -«-«-̂ v^—"""Salade""—*

Chariot de desserts

Prix: Fr. 23.50

Prière de réserver sa table

Famille Guerrino De Pretto
Tél. 039/23 41 07.

A louer pour le 1er juillet ou à convenir

bel appartement
3'/2 pièces, tout confort, frigo encastré. Cernil-
Antoine. Loyer: Fr. 476.- charges comprises.
Tél. 039/22 47 6S heures repas.

À REMETTRE pour date à convenir

appartement de 2 pièces HLM
Cuisine agencée. Quartier Jumbo.
Loyer Fr. 315.-
Tél. 039/21 11 21 interne 62 ou
039/23 60 03 domicile.

A vendre

PICK UP VW
1975, 23 000 km., parfait état , fond
aluminium, expertisé. Première main.
Tél. 039/23 39 12 heures des repas.

A vendre voiture

Sunbeam 1600 GLS
expertisée, 55 000 km.

Tél. 039/22 27 60

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
Duo Willy et Charly

Restaurant de la Poste
à Peseux

D. Falconi et Mme Droz

Samedi soir 10 mai

COMPLET
Une réservation pour la Fête des mères

serait appréciée.
Tél. (038) 3140 40 :

CONFISERIE

1 -0 
¦ ¦:- Hûe-Nètive' 7^fÉ^Ô39/23 12 32

Fête des mamans
Dimanche 11 mai

Offrez nos cœurs
en chocolat

fourrés de truffes

M CONSERVATOIRE DE

L . J Â  LA CHAUX-DE-FONDS ET
Êgm ï DU LOCLE
T ^Sf Mardi 13 mai à 

20 h. 
15

il TEMPLE DU BAS DE NEUCHÂTEL
#JBi Mardi 20 mai à 20 h. 15

Vivaldi - Haydn - Mozart - Beethoven

Audition d'élèves professionnels
des Conservatoires de Neuchâtel

et de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Avec la participation de l'Orchestre du Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Direction: Robert Faller - Entrée libre

APPARTEMENT
2-3 pièces, pour réu-
nions. Loyer modeste,
ville.
Tél. 039/26 80 20.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

garçon de cuisine
Tél. 039/23 43 53

Pour la décoration de

vos meubles rustiques
et tous travaux de peinture
sur bois.
Tél. 039/26 84 13.

HOMME
célibataire, habitant
La Chaux-de-Fonds,
présentant bien, petit
handicap, rencontre-
rait jeune personne
sérieuse de 25 à 35
ans pour rompre soli-
tude. Mariage éven-
tuel.

Ecrire sous chiffre
AD 12189 au bureau
de L'Impartial.

A louer à La Sagne,
dans maison
familiale,
appartement de

4 pièces
Confort, Fr. 430.-,
charges comprises.
Libre dès le 1er juin.
Tél. 039/31 70 41.

__ PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

A vendre d'occasion
camion basculant
5m3

STEYR
4X4-230 CV
révisé et expertisé
Tél. 021/22 58 29.

A louer à l'année
à Yvonand

petit
appartement
meublé,
sans confort.
Fr. 180.-par mois.

Tél. 024/3116 32.

Occasions
j MAZDA 616 DX
! 4 phares, 1974,
65 000 km.

MAZDA 616
COUPÉ
1975, 65 000 km.
Expertisées.

GARAGE GRISEZ
Delémont
Tél. 066/22 23 70
ou 22 59 16.

Garages
toit à 2 pans
env. 3x2 m Fr. 3000.-
env. 3x5 m. Fr.3690.-
Belle construction.
Bon marché, direct du
fabricant. Réservez chez
Uninorm , Lausanne, tél.
021/37 37 12.

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Vendredi 9 mai de 15 h. à 18 h. 30
Samedi 10 mai de 8 h. 30 à 17 h.

LES RÊVES DU PASSÉ

Rue Daniel-JeanRichard 43

À LOUER, dès le 1er juillet 1980, Fritz-
Courvoisier 24

APPARTEMENT
de 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer mensuel
Fr. 455.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chauy-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33

Employée de commerce
bonnes notions d'anglais et d'italien, cher-
che changement de situation pour date à
convenir.

Faire offre sous chiffre XY 12057 au bu-
reau de L'Impartial

La Corbatière
Filet de bœuf «Cross»

Fondue chinoise
Sèches au beurre
Tél. 039/23 72 00

À VENDRE

SIMCA1100 TI
Modèle 1977,46 000 km., expertisée,

j Excellent état. 5 portes. Fr. 5800.-
i Tél. 038/53 17 84

Je cherche à
emprunter
Fr. 10.000--
Remboursables selon entente.
Ecrire sous chiffre BD 12055 au bureau de
L'Impartial

, î ^^H^^^BBnniiÉBIBflDHBSH
MOBILIER DE MENAGE, bon état,
prix intéressant. Tél. 039/26 77 34, heu-
res repas.

ACCORDÉON cause double emploi , prix
très intéressant. Tél. (039) 23 73 33 aux
heures des repas
1 DIVAN-LIT avec 1 couvre-pieds, 1
oreiller. Le tout en très bon état. S'adres-
ser à Mme H. Marzi, Jaquet-Droz 26, tél.
(039) 23 85 56, 2e étage 

2 VÉLOS de course «Cilo» à l'état de
neuf. TéL (039) 23 93 72

TROUVÉ CHATTE tigrée blanche avec
collier rouge et chatte noire et blanche.
S.P.A. tél. (039) 23 50 52

CHATTE NOIRE S.P.A. " tél. (039)
23 50 52 



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 fidèle

.̂ K̂

""̂ ^̂ ™"s","il"̂ ^̂ Bî  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 Consommation au» 100 km lelotl norme ECE 15

ai IV CTOnni IV Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain
«S Y ' - i J I 2000 (4 cyl. 101 ch] 7,7 1 10,21 12,61

L agrément oe la ^aoo iecyuHcn) s.ei u,oi 13.7 ¦
Granada est solidement |̂ ĝ 5g m \ 10.91 1 iiir
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors

^8|ffrÉj!TTTijî jmt
'L" ">̂ t- ' "£~ T~jf ^-^̂ , — .̂ f, -T-'ja CrTtf *> mm - ¦-*¦ w

wÊtWm\^m\\^^

mt,S

^̂ y é̂mWÊ m̂mmmmWSBmmmmmÊÇlj &ËÊ!*̂  ^̂ 9M9^̂ mmWIÊm 'Ford Granada 2000 (2 portes)
iHW |Kjy'i"l!i â̂ â t̂ ,̂̂̂^ â ^M>ŷ ^g3MMa 14730 francs.
tSmn^̂ omWÊÊ H Photo ci-contre:
m\ I Ford Granada 2800 LS (2 portes),
Ws\ WKBêÊÊ WBSmi HP 19430 francs.

BON SENS .
BIEN ANCRE.®

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

Garage des Trois-Rois S.A. téL (039) 26 81 81 • Av- L-Robert 92 - Serre 102
vacu «y** ww» ¦ 1 v/i^ ¦ ivri« wn. 

Neuchâfe,. pierre.à.Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel
Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

FEU ET JOIE

# URGENT #
quelles familles accueilleraient
(de juin à août ou de juillet à
août)
un enfant déshérité de la région
parisienne ?

30 ENFANTS de 3 à 6 ans
attendent impatiemment votre
réponse.

Merci pour eux.

Inscriptions AU PLUS VITE
Tél. 039/22 68 18

039/31 42 57

Abonnez-vous à L'IMPARTIA!

^̂ ^̂ iTauma §90
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Spray 
désodorant 

^
muwÂ% 145 g

Y^&lllsk « Spray poudre JHIW 775 g ;

(S^̂ TirV  ̂JE &ÏÏ&
\ T^rf̂ /k M̂ l̂ÉS *̂ Ba'n dOUChe mmmmWkWjgb)
\ votc&lf 11 ĴJF 2 pièces B W2x150 g
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avec mini-spray gratuit AM W? 

350 
g

ff k ^wtctiv dm Gffltm
K̂||babyshampoo j F A V
^̂ ^ÉA Baby-shampooing j ÊÉswWr  200 g

mmmlm\̂ È̂L ^̂ c è̂me-cloucfie 3sortes^^^W 150 gÂ

LA BONNE OCCASION

AUDI 100 GL-5/E
automatique, 17 000 km. , climatiseur

AUDI GL-5/E
25 000 km.

AUDI 100 LS
17 000 km.

AUDI 100 GL-5/E
toit coulissant, 30 000 km.

AUDI 100 L-4
23 000 km.

AUDI 100 GL-5/E
automatique, 32 000 km.

100% garantie - échange - paiement par
acomptes

Bienne
à la Nouvelle Route de Berne
tél. (032) 25 1313.

LA CHANNE
VALAISANNE

avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

FÊTES
DES MÈRES

MENU
Le cocktail de crevettes

sauce calypso

Le consommé double en tasse
les paillettes dorées

Le filet de bœuf Rossini
les pommes allumettes

le fagot de haricots

La coupe fraise du chef

Fr.26.-

aînsi que notre grande carte

Prière de réserver assez tôt votre
table

tél. (039) 23 10 64

L'industrie Mgraphique WmW
enrichit votre vie.

A repourvoir pour le 31 octobre 1980

POSTE DE
CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne
Salaire mensuel Fr. 520.-

APPARTEMENT DE
4V2 CHAMBRES
tout confort, à disposition dans l'im-
meuble. Loyer Fr. 418.- + charges.

Faire offres sous chiffres AN 11864 au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT-ALPAGE
LA GRANDE-MOTTE

Mont-Racine

samedi 10 mai

TRIPES
dimanche 11 mai
Fête des Mères

CABRI
jeudi 15 mai, Ascension

COQ AU VIN
Pentecôte, (dimanche et lundi)

LAPIN
Prière de réserver, tél. (038) 57 12 04
Se recommande: Georgette et Claude

ÀVENDRE

TOYOTA COROLLA
LIFTBACK 1200

45 000 km., Fr. 6900.-
Parfait état, garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
cp 039/23 18 23, Là Chaux-de-Fonds

CED
L̂/L* Ville
n̂fir de La Chaux-de-Fonds

RAPPEL
récupération

de
l'aluminium

samedi 10 mai 1980 de 8 h. à 12 h.

Arrêt TC, Place du Marché

Collège Bellevue (ouest)

Collège des Gentianes (sud)

l Collège des Forges (est)

Direction des Travaux Publics

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Relais du Mont Dar
Fête des Mères
dimanche midi

lapin
Téléphone (038) 53 20 74

„_ lé
uariinmSm/tf - <*£ * 0

engage tout de suite

magasinier
consciencieux et dynamique pour
le conditionnement du café.

Veuillez s'il vous plait prendre ren-
dez-vous par téléphone au No (039)
23 16 16.



Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

C'est une tondeuse
à gazon de qualité

qu'il vous faut!

ku ii ivl i wL\Jui\ \i L ii Ix JÀ/ïïi 1 11 il

me
MESELTRON
Div. CARY, Succursale du Locle
désire engager pour son département commercial:

un (e) employé (e)
de commerce

attaché à son service d'offres, facturation et exportation.
Nous demandons: — CFC d'employé(e) de commerce ou

diplôme équivalent
— Langue maternelle française ou

allemande avec connaissances de l'autre
langue

Nous offrons: — Salaire en rapport avec les capacités
— Prestations sociales modernes
— Travail intéressant
— Place stable
— Horaire libre

Faire offres à: MESELTRON SA,
case postale 190, 2035 CORCELLES, tél. 038/31 44 33

BOUTIQUE COCOTTE
i

(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 9 mai 1980 de 16 à 20 heures 
^

i Vente d'articles émaillés avec petits défauts
Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

W DÉPARTEMENT BALANCIERS tj
g 2400 LE LOCLE G

g cherchent pour différents travaux d'usinage et de réglage ta

personnel de
production féminin 

^Le travail proposé convient particulièrement à personnes
habiles et consciencieuses qui seront formées par nos
soins.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre se présenter ou téléphoner aux

6 FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES SA |
I Département BALANCIERS, Marais 21 N
I 2400 LE LOCLE tl
1 Tél. 039/34 1122 ^k

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

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

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

A LOUER
tout de suite ou i
convenir

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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort
chauffage général
Situation:
Rue Numa-Droz
Loyer. Fr. 416.-
charges comprises
Tél. 039/22 1114-15
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sulfatée calcique ^̂ ^̂^ r

t
Trois premières chez Lancia. Chacune cons- Ou la Lancia Delta, la Voiture de l'Année,
titue un événement dans sa catégorie. Car Conçue pour les exigences des années 80;
Lancia a, de tous temps, séduitnon seulement sécurité, économie, longévité. D'un très haut
par son individualisme dans la construction niveau technique, elle possède un équipe
automobile, mais toujours offertdes solutions ment de série sans égal. On reconnaît la véri
modernes et originales. table Lancia dans son comportement et ses
Le progrès, pour Lancia, c'est bien sûr plus prestations.
de sécurité, plus de confort, plus d'économie,
mais aussi plus de plaisir et d'enthousiasme La Lancia Beta Berline, une luxueuse limou
pour la conduite. sine qui fait des longs parcours un vrai plai

sir, grâce à son équipement de classe supé
La Lancia A112, par exemple, le joyau des rieure et ses prestations sportives. Les près
petites compactes, est vive, rapide, se faufile tations d'une authentique Lancia,
partout Si sa boîte 5 vitesses procure davan-
tage de satisfaction, elle contribue aussi à
réduire sa consommation.

A vendre
CAPRI 1700 GT 1971
Fr. 1000.-
Tél. (039) 26 57 65 heures des repas.

Chauffer
toute la maison

en utilisant
la chaleur de

votre cheminée

Contrôle électronique
CHEMINÉES

GARDEN FOREST ,̂ a 'à
:̂ ,2b76vGALS/BE-.' yM. ',
Téléphone (032) 83 29 81 f



Société de services informatiques cherche pour la
conduire et le développement de son centre de cal-
cul

chef
d'exploitation
ayant une bonne formation commerciale et
connaissant la programmation cobol.

Ecrire sous chiffre 80-387 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1ER ORDRE

RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

Nom: Prénom:

Adresse: Tél. ( ) 

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

jfgj MUNICIPALITÉ DE
HftH SAINT- IMIER
wj Slr TéL 039/41 20 46

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours les postes
suivants pour ses services d'électricité et des TP

monteur-électricien
(installation intérieures)
Ecigences: être en possession du certificat fédéral de capacité,

si possible avec quelques années de pratique
Conditions: place stable, travail intéressant et varié, semaine

de 5 jours, affiliation à la Caisse de retraite du
personnel communal
Salaire selon classe 8 de l'échelle des traitements

Entrée en fonction: selon entente
Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser au Conseil municipal de St-Imier, jus-
qu'au 19 mai 1980.

ouvrier de voirie
Exigences: avoir de bonnes dispositions pour les travaux d'en-

tretien des jardins publics et places de sports

Conditions: place stable, travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours, affiliation à la Caisse de retraite du
personnel communal
Salaire selon classe 10 de l'échelle des traitements

Entrée en fonction: selon entente
Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser
au Conseil municipal de St-Imier, jusqu'au 19 mai 1980.

CONSEIL MUNICIPAL

La nouvelle Beta LanciaDelta. ?W? ^^*<^*™m

<*4m 

^̂
ne^^mMs cv-Bm,

Berline " LaVoiture de l'Année. 5*jg^w™c7  ̂ ^̂ ^̂ mm m̂,
^tim avant 5 vitess^. 5 p kwes

i portes. Traction avant. 5 vitesses. 5 portes. Allumage 
T . A l l o ns  Garantie 12 mois, kilométrage iUmitê.Allumage ekctromqm. Servodirectwn en se- électronique. Volant réglable. Suspension à LanCUt All^ Mite Garantie Tecty l-antirowiUe 5 ans.ne p our U modèle 2000. Volant réglable. 4 £ roues indépendantes.Rétroviseurs extérieurs

freins à disques système Superduplex. Sus- réglables de l'intérieur. Dégivreur vitres laté- Traction avant. 5 vitesses. Allumage ékctro- ptas de 150 concessionnaires se réjouissent
pension à p roues indépendantes. Réglage au- rales. Intérieur velours luxueux. Isolation nique. Rétroviseurs extérieurs réglables de de vous les feire essayer!
tomatique du faisceau lumineux des phares. acoustique unique en son genre. Carrosserie l'intérieur. Suspension à 4 roues indépendan-
Sécunté enfants portes arrière. haute sécurité à structure diff érenciée. Siège tes. Grand hayon arrière. Sièges arrière ra- ¦»> « m Y"/"N'Y" AEn option, la boîte automatique et le tout arrière rabattable. 
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Beta Berline 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN, Fr.14350.- Lancia A112 EUte, 35,3 kW/48 CV-DIN, T, , " , , . * .
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AA i •Fr.i695o- Fr.io Too.- Lautre plaisirde conduire.
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GARAGE^DES ®gl ROIS SA '
-̂  ̂ La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

i

H 

Nous engageons pour le JURA - secteur Saint-Imier,
Tavannes, Franches-Montagnes et Montagne de
Diesse - dans lequel nous bénéficions

O d'une excellente clientèle existante et régulière-
ment suivie

0 d'une bonne introduction de nos aliments et
spécialités pour le bétail

collaborateur
au service extérieur

NOUS OFFRONS à ce vendeur et conseiller technique la possibilité
de se créer une excellente situation, les prestation sociales d'une
entreprise moderne, une mise au courant approfondie et un soutien
constant.

Préférence sera donnée à candidat ayant des aptitudes pour la vente, de
bonnes connaissances en élevage et jouissant si possible d'une bonne intro-
duction auprès de la clientèle du secteur confié. Nécessité d'habiter la
région. Pratique de l'allemand souhaitée.

Demander le questionnair e de candidature et faire offres à jj
MARGOT FRÈRES SA, fabrique d'aliments,
chemin du Verger 1,1800 VEVEY, tél. 021/51 12 62.

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

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

S'adresser à la Gérance Charles Berset,
tél. (039) 2378 33.

A louer pour le 1er juin ou date à convenir,
quartier des forges, au 4e étage

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

avec cuisine habitable, hall, WC-bain, cave et
chambre-haute, balcon.
Loyer mensuel Fra 349.-, toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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NOUVGail 
4 cylindres 12 CV CJ5-6-7

Hl AI EAGLE 4 X 4  Enfin une
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& FILS - BEAUNE Huedo la Serra 68,tél.039/221785
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Vallée 
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Rhône Actuellement

^«TF \Jaha neuavâieZoi àS M. CHAPOUTIER <
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¦> CAVE VINICOLE Ail A l  en M

r
 ̂ X, ,X EGUISHEIM MAISON <

^̂ ^̂ mWB^̂ ^\ (Alsace) Voyez notre nouvelle carte -4

^ Restaurant ̂ L^̂
5 ¦̂ ̂  ~« flée -~4sk̂  Rôtisserie - Restaurant ^ ̂

I 
Y

dluu <Hi"/^î  «Bnllat-Savarin» / f T̂ - ^

^ ^JepqémOâre asrïSSSf <8f™  ̂ Snack du Théâtre ^-̂  *'-'•* v*r *" v» Autres spécialités j iî i|: ; ;;,\ flir
^. Tél. (039) 26 82 

66 *-' de poissons J-j-i-UflSfrl î JifL Av. Léopold-Robert 23 
^Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages ysf  ̂

 ̂
__^SS» Téléphone (039) 

23 88 88 
;

to>- Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds •KSïïp; 3g. 3Sgg Ouvert tous lès jours 
^Fermé le dimanche soir et le lundi \^: U JsjgJEt--""̂ ** dès 6 heures ,U JJ*-- - ' '  iJ '
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eTn.„ uniiec LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À" LA
? 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE - J- • -4
>w Ivo et Josette Luchetti Ouverttous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES  ̂

^
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.̂OR-RESTAURANT SNACK I ,, £-._, T r. ; ' ï *li

^V-> . H0TEL Le Provençal *
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Ouvert dès 6 h. -Au snack: DE LA GARE . ^

? 
CQ I, ' D zS  menus sur assiette et petite ¦»*»#»¦• C ̂  
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restauration ET DE LA 
POSTE FERME «*

? 
y^ f̂e  ̂ «̂ ^

Q Ses nombreuses spécialités Place de la Gare Vacances annuelles 
^^CHAV)> vV Fondue bourguignonne Tél. (039)22 22 03

 ̂
Tél. (039) 

22 27 20 et 
chinoise Réouverture 3 juin 

^
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? Hôtel ¦ Restaurant du Chevreuil RESTAURANT Foie de veau .Rôstis_ Escalope à <
|̂  A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes. £7 039/22 33 92 ; QP IA TOUR 

,a crème — Fi,ets rnignons aux _^
Du mardi au samedi: MENU SUR ASSIETTE morilles — Scampis — Filets de

 ̂
Le dimanche: Notre menu complet à 

la 
carte Emile Dalverny perches — Petite restauration — -̂

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de Rue Jaquet-Droz 58 Restauration chaude jusqu'à la
famille La Chaux-de-Fonds fermeture ^

 ̂ Fermé dimanche dès 20 h. et le lundi Tél. (039) 22 46 06 "

? Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto ! ûCQTAIIRAMT FRAQPATI
W" Au cœur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai- IlCU I MU ïlMl* I FllMw wM I I

? 
Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles «Chez BEPPE» - LE LOCLE - Rue des Envers 38 

^2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res- Tél. 039/31 41 41

? 
Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer- DÈS CE SOIR .mt
Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours vous pourrez apprécier et vous réga|er d'un nouveI éventai, de

^. , M. et Mme José Nieto , ^

? CAFÉ - RESTAURANT SpéCIS I î téS î t31 leH HGS <
Itm. ¦ ^*± mmm s mm mk a l_A dont voici un petit aperçu: 

^LES ENFANTS TERRIBLES OSSO BUCCO à LA MILANAISE
? Progrès 63 - Té.. (039, 22 32 50 - Gi. et Jo Etienne ZAMP

°1! &B?.Wft

FONDUE-RACLETTE RIZ0TI°.îc
Le^R0L0

~ Ouvert tous les jours

? 
¦ ! r- —¦ M

C£ AUBERGE DU PREVOUX Votre agence de publicité "
mVJh. sur/Le Locle-Tél. (039) 3148 70 "̂

? G^̂ , 
Tous lesjours à toute heure Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 70 55 

^

? «g FRITURE DE CARPES mm, iniTAC <
? 

FRAÎCHES DU VIVIER PUBLICITAS ... pour cette 
^Fermé le lundi - M. H. Goetz Son menu - Sa carte LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi !

? 1 <
? r <

APRES LA TABLE... ^̂ . 
_,-, 

-a  ̂ ^— _ ^
? VENEZ VOUS DIVERTIR ! D H T\ C f\ °ANCiNG <
^. HÔTEL-DE-VILLE 72 \ \  ^̂  

\mJr WW ^J ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^
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I PubKdfé
intensive-

I Publicité
i por
* annonces.
I Jk
i m

i \ , jMfe ,
RÉPUBLIQUE ET WËW) CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LVX

j JEUNES GENS de 20 à 27 ans
] LA GENDARMERIE GENEVOISE
-i vous offre

] un emploi stable

- une activité professionnelle pleine 0 Si vous
s ! d'intérêt

- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
., | - un horaire hebdomadaire de — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19%)

42 heures - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
1 - les soins médicaux gratuits - jouissez d'une bonne santé

- les uniformes à la charge de l'Etat - mesurez 170 cm. au minimum
( — la retraite après 30 ans de service (femmes 160)
| - avez une instruction suffisante

devenez

i Gendarmes
! Agentes de circulation

Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat chargé
i 31 août 1980 du Département de justice et police:

GuyFONTANET

I
I Imp.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

I
A retourner au plus vite au
commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8

Nom: Prénom:

Adresse:

Localité: No postal: 
g ; 
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| BUFFET DE LA GARE |
O LA FERRIÈRE t

% FÊTE DES MÈRES |
X DE JOLIS MENUS ?
Q- SONT À VOTRE DISPOSITION ^
X NOS SPÉCIALITÉS ?

^ Croûtes aux morilles <>
 ̂

ENTRECÔTES AUX MORILLES A
A ESCALOPES AUX MORILLES I
I PICCATA MILANAISE Y+ ?
^. Restauration soignée < ^y

 ̂
Se recommande 

^
 ̂

CHARLES MAURER -VOUTAT ^^. Téléphone (039) 61 16 22 

^

A vendre à Travers

immeuble
ancien
de 4 appartements dont 3 rénovés.
Faire offre sous chiffres 28-900 129 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

a . 4 '
si* •

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

| A vendre

i RENAULT
' 12TL
I année 1977, 66.000
I km. parfait état, ex-
' pertisée. Fr. 4800.-

' Claude Darbre, rue
| Jardinière 47, 2300

La Chaux-de-Fonds,
| tél. (039) 23 60 66

I 

I A vendre
g magnifique

S RANGE-
• ROVER
I modèle 1978,

blanche, 50.000 km. .
| expertisée, encore 1

g an de garantie. Prix
I Fr. 19.000.-

| Tél. (039) 22 21 24

I 

au printemps
Cherche

pour son rayon de
mercerie-tissus

vendeuse
aimant la couture et le tricot.

Place stable et intéressante.

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

i ! Semaine de 5 jours par rota-

| 
; tions.

1 | Se présenter au bureau du
I personnel ou téléphoner au

H (039) 23 25 01.



Le Hollandais de Rooy gagne a Lausanne
devant le surprenant Suisse Demierre

Les jours se suivent et se ressemblent au Tour de Romandie

Tout comme la veille, un homme a marque
le début de cette étape et c'est avec plaisir
qu'on relève son nom puisqu'il s'agit du Suisse
Daniel Muller, membre de la formation de l'Alle-
mand Thurau. II devait d'ailleurs échouer dans
sa tentative, tout comme l'avait fait le Français
Lebaud, la veille. En effet, les grands se mar-
quent de très près et ils n'entendent pas se lais-
ser surprendre par une tactique d'équipe au
cours des étapes dites faciles. C'est ainsi que
Saronni et Hinault ont fait le «voyage» ensem-
ble... si ce n'est durant le passage en terre vau-
doise où Saronni s'est enfui pour prendre quel-

que 100 m. d avance ! II s'agissait certainement
de «tâter» son principal rival avant l'étape de ce
jour, Lausanne • Alpe-des-Chaux dont on attend
beaucoup dans la caravane. C'est donc en fin
d'étape que s'est joué le succès lausannois,
avec la fuite du Hollandais De Rooy à cinq kilo-
mètres de l'arrivée. Grâce à sa persévérance ce
fuyard devait mener sa tâche à bien avec une
marge de deux secondes sur la ligne ! Heureuse
surprise, le Suisse Demierre enlevait le sprint
du peloton pour la seconde place... Saronni et
Hinault ne prenant aucun risque lors de cette
arrivée à Lausanne.

Théo de Rooy, vainqueur.

Ils attendent
la montagne

Dès le départ de Delémont, le pelo-
ton affichait une passivité assez évi-
dente, sons la pluie et dans le froid. Le
rythme était moyen et l'horaire le plus
lent était même dépassé. Nous avions
dit la «déception» causée par les Suis-
ses au cours de l'étape neuchâteloise
et jurassienne, hier ce n'était pas le
cas, car la première tentative de la
journée avait pour auteur Daniel Mul-
ler. Ce dernier tentait crânement sa
chance peu après Court. Cette initia-
tive était payante car les grands lais-
saient faire ce coureur aux ambitions
limitées.

Dans de telles conditions, il était
normal que l'écart avec le peloton aug-
mente assez rapidement. A Nidau,
Muller passait avec trois minutes
d'avance et il poursuivait son effort
pour atteindre le maximum de 6'25' à
Faoug. Dès cet instant, le peloton réa-
gissait sous les coups de boutoir de Sa-
ronni, mais aussi des Suisses Mutter,
Summermatter, Groebli qui se mon-

Dcmierre gagne le sprint du pelot on. (Impar-Neury)

De nos envoyés spéciaux
André NEURY

et André WILLENER
m^^Ê^mm^i.^m^^^^^^.^..mm^mmm^.m.m^^t̂ ^^m

traient plus actifs que là veille. A no-
ter la passivité (relative) d'Hinault et
de Zoetemelk qui songeaient sans
doute à l'étape de ce jour...

Douze en tête
Les tentatives précitées devaient

aboutir à la création d'un peloton de
tête formé de douze hommes, le pre-
mier classé de ces fuyards était
Contini qui fut maillot vert durant
quelques kilomètres. C'est-à-dire jus-
qu'au moment où Saronni, bien aidé
par l'«inusable Panizza» et le Suisse
Fuchs, ait jugé bon de reprendre son
bien. Dès lors les grands faisaient
bonne garde et seul le Hollandais De
Rooy parvenait à faire le trou. Si ja-
mais son avance n'a été supérieure à
une dizaine de secondes, il devait
pourtant parvenir à se présenter seul
sur la ligne d'arrivée, devant la
«meute» lancée à ses trousses.

Alors que l'on attendait les sprin-
ters à la seconde place, le Genevois
Demierre parvenait à résister à leurs
assauts, confirmant ainsi la très bonne
tenue des Suisses.

IWIMM IMHIIIlMMlH 11 .IL L

Demierre, meilleur Suisse de la
journée.

De Rooy et le maillot vert Saronni.

ET MAINTENANT?
Les grands sont donc restés sur

leurs réserves au cours de cette deu-
xième étape. C'est dire qu'ils atten-
dent beaucoup de la montée à l'Alpe-
des-Chaux, ce jour. Sur les 18 km. de
cette rude côte, Saronni devra tout
particulièrement se méfier d'Hinault
et de Zoetemelk, mais aussi d'un
Contini nullement résigné à jouer les
seconds rôles. Van Impe est trop loin
pour espérer refaire son retard et sur-
tout en condition assez moyenne... du
moins jusqu'à ce jour.

Chez les Suisses, Breu - s'il en a la
permission - devrait être capable de
créer la surprise tout comme Sutter,
mais ils sont tous deux aux services de
leurs leaders Zoetemelk et Van de
Velde (Breu) et Contini (Sutter). Il
n'est d'ailleurs nullement certain que
tout sera dit après cette étape. En ef-
fet il y aura encore les 23,7 km. contre
la montre de Monthey à «digérer»...

Breu, leader du Prix de la montagne.

Résultats
Deuxième étape, Delémont -

Lausanne, sur 178 km. 500: 1. Théo
de Rooy (Ho) en 4 h. 43'55 (moyenne
de 37 km. 722; 10 secondes de bonifi-
cation); 2. Serge Demierre (Suisse)
à 2" (5"); 3. Yvon Bertin (Fr, 2"); 4.
Johan van de Velde (Ho, 2"); 5. Giu-

Le Suisse Muller, héros du jour.
seppe Saronni (It, 2"); 6. Bernard Hi-
nault (Fr, 1"); 7. Marcel Summer-
matter (Suisse); 8. Silvano Contini
(It); 9. Pierre-Raymond Villemiane
(Fr); 10. Hennie Kuiper (Ho); 11. Da-
niel Willems (Be); 12. Bruno Wolfer
(Suisse); 13. Thierry Bolle (Suisse);
14. Aldo Donadello (It); 15. Rudi Pev-
venage (Be); 16. Fridolin Keller
(Suisse); 17. Joop Zœtemelk (Ho); 18.
Mariano Martinez (Fr); 19. Knut
Knudsen (No); 20. Robert Millar
(GB); puis les autres Suisses, 28.
Roland Salm; 29. Beat Breu; 31.
Guido Amrhein; 38. Albert Zweifel; 41
Daniel Muller; 46. Godi Schmutz; 47.
Daniel Gisiger; 49. Josef Fuchs; 51.
Josef Wehrli; 52. Uli Sutter; 57. Ste-

fan Mutter; 62. Sergio Gerosa, tous
même temps que Demierre; 66. Geor-
ges Luthy à 9'40; 72. Urs Grœbli à
19'51; 75. Gilles Blaser; 76. Guido
Frei; 78. René Savary, tous même

Hinault, leader du classement
combiné.

temps que Grœbli. — 78 coureurs au
départ, 78 classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Giuseppe Saronni (It) 10 h. 48'00; 2.
Bernard Hinault (Fr) à 8"; 3. Knut
Knudsen (No) à 11"; 4. Silvano
Contini (It) à 13"; 5. Joop Zœtemelk
(Ho) et Pierre-Raymond Villemiane
(Fr) à 15"; 7. Johan van de Velde (Ho)
et Michel Laurent (Fr) à 16"; 9. Wla-
dimiro Panizza (It) et Alessandro
Pozzi (It) à 17"; 11. Kuiper (Ho) à
19"; 12. Thurau (RFA) à 21"; 13. Al-
ban (Fr) à 23"; 14. Nilsson (Su) à 24";
15. Sutter (Suisse) et Martin (Fr) à
27";17. Seznec (Fr) à 28"; 18.Zweifel
(Suisse) à 29"; 19. Bourreau (Fr) à
30"; 20. Breu (Suisse) à 31"; puis les
autres Suisses, 21. Fuchs à 38"; 25.
Demierre à 56"; 30. Mutter à l'03; 31.
Gisiger à 1*04; 33. Schmutz à l'05; 34.
Wolfer à l'05; 38. Salm à 111; 40.
Muller à l'12; 43. Summermatter et
Gerosa à l'15; 46. Wehrli à 1*18; 48.

Keller à l'20; 63. Bolle à 16'39; 66.
Amrhein à 16'45; 72. Luthy à 26'29;
75. Frei à 36'27; 76. Grœbli à 36'34; 77.
Blaser et Savary à 54'38.

PRIX DE LA MONTAGNE: Ro-
vray (deuxième catégorie), 1. Contini
5 points; 2. Vallet 2; 3. Panizza 2; 4.
van de Velde 1. — Prahins (deuxième
catégorie), 1. Villemiane 5 points; 2.
Panizza 3; 3. Contini 2\ 4. Seznec 1. —
CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Beat
Breu (Suisse) 14 points; 2. Lebeaud
10; 3. Saronni 8; 4. Contini 7; 5. Hi-
nault 6.

I

Voir autres informations
sportives en page 29

Y sont comme les lévriers...
EN MARGE DE L'EPREUVE

Quand la moto remplace le lapin î

Tandis que passait la caravanne
gui devient d'ailleurs assez
«mince» en ce qui concerne la pu-
blicité, un spectateur s'exclamait
en voyant une moto juchée sur une
auto (une des seules originalités
avec le «tram» et une «bouteille»):
«Ysont comme les lévriers qui, lors
des courses, poursuivent un lapin,
mais eux c'est un teuf- teuf»...
VÉLOS PLUS COURTS L

Depuis que «L'Impar» suit le
Tour (20 ans), la course a bien

changé. Le niveau de participation
est plus relevé et mener à bien des
échappées d'envergure devient im-
possible. Les tactiques ont égale-
ment évoluées et les consignes les
plus subtiles sont appliquées...
mais saviez-vous que les vélos sont
en général plus courts que lors des
premiers tours ?

YAD'LAJOIE...
Constatation réjouissante cette

année, il y a des sourires dans
l'air. Pas de brouilles à l'arrivée,
mais des vainqueurs et battus sou-
riants. Même Hinault et Saronni
montrent l'exemple. Mais ne dit-on
pas qu'un sourire peut masquer
bien des choses ? Alors attendons
la suite...

ILS SONT COURAGEUX,
MAIS-

Pour participer à une telle
course il faut une bonne dose de
courage surtout lorsque les routes
sont mouillées comme hier. Pren-
dre des risques fait partie du «tra-
vail» du coureur qui est donc cou-
rageux ! Risques toutefois limités
pour certain, dont le Belge Paul
Wellens qui a refusé le No 13 qui
lui était attribué !

A.N.
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j! ĝ|ĝ  j p et M Nussbaumer Reprise au pîus haut prix du jour - Crédit BMiPiia JJ

/ >5E >
À LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central général, salle
de bain, rues Charrière, Collège,
Combe-Grieurin, Progrès, Doubs.

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3 pièces, rénovés, tout confort, rue
Numa-Droz. ' J "' A '":

APPARTEMENT
de 4Vâ pièces, dans maison moderne
avec balcon, tout confort, cuisine agen- j
cée, garage à disposition dans l'immeu-
ble, rue du Chalet.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans maison moderne,
ascenseur, service de conciergerie, av.
Léopold-Robert.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 
J
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Aujourd'hui et demain, de 9 h. à 19 h.
Dimanche, de 9 h. à 18 h.

sur notre parc, rue du Locle 64

GARAGE MÉTROPOLE SA I
Dir.: J.-P. Schranz

Locle 64 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/26 95 95

9 A louer

1 STUDIO
agréable, tout confort,
bon état d'entretien, si-
tuation centre ville,
igrandes chambres et
cuisine, loyer Fr. 190.-
+ charges. Libre pour

1 le 30 juin.
Ecrire sous chiffre AB
12143 au bureau de
L'Impartial.

Discount +
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libre-service
Jaquet-Droz 29

La Chaux-de-
Fonds

B Aspirateur
900 W

179.-
Cruche isolante

ll. !

I ] 10.50
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SWL î l̂Sy LE JAPON AU SUPER MARCHÉ
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ous vous °ff rons' actuellement, un
n̂fîV î JJ^^grand 

choix 
de spécialités alimentaires ja-

ÏV^w>/'̂ ^ f̂ ponaises: vermicelles au riz, pâtes de soja,
fy \&^  gmm} crackers au riz, conserves de poissons,
TX y\ KL ŜaJBB 

souPes' bière de riz, saké, etc.
B&dl awffeyfl JL Venez vite faire votre choix.

^̂ ^ ¦¦̂  ̂arauS ŷ̂  ̂^^ No 2/15

cherche ̂ ^j^^^^^

aide-mécanicien
pour travaux fins et soignés de perçage et d'emboutissage,
sur petite presse. ,
Faire offre ou se présenter à: UNIVERSO SA No 2/15
Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 65 65

Entreprise de gypserie-peinture,
région bassin lémanique
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

contremaître
plâtrier-peintre
pour assumer la fonction de responsa-
ble du département.

Faire offre sous chiffre PN 901 141, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

M ^f i--  
En toute saison,

fJsS^VLTMPARÏlAL
f&P* \ votre compagnon !

Fabrique de boîtes or i
cherche pour entrée immédiate ou à convenir: !

régleur sur
machines Ebosa
tourneurs revolver
polisseurs
personnel féminin
à former
Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
Ravin 19, tél. 039/22 15 41,2300 La Chaux-de-Fonds

économiser
sur

la publicité
c'est vouloiry^ récolter

'/j y sans avoir
AKAIE;» anciennes et modernes. Tél
(039) 22 30 85.
MEUBLES, bibelots, vaisselle usagés.
Tél. (039) 31 89 22.

CARTES POSTAl^ES ANCIENNES, ainsi!
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. *



La France et la Norvège se sont imposées
Tournoi préolympique de basketball, à Neuchâtel

Le public a été conquis par les
matchs disputés hier à Neuchâtel, et
p lus partcu lièrement par le premier
qui s'est soldé par une victoire de nos
voisins.

FRANCE - ISRAËL 85-81
APRÈS PROLONGATIONS

Le public neuchâtelois ne s'y est pas
trompé: près de mille personnes
s'étaient déplacées afin de remplir la
halle de Panespo et d'apporter leurs
encouragements aux deux meilleures
formations de ce tournoi. L'ambiance
fut très chaude, et à l'image de ce qui
se passa sur la piste; le spectacle fut
d'excellente qualité et d'une rare in-
tensité.

Moins à l'aise que la veille dans les
tirs à mi-distance, les Israéliens n'ont
pris l'avantage qu'à deux reprises. Ils

ont été contraints de se livrer à une
terrible course - poursuite qui leur
permit cependant d'égaliser à une se-
conde de la fin du temps réglemen-
taire. Les Français, en gros progrès
par rapport au match précédent, l'ont
tout de même emporté de façon méri-
tée, en profitant des fautes personnel-
les de leur adversaires. Français et Is-
raéliens devraient se retrouver la ser
maine prochaine à Genève.

AUTRICHE - NORVÈGE 78-72
Cette rencontre revêt une impor-

tance purement symbolique puisqu'il
s'agissait d'attribuer, sans doute défi-
nitivement, la lanterne rouge du
groupe. Le niveau de jeu s'en ressentit
dès lors.

Les Autrichiens, plus prompts à
trouver la bonne distance, menèrent

d'emblée par 10-2, mais ils se relâchè-
rent alors, et perdirent l'avantage à
deux reprises. Cette alerte leur servit
de leçon et ils reprirent l'initiative des
opérations. Ils durent malgré tout se
contenter d'une courte victoire, les
Norvégiens refusant de baisser les
bras avant le coup de siffet final.

Ruperez toujours leader en Espagne
La seizième étape à Visentini et Arnaud

L'Espagnol Faustino Ruperez a
conservé son maillot «amarillo» au
terme de la seizième étape du Tour
d'Espagne. Ruperez a certes été battu
lors du deuxième tronçon de cette
étape, couru contre la montre sur 22
km. 800 à Léon: l'Espagnol a en effet
terminé au septième rang d'une course
remportée par l'Italien Roberto Visen-
tini. Mais il n'a concédé que l'41" au
vainqueur du jour et 37" seulement à
son plus dangereux rival, son compa-
triote Pedro Torres. Si bien qu'au

classement général, Ruperez précède
encore de 2'18" Torres et de 2'30" Vi-
sentini.

RÉSULTATS
16e étape, 1er tronçon, Ponfer-

rada - Léon (130 km): 1. Dominique
Arnaud (Fr) 3 h. Ol'Ol"; 2. Jorge Ruiz
Cabestany (Esp) même temps; 3. An-
tonio Sobrino (Esp) à 3'51", ainsi que
le peloton.

2e tronçon, contre la montre à
Léon (22,8 km): 1. Roberto Visentini
(It) 32'11"; 2. Joseph Borguet (Be) et
Michel Pollentier (Be) à 48"; 4. Sean
KeUy (Irl) à l'02"; 5. Pedro Torres
(Esp) à l'04".

Classement général: 1. Faustino
Ruperez (Esp) 77 h. 14'35"; 2. Pedro
Torres (Esp) à 2'18"; 3. Roberto Vi-
sentini (It) à 2'30"; 4. Claude Crique-
lion (Be) à 2'59"; 5. Joseph Borguet
(Be) à 3'25"; 6. Sean Kelly (Irl) à
3'34"; 7. Mariano Lejaretta (Esp) à
4'45"; 8. Guido van Calster (Be) à
4'47"; 9. Johan de Munyck (Be) à
4'57"; 10. Francisco Galdos (Esp) à
4'59".

Le Neuchâtelois Mœrlen avec la Suisse
La Course cycliste de la Paix débute ce jour

La trente-troisième édition de la
Course de la Paix, Varsovie - Berlin -
Prague, la plus difficile épreuve ama-
teurs avec le Tour de l'Avenir, aura
lieu du 9 au 24 mai. Six Suisses seront
au départ: Luca et Rocco Cattaneo,
Kilian Blum, Pascal Fortis, Patrick
Mœrlen et Hans von Niederhaeusern.
14 étapes et environ 2091 kilomètres:
tel est le menu qui sera présenté aux
concurrents, qui disputeront un prolo-
gue dans la vieille ville de Varsovie
avant de gagner, par avion, Wroclaw
où sera donné le véritable départ.

LES ÉTAPES
AUJOURD'HUI: prologue à Varso-

vie (7 km. contre la montre).
DEMAIN: première étape, circuit à

Wroclaw (170 km.).
DIMANCHE: deuxième étape,

Wroclaw - Polanica (170 km.).
LUNDI: troisième étape, Polanica -

Karpacz (170 km.).
MARDI: quatrième étape, Karpacz

• Jelenia Gora (158 km.).

MERCREDI: repos à Karpacz.
JEUDI: cinquième étape, Karpacz •

Forst (201 km.).
VENDREDI: sixième étape, Forst -

Berlin (197 km.).
SAMEDI: septième étape, Berlin -

Halle (202 km.).
DIMANCHE 18: huitième étape,

course contre la montre à Halle (40
km.).

LUNDI 19: neuvième étape, Halle -
Karl Marx Stadt (159 km.).

MARDI 20: repos à Kart Marx
Stadt.

MERCREDI 21: dixième étape,
Karl Marx Stadt - Ustinl (143 km.).

JEUDI 22: onzième étape, Ustinl -
Sokolov (165 km.).

VENDREDI 23: douzième étape,
Sokolov - Pribram (193 km.).

SAMEDI 24: treizième étape,
course contre la montre en côte à Pri-
bram (8 km.); quatorzième étape, Pri-
bram - Prague (131 km.).

La Chaux-de-Fonds - Crissier 15-16
En Coupe lémanique de handball

La Chaux-de-Fonds: Leuenber-
ger; Tièche; Brossard (3), Todeschini
R., Tschanz (1), Wehrli (2), Gruiring
(1), Addor. - Crissier: Otter;
Schmidt; Brandenberg, Dind J.-F.,
Dind P., (4), Gross (3), Jaccoud (2),
Kaech (1), Repond (3), Rouiller (2),
Cuist (1). - Arbitre: M. Schild, de
Granges.

Afin de se maintenir en condition, le
handball-club La Chaux-de-Fonds af-
frontait mercredi soir au Pavillon des
Sports l'équipe de première ligue de
Crissier dans les cadre de la Coupe lé-
manique.

Après la saison hivernale les hom-
mes de l'entraîneur Brossard démon-
trèrent sur le plan physique, qu'ils
étaient en bonne condition. Pendant
la première période, la défense des
Neuchâtelois fournit une excellente
prestation, restant vigilante sur toutes
les balles. Dans ce même laps de
temps les attaquants démontrèrent de

belles actions. L'avantage fut cons-
tamment en faveur des locaux qui at-
teignaient la mi-temps sur le score de
9-7.

A la reprise «le ressort» des Chaux-
de-Fonniers cassa suite à un remanie-
ment des places dans l'équipe. Celle-ci
devint moins homogène surtout au dé-
but et à la suite de deux mauvaises
passes elle se mit à.douter tandis que
du côté des Vaudois la balle circulait
mieux. Au fil des minutes, la forma-
tion chaux-de-fonnière reprit un as-
pect plus correct et par là même reve-
nait à la marque pour finalement
abandonner l'enjeu pour un but._____ 

R V.

VICTOIRE SUISSE
Déjà victorieuse la veille de la Nor-

vège, l'équipe suisse a remporté son
deuxième match du tournoi de Sit-
tard, en Hollande. Elle a battu la Bul-
garie par 21-18 (mi-temps 12-12).

i Football

THEUNISSEN REVIENT
AUX YOUNG BOYS

Le Hollandais Lambert Theunissen
(41 ans), va revenir pour la deuxième
fois aux Young Boys. Il avait porté les
couleurs du club bernois, comme
joueur de 1964 à 1967 et de 1970 à
1974. Il a cette fois été engagé comme
entraîneur, pour succéder à Friedhelm
Konietzka.

Les JO retransmis en direct en Europe
Les téléspectateurs européens ver-

ront en direct, comme prévu, les Jeux
olympiques de Moscou. «La récente
décision de la chaîne américaine de
télévision NBC de ne pas retransmet-
tre les Jeux de Moscou n'affectera pas
les téléspectateurs européens. La
NBC avait acheté les droits de re-
transmission uniquement pour les
Etats-Unis» a déclaré à Genève le
porte-parole de l'Union européenne de
radiodiffusion (UER), M. Michael
Type.

«La décision de la NBC ne consti-
tue pas un problème pour l'UER, qui
a signé un contrat de 5,95 millions de
dollars directement avec le Comité
d'organisation des Jeux de Moscou
pour les droits de retransmission dans
tous les pays de l'Eurovision» a ajouté
M. Type.

«Nous avons un groupe opération-
nel pour la coordination de la couver-
ture dans tous les pays européens. Et
même si une télévision nationale de
l'un de ces pays venait à décider le
boycottage des Jeux de Moscou, il ne

pourrait s'agir, en l occurrence, que
d'une décision individuelle qui n'au-
rait pas d'influence sur la retransmis-
sion télévisée prévu e dans les autres
pays européens» a conclu M. Type.Hippisme

SUCCÈS FRANÇAIS À ROME

Championne olympique, l'équipe de
France a justifié le pronostic en rem-
portant pour la troisième fois consécu-
tivement le Prix des nations du
concours de saut international officiel

1. France (Etienne Laboute, Fidé-
lité, Patrick Caron, Eole, Frédéric
Cottier , Flambeau, Heve Godignon,
Gitan ) 20 (12 + 8); 2. Espagne (Alles-
sandro Zambrano, Speed, Antonio de
Vit, Alerta, Luis Alvarez-Cervera, Ro-
meo, Alfonso Segovia, Akrobat) 24 (8
+ 16); 3. Suisse (Willy Mellinger,
Chipantico, Gerhard Etter, Cri-
pello, Max Hauri, Liberty Hill,
Thomas Fuchs , Tullis Lass) 32 (20
+ 12); 4. Autriche 40 (24 + 16); 5.
Belgique (16 + 32) et Italie (20 + 28)
48; 7. Pologne 71 (42 + 29).

La Suisse troisième Karaté - FuII-contact, à Saint-Imier
Le meeting organisé par le Karaté-

Club de Saint-Imier a remporté un re-
marquable succès. En effet, plus de
400 personnes se pressaient à la salle
de spectacles pour applaudir les vain-
queurs des 10 combats portés au pro-
gramme. On put suivre, en outre, une
très intéressante démonstration de
judo, présentée par de jeunes mem-
bres du club, de même qu'une remar-
quable démonstration de karaté tradi-
tionnel et de casse exécutée par M.
Wegmuller. Résultats:

Pampuri (Saint-Imier) bat Boillat
(La Chaux-de-Fonds); Pascal! (Zu-
rich) bat Max (Genève) aux points;
Selmann (Zurich) bat Gremion (Ge-
nève) par abandon au second round;
Manuzzi (Zurich) bat Schurch (La

Chaux-de-Fonds) aux ' points; von
Kaenel (Cortébert) bat Guillon (Lau-
sanne) par abandon au second round;
Herrnann (Genève) bat Miserez (Lau-
sanne) aux points; Ravensoud (Lau-
sanne) bat Renzi (Genève) par aban-
don au second round; Tonus (Genève,
champion du monde amateur) bat Ar-
min (Zurich) aux points.

Enfin, en catégorie internationale,
Tommei (Suisse) bat Carillo (France)
aux points; Angelo Jacquod, cham-
pion suisse des mi-lourds (Villeret) bat
Graf (France) par k.-o. au troisième
round, (mb) : • '

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 50

j i  Handball
NUL DE LA SUISSE

Après deux victoires, la Suisse a
concédé un match nul à Heerlen, dans
le cadre du Tournoi des quatre na-
tions: la formation helvétique a en ef-
fet partagé l'enjeu avec la Hollande,
les deux équipes se séparant sur le
score de 19-19. 

PARI - TRIO
FAVORIS: 6. Fusil; 7. Cœur

d'Or; 2. Enderling.
OUTSIDERS: 10. Aidas; 9. Fils

Vendéen; 12. Gagneur du Clos.
SURPRISES: 8. Eloir; 4. Ger-

manicus; 1. Européen Barbes.

Le Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle
Demain aux Brenets, course pédestre en côte

Peu importe les maillots, l'essentiel est de participer. (ASL)

On attend 300 coureurs, demain après-midi aux Brenets, qui partici-
peront à la course Le Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle comptant pour
la Coupe internationale de la Montagne d'Europe (CIME) de la catégorie
B. Le départ sera donné à 14 h. 30, en ligne, pour tous les participants éli-
tes, vétérans I et II, juniors et dames. Les premiers franchiront la ligne
d'arrivée vers 15 h. 30, après les 16 km. 300 d'un parcours sélectif présen-
tant 875 mètres de dénivellation. Parmi les favoris, outre les Suisses Soler,
Horisberger et Oppliger, les Anglais Moxson et Mouat, dont nous avons
déjà donné le palmarès, on comptera aussi les récents engagés que sont
Albrecht Moser, un des plus grands coureurs de notre pays, ou encore
Guido Rhyn, membre de l'équipe de marathon, pré-sélectionné pour les
JO. Le Français Texier, le Britannique McGee, champion de Grande-Bre-
tagne de la montagne, ou même le régional Warembourg, peuvent être des
outsiders valables. Chez les dames, on prévoit une gagnante anglaise, soit
Gill Adams ou Leslie Watson, récente vainqueur de Montreux - Les Pa-
cots; mais la Suissesse J. Werder aura aussi son mot à dire. On trouvera
aussi au départ les meilleurs juniors de la spécialité, dont le Français
Pena, et des vétérans prestigieux tels que les Allemands Reiher et Blersh,
spécialistes du marathon, et les Suisses Eichmann, vainqueur aux Brenets
en 1979, Zufferey, Schumacher ou Fontaine.

Ce seront des luttes acharnées pour les premières places, mais aussi
une course sympathique pour les nombreux coureurs «populaires», qui
participent pour le seul plaisir de l'effort physique fait dans une ambiance
de camaraderie.

On attend un nombreux public pour encourager tout au long du par-
cours, aussi difficile que séduisant, tous les participants à cette course
CIME B, organisée par le HC Les Brenets et placée sous le patronage, d&
«L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes». Remise des prix .vers-Yl
heures à la halle de gymnastique.

Samedi, cross de la SFG à Saignelégier
C'est donc samedi 10 mai à la halle-cantine, que la SFG de Saignelé-

gier organise son traditionnel cross-country de printemps. Cette épreuve
très prisée des amateurs se déroule contre la montre pour les catégories
juniors, vétérans et élite. Pour les nombreuses catégories de jeunesse, les
départs seront donnés en ligne, à partir de 13 heures. Tous les meilleurs
spécialistes régionaux ont annoncé leur participation.

.V.11U11.U1 w .nu. . ^uy L HVi r nn i iriL. — &— — —

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif e Le monde sportif
¦j - j -x-:-:-:- :YiyjY >:-:-x-:^Xv>X'>.av.y.v-^--"-" • . • . • . ¦. - . •.¦ . ¦.• .•.• .•.• .•.•.¦.• ¦• .¦¦•.• ¦•.• ¦•,• • .• .\\-j. - . - .- . - .- , - .- . -.-s.- .- .\-.- .- . - .- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- _ -.- _ -.-.- ŝ.- .̂-s.-.-.-.-_ - _ - _ -.-_^

En remportant la deuxième étape
des Quatre jours de Dunkerque, Aire -
Saint-Quentin (176 km.), Le Belge
Guido Van Sweevelt s'est installé en
tête du classement général. Résultat:

1. Guido Van Sweevelt (Be) 4 h.
13'44"; 2. Jean-Philippe Pipart (Fr); 3.
Piet Van Katwijk (Ho); 4. Jean-Louis
Gauthier (Fr); 5. Hubert Linard (Fr)
même temps, suivi du peloton, à l'57".

Classement général: 1. Guido Van
Sweevelt (Be) 9 h.29'30"; 2. Jean-Phi-
lippe Pipart (Fr) à 2"; 3. Piet Van
Katwijk (Ho) à 3"; 4. Jean-Louis Gau-
thier (Fr) à 5" même temps.

Les Quatre jours
de Dunkerque

Déjà vainqueur du prologue, Fran-
cesco Moser a encore remporté la pre-
mière étape du Tour du Trentin, dis-
putée entre Anco et Trente sur 230
km. Résultats: 1. Francesco Moser (It)
6 h. 36'32"; 2. Mario Beccia (It); 3.
Tommy Prim (Su); 4. Giovanni Batta-
glin (It); 5. Gianbattista Baronchelli
(It), même temps.
Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 6 h. 36'34"; 2. Tommy Prim
(Su) à 24"; 3. Gianbattista Baron-
chelli (It) à 27"; 4. Giovanni Battaglin
(It) à 33"; 5. Mario Beccia (It) à 59".

Moser débute bien
au Tour du Trentin

Face au Luxembourg, la Suisse a
remporté la victoire attendue sur un
score sans appel: 89-60 (mi-temps 46-
24). La rencontre se déroula devant
600 spectateurs, Le coach José Mon-
salve n'avait pas hésité à se priver dé-
libérément de ses meilleurs éléments.
Stockalper, le marqueur numéro 1,
n'entra jamais en jeu, comme d'ail-
leurs le second Américano-Suisse,
Betschart. Le pivot Ruckstuhl fut in-
troduit dans les sept dernières minu-
tes.

ARBITRES, MM. Jarzebinski (Po-
logne) et Berki (Hongrie). - SUISSE:
Frei (8 points), De Tiani (2), Port-
mann (8), Reichen (19), Zali (24), Et-
ter (10), Briachetti (12), Dousse (2),
Ruckstuhl (4).

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Groupe A, à Neuchâtel: Autriche

- Norvège 78-74; France - Israël 85-81
après prolongations. - CLASSE-
MENT: 1. France 3 matchs et 6
points; 2. Turquie, Israël et Autriche
2-3; 5. Norvège 3-3.

r Groupe B, à Lucerne: Pologne -
Hongrie 90-58; Espagne - Grande-Bre-
tagne 125-63. - CLASSEMENT: 1.
Espagne et Pologne 2 matchs et 4
points; 3. Hongrie et Grande-Bretagne
3-4; 5. Finlande 2-2.

Groupe C, à Vevey: Suisse - Lu-
xembourg 89-60; Tchécoslovaquie -
Grèce 80-73. - CLASSEMENT: 1.
Suède et Tchécoslovaquie 2 matchs et
4 points; 3. Grèce et Suisse 3-4; 5. Lu-
xembourg 2-2. -..

Groupe D, à Lugano: j our de re-
pos. , ,
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A Vevey, Suisse bat
Luxembourg 89-60
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1300 élèves au Val-de-Ruz
Enseignement primaire. - A Cer-

nier, il y a 5 classes totalisant 61 garçons
et 51 filles, soit 112 élèves. A Chézard-
Saint-Martin, il y a aussi 5 classes, tota-
lisant 51 garçons et 40 filles, soit 91 élè-
ves. 5 classes aussi à Dombresson, avec
41 garçons et 49 filles, soit 90 élèves. Il y
a 2 classes au Pâquier, totalisant 13 gar-
çons et 10 filles, soit 23 élèves. 2 classes
aussi à Savagnier, avec 24 garçons et 18
filles, soit 42 élèves. A Vilars (pour les
villages de Fenin, Vilars, Saules et En-
gollon), il y a 2 classes totalisant 17 gar-
çons et 22 filles, soit 39 élèves. Il y a 3
classes à Fontaines, comprenant 27 gar-
çons et 27 filles, soit 54 élèves. A Fontai-
nemelon, on compte 6 classes (c'est le
chiffre le plus élevé du district), avec 54
garçons et 55 filles, soit 109 élèves (il y a
une classe de plus qu'à Cernier, mais 3
élèves de moins). Aux Hauts-Geneveys, il
y a 3 classes totalisant 32 garçons et 30
filles, soit 62 élèves. A Boudevilliers, il
n'y a qu'une classe, comprenant 13 gar-
çons et 10 filles. A Valangin, il y a 2 clas-
ses totalisant 14 garçons et 15 filles, soit
29 élèves. 2 classes également à Coffrane,
avec 11 garçons et 17 filles. Aux Gene-
veys- sur-Coffrane, il y a 5 classes, comp-
renant 45 garçons et 49 filles, soit 94 élè-
ves en tout. A Montmollin, il y a 2 clas-
ses totalisant 14 garçons et 16 filles, soit
30 élèves. Il subsiste encore 2 classes de
montagne, 1 à Derrière-Pertuis (4 gar-
çons et 5 filles) et 1 à La Joux-du-Plâne
(1 garçon et 5 filles).

On dénombre donc au Val-de-Ruz,
pour l'enseignement primaire, 47 classes
et 48 titulaires d'un poste; en effet, il
existe une classe en duo à Chézard-
Saint-Martin. Le total des garçons est à
peu près égal à celui des filles, respecti-
vement 422 et 419, soit 841 élèves. A côté
des titulaires de classes, il faut encore
mentionner 15 maîtrres spéciaux, la plu-
part ayant des postes partiels.

Enseignement secondaire. - A La
Fontenelle, on compte 4 classes de classi-
ques, 4 classes de scientifiques, 5 classes
de modernes, 10 classes préprofessionnel-
les et 2 classes terminales, avec, respecti-
vement, 54 élèves, 100, 95, 191, et 21, soit
un total de 25 classes et de 461 élèves. Il
y a 43 enseignants, y compris les surnu-
méraires. Aux Geneveys-sur-Coffrane, il
y a 4 classes préprofessionnelles, compre-
nant 65 élèves, et 5 enseignants.

Récapitulation. - Pour l'ensemble du
district, on dénombre donc, pour l'année
scolaire 1979 - 1980 1367 élèves répartis
dans 76 classes. 111 enseignants, avec un
poste complet ou un poste partiel, prati-
quent dans le Val-de-Ruz. D faut encore
remarquer qu'une commune n'apparaît
pas dans ces statistiques, il s'agit de celle
de Villiers, qui envoie ses élèves à Dom-
bresson. (jic)

BOUDEVILLIERS

Le 1er mai 1930, M. Georges Balmer,
maréchal-ferrant, reprenait la forge
communale à Boudevilliers. Il y a un
demi-siècle, la mécanisation de l'agricul-
ture en était à ses premiers balbutie-
ments, les travaux des champs se f ai-
saient avec les chevaux et les boeufs ,
avec des outils aratoires cerclés de f er:
l'activité du maréchal était alors axée
sur le ferrage des bêtes de sommes, la
pose de fermentes aux chars à pont, le
cerclage des roues en bois, la réparation
des outils à main. Dès le début, M. Bal-
mer s'est aussi occupé d'installations sa-
nitaires et des conduites d'eau de la
commune.

Jusqu'en 1968, année de son décès
prématuré, M. Balmer a vécu une muta-
tion profonde dans l'agriculture, avec
une mécanisation galopante (roulante
serait plus juste !), et en parallèle, une
diminution catastrophique des chevaux:

une centaine en 1930, une dizaine en
1980 (sans compter les chevaux de selle).
En 1968, la forge est reprise par M. Jac-
ques Balmer qui, avec sa mère, Mme
Vve G. Balmer et leur f idèle  ouvrier, M.
Paul Bedaux, continuèrent l'exploita-
tion. Quatre ans plus tard, M. J. Bal-
mer, maître ferblantier-appareilleur, dé-
sirant se muer plus intensément à sa
spécialité, transféra son atelier dans la
maison paternelle, et la forge passa en
mains de M. Pierre Balmer, agroméca-
nicien, neveu et cousin des précédents .

Indépendamment des éminents servi-
ces que la forge rend aux agriculteurs,
elle joue un rôle social important dans la
vie rurale villageoise: lieu de rencontre
du monde paysan, c'est là que s'échan-
gent les nouvelles, que se donnent les
conseils, que se voient les nouveautés en
matière de machines. Souhaitons que
cette fidélité dure longtemps encore, et
félicitations ! (jm)

Les Balmer depuis 50 ans à la Forge communale

Route Boudevilliers - Coffrane

Sur la route Boudevilliers - Coffrane,
après le carrefour et le virage à droite de
Bottes, quelques centaines de mètres
avant la gravière, des travaux d'assainis-
sement sont entrepris par le service des
Ponts et Chaussées. Il s'agit d'installer
une canalisation en bordure de route,
pour éliminer les venues d'eau sur la
chaussée. Et comme l'eau avait creusé

des rigoles dans la route, il s'agit aussi
d'entreprendre la réfection de ce petit
tronçon, qu'on appelle le Crêt-de-Pau-
lier. Avec les travaux qui se déroulent si-
multanément entre Bottes et Valangin,
c'est tout un secteur du parcours Cof-
frane - Valangin qui sera remis à neuf.

(photo jlc)

Travaux d'assainissement

Un Motobécane pour 74Sm"i
( 5 1

M̂MOTOBECANE
La Chaux-de-Fonds , M. Voisard, Parc 139

Téléphone 039/22 14 23

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Samedi 10 mai 1980 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
des Sociétés locales.

Quines formidables.
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CERNIER

Une forte délégation de onze membres
de la Société cynologique du Val-de-
Ruz, les Amis du chien a participé ré-
cemment au concours de la Société ca-
nine de La Chaux-de-Fonds. Les résul-
tats obtenus ont à nouveau confirmé
l'excellent travail qui se fait dans le ca-
dre de ce club. Nous relevons:

Classe A: Michel Jeanneret avec
Yorki, 2e rang, 227 points, excellent. -
Classe défense I: François Meia avec
Falk, 1er rang, 385 points, excellent,
mention.; Jean-Claude Muller avec
Meiko, 3e rang, 375 points, excellent,
mention; Mady Kramer avec Asta, 7e
rang, 363 points, excellent, mention; Da-
niel Bochuz, avec Apache, 8e rang, 363
points, excellent, mention. - Classe dé-
fense II: Edgar Nourrice avec Folk, 1er
rang, 586 points, excellent, mention; Eric
Aeschlimann avec Quowboy, 3e rang,
567 points, excellent, mention; Janine
Gogniat avec Basco, 5e rang, 566 points,
excellent, mention; Francis Roquier avec
Zorba, 6e rang, 548 points, excellent,
mention. - Classe défense III: Charly
Durand avec Ali, 2e rang, 547 points, ex-
cellent, mention; Eric Liengme avec
Sary, 5e rang, 439 points, bon.

Edgar Nourrice avec Folk a gagné le
challenge de la meilleure moyenne des
concurrents externes tandis que la so-
ciété s'adjugeait le challenge de la meil-
leure participation, challenge gagné pour
la troisième fois consécutive et définiti-
vement, (bz)

¦ 
Voir autres informations
du Val-de-Ruz en page 47

Succès cynologiques

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Henri FURLENMEYER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Colombier, mai 1980.

IN M E M O R I A M
.1976-9 mai-1980

Charles
BIRCHLER

4 ans déjà que Tu nous a quittés
'mais ton cher souvenir reste gravé
dans nos coeurs.

Ton épouse,
tes enfants et
petits-enfants

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7
Tout est accompli Père, je remets
mon esprit entre tes mains.
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Madame et Monsieur Roger Widmer-Buhler, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Paul Buhler-Bolli, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Bûhler-Martin;
Les descendants de feu Jean Hirt-Pingeon;
Les descendants de feu Paul Bûhler-Gfeller,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice BUHLER
née HIRT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans
sa 81e année, après une maladie supportée patiemment et avec
résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1980.
L'incinération aura lieu samedi 10 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame et Monsieur Roger Widmer,

Cerisiers 60.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Déclaration du maire
• MOUTIER • MOUTIER •

Dans sa séance de mercredi soir,
le Conseil municipal (exécutif) de
Moutier a approuvé un crédit de
174.000 francs pour la prolongation
d'une rue qui sera partiellement fi-
nancé par le reliquat des comptes
1979. Ce qui signifie, même si le ré-
sultat définitif n'est pas encore
connu, que les comptes... bouclent
favorablement. Mais il a surtout
entendu une déclaration du maire,
en fonction depuis bientôt trois
ans, M. Rémy Berdat (Parti socia-
liste du Jura bernois), qui a rap-
pelé qu'il était à disposition aussi
bien de ses concitoyens que des
membres du Conseil municipal et
du Conseil de ville. Le maire a no-
tamment réaffirmé qu'il œuvre,
avec détermination, au rétablisse-
ment puis au maintien de la paix
dans la cité. «Cette politique, la
seule possible à Moutier, sera
poursuivie inlassablement. C'est
dire que le maire tend à la plus
grande impartialité». Il arrive
aussi, a poursuivi M. Berdat, que le
maire, et c'est bien son droit,
s'élève contre telle ou telle injus-
tice. «Dans une démocratie, un mot

si souvent galvaudé, chaque ci-
toyen doit être respecté. Le citoyen
doit aussi respecter l'autre. L'es-
prit de la proportionnelle, fonde-
ment de la démocratie de ce pays,
est primordial. A chacun son dû.
(...) Le seul fait qu'une majorité se
dessine ou se forme ne signifie pas
encore, ou pas toujours, que la dé-
mocratie a triomphé. Il y a encore
la probité civique. Evitons l'esprit
de clan».

Rappelons que la ville de Mou-
tier est partagée entre Jurassiens
bernois (antiséparatistes) et auto-
nomistes dans une proportion in-
férieure à 51 contre 49 pour cent.

(ats)

La loi sur le notariat a passé le cap de la première lecture

» CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE •
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a achevé hier la première lecture de la loi sur
le notariat partiellement révisée. II l'a acceptée par 103 voix contre une.
II a ensuite entamé l'examen de l'initiative populaire «contre la déprava-
tion des mœurs dans les bains publics». La Commission parlementaire et

le gouvernement proposent de ne pas la soumettre au peuple.

La loi sur le notariat date de 1909, il
était par conséquent nécessaire de
l'adapter aux conditions actuelles. Les
principes de base de la loi actuelle ne
sont pas remis en question. Ainsi, le
notariat libre qui existe depuis la ré-
forme dans le canton de Berne est
maintenu. Le notaire n'est donc pas
un fonctionnaire de l'Etat soumis au
droit régissant la fonction publique.

La nouvelle loi règle de façon «fon-
damentalement nouvelle» le statut de
la Chambre des notaires qui se voit
conférer des compétences disciplinai-
res. Les articles concernant ces nou-
velles attributions ont cependant été
renvoyés en commission compte tenu
des critiques formulées par la gauche
en particulier. D'autre part, les amen-
des infligées en cas de négligences pro-

fessionnelles ont ete fortement aug-
mentées en raison de la dévaluation
monétaire. La nouvelle loi porte ces
amendes de 200 francs au maximum
actuellement à 20.000 francs.

LES SEINS NUS
Doit-on soumettre ou non l'initia-

tive populaire sur les seins nus au
scrutin populaire? Telle est la ques-
tion que le Parlement aura à trancher
au terme du débat qu'il a entamé hier.

Tant la Commission parlementaire
que le gouvernement ont répondu né-
gativement. Tous deux estiment que
l'initiative est irrecevable et cela pour
des raisons formelles. L'initiative ré-
clame que l'art. 15 de la loi d'introduc-
tion au Code pénal suisse soit com-
plété comme suit: «Il est interdit aux
femmes de se montrer les seins nus
dans les endroits publics sous peine de
répression conformément au droit pé-
nal». «Or pour la Commission et le
gouvernement, le texte proposé ne
constitue ni une proposition rédigée
en termes généraux, ni un projet ré-
digé de toutes pièces, les deux seules
formes d'initiatives prévues par la
Constitution cantonale. La loi interdit
la combinaison ou le mélange de ces
deux formes d'initiatives. Or c'est pré-
cisément le reproche qui a été formulé
à l'égard du projet de l'Union démo-
cratique fédérale (udf). L'initiative
populaire déposée en janvier 1979 à la
chancellerie de l'Etat était appuyée
par 14.836 signatures lors que 12.000
suffisaient. A noter que les socialistes
suggéreront, malgré le vice de forme,
de soumettre l'initiative au scrutin po-
pulaire, tout en proposant son rejet.

(ats)

Le gouvernement bernois se prononce sur Graben
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient de se prononcer sur le
projet de construction de la cen-
trale nucléaire de Graben dans
deux mémoires adressés au Dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie. Il
approuve l'octroi de l'autorisation
générale à la condition que les
autorités fédérale admettent éga-
lement le bien-fondé de l'analyse
établie par la centrale nucléaire de
Graben SA pour la constitution
des réserves nécessaires et la ga-
rantie de l'approvisionnement. Le
gouvernement bernois donne éga-
lement son avis sur la question du
permis de construire. Il propose de
reconsidérer l'interdiction pronon-
cée en 1971-1972 par le Conseil fé-
déral contre le système de refroi-
dissement par eau de rivière afin
que la solution de la tour de refroi-
dissement, actuellement contro-
versée, puisse être abandonnée.

Dans ses observations concernant
l'autorisation générale, le gouverne-
ment bernois adopte, pour l'essentiel,
la même attitude que jadis pour la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. Il
estime comme le Conseil fédéral qu'il
ne faut mettre en service, en Suisse,
que les centrales nucléaires indispen-
sables. Il ne saurait être question d'en
construire pour constituer des réser-
ves.

L'exécutif bernois consacre un cha-
pitre spécial à l'examen du profit que
retirerait le canton de Berne de la cen-
trale de Graben. Le canton, est-il dit à
ce propos, déploie de gros efforts pour
encourager son économie, qui n'est pas
particulièrement florissante à l'heure
actuelle. Il serait d'une importance

considérable, dans cette perspective,
de disposer d'une grande centrale pro-
ductrice d'électricité.' Elle contribue-
rait à renforcer la position économi-
que du canton. Le Conseil exécutif
analyse ensuite les répercussions fi-
nancières qu'aurait le rejet de la de-
mande d'autorisation générale. Il
constate que les Forces motrices ber-
noises (FMB), dont le capital-actions
appartient en majorité au canton de
Berne, participent, par le biais de
leurs sociétés de participation, au ca-
pital-actions de la centrale nucléaire
de Graben SA à raison de 58%. Au cas
où l'on refuserait l'autorisation, ce se-
raient les FMB - et, partant, le canton
et les consommateurs bernois d'élec-
tricité — qui auraient à supporter la
plus grande partie des pertes financiè-
res. Pour éviter que cela se produise
on ne pourrait faire autrement que ré-
clamer à la Confédération l'indemnité
qu'elle serait tenue de payer.

Avant de donner sa réponse, le
Conseil exécutif a consulté les commu-
nes bernoises. 41 des 410 communes
ont donné leur avis: 25 prises de posi-
tion proviennent des régions avoisi-
nant l'endroit où il est prévu de cons-
truire la centrale nucléaire. Il ressort
des principales objections soulevées
par les communes qu'il faudrait à tout
prix construire Kaiseraugst _ tout
d'abord puis Graben ensuite et s'effor-
cer de répartir les centrales nucléaires
de manière égale sur tout le territoire
du pays. C'est la tour de refroidisse-
ment qui se heurte à la plus forte op-
position. On doute fort que les effets
du panache de vapeur puissent,
comme l'assure la centrale nucléaire
de Graben, être maintenus dans les li-
mites calculées.

interdire le refroidissement par eau de
rivière devraient, selon le Conseil exé-
cutif, être revues et adaptées à une si-
tuation nouvelle. S'il n'était pas possi-
ble, en raison de la quantité d'eau re-
quise, d'assurer entièrement le refroi-
dissement par eau de rivière, à Gra-
ben, il faudrait pour le moins s'effor-
cer de combiner le refroidissement par
eau de rivière et le refroidissement par
tour. Le Conseil exécutif n'est pas sans
savoir que ce système présente égale-
ment certains inconvénients et pour-
rait entraîner des frais supplémentai-
res. Mais il est toutefois de l'avis que
les avantages l'emporteraient sans
doute. On assisterait notamment à un
net apaisement politique de la situa-
tion dans la région concernée. Aussi, le
Conseil fédéral est-il prié de reconsidé-
rer, voire, le cas échéant, de lever l'in-
terdiction qu'il a prononcée contre le
refroidissement par eau de rivière,
(ats)

L'UDC bernoise et les votations cantonales
L'Union démocratique du centre (udc)

du canton de Berne s'est décidée lors
d'une assemblée des délégués pour les
mots d'ordre qu'elle demandera de sui-
vre à l'occasion de la prochaine votation
cantonale du 8 juin. L'udc recommande
le oui aux deux nouvelles lois révisées sur
l'école primaire et secondaire. L'Union
démocratique fédérale avait fait usage
du droit de référendum contre les deux
lois qui avaient été approuvées par le
Grand Conseil en automne dernier.
L'udc bernoise s'oppose à la loi d'intro-
duction faisant suite à l'initiative fiscale
de l'Alliance des indépendants approu-
vée par le peuple bernois en 1975. Le
parti soutient les projets mis au point
par le Grand Conseil: loi sur les impôts
cantonaux et communaux et loi sur la
péréquation financière.

Par ailleurs, le président du parti, M.
Gottlieb Geissbuhler, est revenu sur l'af-

faire de Cortébert. Il cntique le fait
qu'une provocation politique du Ras-
semblement jurassien soigneusement
étudiée ait été tenue comme une mani-
festation d'un droit démocratique légal.
Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
commis une grossière erreur s'il a cru en
avoir fait assez avec la législation des ob-
j ectifs politiques du Rassemblement ju-
rassien eu égard aux devoirs constitu-
tionnels de la Confédération. Enfin,
comme le parti suisse, la section bernoise
de l'udc demande le boycottage des Jeux
olympiques d'été à Moscou. (ats)

Le Conseil exécutif traite plus en
détail la question de la tour de refroi-
dissement dans ses observations rela-
tives à la délivrance de l'autorisation
de construire pour la centrale nu-
cléaire de Graben. D'après le projet,
on envisage de doter la centrale nu-
cléaire d'une tour de refroidissement
par eau pour refroidir la chaleur pro-
duite. Dans leur demande d'autorisa-
tion de site les FMB avaient prévu
tout d'abord de construire deux réac-
teurs à eau légère avec refroidissement
par eau de rivière ainsi que refroidisse-

ment complémentaire assuré par une
tour de refroidissement d'une puis-
sance de 540 mwe chacun. Après que
le Conseil fédéral eut exclu le refroi-
dissement par eau de rivière, le projet
fut transformé: il fut envisagé de ne
pas recourir qu'au système par tour de
refroidissement, qui fut finalement
autorisé par deux blocs d'une puis-
sance de 880 mwe chacun. La de-
mande d'autorisation générale fait
mention d'un bloc d'une puissance de
1140 mwe. Les bases de décisions qui
ont incité, jadis, le Conseil fédéral à

La tour de refroidissement
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COURT

L'assemblée de la commune bour-
geoise a été présidée par M. Claude
Marchand et a réuni 34 ayants-droit.
Les comptes ont été acceptés avec un
passif de 8366 fr. et l'assemblée a voté
un crédit de 160.000 fr. pour la cons-
truction d'une stabulation libre, (kr)

Assemblée de bourgeoisie

Samedi, le village de Court était en
fête à l'occasion de la célébration du
centenaire de la bibliothèque munici-
pale. A cette occasion, deux journées
de la porte ouverte ont connu un beau
succès et la cérémonie du jubilé bien
organisée par la commission de la bi-
bliothèque a été suivie par un nom-
breux public. Le préfet Fritz Hauri, le
maire Roger Kobel, le président de la
bibliothèque Jean-Louis Voirol, M.
Norbert Bueche, conseiller de bour-
geoisie, ainsi que le doyen des abonnés
à la bibliothèque, M. Girard ont pris
la parole alors que la cérémonie était
rehaussée par les productions de la
Fanfare municipale de Court et par
des chants des enfants de l'école. Lors
de la porte ouverte, le public a pu ad-
mier bien sûr la bibliothèque bien
aménagée, mais aussi une exposition
de photos et gravures anciennes de
grande valeur, des parchemins datant
de 1549, 1700, 1770, un livre de morale
sur l'amendement de la vie datant de
1650 et des bibles de 1725 et 1764. La
journée s'est terminée par un banquet
bien servi à la halle de gymnastique
dans une sympathique ambiance. Ce
centenaire a été en tous points réussi.

(kr)

Fête du centenaire
de la bibliothèque

Le Conseil communal de Court a
nommé M. Reinhardt Danz en qualité
de membre de la commission d'urba-
nisme en remplacement de M. Heinz
Aeschbacher qui quitte la commune.

Enfin il a été pris acte des démis-
sions de M. et Mme Antoine Gsteiger
de leurs différentes fonctions sur le
plan communal pour cause de départ
de la localité, (kr)

Nomination au Conseil
communal CHAMPOZ

Présidée par M. Jean von Bergen,
maire, l'assemblée communale de
Champoz n'a réuni qu'une quinzaine
de citoyennes et citoyens. Les comptes
ont été acceptés pourtant très favora-
blement avec un actif de 20.000 francs ,
ceci grâce aux bons résultats du
compte forestier, (kr)

Assemblée communale
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Fernand SURDEZ
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur message ou leur don, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

M. et Mme Marc Linder-Perrenoud,
tous deux de Moutier, où ils ont passé
toute leur vie, ont fêté le 1er mai leurs
60 ans de mariage. C'est en effet le 1er
mai 1920 qu'ils s'étaient unis pour le
meilleur et pour le pire. Us ont élevé
une belle famille de trois enfants, tous
mariés dans les cantons de Vaud et
Genève. Us ont d'autre part la joie
d'avoir neuf petits-enfants et sept ar-
rières petits-enfants. Ancien contrô-
leur chez Bechler SA, M. Linder, âgé
de 83 ans, comme son épouse, est en
bonne santé et Mme également, (kr)

60 ans de mariage

Le Conseil municipal, dans sa der-
nière séance, a fixé la votation
communale pour un crédit de 936.800
francs pour la réalisation d'un lottisse-
ment sur Les Crêts, au 8 juin pro-
chain, (kr)

Prochaine votation
communale



Mise en garde du Pape
Contre l'influence des mass média

Le pape Jean Paul II a demandé hier aux parents de protéger leurs enfants
contre l'influence grandissante de la télévision et des mass média. Dans un
message publié au Vatican dix jours avant la journée des communications
mondiales de l'Eglise catholique, le 18 mai, le Pape écrit: «II est sage d'être
en alerte devant l'influence grandissante des mass média, en particulier de la
télévision», qui «s'exerce sur l'esprit des jeunes en formation, notamment
en ce qui concerne leur vision de l'homme, du monde et de leurs relations

avec les autres».
«La vision que leur offre les média dif-

fère souvent profondément de celle que
les familles souhaiteraient leur trans-
mettre. Les parents, dans de nombreux
cas, ne semblent pas s'en préoccuper suf-
fisamment», ajoute le souverain pontife.
«En général, ils prêtent une attention vi-
gilante au type d'amis qu'ils fréquentent,
mais ils n'accordent pas une attention

aussi vigilante aux idées que la radio, la
télévision, les disques, les journaux et les
bandes dessinées apportent au sein de
l'intimité «protégée» et «sûre» de leurs
foyers.»

Jean Paul II ne donne pas de détails
sur ces idées négatives, mais il ajoute ce-
pendant que les média peuvent jouer un
rôle positif. «Il est incontestablement

vrai, d'un autre côté, que les moyens de
communications sociales peuvent consti-
tuer une source des plus valables d'enri-
chissement culturel de la famille et de
chacun de ses membres», écrit-il.

Enthousiasme
au Ghana

Par ailleurs, comme au Zaïre, au
Congo et au Kenya, c'est une foule colo-
rée et enthousiaste qui a accueilli hier
Jean Paul II à son arrivée à Accra, au
Ghana, quatrième pays de son périple
africain.

Autour du souverain pontife, se pres-
sait une foule nombreuse, bruyante et
spontanée, mais une foule pauvre, qui
contrastait singulièrement avec l'accueil
kenyan où les écoliers, en uniformes,
étaient tirés à quatre épingles pour ac-
cueillir le chef de l'Eglise catholique.

Une foule qui rappelait finalement le
désordre bon enfant de vendredi dernier,
au Kinshasa, lorsque le souverain pon-
tife s'est agenouillé pour la première fois
pour baiser la terre africaine.

Ce baiser, le Pape l'a renouvelé hier,
peu après 10 h. 30 locales en quittant le
DC-10 d'Air-Zaïre qui l'a conduit dans le
premier pays d'Afrique de l'Ouest jamais
visité par le Saint-Père. Puis Jean Paul
II, sous les clameurs et les bruits des tam
tam, a salué le chef de l'Etat ghanéen, le
Dr Hilla Limann, son gouvernement et
toute la hiérarchie catholique venus l'ac-
cueillir.

Le Pape s'est ensuite rendu, au milieu
des chants et des applaudissements, vers
la cathédrale. Là, il a tenu à rendre hom-
mage aux premiers missionnaires, venus
il y a plus d'un siècle dans cette région
inhospitalière au climat particulière-
ment dur pour évangéliser les âmes.

Jean Paul II a également eu un mot
pour les nombreux chrétiens du Togo et
du Bénin voisins, venus le rencontrer
dans la capitale ghanéenne, et a déclaré
qu'il regrettait de ne pas avoir eu le
temps de se rendre dans ces deux pays.

De la cathédrale, le souverain pontife
s'est rendu au «Château», résidence du
président de la République pour avoir un
entretien avec le Dr Limann. Puis, dans
l'après-midi, ce fut la messe tradition-
nelle, une messe organisée en plein cen-
tre de la ville, place de l'Indépendance,
et qui a été suivie par des dizaines de
milliers de fidèles venus des quatre coins
du pays, (ap, afp)

Deux femmes exécutées en Iran
Mme Farokhrou Parsa, ancien minis-

tre de l'Education du chah, a été fusillée
hier matin à la prison d'Evin à Téhéran
par un peloton d'exécution.

Condamnée à mort pour toute une sé-
rie de chefs d'accusation, notamment
pour corruption, révocation d'ensei-
gnants hostiles au régime du chah et
«promotion de la culture impérialiste»
Mme Parsa est la première femme exécu-
tée pour des motifs politiques depuis la
révolution islamique.

Agée de 62 ans, Mme Parsa avait été
la première femme à siéger aux Majlis (la
Chambre iranienne) et la première Ira-
nienne à devenir ministre. Elle avait dé-
tenu le portefeuille de l'Education natio-
nale de 1968 à 1974. Restée en iran après
la révolution, elle avait été arrêtée à Té-
héran le 16 février dernier.

Ont également été passés par les ar-
mes hier à la même prison, une autre
femme, Fatemah Sadeghi, accusée
d'avoir trompé d'innocentes jeunes filles
pour les livrer à la prostitution, ainsi
qu'un homme, Ali Shijaie, condamné à
mort pour trafic d'héroïne.

Le Tribunal révolutionnaire de Téhé-
ran a annoncé la triple exécution par ce
bref communiqué: «Afin de protéger la

société islamique des dangers de telles
corruptions sur la terre, donner une le-
çon aux autres et sauvegarder la société
islamique, ces gens sont passés devant le
peloton d'exécution à la prison d'Evin».

(reuter)

# STOCKHOLM. T La Suède sera
privée d'essence à partir d"aujourd'hui ,
après l'échec d'ultimes tentatives pour
éviter que le conflit social ne s'étende à
ce secteur vital.
0 LE CAIRE. - Le président Sadate

a demandé un ajournement sine die des
négociations avec Israël et les Etats-
Unis sur l'autonomie palestinienne.
0 ROME. - Le fils du vice-secrétaire

général de la démocratie-chrétienne ita-
lienne, M. Carlo Donat Cattin, plusieurs
fois ministre, aurait été arrêté, voici dix
jours, au cours d'une opération anti-ter-
roriste conduite à Turin.
0 LONDRES.-Le seul survivant du

commando responsable de la prise d'ota-
ges de l'ambassade d'Iran à Londres a
été inculpé de meurtre par un tribunal
londonien.

Plus de visas d entrée pour les non-musulmans
Travailleurs voulant s'établir en Arabie séoudite

Les autorites saoudiennes ont donne I ordre à leurs différentes ambassades
dans le monde, de ne plus accorder de visas d'entrée aux étrangers non-musul-
mans désirant se rendre en Arabie séoudite pour trouver du travail, a-t-on an-
noncé hier de sources officielles.

Cette instruction fait suite à une déclaration, mardi soir, du ministre de l'In-
térieur, le prince Nayef Bin Abdel Aziz, qui a demandé que le nombre des travail-
leurs étrangers en Arabie séoudite soit réduit.

Selon l'agence de presse séoudienne, le prince a également mis en garde les
Séoudiens contre les dangers que représente la fréquentation de milieux non-mu-
sulmans. II a par ailleurs déclaré que le nombre des Séoudiens voyageant à
l'étranger pour étudier serait «maintenu à un minimum».

La semaine dernière, le prince héritier Fahd avait donné des ordres interdi-
sant aux Séoudiennes de se rendre à l'étranger pour y faire des études, et ce
même accompagnées par leur mari, (ap)

Avis M
Grève des douaniers français
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Pour M. Papon, il semble bien que
MM. Schultz et Rui, victimes d'une
«provocation», aient été attirés dans un
«traquenard».

La procédure suivie par les autorités
fédérales suscite quelque irritation au
ministère du budget et à la direction des
douanes qui se demandent pourquoi les
représentants français n'ont pas eu jus-
qu'à présent accès au dossier confié le 7
mai au juge d'instruction du canton de
Zurich. En privé, un responsable a égale-
ment émis des réserves sur la manière
dont les deux hommes seraient traités.

M. Papon, qui a relevé qu'aucun ci-

les frontaliers
toyen suisse n'avait été arrêté, a annoncé
que «l'affaire» sera confiée à deux avo-
cats suisses, Mes Jolidon, du Barreau de
Berne, et Eigenmann, du Barreau de Zu-
rich, à un avocat français, Me Soulier, et
qu'elle sera dirigée par Me Mollet-Vie-
ville, ancien bâtonnier du Barreau de
Paris.

CRITIQUES
Critiquant la réaction du Départe-

ment suisse de la justice et de la police,
lp ministre a affirmé que «les autorités
fédérales ne peuvent reprocher aucun
acte précis répréhensible au regard de la
législation helvétique suisse commis en
Suisse». Et il a déploré que la Confédéra-
tion pratique «l'amalgame» en mêlant
deux anciennes enquêtes concernant
l'une des transactions numismatiques
près de la frontière et l'autre, en 1975, la
Société de Banque Suisse. A ce propos,
M. Jacques Campet, directeur des doua-
nes, a affirmé que la perquisition effec-
tuée mercredi au siège parisien de cet
établissement n'était pas liée à l'affaire
Rui-Schultz.

M. Papon qui , en tant que ministre,
«n'entérine pas la grève» décidée par les
syndicats de douaniers mercredi mais
«en tant qu'homme, comprend cette soli-
darité».

Refus zurichois
Enfin, d'après l'ATS, le procureur du

district de Zurich a refusé hier toute dé-
claration au sujet de la durée de la dé-
tention des deux douaniers français arrê-
tés à Bâle.

Le ministère public de la Confédéra-
tion a transmis le dossier aux autorités
judiciaires de la ville de Zurich du fait
que le délit principal a été commis à Zu-
rich où les deux douaniers français se.
sont livrés à des investigations prohibées
dans une grande banque de la place.

Quant à la direction générale des
douanes helvétiques, elle invite ceux qui
devraient se rendre en France à vérifier
qu'ils sont bien munis de papiers en rè-
gle. L'opération de blocage devrait se ré-
péter vendredi.

La position de l'USS
Pour sa part, l'Union syndicale suisse

(USS) a publié un communiqué décla-
rant notamment que l'assombrissement
des relations franco-suisses, suite à l'ar-
restation à Bâle de deux fonctionnaires
des douanes françaises, est une nouvelle
conséquence de la trop grande mollesse
du droit économique suisse. Des gens qui
ont agi correctement au sens de la légis-
lation de leur pays d'origine font les frais
de cette divergence. L'Union syndicale
suisse comprend l'indignation des syndi-
cats français à propos de l'arrestation en
Suisse de deux de leurs collègues et in-
vite les autorités à suspendre immédiate-
ment la détention préventive de ces deux
fonctionnaires. En les emprisonnant, la
Suisse révèle aux yeux du monde que sa
législation protège des gens qui enfrei-
gnent chez nous le droit fiscal français.
Le fait qu'on n'ait pas arrêté l'informa-
teur suisse pourrait même signifier qu'on
a bel et bien voulu tendre un piège et
non simplement corriger un «abus», (ats)

Incursion israélienne
En deux endroits du Liban du Sud

Pour sa part, le ministère français des
Affaires étrangères a «déploré» ce raid,
qui «s'inscrit dans l'ensemble des actes
de violence» récemment observés dans la
région , a précisé le porte-parole du Quai
d'Orsay.

LUTTE GLOBALE
Cette nouvelle opération israélienne

est survenue six jours après l'embuscade
d'Hébron, en Cisjordanie occupée, dans
laquelle six colons israéliens ont été tués
et 16 autres blessés. Cependant, le géné-
ral Rafaël Eytan , chef d'état-major de
l'armée israélienne, a déclaré que cette
incursion n 'était pas une réaction au raid
d'Hébron , mais faisait partie de la lutte
globale d'Israël contre le terrorisme.

La précédente opération israélienne au
Liban datai t d'un mois; elle avait eu
pour but de couper les routes d'infiltra-
tion utilisées par les feddayin et faisait
suite à une attaque menée contre le kib-

boutz frontalier de Misgav Am, qui avait
coûté la vie à trois personnes. Les Israé-
liens s'étaient repliés cinq jours plus
tard, sous une forte pression internatio-
nale.

L'opération de mercredi soir «a été un
succès et a atteint ses objectifs», a dé-
claré le général Eytan. Selon le bureau
du gouverneur de Saida, chef-lieu du
Sud-Liban, 150 soldats israéliens au-
raient été débarqués pour participer à
cette opération.

MAISONS DÉTRUITES À GAZA
Par ailleurs, à Gaza, les Israéliens ont

fait sauter hier deux maisons et ont ar-
rêté deux de leurs occupants pour terro-
risme. Selon des sources palestiniennes,
les soldats israéliens ont utilisé des bull-
dozers et de la dynamite pour détruire
les maisons. Les deux jeunes Palestiniens
arrêtés sont soupçonnés d'avoir jeté des
grenades sur des véhicules militaires is-
raéliens en janvier et février.

D'autre part, le maire de Tulkarm, en
Cisjordanie, a été interrogé à propos de
la distribution dans sa ville de tracts
hostiles aux Israéliens.

A Jérusalem enfi n , une série d'affron-
tements légers a opposé la police et des
Israéliens à des groupes de jeunes mani-
festants arabes. Il n 'y a pas eu de blessés
et une quinzaine de personnes ont été ar-
rêtées, a annoncé la radio israélienne.

(ap)

En Tchécoslovaquie

La police pragoise a arrêté le philoso-
phe et militant des droits de l'homme
Julius Tomin et onze de ses étudiants,
a-t-on appris hier de sources dissidentes.

Palach Press, une agence de presse
tchèque dissidente dont le siège se
trouve à Londres, a précisé que trois des
étudiants ont été brutalisés par la police.
L'agence a ajouté que Ladislaw Lis a été
le plus maltraité.

Ladislav Lis est membre de la Charte
77, tout comme Julius Tomin. Il appar-
tient également au «Vons», comité de
défense des personnes injustement pour-
suivies. Il avait été libéré à Noël dernier
après avoir passé plusieurs mois en pri-
son. M. Julius Tomin dirige un cours de
philosophie. Il enseigne chez lui en de-
hors du système éducatif officiel, (ap)

Arrestations

Le maréchal Tito a été inhumé
En présence des dirigeants de 115 pays et de 97 partis politiques
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Une foule immense s'était massée sur
le parcours de quatre kilomètres que de-
vait emprunter le cortège jusqu'au jar-
din, sur les hauteurs de la ville, où devait
être inhumé le chef d'Etat yougoslave.

Tandis que la fanfare de l'armée popu-
laire jouait des marches, des formations
d'avions à réaction déchiraient le ciel. Le
cortège a progressé lentement entre une
haie d'honneur constituée par la Garde
présidentielle jusqu'à quelques centaines
de mètres de la tombe. Pour cette der-
nière partie du parcours, elle faisait
place à la garde militaire, aux travail-
leurs et aux jeunes.

C'est le même parcours qu'avait suivi
la dépouille mortelle du roi Alexandre
assassiné en 1934. Depuis Belgrade
n'avait pas connu d'obsèques nationles.

Des cordes et des barrières empê-
chaient la foule de déborder sur la chaus-
sée et il fallait tirer du cou ou utiliser des
périscopes pour apercevoir le défilé.

La composition de la garde d'honneur
- mineurs et métallos - symbolisait la
contribution de Tito au développement
de son pays et de ses liens avec la classe
ouvrière. Dans sa jeunesse, il devait tra-
vailler comme serrurier, puis comme mi-
neur et comme ouvrier.

PLEURS
Les unités militaires portaient une

vingtaine de gerbes et 365 drapeaux, agi-

tes par un vent pnntanier. Tandis que le
cortège progressait dans les larges rues
de la capitale, des milliers de Yougosla-
ves se figeaient dans le silence. Beaucoup

pleuraient ou essuyaient une larme. Un
vieil homme portant un manteau usé et
un turban serrait contre lui un portrait
du maréchal.

Parfois le silence de la foule était si
dense que l'on entendait les chants des
oiseaux qui voletaient au soleil.

Le cortège est parvenu en milieu
d'après-midi dans le jardin de la rési-
dence qu'affectionnait ces dernières an-
nées le maréchal. Ce lieu tranquille do-
mine le confluent de la Save et du Da-
nube. La construction du tombeau avait
commencé dès la mort de Tito avec pour
seule inscription «Josip Broz Tito 1892-
1980».

Une salve de 21 coups a été tirée par
48 canons tandis qu'une garde d'honneur
composée de huit généraux déposait le
cercueil dans le caveau de marbre. Au
même instant, dans chacune des capita-
les des Républiques, 12 canons tiraient
une salve de dix coups tandis que les si-
rènes des usines et des bateaux mugis-
saient dans l'ensemble du pays, (ap)

Près de Beyrouth

Au moins vingt ouvriers du bâtiment
ont péri hier sous les décembre du «Bella
Mar», un hôtel en construction à 13 km.
au nord de Beyrouth, sur le front de mer.

D'après «La Voix de l'Espoir» contrô-
lée par les phalangistes, l'établissement
s'est vraisemblablement effondré après
qu'un camion eut percuté un des piliers
du bâtiment dont cinq étages étaient
déjà achevés.

Jusqu'à présent, dix corps ont été reti-
rés des décombres de l'hôtel, qui fait par-
tie d'un complexe touristique, (reuter)

Un hôtel
s'effondre

Prévisions météorologiques
Eclaircies alternant avec des nuages

abondants, accompagnés de quelques
averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 40.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,39 m. = 751,39 m.

En Pologne

Treize contestataires poursuivent de-
puis mercredi une grève de la faim dans
l'église de Podkowa Laesna, à une tren-
taine de kilomètres de Varsovie, pour
protester contre la détention de Miros-
law Chojecki , rédacteur en chef des édi-
tions clandestines «Nowa», ont déclaré
plusieurs sympathisants.

«Nowa» publie des livres sur des ma-
chines à polycopier alors que la déten-
tion d'un tel matériel est interdit par des
individus à moins que les textes ne soien t
soumis à la censure.

Chojecki , qui est accusé de recel, avait
acquis une machine administrative des-
tinée à la casse. Il l'avait remise en état
avec un ami, également inculpé, (ap)

Grève de la faim

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Cisjordanie.
Sous le règne des gouverne-

ments travaillistes qui ont pré-
cédé l'avènement de M. Begin,
cette région, dans le vocabulaire
officiel israélien, s'appelait en-
core les «territoires occupés».

Depuis, de plus en plus, on en-
tend parler de «territoires bibli-
ques» ou de «Grand Israël»...

Une infime modification de ter-
minologie qui à elle seule résume
presque entièrement la dange-
reuse évolution qui s'est produite
ces dernières années dans cette
partie du monde.

Au point qu'aujourd'hui, on est
en droit de se demander si le na-
tionalisme excessif de M. Begin
n'a pas déjà réduit à néant les
prémices de paix laborieusement
élaborées à Camp David.

Comme si pour le premier mi-
nistre israélien, ces accords histo-
riques n'avaient jamais été desti-
nés à promouvoir un règlement
global du problème palestinien,
mais simplement à pacifier le
front ouest pour mieux pouvoir
mater les ennemis de l'est.

D'où la multiplication des im-
plantations de colons juifs en Cis-
jordanie. D'où aussi le recours à
d'innombrables manœuvres dila-
toires pour ensabler définitive-
ment les négociations sur l'avenir
de ces «territoires occupés» qui
pour M. Begin devraient en fait
réintégrer au plus tôt le patri-
moine national.

Avec pour résultats principaux
un isolement accru d'Israël sur la
scène internationale, une désaf-
fection grandissante de l'électo-
rat vis-à-vis du gouvernement, un
accroissement explosif du mécon-
tentement en Cisjordanie et l'in-
quiétante renaissance dans les
milieux politiques égyptiens d'un
sentiment de méfiance envers Jé-
rusalem.

Avec encore, il y a une se-
maine, le meurtrier attentat d'Hé-
bron qui d'une certaine manière a
signé dans le sang la naissance
d'une résistance palestinienne de
l'intérieur.

Avec enfin, hier, la décision du
président Sadate de demander
l'ajournement sine die des déce-
vantes négociations sur l'autono-
mie.

Autant de signaux d'alarme qui
tentent désespérément d'indiquer
au gouvernement israélien qu'il
s'est engagé sur une périlleuse
voie sans issue.

Même aux grandes puissances,
les tentations annexionnistes ont
presque toujours rapporté plus
d'épines que de fleurs.

Pour un petit pays comme Is-
raël, l'aventure pourrait se révé-
ler rapidement suicidaire.

Roland GRAF

Tentation
suicidaire



Nuit et pluie: gare !

¦ «•iLfcÏ Hl B Nouvelle campagne de la SKS

«Nuit + pluie = 10 x plus de
risques». «Nuit + pluie = dan-
ger accru».

Ces deux slogans formeront
les leitmotive de la nouvelle
campagne de la conférence
suisse de sécurité dans le trafic
routier (SKS). Lancée récem-
ment et devant durer toute l'an-
née, avec deux semaines «for-
tes» du 12 au 17 mai puis du 15
au 20 septembre, cette campa-
gne veut en effet sensibiliser les
usagers de la route quels qu'ils
soient aux dangers particuliers
de la circulation nocturne, qui a
fait à elle seule, l'an dernier, 600
morts. L'accent sera particuliè-
rement mis sur deux types d'ac-
cidents parmi les plus fréquents,
ceux qui impliquent des véhicu-
les isolés dans les virages, en
rase campagne, et ceux qui tou-
chent les piétons dans les agglo-
mérations. Les spécialistes qui
animent cette campagne préco-
nisent, comme principales me-
sures préventives, un éclairage
public approprié (dont l'effica-
cité peut aller de pair avec une
utilisation raisonnable de
l'énergie), ainsi qu'un comporte-
ment adéquat des usagers. Les
facultés réduites de l'œil hu-
main dans l'obscurité doivent

conduire à une réduction de vi-
tesse, et â une circulation ména-
geant un espace suffisant avec
le bord droit de la route. L'ins-
tallation d'éclairage de chaque
véhicule doit faire l'objet d'un
entretien et de contrôles régu-
liers. Cyclistes, cyclomotoristes
et piétons seront bien inspirés
de recourir aux vêtements
clairs, qui se distinguent mieux
que les sombres, et aux accessoi-
res réfléchissant la lumière.

La révolution discrète
OPEL KADETT 1,3 L S Berlina. -
Nouveau modèle de catégorie
moyenne inférieure, 4-5 places, 4
portes plus hayon arrière. Mo-
teur 4 cyl transversal 1297 cm3,
55 kW (75 ch) DIN à 5800 t/mn,
101 Nm, (10,3 mkg) à 3800 t/mn.
Boite à 4 vitesses. Traction
avant. Suspension à 4 roues in-
dépendantes, av. type McPher-
son, ar. à ressorts hélicoïdaux
coniques, bras tirés sur traverse
de liaison. Freins à double cir-
cuit en diagonale, avec servo. Di-
rection à crémaillère. Longueur
4 m, largeur 1 m 63, hauteur 1 m
38, poids à vide 855 kg, charge
utile 445 kg, volume du comparti-
ment à bagages variant de 380 L
(banquette arrière en place) à
980 L (banquette rabattue). Accé-
lération 0-100 km/h. en 13,5 sec.
Vitesse maxi 157 km/h. Prix ver-
sion essayée: 14 025 fr. Autres
versions berlines 2, 3, 5 portes,
breaks, moteurs 1,2 L ou 1,3 L et
différentes finitions de 11435 à
| 14 675 fr.

Attention ! Méfiance ! Il y a beau-
coup de «nouveaux modèles» élaborés à
grands coups de garnitures autocollan-
tes, de rajoutons plastiques et d'équipe-
ments supplémentaires. Il y en a beau-
coup aussi qui, sous une robe redessinée,
ne cachent qu'une technique vieillie.
Bien des acheteurs se laissent abuser
par ces «replâtrages». Mais nombre
d'automobilistes aussi pourraient se
laisser abuser, à l'inverse, par un excès
de modestie dans ce domaine. Comme
avec la nouvelle Kadett. Parce que c'est
une Opel, qu'elle a l'air de famille et
surtout qu'elle a gardé un nom qui a
coiffé plusieurs variantes d'une base
technique traditionnelle depuis 1962
(avec même un «ancêtre» de 1936 à
1940), on pourrait imaginer que la nou-
velle n'est qu'une version de plus, que la
Kadett reste égale à elle-même. Et ce
serait une grossière erreur ! Bien qu'elle
porte le même nom, il y a plus de diffé-
rence entre la Kadett 1980 et celle du
début 79 qu'il y en avait entre la Ka-
dett 1979 et celle de 1936 ! Avec ses airs
de ne pas y toucher, la nouvelle Kadett
opère une révolution dans la discrétion.
Traction avant au lieu de propulsion ar-
rière. Moteur transversal au lieu de lon-
gitudinal, arbre à cames en tête au lieu
de latéral , suspension à 4 roues indépen-
dantes au lieu d'essieu arrière rigide,
carrosserie à deux volumes au lieu de
trois, etc, etc: seul le nom est conservé,
pour le reste, la Kadett est désormais
une autre voiture.

C'est dans sa version «Berlina» la
plus cossue, et équipée du moteur le
plus puissant (avec un taux de compres-
sion augmenté réclamant l'emploi de

supercarburant) que j ai essayé cette
Kadett durant une quinzaine de jours
dans les conditions hivernales les plus
quotidiennes après avoir accompli un
galop d'essai l'été dernier en Allemagne.
Premières impressions totalement
confirmée !

Esthétiquement, à part le déflecteur
aérodynamique avant un peu lourd et
les feux arrière un peu sous-dimension-
nés me semble-t-il, Opel a réussi une
carrosserie qui ne ressemble pas trop à
toutes les autres tout en affichant un
air de famille évident. A l'intérieur de
même: le tableau de bord rappelle, en
plus simple, celui des grosses Opel. Ra-
tionnel, commode dans l'ensemble, très
lisible, ce tableau est toutefois un peu
triste dans sa noirceur, et on déplore
qu'il n'offre pas, même en option, de
compte-tours, instrument pourtant
utile à une conduite économique. La fi-
nition est typiquement allemande,
c'est-à-dire sérieuse mais sans grande
chaleur. Côté habitabilité, première
bonne surprise: nettement raccourcie à
l'extérieur par rapport à l'ancien mo-
dèle, la Kadett est spacieuse pour sa ca-
tégorie, et le volume intérieur est bien
exploité, tant pour les passagers que
pour les bagages. La version à hayon ar-
rière se transforme facilement en break.
Sièges: agréables. Visibilité: bonne.
Mettons en marche.

Le moteur est donc tout nouveau,
moderne, même si les versions inférieu-
res de la Kadett sont aussi livrables
avec le vieux 1,2 L. Dans sa version la
plus puissante, le 1,3 L est équipé d'un
starter automatique. Je n'ai jamais eu
de problème de premier démarrage,
mais moteur partiellement ou totale-
ment chaud, il a manifesté quelques ré-
ticences. A part ça, il tourne rond... et
rude ! J'ai trouvé décevant en effet
qu'une voiture de conception toute ré-
cente laisse se manifester à ce point la
sonorité de la mécanique, plus utilitaire
d'ailleurs que «sportive». Extérieure-
ment, la Kadett n'est pas plus bruyante
qu'une autre, intérieurement pourtant,

sans être catastrophique, le bruit du
moteur méritera une insonorisation
plus poussée. Pendant qu'on en est aux
reproches, critiquons la démultiplica-
tion trop forte de la boîte à vitesses, de
la 4e surtout qui impose, sur autoroute,
un régime élevé. En fait, il semble que
l'étagement des rapports soit celui
d'une boîte à 5 vitesses... mais il man-
que la 5e ! Cela confère certes beaucoup
de vivacité à la voiture, mais engendre
aussi une consommation pas spéciale-
ment économique: en moyenne, durant
mon essai j'ai mesuré 10,5 L de super
aux 100 km. En hiver, il est vrai, et pas
dans des conditions très favorables.

Cela dit, le comportement de cette
Kadett n'a plus rien à voir avec celui de
l'ancienne, et il est source de vives satis-
factions. Affichant un tempérament
plutôt convaincant pour sa cylindrée, la
voiture manifeste une «race» quasi la-
tine. Elle obéit instantanément: accélé-
rations franches, direction ultra-précise
et appréciablement légère, commande
de boîte impeccable, bons freins, c'est la
docilité faite voiture. Et avec ça, une te-
nue de route souveraine, qui se «paie»
en partie par un confort «à l'alle-
mande», c'est-à-dire une suspension re-
lativement sèche, mais ce n'est pas for-
cément un défaut. Non seulement on
ressent un niveau élevé de sécurité,
mais encore la Kadett offre-t-elle un
comportement pas trop typé permet-
tant au conducteur de «choisir» en quel-
que sorte, en conduite rapide, le sous-vi-
rage congénital de la traction ou la dé-
rive commandée de la poupe, à volonté.
Les pneus, certes - et leurs gonflage ! -
jouent un rôle important en la matière.
Mais c'est un fait que, venu le dernier à
la traction avant, Opel impose d'emblée
avec cette Kadett un modèle de haut
niveau qualitatif, tant en conception
qu'en exécution et en comportement. A
se demander si les améliorations encore
souhaitables de l'insonorisation, de la
boîte (5e ou un étagement un peu plus
«long») n'ont pas été gardés tout exprès
pour avoir quelque chose à améliorer
par la suite ! (K)

@ Bus pour handicapés. —

Les égards dus aux invalides ne sont
pas encore si fréquents dans le trafic
pour qu'on ne souligne pas l'intéres-
sante initiative prise par les trans-
ports publics d'Heidelberg, qui ont
mis en service des autobus urbains
conçus pour accueillir des passagers
en fauteuils roulants, qui peuvent y
accéder de façon totalement auto-
nome, grâce à une plate-forme hy-
draulique, (photo DaD)

Q Pour richissimes collec-
tionneurs. — Une vente aux en-
chères sans précédent pour la Suisse
va être organisée à Locarno par la cé-
lèbre maison Christie's, le 2 juin pro-
chain. Elle portera exlusivement sur
des voitures Roll's-Royce, des «vété-
rans» les plus recherchés aux modèles
récents. Il y en aura 27 en tout, dont
par exemple l'unique modèle
conservé des 37 coupés 2 places 6 cy-
lindres de 1905. La valeur moyenne
de cette collection dépasse les 100.000
fr. pièce...

0_ Une griffe quinquagé-
naire. — La fameuse carrosserie Pi-
ninfarina célèbre son cinquantième
anniversaire cette année. A cette oc-
casion, la firme a présenté au Salon
de l'automobile de Turin une exposi-
tion rétrospective d'une quinzaine de
ses créations les plus significatives.
Elle a révélé aussi un tout nouveau
prototype de berline de grande classe,
à 4 portes et 4 places, animée par le
12 cylindres boxer Ferrari, mais placé
à l'avant. Cette voiture, baptisée «Pi-
nin», présente un aménagement inté-
rieur de grand luxe, un équipement
particulièrement intéressant et abon-
damment «électronisé» ainsi que
quelques astuces de construction ori-
ginales, (photo d'usine)

Q Carte millésimée. — L'évo-
lution constante du réseau routier
rend indispensable pour l'automobi-
liste la mise à jour périodique de sa
documentation cartographique. Le
TCS, qui revise chaque année sa
carte routière de la Suisse au:
1:300.000 a voulu rendre plus évi-
dente cette mise à jour en imprimant
le millésime de la carte bien visible-
ment sur la couverture. Autres nou-
veautés de cette carte pratique, en
vente seulement dans les offices
TCS: une carte des temps de route en
minutes, une nouvelle classification
des routes secondaires. Et toujours
l'index alphabétique des localités,
montagnes, rivières et curiosités, une
liste des cols, des conseils en cas de
panne ou d'accident. La réalisation
est de Kûmmerly & Frey.
% Un bon terrain. — Pour la
Golf , la Suisse est un bon terrain !
AMAG, importateur et distributeur
en Suisse des produits du groupe
Volkswagen, vient en effet d'impor-
ter la 100.000 Golf dans notre pays. Il
s'agit d'un record absolu puisque ce
modèle a fait son apparition en 1974
seulement. Depuis cette date, d'ail-
leurs, la Golf est la voiture de loin la
plus vendue en Suisse, améliorant
son «score» d'année en année (21.924
Golf immatriculées en 1979 ! ).

O Sortie de Métro. — British
Leyland va sortir cet automne sa
nouvelle petite voiture, la «Métro».
La nouvelle usine, conçue selon, les
données et techniques les plus moder-
nes, qui produira cette, voiture— ainsi
que, pendant quelques années encore,
la «Mini» - vient de s'ouvrir à Long*
bridge, près de Birmingham. Elle a
coûté 285 mios de livres sterling.

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Limitations de vitesse...
On avait eu P«essai» de la limi-

tation généralisée à 100 km/h.
Voici F«essai» des 50 km/h dans
les localités. On peut parier sans
trop risquer que d'ici quelques
années, la seconde mesure nous
sera aussi définitivement fami-
lière que la première. Ne serait-ce
que parce que l'Allemagne la pra-
tique depuis belle lurette, que
l'Allemagne s'y connaît en ma-
tière d'automobile et de circula-
tion, et que l'Allemagne sert vo-
lontiers de modèle décisif à la
Suisse - voir l'heure d'été...

50 km/h au lieu de 60? Pourquoi
pas? Je fus partisan de la limita-
tion à 100 km/h sur route. Quand
je circule aujourd'hui à travers le
pays, il m'arrive de me poser des
questions sur la réelle utilité de la
mesure, à force de traîner der-
rière tant d'Helvètes qui semblent
s'être spontanément fixé une vi-
tesse maximale bien inférieure.
Mais admettons que les 100 km/h
peuvent être une mesure raison-
nable si la raison prévaut aussi
dans la manière dont, et les en-
droits où, on veille à son respect...
Aujourd'hui, je ne suis pas opposé
à un abaissement de 10 km/h de la
limite admise dans les localités.
Ne serait-ce que parce qu'il y a
toujours une sorte d'atteinte à
l'intelligence à se montrer contre
un changement avant d'en avoir
étudié les effets.

Théoriquement, la mesure de-
vrait, nous a-t-on expliqué, appor-
ter une réduction appréciable du
nombre et de la gravité des acci-
dents, des blessés et améliorer la
statistique des cas mortels aussi.
Et cela sans réduire, paraît-il
aussi, la fluidité du trafic. Si la
pratique confirme, bravo! Et que
n'avait-on songé plus tôt à ce
moyen simple et peu coûteux
d'épargner des souffrances et des
vies...

J'ai pourtant peine à me défaire
d'un malaise, à l'égard de cette
«trouvaille» comme de bien d'au-
tres dans le même domaine.

Parce que j'ai une tendance na-
turelle à me méfier de toute solu-
tion trop simple dans des domai-
nes par essence (excusez...) com-
plexes.

Parce que plus j'accumule d'ex-
périence, moins je suis convaincu
des vertus de certaines uniformi-
sations, en particulier dans les li-
mitations de vitesse. Ni les chaus-
sées, ni leur environnement, ni les
véhicules, ni les conducteurs ne
sont uniformes, et dès lors les ma-
xima prescrits devraient se diffé-
rencier le plus possible en fonc-
tion des différences de conditions.
Je connais des endroits, dans des
localités, où les aménagements
sont tels qu'on devrait pouvoir y
rouler beaucoup plus vite qu'aux
60, bientôt 50 km/h autorisés, ne
serait-ce que pour améliorer
l'écoulement du trafic, donc dimi-
nuer ses nuisances. En revanche,
je connais d'autres endroits (et
combien de conducteurs!) pour
lesquels le maximum prescrit est
encore trop élevé. Il est toujours
possible, bien sûr, de s'en remet-
tre au bon sens pour circuler
moins vite que ce qui est permis.
On ne peut hélas pas en dire au-
tant pour circuler plus vite. Or, la
vitesse en soi, dans l'absolu, n'est
pas un facteur de risque détermi-
nant, du moins dans une certaine
fourchette. C'est la vitesse rap-
portée aux autres éléments

(conditions de route, météo, véhi-
cule, conducteur, etc) qui doit être
bien davantage prise en considé-
ration.

Et aussi parce qu'on voit 'de
plus en plus de gens croire ou
feindre de croire qu'on réglera les
problèmes de la civilisation moto-
risée par l'accumulation de mesu-
res restrictives. D y a ainsi des
partisans chaleureux de la limita-
tion à 50 km/h dans les localités
qui le sont d'abord, et quasi ou-
vertement, parce qu'ils l'envisa-
gent comme un pas dans la voie
de la dissuasion exercée à l'égard
des conducteurs. Dans la logique
de cette position autophobe, plus
on sèmera d'obstacles sur la route
des automobilistes, au propre
comme au figuré, plus on s'appro-
chera de la société idéale. Au nom
de cette logique qui assimile un
peu rapidement les effets et la
cause, il n'y a pas de raison de ne
pas exiger, après 50 km/h, de des-
cendre la barre à 40, puis à 30... Et
pendant ce temps de prendre
d'autres mesures coercitives al-
lant dans le même direction et de-
vant aboutir à rendre l'automobi-
les la moins mobile et la moins
autonome possible. Car il est
exact que tant que des voitures
bougeront, il y aura des risques
d'accident, de blessures, voire de
mort.

Il est regrettable qu'une cause
sérieuse et noble - la prévention
des accidents, la limitation des
nuisances du trafic motorisé -
soit si souvent (des)servie par une
politique si superficielle. Des me-
sures contraignantes, il en faut.
Mais elles devraient avant tout
être prises dans le domaine de la
formation des conducteurs, de
l'aménagement (qui n'est pas for-
cément synonyme de bétonnage!) ,
bref des exigences qu'on pourrait
dire «primaires», par rapport à
celles qui, comme les limitations
de vitesses, sont des exigences
«secondaires».

Autant donc le culte de la vi-
tesse est stupide, autant celui de
la lenteur est un leurre. A ceux
qui s'empressent d'y voir la voie
du progrès, on doit tout autant
crier «Pas si vite!». (K)

Pas si vitel
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Après tout voyage au loin - vacances en Suisse
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19.15 Der Alte
20.15 V.LP.-Schaukel
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
21.50 Sports
22.40 Raus mit dem Geld !
0.05 Téléjournal

TV romande à 20.20: Denis Manuel

A propos

Christian Defaye a souvent la
main heureuse pour composer son
«Spécial-Cinéma». Le 29 avril, ce
fut  une réussite avec «Tout le
monde il est beau, tout le monde il
est gentil» de Jean Yanne, film
d'une savoureuse méchanceté,
spectacle souvent délirant, peut-
être un peu systématiquement mé-
prisant pour la majorité des per-
sonnages.

Les belles images de l'opérateur
Jean Boffe ty  furent une excellente
introduction au «Gros plan»
consacré à cet opérateur français
qui tourne au moins trois longs-
métrages par année, depuis le suc-
cès de la «Rivière du Hibou» de
Robert Enrico.

Claude Sautet, Yves Robert, Bri-
gitte Fossey ont admirablement
parlé de l'homme. Jean Bof fe ty  a
su évoquer difficultés et joies de
son métier avec simplicité et cha-
leur.

Pourquoi faut-il que Christian
Defaye se sente obligé de faire de
temps en temps des remarques dé-
plaisantes ? «La grande difficulté ,
avant un tournage, c'est de choisir
le matériel» dit Boffety.

Et Defaye d'insinuer, sur le ton
de l'évidence, que c'est forcément le
producteur qui limite le pauvre
opérateur dans ses élans de perfec-
tion technique.

Boffety remit les choses en place
en expliquant qu'il ne s'agissait
pas de limitation, mais qu'il est
normal qu'un producteur ne soit
pas très satisfait si le matériel dont
la location est élevée, reste dans
une camionnette.

«Ça va craquer» est un film pro-
mis, selon Christian Defaye, à une
belle carrière populaire, car il est
distrayant.

Et d'ajouter qu'on ne trouvera
pas ce f i lm dans les cinémathè-
ques.

D'abord, c'est méconnaître le
travail d'une cinémathèque qui
doit tout conserver. Ensuite, c'est
opposer arbitrairement distraction
et culture. Defaye tenterait-il de
flatter le bon peuple qui aime se
distraire, en lui opposant les vi-
lains producteurs financiers et les
intellectuels de cinémathèques ?

(fy)

Des remarques déplaisantes...

FR3àl9 h. 30

Ue sera ce soir le thème du
Nouveau vendredi.

Eddie Constantine tourne-t-il
encore?

Jean-Claude Pascal vit-il en-
core en France?

Jean-Claude Drouot joue-t-il
à Thierry-La-Fronde dans son
jardin?

Ce sont des questions que l'on
peut se poser à l'heure du Festi-
val de Cannes. Une vedette de
cinéma ou de télévision n'a pas
forcément une carrière en ligne
droite, ou en courbe ascen-
dante.

Philippe Aubert et Jean-Ma-
rie Pertrnjiis ont rencontré Pas-
cale Petit qui retrouve les stu-
dios de Boulogne avec émotion,
emmené Françoise Arnoul à
Cannes, retrouvé Eddie Cons-
tantine en Allemagne...

Pas facile de convaincre ceux
qui ont été «star» de s'en souve-
nir. Pas facile de savoir pour-
quoi Micheline Presle, Serge
Reggiani ou Anouk Aimée ont
eu un «trou» dans leur carrière.

FR3 n'a pas voulu réaliser
une émission nostalgique ni un
constat à l'ironie facile sur des
carrières avortées.

Simplement, la question est
posée: pourquoi ont-il disparu
de la scène?

Stars à éclipses

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

HttflfiSfl romande

TV romande à 20.20: Louis XI

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir: Solidarité
17.40 Agenda: Spectacles, concerts et expositions

18.25 Pour les petits: Oui-Oui
18.30 Rose d'Or de Montreux

Emissions proposées
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Tour de Romandie
20.20 Louis XI: Téléfilm
22.05 Dossiers noirs: «Viva la Revoluciôn !»
23.00 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Chantai Goya

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 Formation continue

Les salines royales d'Arc-et-Se-
nans

15.00 Golf
Open de France en direct de
Saint-Cloud. Une compétition
qui passionnera les spécialistes,
et de belles images de la nature
qui plairont aux profanes...

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

Avec Pierre Doris - Paule Noël -
Guy Michel - Robert Castel

18.12 Une minute pour les femmes:
Spécial diététique

18.20 Actualités régionales
18.44 Document: Mai-juin 40:

Journal d'un printemps tra-
gique

19.00 Actualités
19.30 Au théâtre ce soir:

La queue du diable
Pièce d'Yves Jamiaque. Avec
Michel Roux - Jacques Alric -
Paul Le Person

21.27 Pleins feux: Spectacle
22.15 Actualités

<#**—

11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

Les premières chances

14.05 Série: Le justicier -
14.55 Quatre saisons: Loisirs
15.55 La télévision des téléspecta-

teurs: Super 8

16.20 Fenêtre sur...: Ceylan
16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Encore et toujours Guy Lux, ses
plaisanteries, ses évocations de
succès d'autrefois et d'aujour-
d'hui

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: La fin du Marqui-

sat d'Aurel (3)
20.40 Apostrophes: Livres et au-

teurs
22.00 Journal
22.07 Ruy Blas: Un film de Pierre

Sillon

Antenne 2 à 22 h. 05

Cocteau et Ruy
Blas

Si, comme il le disait, Jean Coc-
teau n'a pas engagé dans ce film
sa «substance» parce que ce f i lm
correspondait plus à un jeu qu'à
une nécessité interne «il en a été
toutefois le maître d'oeuvre.»

Il donne ici une démonstration
de son goût pour la beauté visuelle
et aussi de son esprit. Son adapta-
tion de l'œuvre de Victor Hugo est
une véritable leçon de style. Toute
la pièce est récrite avec la liberté
que donne l'écran. Le dialogue est
d'une extrême sobriété.

Les vers de «Ruy Blas» sont as-
souplis par Cocteau de la manière
la plus amusante.

, 

<i>
FR3

v i
17.30 FRS Jeunesse

Douze pour l'aventure: 7. Raid
moto Caracas-Rio - Des livres
pour nous: «Le mystère de la
nuit des pierres»

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Même les stars ont des éclipses
20.30 L'imaginaire en campagnes

La Chartreuse de Paradis
21.25 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV - ^

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14,00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Le journal des régions.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit, 21.30 Spec-
tacles-première. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Lau-
sanne: L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Le temps de créer:

1

Beaux-Arts. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
. .. , ''i • ' '¦ ' : ' ¦ y  ¦ ' : ' ii ¦

FRANCE MUSIQUE
12.30 France et musique. 13.00 Musi-
ques: Les chants de la terre. 17.02 Six-
huit. 19.00 Orchestre Radio-sympho-
nique de Sarrebruck. 21.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Musiques extra-européennes.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Ve Festival d'Evian.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 19.00 Jeanne d'Arc et son
temps. 20.30 Black and blue. 21.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

1

Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.03 Terre natale. 6.40 Concert prome-
nade. 7.30 Musiques chorales. 8.00 Sa-
medi: musique.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

TF 1 à 19.30: La queue du Diable
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JfPfr Municipalité de Saint-Imier

W A V I S
Il est porté à la connaissance du public que les concessions 6 B et 6 C
du cimetière de Saint-Imier seront désaffectées, conformément à l'art.
24 du «Règlement sur les inhumations et le cimetière» du 6 juillet
1975, dès le mois de novembre.

Les parents des personnes inhumées dans ces tombes, qui désirent
maintenir les monuments ou entourages, sont priés de s'annoncer au
Service des Travaux publics, rue du Temple 19, tél. 039/41 43 45,
jusqu'au 30 septembre 1980.

Tous renseignements peuvent également être obtenus à cette adresse.

Saint-Imier, le 6 mai 1980
LE CONSEIL MUNICIPAL

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A louer aux Ponts-de-Martel
1 APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
avec chauffage central, dès Fr.
190.- + charges. Conviendraient
également comme appartements de
vacances.
Tél. (038) 33 34 05.

Nous cherchons une

jeune fille
gentille et vive pour s'occuper de notre
petit ménage de commerçants et aider
un peu au commerce si convenance. Vie
de famille et congés réguliers garantis.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée le plus vite possible.
Famille H. Brandt-Wirth, arts graphi-
ques et papeterie, Zûrcherstrasse 206,
8500 Frauenfeld, tél. (054) 71151.

Fli |jf WLMflÈ PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE. |
¦ lll  ̂ Faites un essai immédiat. ||

g N|c o Chez votre concessionnaire Talbot. 1
I v̂ 

La nouvelle Talbot Solara dès fr. 12'950.—. I
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I LA CHAUX-DE-FONDS AUTO-CENTRE Emil Frey SA ï
I F.-Courvoisier66 - Tél. (039) 23 13 62 î
I LE LOCLE - GARAGE DU VERGER - A. PRIVET 1

Ecole d'Ingénieurs Saint-Imier
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
Ecoles de métiers affiliées

Suite à l'ouverture d'une nouvelle division ETS d'électronique, nous met-
tons au concours un poste complet de

professeur
d'électronique
qui sera chargé d'enseigner l'électronique industrielle et de puissance, les
télécommunications, les hautes fréquences, éventuellement la technique
digitale et les microprocesseurs, et de diriger les travaux de laboratoire
des étudiants.

Nous désirons engager un

ingénieur-
électricien EPF
ou un spécialiste de formation équivalente, avec quelques années de prati-

; que dans l'industrie ou dans l'enseignement et de bonnes aptitudes péda-
gogiques.
Entrée en fonction: septembre 1980.
Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, références et
certificats sont à adresser jusqu'au 20 mai 1980, à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

Utilitaires lÈ
dès Fr. 50.- par Vi jour, gg
y compris 75 km (p. ex. Bp
VW 1600 fourgonnette) W&
Tél. 039/23 35 23 ||
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) fSÉ

Œ 

Location de voitures ¦
Utilitaires mmm\Leasing WmX

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

à temps
partiel
Vous êtes vive d'esprit et vous ai-
mez vous organiser vous-même.
Chez nous, c'est vous qui fixez vo-
tre emploi du temps !
Disposant d'une vingtaine d'heures
par semaine et d'un permis de
conduire, vous avez de bonnes
connaissances d'allemand qui se-
ront indispensables à votre forma-
tion et aux contacts avec vos collè-
gues.
Appelez Mme Krâhenbuhl au (022)
43 55 30 pendant les heures de bu-
reau.



COOP CITY FÊTE LES MAMANS !
Le groupe folklorique «Ceux de la Tchaux»

sera présent à Coop City, le samedi 10 mai dès 9 heures
et se fera notre interprète auprès de chaque maman,

en lui offrant

une petite attention !
...et l'après-midi, dès 15 heures, (toujours à Coop City et toujours

le samedi 10 mai)

GRAND CONCERT DE JAZZ
présenté par
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Les 15 musiciens des «Amis du Jazz» de Cortaillod, nous joueront
les mélodies les plus célèbres du jazz  classique - celles qu'ils

ont eu l 'occasion de jouer avec des musiciens aussi prestigieux
que Benny Goodmann, Count Basie, Bill Colemann, Benny Waters,

Albert Nicholas... etc
«Les Amis du Jazz» de Cortaillod - habitués des Festivals
de Montreux, de Zurich et de Bienne - pour votre plaisir

à COOP CITY !
Ouverture

¦ ¦ lundi 13 h 30 à 18 h 30
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Un Steinway
reste
un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas .son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg

Hug Musique
la grande maison

des toutes grandes marques.

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

^̂^̂  ̂^̂^̂  ̂
i 

^^Vendredl de 18 h. â 22 h
Samedi de 13 h. 30 i 22 h.
Dimanche de 13 h. 30 à 20 h.

Pour fêter vos mamans venez
au comptoir de printemps I
Les 9-10 et 11 mai

à la grande salle de spectacles de
Couvet.

Grand Concours:
1er prix: un week-end à Paris
2me prix: un lingot d'or

le chanteur TED ROBERT animera,
avec ses danseuses tahitiennes. les
meilleurs moments du comptoir Prin-
tania.

1 i Venez nombreux Entrée libre
I i

Jeune fille,
terminant son
apprentissage
d'aide en
médecine dentaire
diplômée à fin
juillet 1980

cherche
place
préférence Jura-
Nord, Sud,
Neuchâtelois.
Prière de téléphoner
032/914128

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Gasthof Sternen
GAMPELEN
chaquejour

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

.Jour de fermeture
mercredi dès 14 h.

A l'occasion du

COMPTOIR PRINTANIA
qui aura lieu les 9-10-11 mai 1980, à Couvet

nous vous présentons nos cuisines modernes et rus-
tiques spécialement fabriquées dans nos ateliers.

DROZ & PERRIN SA
Agencement de cuisine - Couvet, tél. 038/63 13 59.

d.-JÇ ' V^ Ĉ ÎMBJM

Le Restaurant de La Boule-d'Or
Avenue Léopold-Robert 90
cherche pour tout de suite

somme, ier(ère)
dame de buffet
Se présenter ou téléphoner au
039/22 27 21, pendant les heures
de bureau.

¦ A LOUER
Rue de la Paix 107

rez-de-
chaussée
beau 3V2 pièces,
confort, dépendan-
ces, libre tout de
suite.
Loyer Fr. 295.- +.
charges
Pour visiter s'adres-
ser à M. H. Robert,

J tél. 039/23 22 33

Industriel cherche \

une secrétaire
pour voyage outre-mer, pour le mois
de juillet

Prière de faire offres sous chiffres
91-172 avec photo aux Annonces
Suisses SA ASSA av. Léopold- <Robert 31,2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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I burgers sont préparés

Monteur en chauffage
sachant travailler seul est cherché par petite
entreprise.
Entrée en fonction: tout de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre AB 11794, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur 34 ans
cherche à faire
connaissance de

demoiselle
ou veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre 93-
31076 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»
2610 St-Imier.
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La Fanfare de Boudry met au
concours par suite de la démission
honorable du titulaire le poste de

directeur
Faire offre écrite au
vice-président M. André Duscher,
Fbg Philippe-Suchard 17,
2017 Boudry.DECO-RIDEAUX

Centre Jumbo
Tél. 039/26 66 33

Toujours du nouveau
Toujours des prix

VENDREDI et SAMEDI
nous offrons la confection

GRATUITE
sur tous nos rideaux en stock

dans notre magasin.

Egalement en vente tous les accessoires
pour rideaux.

«4
cherche pour ses magasins de
La Chaux-de-Fonds et du Locle:

VENDEUSES
en charcuterie

,.,...„..., expérimentées - .„,

- . ••¦ **î- ; ' ' ¦•': , v ' • • ¦
Entrée: a convenir

Bonnes conditions de salaire, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à BELL SA, Charrière 80 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 49 45

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres et
pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Tél. (039) 3189 22.

Somme! ier(ère)
éventuellement extra à temps partiel
sont demandés pour le 1er juin. Even-
tuellement date à convenir. Congé les
dimanches.
Se présenter ou téléphoner Restau-
rant-Confiserie DIENER,
2610 Saint-Imier, téL (039) 4L 2143.
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 231408
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32
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¦"•^̂ ĝi" 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

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 71

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je ne me suis pas exprimé d'une façon tout à
fait claire, dit-il, en fait c'est ma femme qui s'est
enquise de toi.
- De moi ? Elle sait donc... tu lui as raconté

que tu me vois de temps à autre ?
- Bien sûr que non, dit-il, et au même instant

il se demanda, en fait comment les choses se
sont-elles passées ?
- Mais... elle l'a remarqué, n'est-ce pas ?
- Je ne le crois pas.
- Qu'est-ce que ça veut dire, je ne le crois

pas ?
- Il ne lui viendrait jamais à l'esprit... et

même si elle l'apprenait, elle le prendrait comme
cela est, c'est-à-dire tout à fait innocent.
- Ta femme me paraît une personne tout à

fait remarquable, dit-elle d'un ton ironique.

- Non, elle ne l'est pas, répondit-il avec gra-
vité, mais sous beaucoup de rapports... avec Tho-
mas, par exemple, elle a trouvé le moyen d'avoir
de bonnes relations.
- Ce n'est pas vrai, répliqua Gabrielle avec

impulsivité.
- Pourquoi te le dirais-je ?
- Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu

me racontes tout ça... ne m'en veuille pas, mais
ta femme ne m'intéresse absolument pas.
- C'est très dommage, dit-il calmement.
- Comment peux-tu t'attendre que je m'inté-

resse à elle. Si je le faisais, je devrais la haïr. ;
- Voyons, Gabrielle, comment peux-tu dire

cela, comment peux-tu même le penser ! Elle ne
t'a jamais fait le moindre mal.
- A moi, non, mais à toi ? Penses-tu que je ne

vois pas combien tu as changé pendant toutes
ces années ? Et tu voudrais me faire croire que ce
n'est pas ta femme qui en est responsable ? Qui
le serait alors ? Tu n'as aucun souci.
- Ma chère Gabrielle, je crains que tu né me

connaisses absolument pas. Je suis exactement
comme je dois être... et presque comme j'aime-
rais être.
- Vraiment ? Voilà en tout cas une chose que

je ne pourrais pas dire de moi-même.
- Gabrielle, es-tu certaine que ton hostilité

contre Mélanie ne vient pas de l'idée que tu te
fais qu'elle m'aurait prise à toi ?

- C'est donc une idée ?
- Oui, je dois te le dire franchement... aujour-

d'hui je pense différemment sur beaucoup de
choses... mais à cette époque, je n'aurais jamais
épousé une femme qui se serait donnée à moi
avant le mariage. Je sais que c'est désagréable à
entendre, mais tu es si injuste envers Mélanie
que je dois te dire la vérité.
- J'admire ton esprit chevaleresque !
- Cette ironie ne te va pas du tout, Gabrielle

et je ne crois pas non plus t'en avoir donné le mo-
tif.

Gabriella agita nerveusement un mosser dans
son verre de Champagne.
- ,Tu ne m'aurais donc pas épousée, si tu avais

su que j'attendais un enfant ?
- Gabrielle, cela n'a aucun sens de remuer

tout cela de nouveau.
¦i- Je veux savoir la vérité. Tu viens de

commencer à la dire et je crois que tu me dois le
reste.

Il alluma pensivement une cigarette et failit
oublier" de lui en offrir une. Elle le remarqua et la
refusa brusquement.
-. Pour te parler franchement... commença-

t-il.
- C'est justement ce que je te demande.
- Je crois qu'à l'époque, je n'étais encore capa-

ble d'aucun sentiment paternel... Je pense que je
n'aurais vraisemblablement éprouvé aucun senti-
ment de responsabilité à l'égard de cet indésira-

ble enfant. Cela paraît brutal, mais je crois que
c'est ainsi... Je ne suis pas le seul. La plupart des
jeunes hommes qui deviennent pères involontai-
rement sont ainsi. La réaction naturelle d'un
homme, d'un homme très jeune bien entendu,
dans un cas semblable, c'est de s'esquiver du
mieux possible.
- Tu te serais donc esquivé ?
- Non, Gabrielle, tout de même pas. je suis ju-

riste. J'aurais naturellement reconnu l'enfant.
- Rien d'autre ?
- J'aurais payé pour Thomas.
- Quarante marks par mois... sinon vingt... ça

n'aurait certainement pas été plus car, à cette
époque-là, je ne gagnais pas grand-chose moi-
même, dit Gabrielle avec amertume.
- Très juste... et la pension alimentaire pour

un enfant naturel est fixée d'après les revenus de
la mère.
- Je peux me rejouir, dit Gabrielle avec res-

sentiment, de ne pas m'être adressée à toi.
- Tu me comprends tout de travers, Gabrielle.

Réfléchis un peu. Songe combien il serait facile
pour moi, actuellement, de prétendre... Oui, je
t'aurais épousée, ou tout au moins... oui, j'aurais
fait des versements princiers pour toi et pour
l'enfant. Oui, je sais que cela aurait été juste et
pourtant je ne l'aurais pas fait, là est la diffé-
rence. Il ne m'est pas facile de l'avouer, mais
c'est la vérité.

(à suivre)

TIR à l'ARC
Tout le matériel

Cours de débutants

LUTHERT-ARCHERIE
Francillon 8, ST-IMIER, 039/41 26 53
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l «Pour la fête des mères» 1

1 Orchidée É â  \
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UvvUU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple:

MACHINES À LAVER
Indésit L 71. Fr. 398.-
Electrolux WH 39 a. . . ¦¦.-MJSj L Fr. 698.-
Miele W 473 '' ~'i :9,ff iW' : ' Fr. 1098.-
Novamatic WA 691 Fr. 1648.-

au lieu de Fr. 1990.-
Location/vente possible 
LAVE-VAISSELLE ———————
Indésit P12 Fr. 768.-
Novamatic GS 6 Fr. 798.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible 
SÉCHEUSES À LINGE " ~™

Philco DF 424 Fr. 698.-
Novomatic TR 46
électronique 4.5 kg. Fr. 1248.-
Location/vente possible 
CONGÉLATEURS-ARMOIRES "" ~ "~ ~

Eiectrolux TP 460,1001. Fr. 398.-
Zanussi ZA 2000,200 1. Fr. 568.-
ElectroluxTF 1043,270 1. Fr. 814.-
Location/vente possible 
RÉFRIGÉRATEUR 

»—-~~—— - .——

Indésit KS 140, 1401. Fr. 239.-
CUISINIÈRE '*'"""

Bauknecht SF 31 Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE 

™**~"—~—— '
Miele S 200
avec enrouleur de câble automatique Fr. 269.-
Location: durée minimale 4 mois 
PETITS APPAREILS: rasoirs, grille-pain, grils, sèche-
cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Eiectrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement,
très bon spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

NOUVEAU!
FU JICA X-SLR
La gamme réflex FUJICA X de FUJI -
le plus grand fabricant de produits photographiques
du Japon. 4 appareils à la pointe du progrès.

)} FUJICA AX-3 Fr. 598 -

]}) FUJICA AX-1 Fr. 398 -

J  ̂FUJICA STX-1 seulement Fr. 298.-

FUJICA AX-5,
au sommet de la gamme

• 5 modes opératoires en automatique
• un micro-computer de 7000 éléments prend en

charge le réglage de l'exposition avec une
précision infinie

• réglage manuel possible avec contrôle
permanent de l'exposition correcte

• mise au point par stigmomètre, microprismes et
dépoli

• toutes les informations dans le viseur:
vitesses, ouvertures, mode d'automatisme,
signaux de sur- et sousexposition

• objectif standard X-Fuj inon EBC

m / A \ WW il ' Mmû
René Junod SA • 2301 La Chaux-de-Fonds
| Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 211

cherche un

micromécanicien
qui aura pour tâche:

- la mise au point et l'entretien de moules d'injection
- l'entretien et le réglage du parc de machines

Le candidat devra aussi assumer des responsabilités
dans la fabrication par micromoulage de pièces de pré-
cision en matière plastique.

Nous désirons engager un micromécanicien très
compétent ayant si possible plusieurs années d'expé-
rience dans ce type d'activité.

Nous offrons:
- un travail très intéressant au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141, j
interne 425.

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir

un poseur de tapis et
fonds plastiques
et

un jeune ouvrier
pouvant être formé dans ce domaine.
S'adresser à SAMUEL GEISER, magasin de tapis, route
Tramelan 11, 2710 TAVANNES, tél. 032/91 10 43

„i'(Ofc 1

Pour nos ateliers de terminaison,
nous engageons pour quelques mois

personnel
féminin

Téléphoner ou se présenter à:

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 3157 55
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î ^Swprêt Procrédit i
1 mWÈmÊf II ̂ HJfMîlr est un Ë
I Procrédit I
S Toutes les 2 minutes ¦

ji . quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

9 a vous aussi fi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ,---- «îl
H ! Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I I1 ' 'I¦ ¦ Nom _.. ¦ H
¦ rapide \^ ¦Préhom ¦
¦ simple Jf !Rue No il
I discret/\ î

NP/localité il
H | à adresser dès aujourd'hui à: il
¦ I Banque Procrédit *M
^ t̂e———^^^^^—J 2301 La Chaux-de-Fonds , ?.\W
^̂ ^̂^̂^̂^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|

DORAGE - NICKELAGE
Nous engageons

décorateur
sur mouvements d'horlogerie.
Place intéressante et indépendante.
Possibilité de reprendre poste de chef

¦

ESTOPPEY-REBER SA
7, rue des Armes, 2500 Bienne.
Tél. 032/22 41 06

Nous assurons l'être humain \
La Rentenanstalt, à l'avant-garde des sociétés suisses d'assu-
rances sur la vie, a terminé l'exercice 1979 avec succès. Ses
collaborateurs travaillant dans votre région vous renseigneront
volontiers à ce propos, de même que sur les formes d'assuran-
ces bien adaptées aux besoins dans les domaines de l'assu-
rance-vie et de l'assurance-maladie.

Les quelques chiffres ci-dessous (Suisse et étranger) tirés du
compte rendu sur l'exercice 1979 illustrent la confiance qui
est accordée à notre Société:

m

prestations d'assurances aux assurés f r. 920 mio.
parts d'excédents aux assurés fr. 309 mio.
primes versées par les assurés f r. 2 258 mio.
réserves fr. 12 919 mio.
production d'assurances fr. 20 551 mio.
portefeuille, fin 1979 f r. 91 360 mio.

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes
^
»

Pour les assurances de choses, accidents et responsabilité civile: .̂ ^fiw ^ \collaboration avec la Mobilière Suisse. 
^^̂ ^fifi y J

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL i
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires M I
Pierre JOLY, agent général. Promenade-Noire. Tél. 038/25 17 16 ^kW I

fi^  ̂ il
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JE FERAI, TU FERAS, IL FERA,
NOUS FERONS DU SPORT

Laissez vos soucis au vestiaire et ha-
billez-vous pour la détente.

La nouvelle collection conçue pour
les sportifs contient un choix de te-
nues idéales pour les femmes comme
pour les hommes, pour les j eunes
comme pour les aînés.

Les couleurs sont gaies, l'uni et les
rayures se côtoient harmonieusement,
les modèles sont jeunes, sympathi-
ques, et ils sont réalisés dans des tissus
de qualité.

Pour les soirées
printanières

A porter avec un tailleur, une jupe ou
un pantalon: blouse en soie rayée
blanc et vert, carrure très large, un

modèle signé Claude Rap.

AVEC LTNE RAQUETTE DE
TENNIS

Pour les robes et les jupes de la
joueuse de tennis, les tissus épousent
les mouvements du corps et tombent à
merveille. Les T-shirts sont en coton,
donc faciles à entretenir, les shorts en
stretch polyester-coton. Quant aux
trainings, ils sont en polyester à l'exté-
rieur et en coton à l'intérieur, afin
d'absorber la transpiration.

Le sport est encore plus beau
lorsque l'habillement est élégant

et confortable. (Photos HCC)
Pour le tennis, Henri-Charles Colse-

net propose plusieurs groupes d'en-
sembles aux coupes nouvelles, souples,
légères:
- La ligne «blanc» pour les dames

est caractérisée par des mailles aérées
que l'on retrouve sur le corsage, ce
sont des modèles élégants, fidèles à la
sobriété traditionnelle du tennis.
- La ligne «bleu ciel» est appréciée

des dames, de teinte pastel, avec des
rayures ciel et blanc.
- La ligne «mode» est taillée dans

des tissus blancs garnis de trois coloris
très gais: ciel, jaune et rouge.
- La ligne «trial» en polyamide est

d'un entretien facile, l'extérieur est en
soie ballon, imperméabilisé,, doublé de
jersey coton, ce qui procure le bien-
être en assurant une absorption totale
de la transpiration.

— La ligne «sport», pour femmes
comme pour hommes est réalisée sur
fond blanc bordé ou rayé de bleu ma-
rine.

LE JOGGING SE DÉVELOPPE
Le jogging, c'est la jeunesse, le

sport, la détente. Pour cette ligne,
nous retrouvons les mêmes qualités de
tissus que pour le tennis, dans un fes-
tival de couleurs: rouge, bleu royal et
marine, Champagne et gris clair. Des
modèles sont réalisés dans des tissus
souples et légers, des tissus éponge,
des cotons grattés, spécialement bien
adaptés pour ce sport de plein air. Le
training «traque» est taillé mainte-
nant dans une nouvelle couleur Cham-
pagne.

Vous n'avez jamais fait de sport jus-
qu'à présent ? le moment est idéal
pour commenter. Equipez-vous et res-
tez jolies dans tous les sports et les
jeux.

C'est pour toi que je suis belle...
Tu es un très joli garçon, tu es bien habillé, tu me plais et j e  t'embrasse...
Dès leur plus jeune âge, les enfants ont un goût très sûr et, même s'ils ne le

clament pas à haute voix, ils apprécient les toilettes confortables et élégantes
tout à la fois.

Favrot Petit Diable-Cernay présente ici un ravissant couple. Mademoiselle
porte une robe en kalinka, dracon et coton de Boussac à corselet smoké, à bre-
telles nouées sur les épaules et avec un petit volant au bas de la jupe. Cette robe
peut se porter seule ou sur un petit pullover. Quant à Monsieur, il est en salo-
pette en gabardine fine fermée par une longue fermeture à glissière sur le de-
vant et garnie de deux grandes poches à revers boutonnés. Les bretelles se croi-
sent dans le dos.

Appenzell: Ce nom évoque beau-
coup de choses, une bonne odeur de
terroir, un vif esprit de répartie, un
entrain communicatif, une saveur cor-
sée, des personnages tout d'un bloc, un
humour malicieux...

Ce petit coin de Suisse fermement
attaché à son indépendance a déteint
sur ses habitants, gentiment mali-
cieux, francs et savoureux. Pour les
Appenzellois, la tradition est chose
importante. Tout le monde connaît
ses images paysannes naïves, ses fines
broderies, ses innombrables histoires
drôles et sa musique folklorique uni-

que en son genre. Mais le produit de
cette région fascinante que l'on
connaît le mieux, c'est certainement le
fromage d'Appenzell aussi savoureux,
franc et corsé que les habitants qui le
fabriquent selon la vieille tradition
pastorale. C'est un fromage au goût
merveilleux à déguster accompagné
d'une tranche de pain et d'un verre de
vin ou pourquoi pas d'une gorgée de
cidre. Mais c'est aussi un élément in-
dispensable dans de nombreux mets
appenzellois typiques, auxquels il
confère un caractère particulier. En
voici un petit échantillon:

TARTE AU FROMAGE
D'APPENZELL

Ingrédients. - 500 gr. de pâte à
pain du boulanger (ou 1 paquet de
pâte à gâteau), 1 oignon moyen haché,
20 gr. de beurre, 250 gr. d'appenzell
râpé, 50 gr. de farine blanche, 3 dl. de
lait, 1 dl. de crème (ou de crème aigre
selon les goûts), 2 œufs, sel, poivre,
muscade.

Préparation. - Abaisser la pâte et
en foncer une plaque à gâteau. Suer au
beurre l'oignon haché, laisser refroidir,
puis répartir sur la pâte, saupoudrer
d'appenzell râpé. Bien mélanger les in-
grédients pour la liaison, assaisonner
puis répartir sur le gâteau. Cuire 30 à
35 minutes au four préalablement
chauffé à environ 220!

La tradition d'Appenzell...
De la musique au fromage

Le poivre est une épice que l'on uti-
lise journellement, mais sait-on qu'il
en existe de multiples variétés: il n'y a
pas que le poivre noir ou blanc mais
encore vert, jaune, rouge, de Cayenne,
du Chili.

La variété, le traitement et le degré
de maturité sont décisifs en ce qui
concerne la couleur et l'arôme d'un

Le poivre, une épice dont on ne
connaît pas toutes les variétés. (Photo

Haecky)

poivre. Le noir est tiré des baies ver-
tes, non mûres du poivrier. Soigneuse-
ment séchée, la pelure des baies vertes
à l'origine commence à virer au brun,
puis au noir. Le goût: très aromatique.
Le poivre blanc provient de la baie
parfaitement mûre, donc quand elle a
pris sa couleur rouge typique. On en-
lève les couches tissulaires extérieures
et on laisse sécher les baies. Le poivre
blanc est plus doux et plus fin que le
poivre noir. Quant au poivre vert, il
s'agit de baies cueillies avant matura-

tion et conservées dans une saumure,
du vinaigre ou de l'alcool. Ce poivre
aussi aromatique que doux est fort
prisé des gourmets.

NOUVEAU: LE POIVRE ROSE
Le poivre rose (Chinus-pepper) est

une nouveauté, il ressemble au poivre
vert, mais il est nettement moins fort.
Du point de vue botanique, il ne s'agit
d'ailleurs pas d'un poivre véritable. Il
pousse par exemple, sur les Iles de la
Réunion, sur des arbres, alors que le
«vrai» poivre, toujours du point de
vue botanique, provient du poivrier
des Indes. Il s'agit-là d'un arbrisseau
grimpant ayant besoin d'un climat
tropical humide. Dans les plantations
de l'Inde, d'Indonésie, de Ceylan, de
Madagascar et du Brésil, ces poivriers
atteignent jusqu'à 15 mètres de hau-
teur.

POIVRE CITRONNÉ
Le poivre se trouve aussi dans de

nombreux assaisonnements composés,
dans le curry et dans les assaisonne-
ments de poisson. Parmi ces assaison-
nements composés, le poivre citronné
occupe une place de choix, c'est au
zeste de citron qu'il doit son arôme
particulier.

QUEL POIVRE
AVEC QUEL METS?

On ajoute des grains de poivre aux
marinades, aux courts-bouillon de
poissons ou de viandes, aux légumes
au vinaigre et aux conserves de fruits
aigres-douces, soit chaque fois que
l'arôme et l'effet conservateur influent
positivement. Moulu, c'est ainsi qu'il
s'harmonise avec presque toutes les
épices et herbes, à l'exception des épi-
ces douces. Règle approximative: poi-
vre blanc avec les mets «blancs», poi-
vre foncé avec les soupes, sauces et
viandes brunes. Le poivre vert se ma-

rie à merveille aux steaks, volailles,
soupes à la tomate, sauces aux fines
herbes, beurre aux fines herbes, sala-
des, fromages aux fines herbes (hacher
grossièrement ou piler les grains).
Quant au poivre rose, il est incompa-
rable avec les viandes grillées, le pois-
son, les volailles et dans les terrines,
ainsi que pour assaisonner les bananes
grillées ou les fraises flambées. Le poi-
vre de Cayenne a sa place sur les vian-
des fondantes, l'émincé (couleur!) et
le poisson.

AU MOINS DEUX MOULINS
L'un pour le noir, l'autre pour le

blanc, deux moulins sont nécessaires.
Cela permet d'assaisonner de façon
différenciée et l'arôme du poivre se
conserve, les huiles éthérées des grains
ne pouvant se volatiliser. Précisons
que ces huiles éthérées avec l'alcaloïde
qu'est la pipeline agissent positive-
ment sur l'organisme: ces composants
stimulent la production de sucs diges-
tifs ce qui favorise l'exploitation des
aliments.

Régime ou non: les bons livres de
cuisine déconseillent l'abus de poivre,
il faut en user modérément. En effet.la
devise des cordons bleus, des maîtres-
queux reste: poivrer, mais avec tout le
tact nécessaire pour un assaisonne-
ment raffiné. (APR)

A chaque mets son poivre - un poivre pour chaque mets

Avec quatre kilos par tête d'ha-
bitant, la Suisse se trouve, sur le
plan européen, au dernier rang de
la consommation annuelle en pois-
son, ii

Pourtant, lç poisson est riche en
albumine, élément précieux indis-
pensable à la croissance, â l'assi-
milation et au développement des
muscles. De plus, le poisson a une
haute teneur en vitamines essen-
tielles et en sels minéraux, cal-
cium, phosphore, iode, fluor, fer
ainsi que quelques vitamines B.
Les poissons gras assurent un pré-
cieux apport en vitamine D, la vi-
tamine des os.

La valeur nutritive du poisson
surgelé est identique à celle du
poisson frais. On peut trouver du
poisson surgelé tout au long de
l'année, dans la majorité des
commerces d'alimentation. En
Suisse, on trouve sur le marché
quelque 60 produits différents de
poissons d'eau douce et de mer. Un
choix étonnant !

Relevons enfin, que le poisson
est bon pour la ligne. Pauvre en
hydrates de carbone et en graisse,
le poisson maigre ne contient que
80 à 100 calories par 100 grammes.

Le Suisse
méconnaît-il les bienfaits
du poisson ?

Nombre d amateurs de fleurs et de
jardiniers-amateurs ont pour préférées
les plantes aux feuilles et aux fleurs
dégageant un parfum doux ou acide,
délicat ou enivrant. Souvent, ce ne
sont que les «modestes», telles que la
violette ou le réséda quasi oublié, qui
dégagent un parfum délicieux. Parfois,
pourtant, la splendeur florale s'allie à
un parfum délicat et suave. Le lis
compte parmi ces plantes favorisées
par la nature dont la variété des for-
mes et des couleurs est aussi impor-
tante que les variations parfumées des
fleurs extraordinairement belles.

Au jardin, le lis ne s'impose pas par
son parfum. Celui-ci, en effet, est de la
même noble élégance que sa fleur. Il
faut s'en approcher avec respect pour
ensuite être récompensé par de doux
effluves. De nombreux lis se retien-
nent durant la journée et ne dévelop-
pent la magie de leur parfum qu'à la
tiédeur des crépuscules d'été. D'autres
encore, enveloppent la splendeur au-
tomnale de leur fragrance mysté-
rieuse.

Le lis, quel qu'il soit et quel que soit
le moment de sa floraison, qu'il soit
coupé, en vase, ou en arrangement, dé-
veloppe un voile de parfum très parti-
culier — indépendamment de l'heure
ou de la saison. Chez le Us, que voulez-
vous, tout est d'une beauté pas comme
les autres.

Le Lis, une merveille de la nature
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Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

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.

|| 30RER
Il HOLZHANDEL

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89.

Un lieu de tranquillité et de détente

Heîlîgenschwendi
sur la terrasse ensoleillée du lac de
Thoune, à 1100 m. d'altitude. Large
éventail de promenades en forêt. Courts
de tennis. Sentier d'initiation à la forêt.
Les prospectus sur les hôtels et les ap-
partements de vacances peuvent être
obtenus à l'Office du tourisme
3625 Heiligenschwendi. TéL (033)
43 16 26

•)

POLISSEURS
S et

PERSONNEL MASCULIN
sont demandés.

S'adresser:
rue du Doubs 21, La Chaux-de-Fonds

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL;

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

PRIX - SERVICE - QUALITE

NOUVEAU
TORRENTE

EAU DE TOILETTE
• AFTER SHAVE - SAVON

POUR HOMMES

! j-, BOUTIQUE BARBIZOU i
i° PARFUMERIE DUMONT .

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55
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Ernest LEU - machines de bureau
LA CHAUX-DE-FONDS

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide |

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi - Famille J. Robert

wpit-wtm

t

pour réparer vous-
jjmême les égratignures
5 de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

La bonne adresse

Eric ROBEOT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

S. A. ;\JÇj^;. - ;j
Combustibles pA\WyinH ¦

Révisions i\% /̂Jde citernes j flaX r̂Vi^dK i

L E  L O C L E
Téléphone (039) 3114 62
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1 Christian MULLER

Fourreur
La Chaux-du-Milieu - Centre

Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
REPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

IH I1 4MPAR-SP®RTSr Rffl
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Lugano 20 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper 20 h. mardi 13

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Lugano 18 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper 18 h. mardi 13

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

Interrégionaux A 2
NE Xamax 2 - Berne 16 h. dimanche

Interrégionaux B 1
Geneveys-s/Cof. - Durrenast 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Durrenast 13 h. 30 dimanche

Talents LN juniors D
NE Xamax - Berne i6 h. 30 samedi

Talents LIM juniors E
NE Xamax - Grenchen Gr. A 15 h. samedi
NE Xamax - Grenchen Gr. B 15,h. samedi

Interrégionaux B 2
Béroche -NE Xamax 2 15 h. dimanche
Hauterive - Morat 13 h. 30 samedi

Interrégionaux C 2
Hauterive - Estavayer 15 h. 30 samedi
Le Parc - Siviriez 16 h. 15 samedi

Ile ligue
Bôle I - Béroche I 17 h. samedi
Cortaillod I - Audax I 19 h. 30 samedi
Le Locle I - Hauterive I 20 h. 15 samedi
St-Blaise I Geneveys-s/Cof. I 9 h. 45 dimanche
Corcelles I - Marin I 14 h. 30 dimanche
St-Imier I - Superga I 16 h. dimanche

llle ligue
Auvernier I - Fleurier I 9 h. 45 dimanche
Colombier I - Lignières I 9 h. 45 dimanche
Floria I - Couvet I i 14 h. dimanche
La Sagne I - Etoile I 15 h. 15 dimanche
Boudry II - Travers I 16 h. dimanche
Le Landeron I - Cornaux I 15 h. dimanche
Marin II - Le Locle II 9 h.30 dimanche
Deportivo I - NE Xamax II - , 15 h. dimanche

• Fontainemelon I-C. Portugais I— 15 h. dimanche
Ticino I - Châtelard I 9 h. 45 dimanche
Helvetia I - Comète I 10 h. dimanche
Le Parc I - Serrières I 9 h. 30 dimanche

IV ligue
Comète lib - NE Xamax III 16 h. 30 samedi
Buttes la - Serrières II
L'Areuse la - Bôle Ha 15 h. dimanche
Noiraigue I - Auvernier II
Corcelles II - Colombier Hb 15 h. samedi
Gorgier Ib - Espagnol la 13 h. 45 dimanche
St-Blaise II - Colombier Ha 15 h. 30 samedi
Salento I - Chaumont Ib 15 h. dimanche
Gorgier la - Hauterive II 16 h. dimanche
Comète Ha - Béroche II 9 h. 45 dimanche
Espagnol Ib - Bôle lib 15 h. dimanche
Cortaillod Hb - Châtelard II 9 h. 45 dimanche
Chaumont la - Marin III 9 h. 45 dimanche
Cressier Ib - Dombresson ïa
Helvetia II - Cressier la 8 h. 45 dimanche
Pal Friul I - Lignières II 14 h. 30 dimanche
Fleurier II - Blue Stars Ib 9 h. 45 dimanche
Les Ponts la - Môtiers I 16 h. 30 samedi
Couvet II - Travers II 10 h. samedi
La Sagne Ha - Blue-Stars la 15 h. 15 samedi
Les Bois Ib - La Chx-de-Fds II 15 h. 45 samedi
Sonvilier la - Coffrane I 15 h. 30 dimanche
Les Ponts Ib - Fontainemelon II 14 h. 30 samedi
Floria Hb - Les Brenets la 17 h. samedi
La Sagne Hb - Geneveys-s/Cof. II 13 h. 30 samedi
Les Bois la - Superga II 16 h. dimanche

Etoile II - Ticino II 17 h. samedi
Sonvilier Ib - Floria Ha 9 h. 30 dimanche
Les Bois le - Le Parc II 14 h. samedi
St-Imier II - C. Espagnol I 10 h. dimanche

Juniors A
Le Locle - Hauterive
St-Imier - Ticino 14 h. dimanche
Fleurier - Marin 16 h. 30 samedi
La Sagne - Superga , 13 h. 30 dimanche
Fontainemelon - Corcelles 15 h. 30 samedi
Les Brenets - Floria

Juniors B
Audax - Serrières 15 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds - St-Imier 14 h. 45 samedi
Le Parc I - Auvernier 15 h. 45 dimanche
Boudry - Comète 15 h. 30 samedi
Etoile I - St-Blaise
Le Parc II - Marin 14 h. dimanche
Fleurier - Les Ponts 14 h. 45 samedi
Colombier - Couvet 14 h. 30 samedi
Etoile II - Ticino 15 h. 45 samedi
Floria - Deportivo 15 h. 30 samedi

Juniors C
La Chx-de-Fds - Cressier 13 h. 15 samedi
Ticino - Bôle 14 h. 30 samedi
Béroche - Serrières 15 h. 30 samedi
Geneveys-s/Cof. - Les Bois 14 h. 30 samedi
Comète - St-Imier I 13 h. 30 samedi
NE Xamax II- Châtelard 18 h. 30 ce soir
Auvernier - St-Blaise 14 h. 30 samedi
Lignières - NE Xamax II 17 h. samedi
Le Landeron - Colombier 14 h. samedi
Audax -NE Xamax III 14 h. samedi
Marin - Corcelles 14 h. samedi
Boudry - Cortaillod 14 h. samedi
Travers - Les Ponts 14 h. samedi
Dombresson - La Sagne 17 h. samedi
Fontainemelon - Fleurier 14 h. samedi
Floria - St-Imier II 14 h. samedi
Le Parc - Sonvilier 13 h. 30 samedi

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

... - Gorgier - Colombier , 15 h. samedil 'a Cornaux -Le Landeron , . .. ,, .  14h. samedi
Le Parc H - Ticino 18 h. 45 ce soir
Etoile II - Deportivo 13 h. samedi
Superga - La Chaux-de-Fonds 13 h. samedi

Juniors E
Colombier I - Etoile I 10 h. samedi
Le Locle I - Bôle I 10 h. samedi
Boudry I - NE Xamax I 10 h. 30 samedi
La Chx-de-Fds - Geneveys-s/Cof. 110 h. samedi
Tïcino - Châtelard 10 h. samedi
Hauterive - Marin I 9 h. samedi
Boudry II - Cortaillod II 9 h. 30 samedi

i Auvernier - Colombier II 10 h. samedi
Béroche - Le Landeron II 10 h. samedi
Gorgier - Bôle II 10 h. samedi
Comète I - Cortaillod I 9 h. 30 samedi
Comète II - Cressier 10 h.30 samedi
Le Landeron I - St-Blaise 10 h. samedi
Cortaillod III - Le Parc II 10 h. 30 samedi
Geneveys-s/Cof. - Fleurier 10 h. samedi
Le Parc I - Les Ponts 10 h. samedi
Superga - Etoile II 10 h. samedi

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

Vétérans (Amical)
Cortaillod - Ponts-de-Martel 20 h. ce soir 

Football: programme du week-end
K . JHHt H LA MACHINE
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Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14



La vie ingrate des paysans sans terre
Chronique de l'Amérique Centrale

Maisons de salariés permanents d'une f inca.

Les Espagnols qui conquirent une grande partie da continent américain prirent
possession des meilleures terres. Ainsi naquirent de vastes domaines connus,
suivant les pays, sous les noms d'haciendas, d'estanclas ou de fincas. Les Indiens
se virent soudainement privés de leurs champs de cultures et contraints de
travailler désormais comme ouvriers agricoles pour le compte d'un patron

étranger.

Les guerres de l'Indépendance qui,
au 19e siècle, marquèrent la fin de
la domination espagnole, n'apportèrent
pas, aux communautés indigènes, les
améliorations souhaitées, bien au con-
traire ! Les nouveaux maîtres du con-
tinent, à l'exemple de leurs prédéces-
seurs, se taillèrent les meilleures tran-
ches du gâteau et s'approprièrent d'im-
menses territoires.

Rares sont les Indiens qui, aujour-
d'hui, possèdent des terres, et cela
malgré une réforme agraire qui a été
appliquée en diverses régions du con-
tinent. En effet, cette mesure, si loua-
ble et nécessaire sort-elle, a enregistré
davantage d'échecs que de succès pour
être trop souvent liée à des manœuvres
purement politiques.

Les responsables de cette réforme
manquent d'expérience, de connaissan-
ces et d'imagination, ignorant tout de
la mentalité des indigènes. Ils veulent
aller trop vite en besogne afin de prou-
ver l'excellence du régime qui est à
la tête du pays. Mais une réforme
agraire efficace est plus qu'une simple
redistribution des terres.

Explosion démographique
D'ailleurs, depuis quelques années,

on assiste à une véritable explosion
démographique au sein de la plupart
des républiques latino-américaines.
L'une des causes de cette augmenta-
tion spectaculaire de la population est
de chercher dans l'application de me-
sures sanitaires imposées par les mé-
decins occidentaux. Si la mortalité in-
fantile, autrefois très élevée, a diminué
considérablement, la fécondité des
femmes reste toujours grande; et la
limitation volontaire des naissances,
dans des pays très conservateurs, n'est
pas encore pour demain.

L'accroissement continuel du nombre
des paysans sans terres provoque des
tensions de plus en plus dangereuses
entre ceux qui possèdent tout et ceux
qui sont démunis de l'indispensable.
Les mouvements subversifs, le malaise
grandissant qui règne dans les cam-
pagnes, les invasions de domaines et
la sous-alimentation — pour ne citer
que quelques exemples — en sont les
illustrations singulièrement convain-
cantes.

Le problème est d'autant douloureux
que l'Indien est très attaché à sa terre
pour laquelle il éprouve une vénéra-
tions profonde. Il considère le travail
de paysan comme un véritable culte,
chaque geste ayant un sens sacré. Qu'il
s'agisse des labours, des semailles et
des récoltes, la vie de l'agriculteur
s'accompagne de rites complexes qui
se font avec la participation de tous

La récolte du thé dans un grand domaine du Guatemala.

les représentants de la collectivité. On
y rend hommage aux dieux tutélaires
auxquels on demande protection. Cette
attitude procède d'une vision particu-
lière du monde. L'Indien ne cherche
jamais à dominer la nature. Il se con-
sidère simplement comme un élément
de l'univers, au même titre que les
autres êtres animés et les choses ina-
nimées qu'il respecte.

Essentiellement agricole
Le Guatemala est un pays essentiel-

lement agricole, et cela depuis les
temps les plus reculés. A l'époque pré-
colombienne, les terres étaient bien ré-
parties et chacun mangeait à sa faim.
Le maïs, les poids, les fruits tropicaux,
la viande des animaux domestiques et
sauvages composaient le menu quoti-
dien. 

Cependant, l'arrivée des Espagnols
provoqua des bouleversements considé-
rables. La plupart des Indiens qui ne

Paysans indiens d'origine maya.

voulaient pas se soumettre furent impi-
toyablement massacrés ou déportés. Les
autres durent accepter, bon gré mal
gré, une manière d'existence qui leur
était étrangère, occupant désormais
l'échelon le plus bas de la nouvelle so-
ciété.

Rien n'a changé depuis quatre
siècles et, de nos jours, les agriculteurs
indigènes du Guatemala appartiennent
à divers groupes très différents les uns
des autres.

Il y a tout d'abord — mais en nombre
restreint — ceux qui possèdent quel-

ques terres et qui vivent le plus sou-
vent dans des contrées très retirées du
pays.

Viennent ensuite des Indiens qui
louent des champs de cultures à un
grand propriétaire. Ce sont les arrenda-
tarios. Ils s'acquittent de leurs dettes
soit en versant de l'argent,, soit en
cédant une partie des récoltes, soit en-
core en accomplissant une tâche dont
l'importance dépend du montant de la
location. Dans l'aparceria, le paysan
fournit les semences et garde la moitié
ou un tiers des récoltes.

L'Indien connu sous le nom de mozo
colono jouit d'un statut spécial. C'est
un homme qui a quelques terres, mais
dont le rendement ne lui permet pas de
nourrir sa famille. Il prête alors ses
services au propriétaire d'une finca
pour lequel il travaille pendant quel-
ques semaines ou quelques mois. Il
habite une maison construite avec
l'aide de son patron dans la propriété
de ce dernier. Si la besogne se prolon-
ge, l'Indien fait venir sa femme et ses
enfants. Il a encore le droit de faire
paître ses animaux domestiques sur les
pâturages du domaine.

Comme un saisonnier
Le migratorio peut être regardé com-

me un saisonnier. Son stage, dans la
finca, se limite à la durée des récoltes.
Sa relation, avec le patron, s'établit à
travers un agent, l'enganchador, qui ré-
dige et signe le contrat. L'ouvrier agri-
cole reçoit une avance en argent qui
sera ensuite déduite de ses gages. Le
patron lui verse encore quelques sous
afin de couvrir les frais de déplacement

par Jean-Christian SPAHN1

— les indigènes voyagent entassés dans
de vieux camions, au péril de leur vie,
car les accidents sont fréquents.
Souvent, le migratorio se déplace avec
sa famille et doit se contenter d'un
logement aux conditions sanitaires dou-
teuses.

Il en va de même pour le salarié oc-
casionnel que l'on engage d'une façon
irrégulière et que-les lois du travail, ra-
rement appliquées (même dans les au-
trës' das)'hë prptègent pas. '
- Finalement, il faut mentionner le sa-,
larié permanent, qui est un paysan sans

terres établi définitivement sur le
territoire d'une finca. Celui-ci est
engagé par des contratistas qui parcou-
rent le pays à la recherche de main-
d'œuvre pour le domaine. Les grands
propriétaires, qui se consacrent à la
culture de plantes industrielles telles
que le caféier et la canne à sucre, font
appel à ce genre d'ouvriers agricoles.

Les fincas
Les fincas couvrent plusieurs milliers

d'hectares et se trouvent sur le littoral
du Pacifique. Elles sont aux mains de
Guatémaltèques ou d'étrangers (Alle-
mands, Anglais, Scandinaves) . Le
patron demeure rarement dans sa finca.
Il préfère la capitale où la vie est plus
agréable. Il laisse à un administrateur
le soin de diriger les travaux. Ce der-
nier est secondé par un mayordomo
principal, lui-même assisté de
mayordomos secondaires, chacun d'eux
s'occupant d'un secteur déterminé du
domaine. Entre ces mayordomos et les
ouvriers agricoles se situent encore les
caporales, qui sont des indigènes
entraînés, chargés de la surveillance de
la besogne.

Employés et ouvriers habitent dans
un véritable village, construit au cœur
de la finca. On y voit des maisons d'ha-
bitation, confortables pour les uns, des
plus pauvres pour la majorité des
autres, les bâtiments administratifs, les
hangars, les silos et les ateliers. On y
trouve aussi une école, des magasins
tenus par quelques-unes des familles
d'ouvriers, un marché couvert, une in-
firmerie et une église..

Quelques agriculteurs possèdent des animaux domestiques. (photos Spahni)

Les indigènes sont logés gratuitement
et reçoivent périodiquement des ali-
ments de base. Ils peuvent récolter tout
le bois de chauffage dont ils ont besoin
et élever des animaux domestiques sur
les pâturages qui leur sont réservés. Si
les récoltes ont été particulièrement
bonnes, ils ont droit à une gratification
qui peut représenter l'équivalent de
deux ou trois mois de salaire.

Il n'empêche que la situation de ces
Indiens qui se sont vu obligés de quit-
ter leur terre natale n'est pas enviable.
Les uns et les autres ne travaillent que

L'indigène qui porte des vêtements
de coupe européenne ou américaine et
qui s'établit en ville devient, aux yeux
de ses concitoyens, un Ladino ou
Mestizo (Métis), n s'éloigne de sa com-
munauté et perd peu à peu quelques-
unes de ses plus belles qualités. C'est le
prix qu'il doit payer pour être admis
par ceux qui, dans la société de son
pays, occupent une situation plus ou
moins enviable. Ses enfants fréquentent
l'école du quartier et sont automatique-
ment intégrés à la vie que mènent les
autres citadins. Tous ces changements

Les ouvriers agricoles Se rendent de bonne heure à leur travail.

pour se nourrir, ayant dû renoncer dé-
finitivement à leur manière originale
de vivre, n en résulte une perte regret-
table des meilleures traditions. Afin de
combler le vide ainsi créé, les indigènes
s'efforcent d'adopter un mode d'exis-
tence de type occidental pour lequel,
hélas, ils n'étaient pas préparés. Le
choc psychologique qui en découle
débouche sur une attitude de
soumission et de résignation dont les
intéressés ne sont peut-être pas cons-
cients mais qui, pour un observateur
venu de l'extérieur, est pénible à cons-
tater.

Les enfants doivent gagner
leur vie

Dans les villes, la classe la moins pri-
vilégiée est composée de domestiques,
d'ouvriers, .d'artisans et de propriétai-
res de petits magasins. Les Indiennes
sont au service d'une famille de la clas-
se moyenne. Elles travaillent comme
cuisinières et comme bonnes à tout fai-
re. Les enfants indigènes doivent ga-
gner leur vie afin de pouvoir venir en
aide à leurs parents. Ils accomplissent
les besognes les plus diverses, cirant les
chaussures, vendant des journaux ou
des billets de loterie, lavant les voitures
et portant des paquets.

Les petits artisans sont nombreux,
trop nombreux même car la tâche n'est
guère abondante. Les ouvriers de cou-
leur, qui sont employés dans l'une ou
l'autre des industries du pays, ont une
position plus avantageuse; mais ils ne
présentent qu'une infime partie de la
population.

peuvent s'opérer sans qu'intervienne
obligatoirement un métissage de type
racial, par exemple entre une femme
indienne et un Ladino qui est le cas le
plus fréquent.

Récolte d'ananas en vue de l exportation.

Malgré tout, heureux sont ceux qui,
en dépit de toutes leurs difficultés, ont
pu rester chez eux, dans leurs petits
hameaux de la montagne et qui, comme
par le passé, continuent à vénérer la
Terre !

L'irrigation des parcelles se fait par aspersion à partir d'un canal.



NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

% Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement. "¦-,
A découper et adresser:

f oRNOC - Organisation ^I Nouvelle de crédit, Case postale I
| 55,2301 La Chaux-de-Fonds '
I Nom: |
¦ Prénom: |

, Rue: , , , I1 Localité: ' I
I Montant désiré: - . y - / i;

\fflfcy il̂ ibtiMix$ifllA

Bureaux centraux, 82, avenue Léopold-Robert
engage pour entrée à convenir

employée
de bureau
pour son service de direction commerciale.
Excellente orthographe française exigée.
Bonnes connaissances de l'anglais (correspondance
sous dictée).

Faire offre écrite à la Direction d'Universo SA, 82,
avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

GROUPE DIX!
cherche pour son usine No -2
«pointeuse horizontale optique» \

RECTIFIEURS
sur machines à rectifier les filets.

Sur machines intérieures et extérieures.

Formation éventuelle.

EBARBEUR
Pour ces postes à repourvoir, nous offrons une situation stable,
avec conditions d'engagement adaptées aux capacités. ;

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact par télé-
phone afin de convenir d'un rendez-vous à:

42, avenue du Technicum l̂ S JLUJJSB

Tél. 039/34 11 71. fc î ^

(utila)
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'activité est située dans le
domaine des équipements et des appareils médicaux et de premiers se-
cours. Nous cherchons un

DIRECTEUR
pour une unité à créer dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons à notre collaborateur :
- l'opportunité de créer et de diriger une nouvelle unité dans le cadre

d'un groupe dynamique
- une grande indépendance dans la direction
- une rémunération stimulante.
Un stage de formation est prévu.
Nous demandons :
- une expérience réussie dans l'organisation et la mise en œuvre de la

vente d'équipements techniques
- un excellent contact avec la clientèle \
- une connaissance du marché de l'entreprise est souhaitée, mais non in-

dispensable ¦ ¦¦ ¦ < ¦  -
- une bonne compréhension des problèmes techniques ]
- une personnalité dynamique et entreprenante
- la capacité de s'identifier avec l'unité à créer ,
- l'expérience de la direction de personnel technique et de production
- la capacité d'animer et gérer l'unité à créer
- français et allemand parlés couramment.

Ecrire sous chiffre 28-20761 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

A vendre
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds,
au cœur d'un petit vil-
lage

RESTAURANT/
FERME
avec petite salle sé-
parée, idéal pour
restaurant à spé-
cialités.
Bar etc.
Appartement pour
le gérant, cham-
bres d'hôtes.
Atelier, dépôt de
100 m2 env.
Prix de vente
Fr. 280 000.-
petit et grand in-
ventaire compris.
Pour acheteur sol-
vable acompte
PAS indispensable.
Ecrire sous chiffre
80-632361 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.
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| Assista nt(e) 1 *
|f I du chef du personnel I |
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m , Suite à la réorganisation de son département du person- fi|||
M nel, notre chef du personnel cherche un assistant, qui M 1
M aura principalement les fonctions suivantes: mm
*M - Gestion des services généraux WÊ
M — Gestion du restaurant d'entreprise et de la cafétéria
m - Formation du personnel m \
?i - Présidence du Club des loisirs. gr

îij Le titulaire doit avoir un bon sens de l'organisation et »j
<|j posséder une certaine expérience dans la conduite du per- |||j|
M sonnel. Des connaissances de la langue anglaise sont sou- g ;
m haitables, mais pas indispensables. Hp

- y Le poste peut être occupé aussi bien par un homme que S||
yH par une femme. Les personnes intéressées sont priées WÈ~ \
1$, d'adresser leurs offres écrites, avec curriculum vitae, do- m j
il cuments d'usage et deux photos passeport à: m

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
«4 H.P. Schônholzer, chef du personnel
m Rue L.-J.-Chevrolet 43
•S 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ J^̂ ^-̂ àiSftî s^ife-L a 
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SUCHEN SIE
EIN IDEALES FERIENHOTEL ?
Minigolf, grosse Gartenterrasse, offentliches
Hallenbad vis à vis, schône Wanderweg^X

^Vollpension Fr. 34.- bis mmBÈsmV .̂Fr. 38.- ailes einbegriffen ffl A
Der Patron kocht selber ^^^JB lM
Auskunft und Prospekte érf Sk 18durch ^B Bjf
Hôtel Rôssli, 1 1/
6103 Schwarzenberg gt
bei Luzern, ilSiÙËÉSCTelefon (041) 97 12 47 M Wk
Famille Russli-Wey, Besitzer NU 3k

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



OCCASIONS
à vendre à des prix exceptionnellement bas:

plusieurs chambres à coucher
salons — parois — buffets

petits meubles

Iffw 'fftfiii
AU B Û C H E R O N

-§* ' ^̂ ^*(te  ̂ Largeur: 58 cm
^k ^^**«# Profondeur: 64 cm

! ^ ^̂Ssv, Hauteur du dossier: 72 cm

j 
Art. No 9.42.05  ̂ Un fauteuil d'un confort étonnant !

&aĤ __-^B_
KB_| Tissu velours brun eu rouille , Î ^̂ ^M^Œ^B

jT T̂y ^W^̂ j  i châssis chromé. Prix exceptionnel !

ï L'industrie __JPgraphique WÊW
enrichit votre vie.

1C3FI] Irl fin ffP HP WÊÈÉÊÈwS D Riir*lrctiihl c aILJtyEMÊ  Balda î Hiilip ŷ ^iiiii§-'iil ., _ JILD
I * ¦¦ ¦* K. -^- i-r^~^^>i"E -!f s^^^̂  Tél. 039/23 52 22, La Chx-de-Fds

Occasions : Expertisées, prêtes à rouler et garanties

i RFWATiTTR/ i rTT 7« 7Q MERCEDES 280 CE Aut. rouge 72
RENAULT £1 Bréak L 1108 cm3 SgSffig ?80 SE Aut. bleue 72-73

1 78 79 MERCEDES 350 SE Aut. bleue 74-77
i RENAULT 6 TL bleu-métal 

~
77 ^A^n^S^i™ lî! RENAULT R5 TS 76-78-79 ^M0

 ̂
££etta 

18
°° 

??RENAULT R12 Break 75-77 b^CJA Bfta 16°0JOn
U
r,r\\ IlRENAULT R14 TL 77 XSv ^^ '̂SîS; ¦ 77i RENAULT R14 TS jaune 79 2T

P^
C^™dore 3^°°

km' ll
RENAULT R17 TS aune 78 Ï^Jmr^JïT

met

* or,™ n - lli RENAULT 18 GTL blanche 79 ^TCUBISHI Sapporo 2000 Coupe 78
RENAULT R30 TS Aut. blanche ^SlBT

eta ™°°bleue ??77 AUDI 100 L verte 77
! SAAB Combi 99 vert clair 77 TOYOTA Br. Copain 76

l|̂ ^̂ —  ̂ 111̂ —É

1SACHET
IGRATUIT
P0UR2ACHETES.
Le sac de 10 pelotes Fr. 19.-

j Laine et Tapis PINGOUIN |jj 'aKB̂ F

g 2300 La Chaux-de-Fonds WPBB \

FÀMMS SA Neuchâtel
cherche

pour son centre de contrôle électronique

un ingénieur ETS
en électronique

en qualité de responsable du groupe
chargé du contrôle d'appareils et d'équipe-
ments en cours de fabrication et pour le
test final.

Préférence sera donnée à un candidat
ayant une certaine expérience dans l'élabo-
ration, la construction et la mise en appli-
cation d'installations ou de dispositifs ra-
tionnels de contrôle électronique.

Faire offres au service du personnel «A» .
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus par téléphone, . !
interne 224.

FAVAG SA,
Monruz 34

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41

AVENDRE
superbe lit français 160
/200 cm. exécution cuir
noir, sommier Bicoflex,
2 tables de chevet,
comme neuf. Prix à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre AS
12144 au bureau de
L'Impartial

NOIRAIGUE
samedi 10 mai 1980 dès 20 h.

salle de Spectacles

MATCH
AU LOTO
organisé par le Choeur Mixte l'Avenir

Abonnement:
Fr. 20.- (3 pour 2) 60 passes .
Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-

La tradition:
toujours de superbes quines

Le loto à ne pas manquer
Se recommande: la société

A louer
centre ville magnifique

STUDIO
état neuf, grande
chambre 31 m2. Tout
confort, libre tout de
suite, loyer fr. 202.- +
charges.
Ecrire sous chiffre BC
12142 au bureau de
L'Impartial

Pour
vos mamans
quelques fleurs
de chez

Service Fleurop-lnterflora

Mme H. Hediger
Rue de la Serre 79 Tél. 039/22 12 31

Dimanche 11 mai, ouvert de 8 à 12 h.

A vendre

hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois.
Café 50 places - restaurant 60 places, 2 salles de socié-
tés, cuisine moderne, dépendances.
Terrain: 7000 m2

Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-
Renseignements complets sous chiffre P 28-950039 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

iM^ï w&Àlf ci•SKrri î ' û
^U  m#P

disco thèque
dany 's bar

nouvelle
animation dès ce soir, avec
TANJU dise-jockey

super
reggae — rock — ska et disco

danse
dès 20 h. 30 les mercredi, vendredi et
samedi soir; dimanche après-midi dès
15 heures.

PRECIMED 11 W
CH-2400 Le Locle

:

PRECIMED SA, fabricant de stimulateurs cardiaques
2400 Le Locle

» 
¦ 

¦ ¦ - . :. > ¦

désir engager pour son département de recherche et dô développe-^-¦¦'- \
ment électronique ¦ 

f ;

INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRONIQUE

Après une période de mise au courant, notre nouveau collaborateur se
verra en particulier confier le développement de circuits électroniques
pour de nouveaux types de simulateurs cardiaques.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à Precimed SA,
Tourelles 17,2400 Le Locle

Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec
M. J.-J. Perrenoud, responsable de ce département.
Tél. 039/31 88 22, interne 495.



Clinique La Lignière -1196 Gland
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

aide-infirmière
sans qualification spéciale, Suissesse ou
permis B — C.
S'adresser à la direction, téL (022)
6410 61 du lundi au vendredi à midi.

| La Pompe à chaleur j
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L'air est au tarif zéro! &%3^Nous vous renseignerons sur 8̂3§les économies de mazout à réaliser44^
JEAN-CLAUDE RICHARD
Ferblanterie installations sanitaires
Route de la Clef 21,
2610 SAINT-IMIER tél. 039/41 43 33

WINKENBACH SA
Chauffage-sanitaire
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
2400 LE LOCLE

PAERLISA
Chauffage-sanitaire-cuisine
2720 TRAMELAN tél. 032/97 45 25

.2610 SAINT-IMIER tél. 039/413174
2735 MALLERAY tél. 032/92 1115

POUR VOS MAMANS...
Quelques fleurs
une jolie plante

Ouvert dimanche 11 mai, de 8 h. à 12 h. 30

Un magasin spacieux et accueillant

\H§̂ / chèques ùdêhté E3

Avenue Léopold-Robert 83 - TéL 039/22 69 57

Association
immobilière

Le Foyer
Convocation
à l'assemblée
générale ordinaire
des porteurs de parts
qui aura lieu le ven-
dredi 23 mai 1980 à
18 h. à la gérance
immobilière Métro-
pole, av. Léopold-
Robert 75, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
avec l'ordre du jour
statutaire.
Le bilan, le compte
de profits et pertes et
le rapport des vérifi-
cateurs sont déposés
au bureau précité.
Les porteurs présen-
teront leurs titres à
l'assemblée.

iou^ai: L'Impartial

J»#** &% ttML# ** 2Mty Nous sommés une des chaînes de grands magasins les plus importantes ^SÊW

•

-̂  ̂ de Suisse à laquelle sont affiliés La Placette, Vilan, Nordmann, Innova- m\
zione et Rheinbrûcke. Ses RESTAURANTS portent l'enseigne MANORA ^W
et sont caractérisés par leur dynamisme, leur créactivité et leur expansion. ''**?

• 

MANORA vous aidera: — à connaître un nouveau secteur d'activités f«B
— à faire une carrière *"*;'

ÀWm Nous donnons la possibilité à 4»B

m de jeunes collaborateurs 
^m ayant de l'initiative et de ^$

m l'ambition ^
•

** 'de faire leurs premiers pas vers un avenir prometteur dans l'un de nos Am\
restaurants de Suisse romande. mÊf

j ^._ Nous demandons: — le sens des responsabilités jSBk.
|̂pk — 

la 
volonté d'apprendre j Êm'

aaEr — la capacité de s'intégrer dans une équipe jeune et .Si,

• 

dynamique 4MB
— flexibilité et mobilité m̂W

• 

Nous offrons: — un programme complet et continu de formation 'io' i^*'-̂ ^̂
— un avancement assuré selon les capacités ^BT

• 

— les avantages sociaux d'une grande entreprise àWÈk
— des avantages lors des achats >Wr

• 

Les candidats(es) intéressés(es), âgés(es) de 19 ans au minimum peuvent dÊm\
faire leurs offres écrites ou s'adresser à Monsieur NYFFENEGGER, Chef m̂w

-JS* du Personnel, pour tous renseignements complémentaires aux AWm.

W GRANDS MAGASINS W

l Ô WACETTF S
MÊk 21, rue Rousseau, 1201 GENÈVE, tél. 022/31 74 00 ëBm

N'importe où, n'importe quand
la bonne bière Warteck
est toujours de la partie.

A chacun sa bière - F:f-] :W
et toujours Warteck. /JjSSk.

Maison Sineclor
La Chaux-de-Fonds
cherche MONSIEUR retraité
avec permis de conduire, pour rempla-
cements.

Tél. (022) 20 28 22.

F JOWA ^̂ 5̂1

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison de La
Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 23

BOULANGER-
PÂTISSIER

au bénéfice d'un CFC, avec entrée immédiate ou à conve-
nir, i
Nous offrons à la personne ayant de l'initiative et qui
pourra collaborer dans une petite équipe dynamique, un
salaire intéressant et des prestations d'une grande entre-
prise. Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- re-
mis à l'employé.

' JOWA SA ,
Jfcù̂  

Boulangerie de Neuchâtel I
f|jf||Ëfcĥ _ Service du personnel, M. Degrandi J

Hfefc. Case postale 47,2072 St-Blaise M

MCflËfRrfelcf  ̂
Tél - 038/33 27 01 

M

Nouveau chez Bauknecht :
dix-sept appareils de peinte comblent
les plus hautes exigences culinaires*

v psi ¦ ~1 

^—Horloge digitale et minuterie auto- 00' ' \ ̂ r̂ f̂
^Système de charge pratique pour

matique 24 heures, four et cuisinière. ^̂̂ ¥gggj| ^̂̂ |gĝ g|ggg |Ĵ V^̂ .:, les grillades (amovible).

Tableau de commande lumineux lip ? , flHH Autonettoyage catalytique et élimi-
avec tabelle de cuissons et rôtis. WmW ' ; ¦ ,>4M nation des vapeurs avec filtre d'acier.

(&S Ŝ&S f̂fA.-^^ ,̂.Til-.v'iFiS-^h:̂ . '.J'- 'a .-- ¦• '¦ ¦ ¦ :•;>. ' ' ¦ •¦ :-'A"J.:<!',iV',fJ 
idkM/'t&mHdatobuNhs- -a-rta -1

W0:; :4M V̂ T̂̂ ^̂ y ~ *"
¦ ¦ - ' '. ¦- ¦ a^— .' lir.ir II. ¦¦ ¦' ¦- - '¦- ¦--^¦¦¦ ¦̂ £̂'*̂ gfcas&ate..'--.. -v -a- ; a.--,̂  ̂ W^^u^^^^ â̂^ ŷ$^^ îï 'iyyy•'

Le programme thermique futuriste des années 80
Si vous planifiez la conception, la transformation ou la

rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement
sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez

pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht.

Caractéristiques pratiques des Caractéristiques pratiques La gamme d'appareils qui valo-
fours des cuisinières électriques rise encore votre cuisine
• Evacuation de vapeur intégrée • Face tout verre à numérotation
(plus de relents de cuisine). lumineuse, plaques et four. . • Fours Prestige
• Fours spacieux à autonet- • Horloge digitale et minuterie • Cuisinières électriques Prestige
toyage catalytique. automatique. • Réchauds
• Moteur électrique de broche • Moteur électrique de broche •Surfaces de cuisson en
incorporé. incorporé. céramique
• Porte de four à double vitrage. • Porte de four à double vitrage. • Hottes d'aspiration
• Tiroir chauffe-plats. • Tiroir chauffe-plats. électroniques

qpggË S S SOSOo^SO O  jgg ££ 
v£j

® 1  
l_«. BOH pour inf ormatdon

Si "Jj i uàZ *l~l El T 11 "B" S Je suis surtout intéressé par votre nouveau programme d'appareils
***¦*¦ *^»" ¦•¦ *¦" l àencastrerD lave-vaisselle automatiques D machines à laver D
Connaît VOS désirs, Madame ) 

chauffage électrique D 33
Nom 

'* Rue, no 

| NPA. localité .
i Expédiez à: Bauknecht SA, 5705 Hallwil
I

DROGUISTE
24 ans, CFC, une année d'expé-
rience, cherche place dans l'indus-
trie (de préférence laboratoire ou
similaire). Libre dès août 1980.
Prendre contact par téléphone au
No (039) 23 1217.



Les concours de bétail du Val-de-Ruz
Les concours de bétail qui se sont

déroulés en avril dans le district du
Val-de-Ruz ont donné les résultats
suivants:

PRIMIPARES
89 points: Marquise à Gilbert Tanner;

Vénus à Claude Hostettler; Betty à Pierre
Amez-Droz; Mandarine à Jean-Pierre Per-
rin; Féli à Etienne Balmer; Dalida à Max
Maurer; Jacinthe à Claude Maridor; Gi-
boulée à Eric Maridor; Diana à Jean Kip-
fer; Daisy à Max Maurer; Dina à Jean Kip-
fer; Géraldine à Eric Maridor; Sara à Léo
Stauffer; Gentiane à Wenker frères; Hiron-
delle à Eric Maridor; Graziella à André
Sahli; Harmonie à Eric Maridor.

88 points: Anna à Jean-Maurice Chollet;
Joyeuse à Gilbert Tanner; Marjolaine à
Claude Maridor; Moustique à Eric Mari-
dor; Hassia à Oppliger et Guinand; Erika à
Jean-Louis Geiser; Princesse à Louis Chris-
ten; Dorette à Jean Kipfer; Caracolle à Ed-
gar Siegenthaler; Chouette à Biaise-André
Cuche; Paulette à Marcel Stauffer; Altesse
à André Sahli; Coccinelle à Claude Jean-
perrin; Coquine à Biaise-André Cuche;
Griotte à Claude Jeanperrin; Zinnia à
Claude Maridor; Myrtille à Jean-Pierre
Perrin; Rolande à Léo Stauffer; Babette à
Daniel Kampf; Reinette à Fernand Jacot;
Cerise à Jean-Pierre Perrin; Frimousse à
Claude Soguel; Graziella à Auguste Chris-
ten; Caroline à Philippe Besancet; Sonia à
Léo Stauffer; Moustache à Jean-Pierre Per-
rin; Coquette à Wenker frères; Marquise à
Biaise-André Cuche; Roquette à Léo Stauf-
fer; Régate à Edmond Aubert; Gibeline à
Eric Maridor; Frida à Théo Brand; Isadora
à Oppliger et Guinand; Glorieuse à Eric
Maridor; Perce-neige à Charles et Frédéric
Meyer; Fabiola à Marcel Tanner; Anna-
belle à Roger Debély; Barby à Frédéric
Perriard; Cerise à Wenker frères; Gracieuse
à André Sahli; Gazelle à Adrien Desaules;
Bouvreuil à Alfred Monnier; Muguette à
Gilbert Tanner; Fanette à Biaise-André
Cuche; Gloria à Etienne Balmer; Hôtesse à
François Debély; Nadia à Claude Bach-
mann; Sauterelle à Léo Stauffer; Agathe à
Fritz Grétillat; Girolle à Etienne Balmer;
Régina à André Sandoz; Flore à Théo
Brand; Hortensia à Eric Maridor; Aspirine
à Jean-Pierre Perrin; Sabine à Otto Wàlti;
Malou à Wenker frères; Grimsel à Wenker
frères; Vreni à Jean-Pierre Fallet.

87 points: Milka à Jean-Philippe Chris-
ten; Colombe à Jean-Louis Cosandier;
Anita à Michel Tanner; Verveine à
Edouard Cuche; Picoline à Ulysse Favre;
Fauve à Etienne Balmer; Bobine à Philippe
Besancet; Linda à Henri Furrer; Papillon à
Gilbert Tanner; Narcisse à Walter Chris-
ten; Pâquerette à Michel Cuche; Gentiane
à François Debély; Pervenche à Georges
Maridor; Ambra à Ecole cantonale d'agri-
culture; Farah à Otto Wâlti; Coquelicot à
René Boss-, Florida à Walter Hadorn; Fa-
vorite à Etienne Balmer; Doucette à Jean
Kipfer; Baronne à Jean-François Maffli;
Gentiane à Claude Maridor; Maryli à
Charles Veuve; Gabi à Daniel Kâmpf; Ura-
nia à Rodolhe Wàlti; Uschi à Roldophe
Wàlti; Parisienne à Paul-André Balmer;
Azalée à Ecole cantonale d'agriculture;
Bella à Claude Maridor; Tuia à Louis Ma-
ridor; Sophie à Paul-André Balmer; Co-
lombe à Jean-Pierre Pierrehumbert; Du-
chesse à René Boss; Dorme à David Burk-
halter; Nikita à Walter Christen; Coquette
à Michel Cuche; Lisette à Walter Hadorn;
Princesse à Jean-Paul Oppliger; Alouette à
Marcel Stauffer; Flika à Marcel Tanner;
Gaité à Etienne Balmer; Balsa à Ecole can-
tonale d'agriculture; Colombe à Georges
Maridor; Mignonne à André Geiser; Fa-
dette à Jean-Louis Geiser; Ginette à Fer-
nand Cuche; Colombe à Wenker frères;
Gentiane à Michel Cuche; Victoire à
Claude Hostettler; Java à Claude Hostet-
tler; Poupée à Jean-Paul Oppliger; Prime-
vère à Daniel Kàmpf; Griotte à Etienne
Balmer; Danoise à Roger Debély; Eglan-
tine à Jean-Louis Geiser; Amsel à Fritz
Grétillat; Perce-Neige à Georges Maridor;
Bellis à Ecole cantonale d'agriculture; Fa-
rah à Théo Brand; Anita à Fritz Grétillat;
Gitane à André Jacot; Fauvette à Théo
Brand; Blesse à Georges Maridor; Baronne
à Alfred Monnier; Fabi à Hans Baumann;
Poupoule à Jean-Paul Oppliger; Blàsi à Mi-
chel Tanner; Rosalyne à Claude Jeanper-
rin; Bella à Alfred Monnier; Mady à Jean-
Pierre Pierrehumbert; Mésange à Eric Ma-
ridor; Elisa à Charles Veuve; Blondine à
David Burkhalter; Glaneuse à Marcel
Stauffer; Baronne à Ulysse Favre; Ané-
mone à André Geiser; Daisy à Jean-Louis
Geiser; Annie à Fritz Grétillat; Pétula à
Max Maurer; Mina à Auguste Christen;
Lotty à Hans Leuenberger; Pivoine à Louis
Christen; Anémone à Jean-François Mafli;
Israël à Oppliger et Guinand; Gazelle à
Claude Soguel; Natalie à Charles Veuve;
Elga à Otto Wàlti; Framboise à Hans Bau-
mann; Lisette à David Burkhalter; Baïka à
Alfred Monnier; Sybelle à André Sahli;
Charlotte à Marcel Stauffer; Isérable à Op-
pliger et Guinand; Garbo à Etienne Bal-
mer; Blondi à Ecole cantonale d'agricul-
ture; Blesse à Ecole cantonale d'agricul-
ture; Cérès à Marcel Stauffer; Plaisante à
Louis Christen; Gazelle à Roger Debély;
Duchesse à Frédéric Perriard; Flora à Ro-
ger Debély; Mirta à Charles Mâder; Argen-
tine à Jean-Pierre Perrin; Bluemli à Daniel
Kàmpf; Gaby à Marcel Stauffer; Brunette
à Alfred Monnier; Quenouille à Philippe
Soguel; Boni à Ecole cantonale d'agricul-
ture; Jocelyne à Charles Veuve; Chiquita à
Alfred Monnier; Désirée à Biaise Cuche.

86 points: Margotte à Jean-Pierre Fallet;
Janette à Daniel Stauffer; Corinne à Henri
Furrer; Ula à Rodolphe Wàlti; Pommette à
Jean-Pierre Perrin; Jacotte à Gilbert Tan-
ner; Java à Jean-Philippe Christen;
Schwalbe à Hans Leuenberger; Emeraude à
Paul-André Balmer; Azalée à Fritz Grétil-
lat; Radieuse à Léo Stauffer: Dalida à

Marcel Veuve; Marquise à Michel Cuche;
Flora à Hans Leuenberger; Gentiane à
Marcel Tanner; Jeannette à Michel Tan-
ner; Gadget à Etienne Balmer; Gitane à
François Debély; Rosi à Numa Guyger; Ca-
role à Jean-Louis Geiser; Gazelle à Michel
Tanner; Prunelle à Edmond Aubert;
Alouette à Jean-Paul Balmer; Chamois à
Jean-Pierre Chollet; Binda à Otto Wàlti;
Anita à Edmond Aubert; Hilda à Jean-
Paul Grétillat; Martienne à Samuel Kônig;
Mascotte à Jean-François Maffli; Balade à
Otto Wàlti; Sonia à André Sahli; Anémone
à Samuel Grau; Flamme à Claude Bach-
mann; Emeraude à Paul-André Balmer;
Charmante à André Jacot; Mistinguette à
Jean-Pierre Perrin; Joconde à Jean-Pierre
Pierrehumbert; Fauvette à Jean-Pierre
Pierrehumbert; Griotte à Edgar Siegentha-
ler; Dauphine à Marcel Veuve; Flora à
Hans Baumann; Demoiselle à Claude
Bachmann; Renée à Albert Challandes;
Fauvette à Ulysse Favre; Véronique à An-
dré Geiser; Natacha à Jean-Louis Geiser;
Banane à Alfred Monnier; Armanda à
Claude Hostettler; Salomé à Otto Wâlti;
Adler à Samuel Grau; Edwige à Marcel
Stauffer; Chevreuil à Marcel Tanner; Mi-
rabelle à André Bourquin; Sandy à André
Bourquin; Heidi à François Debély; Ca-
briolle à André Sahli; Mésange à Charles
Veuve; Rêve à Otto Wàlti; Claudette à
Claude Dubied; Fougère à André Xràhen-
buhl; Ginette à Claude Bachmann; Ga-
ronne à Claude Soguel; Augustine à Gaston
Cachelin; Odette à Michel Tanner; France
à Théo Brand; Gentiane à Claude Soguel;
Violette à Otto Wâlti; Câline à Robert Fal-
let; Javotte à André Kràhenbuhl; Mado à
Jean Bischoff; Glycine à Claude Soguel;
Duchesse à Claude Bachmann; Follette à
Claude Bachmann; Noisette à Jean-Pierre
Bischoff; Christa à Alfred Monnier; Haïti à
Claude Soguel; Emma à Marcel Stauffer;
Poupette à Jean-Philippe Christen.

85 points: Favoritte à Théo Brand; Dolo-
rès à Claude Dubied; Marquise à René
Jeanneret; Bella à Otto Wâlti; Sybelle à
Gilbert Tanner; Brindille à Philippe Besan-
cet; Adria à Samuel Grau; Pommette à Mi-
chel Tanner; Biquette à Samuel Kônig;
Poupée à André Sandoz; Danaé à Otto
Wâlti; Narcisse à Michel Tanner; Kathia à
Robert Fallet; Azalée à Samuel Grau;
Charmante à Jean-François Maffli; Ro-
sette à Albert Challandes; Marlotte à An-
dré Kràhenbuhl; Magali à André Bour-
quin; Capucine à André Kràhenbuhl; Greco
à Etienne Balmer.

84 points: Astride à Alfred Monnier;
Toundra à Charles et Frédéric Meyer; Si-
mone à Edouard Cuche; Pervenche à Mar-
cel Tanner; Quichotte à Albert Challandes;
Camélia à Claude Dubied; Sangria à
Claude Jeanperrin; Alouette à Samuel
Grau; Binaca à Philippe Besancet; Diane à
Marcel Veuve; Barbara à Philippe Besan-
cet; Joconde "à Edouard Cuche; Jâriia à
Edouard Cuche; Heidi à Claude Dubied;
Noxyle à Ulysse Favre; Perce-Neige à Fré-
déric Perriard; Fauvette à Charles Nàder;
Hirondelle à François Debély; Quinola à
Philippe Soguel; Muche à Samuel Kônig;
Irlande à Oppliger et Guinand; Caprice à
Frédéric Perriard; Nadia à Claude Dubied;
Papillon à Jean-Louis Cosandier; Rita à
André Sandoz.

83 points: Janina à Edouard Cuche.
VACHES D'ATTENTE

89 points: Fleurette à Charles et Frédéric
Meyer; Judith à James Challandes; Ber-
gère à Michel Tanner; Olida à Charles et
Frédéric Meyer; Violette à Charles et Fré-
déric Meyer.

88 points: Denise à Fernand Cuche;
Nolka à Biaise Jacot; Sandra à Jean-Mau-
rice Chollet; Fabienne à Fernand Cuche;
Diana à Jean-Maurice Chollet; Aima à
Louis Maridor; Bâby à Ecole cantonale
d'agriculture.

87 points: Canari à Ecole cantonale
d'agriculture; Mustache à James Challan-
des; Sultane à Adrien Desaules; Noisette à
Jean-Louis Cosandier; Gentiane à Jean-
Maurice Chollet; Floconne à Edgar Siegen-
thaler; Joséphine à James Challandes;
Claire-de-Lune à Jean-Maurice Chollet;
Quinette à Claude Balmer; Irma à Charles
et Frédéric Meyer; Cat-Balon à James
Challandes; Eglantine à Jean-Maurice
Chollet; Cabriole à Claude Hostettler; Ané-
mone à Claude Balmer; Balette à Jean-
Maurice Chollet; Niçoise à Pierre Muhle-
matter; Bella à Claude Bachmann; Alpina
à Biaise Cuche; Perce-Neige à Fritz Ko-
cher; Primevère à Paul-André Balmer; Ce-
rise à Philippe Besancet; Babine à Ecole
cantonale d agriculture; Vroni à Rodolphe
Wàlti; Suzi à Edmond Aubert; Riga à Hans
Baumann; Anita à Hans Leuenberger; Jon-
quille à Charles Mâder; Flora à René Boss;
Gabi à Marcel Tanner; Honorine à Eric
Maridor.

86 points: Mirra à James Challandes;
Gaby à Edgar Siegenthaler; Oeillette à
Adrien Desaules; Fanny à James Chal-
lande; Mignonne à Adrien Desaules; Rôsli
à Claude Balmer; Coquette à René Boss;
Delphine à Marcel Veuve; Brunette à
Biaise Cuche; Zita à Adrien Desaules;
Fichte à Hans Baumann; Vedette à Jean-
Pierre Pierrehumbert Dahlia à Marcel
Veuve.

85 points: Bouquette à Fritz Kocher; Gi-
tane à Claude Dubied; Gogo à Etienne Bal-
mer; Diana à Fritz Kocher.

84 points: Arizona à James Challandes;
Rosalie à Philippe Besancet; Duchesse à
James Challandes; Barbara à Jean-Maurice
Chollet; Dorothée à Edgar Siegenthaler;
Perrinne à James Challandes; Lola à Jean-
Piere Bischoff; Vanessa à James Challan-
des; Quitus à Albert Challandes; Poupette
à Jean-Pierre Pierrehumbert; Valenza à
James Challandes; Coralie à James Chal-
landes.

VACHES NOUVELLES
95 points: Lorette (C) à Max Maurer.

90 points: Palme à Marcel Stauffer.
89 points: Gitane à Gaston Cachelin.
88 points: Mésange à Biaise Jacot; Victo-

ria à Gaston Cachelin; Ulmaire à Pierre
Muhlematter; Lorette à Eugène Cuche;
Star à Louis Christen; Gloria à Charles et
Frédéric Meyer; Mouchette à David Burk-
halter; Charmante à Fernand Jacot.

87 points: Joséphine à Jean-Maurice
Chollet; Elebore à Claude Soguel; Leika à
Claude Dubied; Rionda à Léo Stauffer;
Belleface à Claude Dubied; Nora à Biaise
Jacot; Babette à Jean-Louis Geiser;
Griotte à Claude Dubied; Bilou à Herrnann
Steudler; Boubou à Marcel Tanner; Per-
rine à Biaise Jacot; Princesse à Paul-André
Balmer; Noblesse à Ulysse Favre; Bella à
Herrnann Steudler; Waldi à David Burk-
halter; Etoile à Jean Kipfer.

86 points: Marmotrie à Biaise Jacot;
Fauvette à Claude Soguel; Amanda à Da-
niel Stauffer; Madeline à Paul-André Bal-
mer; Finette à Biaise Jacot; Bella à Marcel
Stauffer; Mésange à Claude Hostettler;
Glycine à David Burkhalter; Natacha à
Biaise Jacot; Nounouche à Walter Chris-
ten; Bergère à André Geiser; Sheila à Da-
vid Burkhalter; Esther à Jean-Maurice
Chollet; Loulette à Claude Dubied; Asta à
Daniel Stauffer; Hulda à Biaise Cuche.

85 points: Gelinotte à Claude Dubied;
Capucine à André Bourquin; Béatrice à
Hans Leuenberger; Hirondelle à Jean-Paul
Grétillat; Olivia à Claude Dubied; Dahlia à
David Burkhalter; Rikita à Fernand Jacot.

84 points: Simme à Fritz Kocher; Dé-
brouille à Claude Dubied; Udatscha à
Biaise Cuche.

VACHES ANCIENNES
96 points: Princesse à André Sahli;

Palme à Wenker frères.
95 points: Bella à Jean Kipfer; Anémone

à Max Maurer; Helga à Wenker frères;
Dina (C) à Max Maurer; Léni (C) à Wenker
frères; Muguette à Max Maurer.

94 points: Minouche à Claude Hostet-
tler; Sylvie à André-Charles Wenker; Nelly
à Claude Maridor; Odyle à Léo Stauffer;
Norette à Philippe Soguel; Graziella à
Wenker frères; Farandole à Eric Maridor;
Ficelle (C) à Eric Maridor; Colette à Wen-
ker frères; Doucette à Oppliger et Guinand.

93 points: Mésange à Wenker frères;
Fontaines à Oppliger et Guinand; Azalée
(C) à Daniel Stauffer; Poupée (C) à Max
Maurer; Elna à Wenker frères; Greti (C) à
Wenker frères; Waldi à Max Maurer; Blon-
dine à Claude Maridor; Cernia à Oppliger
et Guinand.

92 points: Adèle à Claude Hostettler;
Pistache à André Sahli; Mignonne à Marcel
Stauffer; Alouette à Gilbert Tanner; Dolo-
rès à Georges Maridor; Eisa (C) à Jean-
Maurice Chollet; Olivia à Léo Stauffer; Ju-
lia (C) à Gaston Cachelin; Anémone (C) à
Biaise-André Cuche; Joyeuse (C) à Michel
Tarifer; Bouquette (C) à Claude Maridor';"" "
Pistache (C) à Gilbert Tanner; Ecureuil (O)
à Jean-Louis Geiser; Corina (C) à Louis
Maridor; Gribouille (C) à Claude Jeanper-
rin; Gamine (C) à Wenker frères; Floquette
(C) à Biaise Cuche; Orange (C) à Philippe

Soguel; Amanda (C) à Wenker frères; Co-
quine (C) à Jean Kipfer; Rebecca (C) à Léo
Stauffer; Diane (C) à Biaise-André Cuche;
Marquise (C) à Jean-Louis Geiser; Sonya
(C) à Walter Hadorn; Finesse à Etienne
Balmer; Anita à Walter Hadom; Blan-
chette (C) à André Sahli; Lotta (C) à Wen-
ker frères; Girlande à Eric Maridor; Fau-
vette (C) â Wenker frères; Caroline à Jean-
Maurice Chollet.

91 points: Hirondelle à Biaise Jacot;
Datcha à Etienne Balmer; Fabiola à Gas-
ton Cachelin; Fidèle à Walter Hadorn;
Irène (C) à Robert Fallet; Bouquette à Gil-
bert Tanner; Corinne à Jean-Maurice Chol-
let; Gaby à Fritz Grétillat; Clarine à Wen-
ker frères; Taconne à Rodolphe Wàlti; Fen-
nec (C) à Etienne Balmer; Bichette à
Claude Bachmann; Stella à André Jacot;
Mignonne (C) à André Sahli; Alpina à
Ecole cantonale d'agriculture; Alouette (C)
à Alfred Monnier; Alina (C) à Walter Ha-
dorn; Tulipe (C) à René Boss.

90 points: Isabelle à Biaise Jacot; Jon-
quille à David Burkhalter; Quibus à Albert
Challandes; Gertrude à Marcel Stauffer;
Martine à Biaise Jacot; Sheila à Alfred
Monnier; Runde à Marcel Stauffer; Darda-
nelle à Etienne Balmer; Epathique (C)-à
Jean- Maurice Chollet; Hirondelle à Biaise
Jacot; Duchesse à Fernand Cuche; Etoile à
Claude Hostettler; Samba à Rodolphe
Wâlti; Olga à Gilbert Tanner; Pétula à An-
dré Jacot; Chevreuil à Louis Christen; Ro-
linette à Michel Tanner; Edelweiss à Max
Maurer; Charmante à Claude Maridor;
Egée à Claude Soguel; Planchette à Michel
Tanner; Lady à James Challandes; Hyacin-
the à Jean-Maurice Chollet; Giboulée à Ro-
ger Debély; Surprise à Claude Jeanperrin;
Coquette à Jean Kipfer; Carole à Roger
Debély; Farah à Claude Jeanperrin; Baga-
telle à Gilbert Tanner; Couronne à Jean

a Kipfer; Osma à Wenker frères; Iris à Biaise
Cuche.

89 points: Babette à James Challandes;
Adelheid à Claude Balmer; Joyeuse à
Claude Maridor; Hansa à Jean-Maurice

Chollet; Censé à Jean-Louis Geiser; Berna-
dette à Marcel Stauffer; Guitare à Jean-
Maurice Chollet; Suzette à James Challan-
des; Lusti à Louis Christen; Odessa à Op-
pliger et Guinand; Pamela à James Chal-
landes; Finette à Herrnann Steudler; Stella
à Jean-François Maffli; Papillon à Samuel
Grau; Zoubie à Ecole cantonale d'agricul-
ture; Paloma à Max Maurer; Pétula à Op-
pliger et Guinand; Papillon à André Sahli;
Tico-Tico à Claude Balmer; Surprise à
Claude Maridor; Magaly à Louis Christen;
Rita à Léo Stauffer; Lilas à Michel Tanner;
Glycine à Claude Jeanperrin; Mira à Louis
Maridor; Malou à Jean-Pierre Fallet; Hé-
lice à Oppliger et Guinand; Planchette à
Herrnann Steudler; Doli à Jean-Louis Co-
sandier; Parisienne à Jean-Paul Oppliger;
Farandole à Claude Soguel; Eveline à Mar-
cel Stauffer; Heidi à Louis Maridor.

88 points: Primevère à Philippe Soguel;
Annette à Edouard Cuche; Noisette à
James Challandes; Nadia à Gaston Cache-
lin; Cora à Jean-Louis Geiser; Alouette à
Michel Tanner; Gitane à Jean-Paul Grétil-
lat; Ecureuil à Michel Tanner; Fleurette à
Jean-Pierre Pierrehumbert; Edelweiss à
Louis Maridor; Pensée à Philippe Soguel;
Mignonne à Louis Christen; Follette à
Claude Soguel; Provence à Philippe Soguel;
Kathala à André Sahli; Barbara à Louis
Maridor.

87 points: Pinson à Jean-François Maffli;
Garonne à Oppliger et Guinand; Germaine
à Pierre Amez-Droz; Laura à Louis Mari-
dor. '

86 points: Carmen à Marcel Veuve.
85 points: Bouquette à Pierre Amez-

Droz.
84 points: Frisonne à Marcel Veuve; Ma-

rianne à Pierre Amez-Droz.
La lettre (C) qui suit le nom de la bête si-

gnifie qu'elle a obtenu la cocarde avec 90
points au minimum, un indice de rende-
ment laitier moyen de 52 et un 4 dans cha-
cune des sous-positions.

166 génisses ont été admises au syndicat
sans présentation, sur la base du rendement
laitier de la mère.

Expertises printanières du bétail bovin
Aux Ponts-de-Martel et à Brot-Plamboz

Récemment et durant un jour et
demi, les expertises printanières
du bétail bovin se sont déroulées
sur des places décentralisées, avec
la collaboration de quatre experts,
tous cherchant attentivement les
défauts et les qualités des sujets
présentés.

Les concours d'automne n'ayant
pu avoir lieu en raison de l'IBR-
IPV, maladie infectieuse, ce ne
sont pas moins de 245 bêtes qui ont
été pointées et une soixantaine de
génisses ont été annoncées pour
être admises provisoirement au
Herd-Book.

Dans les résultats que nous pu-
blions ci-dessous, il faut préciser
que les chiffres suivis de la lettre C
concernent des bêtes qui ont ob-
tenu, pour la première fois, 90
points ou davantage, démontrant
ainsi qu'elles ont une ascendance
généalogique prouvée, un indice
laitier de 50, avec un taux butireux
de 3,8 % en moyenne, ou 60 d'indice
si elles ont 3,7 de matière grasse.

Cette distinction n'est attribuée
qu'une seule fois par animal.

LES PONTS-DE-MARTEL ET
ENVIRONS

Vaches anciennes. — Pointées avec 94:
Etincelle à Robert Frères et Leslie à Jean-
Michel Zmoos; 92 C: Maude à F. Schmid;
91 C: Mira à Gustave Robert et Annette à
Robert Frères; 91: Pâquerette à F. Schmid,
Lunette et Planchette à J. Ed. Robert, Ba-
nane à Gust. Robert; 90: Suzi à J.-Michel
Zmoos, Désirée à J.-Ed. Robert; 89: Edel-
weiss à J.-And. Schwab, Friponne et Fau-
vette à J.-Ed. Robert, Monia à J.-M.
Zmoos, Marjolaine à René Benoit; 88: Mé-
lissa à J.-M. Zmoos, Pommette à Ch. Jean-
neret.

Primipares H 79.- 89: Carole à F.
Schmid; 88: Flamme à Gust. Robert, Tu-
lipe et Fleurette à J.-Ed. Robert, Coquine à
René Benoit, Lidine à J.- And. Schwab, Mi-
rette, Coquette et Doris à F. Schmid, Pi-
voine à G. Jeanmairet; 87: Dahlia à Aurèle
Jeanmairet, Floquette à Ami Dubois, No-
lita et Fleurette à G. Jeanmairet, Lily et
Mara à J.-M. Zmoos, Moustache, Chevreuil

et Joconde à R. Benoit, Mandoline à M.
Meyer, Louise à J.-And. Schwab, Luna et
Merveille à J.-Ed. Robert, Muguette à R.
Ischer, Bea à Robert Frères; 86: Bobine,
Jaunette, Miquette et Annabelle à And.
Zwahlen, Princesse et Pensée à G. Jeanmai-
ret, Magali et Marquise à M. Meyer, Man-
darine à A. Dubois, Mira à R. Benoit, Iris à
J.-M. Zmoos, Dolly et Jacinthe à Aur.
Jeanmairet, Majorque et Awaï à Ch.-Alb.
Maire, Sylvette et Régina à Gott. Zmoos,
Noëlle à Ch. Jeanneret, Belli à Gust. Ro-
bert, Josée à Cl. Schwab, Joseline à Robert
Frères; 85: Rochette à Robert Frères, Blan-
chette â R. Ischer, Géraldine, Diane et
Ogousta à Ch.- Alb. Maire, Prisca à G.
Jeanmairet, Blondine à And. Zwahlen, Ka-
tia à M. Meyer; 84: Paloma et Nuttella à
G. Jeanmairet, Lolotte à J.-M. Zmoos, Ca-
role à M. Meyer, Birna à Cl. Schwab, Pi-
cotte à Sim. Robert.

Primipares et vaches nouvelles, réad-
missions. - C 92: Sirène à F. Schmid; Sal-
ly à Ch.-Alb. Maire, Amanda à J.-And.
Schwab; 88: Carême et Fougère à J.-And.
Schwab, Anouchka à Ch.-Alb. Maire; 87:
Câline à J.-And. Schwab; 86: Georgette à
J.- And. Schwab, Frivole à Gust. Robert,
Papillotte à And. Zwahlen, Jaunette à
Marcel Huguenin, Pascale à Sim. Robert,
Waldi à Alb. Benoit; 85: Fanette à Sim.
Robert, Tulipe à M. Huguenin.

Vaches d'attente. - 89: Sheila à R.
Ischer; 88: Lise à Aurèle Jeanmairet, Ma-
rionnette à Robert Frères; 87: Barbara à R.
Ischer, Hupe et Désirée à Robert Frères,
Francine à Alb. Benoit, Pisa à J.-And.
Schwab, Poupée à Gust. Robert; 86: Mous-
tache et Univers à Robert Frères, Picotte à
R. Ischer; 85: Magali à M. Huguenin; 84:
Magali à Gott. Zmoos.

COMMUNE DE BROT-PLAMBOZ
Vaches anciennes. - 94: Cocotte à Ch.

H. Pellaton, Primevère à M. Robert; 93:
Marinette à Ch.-H. Pellaton; 92 C: Heu-
reuse à Ant. Gfeller, et Margareth à Matile
Ch„ et Turka à Arn. Haldimann; 92: Hévéa
à M. Calame, Princesse à Ch. Matile; 91 C:
Bellone à J.-M. Nicolet; 91: Gamine et
Chamois à Alb. Richard, Glaneuse à Ant.
Gfeller, Lunette à Ch.-H. Pellaton, Floride
à M. Calame, Jacobine à Et. Robert; 90:
Lunette et Poupée à J.- Rob. Maire, Marjo-
laine et Fleurette à Ch. Matile, Floris à M.
Calame; 89: Patricia à Marcel Robert, Cha-
mois et Mimosa à Ch. Matile, Lunette et
Gribouille à Alb. Richard. Sheila à Ch. Pel-

laton, Chêrica à G. Debély, Bernina et Lu-
nette à J.-M. Nicolet; 88: Volta et Mésange
à Et. Robert, Soraya et Montagne à M. Ro-
bert, Tulipe à Alb. Richard.

Primipares H 79. - 89: Oméga et Noëlle
à Marcel Jeanneret, Cornélia à Arn. Haldi-
mann, Sophie à M. Robert, Coquette à M,
Pellaton; 88: Sotiche et Pivoine à Alb. Ri-
chard, Babette, Miranda, Marisa et Fau-
vette à J.-Rob. Maire, Colombe à Ch. Ma-
tile, Colombe à Ant. Gfeller, Dorothée à
Perrin Frères, Dina et Kroni à J.-M. Nico-
let, Fanette, Olga et Jeannette à M. Jean-
neret, Dora à Gilb. Debély; 87: Coline,
Alouette, Toupie à W. Perrin, Sylvana à M.
Robert, Héléna, Jeannette et Judith à Ant.
Gfeller, Coquine et Gracieuse à Et. Robert,
Duchesse à J.-M. Nicolet, Viviane et Zéla à
Ch.-H. Pellaton, Eliette et Erika à Gilb.
Debély, Mirabelle et Ariette à M. Jeanne-,
ret, Belette à J.-Rob. Maire; 86: Ilette à Et.
Robert, Mésange à Marcel Jeanneret, Isa-
belle à Ant. Gfeller; 86: Kathy à Ch. Ma-
tile, Poupée, Zizon, Zizette et Mélina à Alb.
Richard, Trina et Aelpli à W. Perrin, Trudi
et Tomate à Marcel Robert, Bichette et
Vera à Maurice Jeanneret, Tulipe, Solange
et Sabine à P.- And. Robert, Dahlia à R.
Ducommun, Dana à Perrin Frères, Eglan-
tine et Edelweiss à Gilb. Debély, Fabine et
Fabienpe à J.-M. Nicolet; 85: Tulipe à R.
Ducommun, Maria à M. Jeanneret, Titine
à P.-And. Robert, Ménie à Maurice Jeanne-
ret, Graziella à Ch.-H. Pellaton; 84: Vreni
et Astrid à Maurice Jeanneret, Lorette,
Blondine et Jeunette à Alb. Richard,
Emma et Régina à Et. Robert, Estaline à
Gilb. Debély, Tulipe à M. Robert.

Primipares, vaches nouvelles et réad-
missions. - 89: Fina à Arn. Haldimann,
Gloria à F. Monnet; 88: Josi à M. Calame;
87: Ida et Désirée à M. Calame, Eisa et
Emeraude à Gilb. Debély, Gracieuse et Pâ-
querette à Ch. Matile, Askana, Sarna et Pi-
voine à Am. Haldimann, Blesse à Et. Ro-
bert, Flika et Gilberte à F. Monnet, Fourmi
à M. Fragnière; 86: Saturne à F. Monnet,
Edelweiss à Ch. Matile, Edda à Gilb. De-
bély; 85: Irène à Ant. Gfeller, Bernadette à
F. Monnet.

Vaches d'attente. - 89: Rougette à
Marcel Jeanneret; 88: Finale à Arn. Haldi-
mann; 87: Dalida à Gilb. Debély, Iris à
Ant. Gfeller, Senta à Perrin Frères, Bella-
done à J.-Rob. Maire; 86: Allou à W. Per-
rin, Tina à Maurice Jeanneret; 84: Linotte
à Alb. Richard, (comm.)
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radio télévision ^̂ ^Sî ^5rR#^KS »̂ hi"fi stéréo Pnototĝ J HnUSI arm®
2606 CORGÉMONT 2726 SAIGNELÉGIER
Téléphone 032 9715 97 Téléphone 032 9715 97 - 039 51 17 OO

MreJGRANDE EXPOSITION DE
TV MULTILOISIRS SA

AUX BREULEUX
vendredi 9 mai 1980 1900 - 2200
samedi 10 mai 1980 1000 - 2200

CONCOURS GRATUIT POUR TOUS LES PARTICIPANTS

OFFRES D'EXPO mmgmmmmmmmmmk
___ m m mm * n t *+ i îffl^MBWMfrMmir  ̂ --'TV couleur Pal/Secam \ g  ̂ ^̂  Illll
TELEFUNKEN 5800 I j  ESI
Réception tous programmes y compris TF 1 j I H =-^rrjj

écran panoramique, commande à distance 1 fil I j lï|I| — 8 ZZjZjj

16 programmes, mémoire électronique, I - «_»>£>

automatique, hp 10 W., prise casque + mi- \> p̂M[|l]M||||| ^^^^mJF
crophone ... 

^̂ ^
~-

fonctionnement en batterie 12 V.
mens. Fr. 45.20

TVC Mediator TVC Mediator ™£n
Te,efunken

66 k 7729 66 k 7727 *"wu
~„ > nr. i , 16 programmes,écran 66 cm., commande écran 66 cm., couleur noyer commande àà distance. tube hi-bri .«„?«„„«, ,£-„»,, RR O^_ -» --»-. distance, écran oo cm.

Fr. 2 745.- Fr.- 2 495.- Fr- 1 990_.
mens. 79.75 j mens. Fr. 71.75 mens. 61.15

Chaîne stéréo Pioneer Chaîne stéréo R AD IO -
nifAnitkl Mediator RADIO-RECORDER

2X30 w. 
RADIO- REVEIL

Fr. 1 990.- Fr. 1 490.- dès Fr. 59.-

CAFÉ DU MUSÉE
A 

^^^ 
Tous les vendredis soir

p@v VOL-AU-VENT
\J?a « maison»
2 /̂ Fr. 4.— pièce

A louer pour tout de suite ou date à convenir

bel appartement
de 2 pièces, vestibule, cuisine, salle de bains, WC sépa-
rés, cave et chambre-haute. Tout confort, refait à
neuf.
Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 330.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

A vendre

mobilhome
complètement agencé et équipé,
9 mètres sur 3,5 mètres, place de cam-
ping assurée.

Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Nardin, tél. 039/22 48 73.

'¦̂ TV^*'̂  AMBIANCE
VL\ I 1 DU TONNERRE

j £j/ y iy le samedi 10 mai
LLuu dès 21 h
Oid School Band

et

No Va Quintet
AU GROSCRÊT

AW Les candidats que nous vous proposons^W
ÉLECTIONS COMMUNALES . . a^k

<

fl^B *> W-̂ KSÊ^̂ y ' ¦ » ^" : fejflBpËiSfe- y ÉÊSi & : ^BP

I Inl UBSK! Claire-Lyse MATTHEY Henri PERREGAUX Charles-André PERRET René SCHMIDLIN à̂W
I || 11 ÎTT Ĵ TÎQ I II 20 ans célibataire 48 ans, marié, 2 enfants 64 ans, marié, 3 enfants majeurs 33 ans, marié, 1 enfant A WW
I '—1| Z\^\ fGJU Cuisinière au Home de Secrétaire général Chambre Dr Ing. dipl. EPFZ. Député Artisan 

^̂ W\\\\ i i T i/ f /  ' La Sombaille suisse de l'horlogerie. Membre 
^^^g,

^̂ mmW '̂'̂ lmmmf r 
 ̂ '* ^^^Zerœ ̂  ̂̂  PART,S LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

 ̂IL 
Aj  y Présidents: R. Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds
¦̂ra  ̂

Des 
hommes et 

des 
femmes attachés à leur ville ^»Valanwon42

Jeune homme, 25 ans,

secrétaire
langue maternelle française, 6 mois dans une
école en Angleterre, cherche emploi. Entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre GT 11661 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

cuisinière
à gaz Le Rêve
four autonettoyant
4 feux, excellent état.
Prix à discuter.
Tél. 032/97 49 67.

S 

En toute saison
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

jjgg^l TAXIS JURASSIENS
(Jour et nuit (039) O^ T4L T EL
Ville et extérieur A«# M U f IF

Cartes
de visite
Imp. Conrroiiler SA

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de. la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

53/0/ Emprunt 1980-92
/4/0 de fr.100 000 000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr.125000000 au maximum, si le résultat
de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 101%
Délai de souscription 9 au 16 mai 1980, à midi
Libération au 28 mai 1980
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et Gérance

^L Numéro de valeur 111965 /
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Une employée d'assurances expérimentée s'intéressant aux branches
- cautionnement et garantie de construction
- responsabilité civile
- véhicules à moteur
trouvera chez nous un emploi stable qu'elle pourra occuper à sa convenance

à temps partiel (80%)
Nous serions prêts à assurer la formation d'une employée qualifiée capable de tra-
vailler seule et ne craignant pas les responsabilités.
Les nombreux contacts téléphoniques nécessitent de bonnes connaisances de l'al-
lemand.
Offres et demandes de renseignements sans engagement à:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES, bureau du personnel
Rue de Monruz 2, téléphone 038/211171, interne 315
2002 Neuchâtel
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'""'La chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert ^#/^~i/w
~"""̂ "̂5SSf11

g| "El
Four un de nos secteurs de fabrication, nous engageons:

une ouvrière administrative
Des connaissances en dactylographie seraient souhaitées,
mais pas indispensables.
Les personnes intéressées voudront bien, faire leurs offres
au service du personnel.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés par
téléphone au 039/42 1142, interné 209. ï,

¦ÇETFLUCKIGER a FILS S.A. *"*"" ErTI
WÀma FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS BJgÊ I
lr".J« CH-2610 SAINT-IMIER W ĴzM.

EBEL
Fabrique d'horlogerie
en pleine expansion

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une téléphoniste
ayant quelques années de pratique.

Connaissances d'anglais et d'allemand
souhaitées.

Faire offre à Fabrique EBEL SA
113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 48 91.

# 

GARAGE -
CARROSSERIE
Rue de la Serre 110

Urs Willimann
Tél. (039) 23 46 81

OCCASIONS
SIMCA1100

blanche, 1974,76 000 km.
RENAULT 5 TS

jaune, 1977,66 000 km, radio-cassettes
FORD ESCORT 1300
brune, 1975,46 000 km., radio

MINI 1000
rouge, 1976,38 000 km.

Toutes ces voitures sont expertisées



On attend un doublé des Neuchâtelois
à La Chaux-de-Fonds et face à Chiasso

En championnat suisse de football de Ligue nationale A

Le week-end dernier, les deux grands clubs neuchâtelois ont concédé
une défaite face aux clubs zurichois, à Winterthour, pour les Chaux-de-
Fonniers et au chef-lieu pour Xamax. Même si les joueurs du bas du can-
ton sont désormais à l'abri, on comprendrait mal un échec devant
Chiasso qui joue «en roue libre». Mais ce serait encore plus ressenti à
La Chaux-de-Fonds face à un Lugano déjà relégué ! Pourquoi, dès lors,
ne pas s'attendre au doublé... et à un léger espoir en ce qui concerne les
Chaux-de-Fonniers. A retenir également les matchs Sion - Lucerne et

Grasshoppers - Saint-Gall en ce qui concerne la sixième place !

DÉPLACEMENT DIFFICILE
Ce n'est pas sans appréhension que

les Xamaxiens prendront le chemin de
Chiasso. Ils viennent pourtant de
prouver devant les Grasshoppers
qu'ils étaient à même de présenter un
bon football. Il y a là matière à encou-
ragement et qui sait à un poss ible ex-
p loit. Equipes probables:

Neuchâtel Xamax: Stemmer;
Mundwiler, Hasler, Forestier, Bian-
chi; Perret, Guillou, Favre; Fleury,
Duvillard, Luthi.

Chiasso: Prosperi; Mast, Preisig,
Graf, Manzoni; Iselin, Bevilacqua,
Rehmann; Mohorovic, Bang, Pelle-
grini (Rossi).

LUGANO À LA CHARRŒRE
A Winterthour, les Chaux-de- Fon-

niers n'ont pas été à même de s'oppo-
ser au dép a r t  «sur les chapeaux de
roues» de Zurich. C'est à ce fait que
l'on doit le nouvel échec enregistré.
Une chose rassurante toutefois, la
rentrée de l'Allemand Nussing, qui a
été profitable à la formation chaux-
de-fonnière en seconde mi-temps.

Dommage que ce dernier ne soit pas
en mesure d'évoluer au côté de Ben
Brahim !

Les Chaux-de-Fonniers ont préparé
avec un soin tout particulier le match
de l'ultime chance qui se déroulera de-
main, à 20 heures, à La Charrière. Il
est en effet évident qu'un, échec contre
la lanterne rouge mettrait f in au der-
nier espoir.

Public, joueurs et dirigeants en sont
conscients et c'est avec la «rage de
vaincre» indispensable que ce match
sera abordé.,Attention toutefois avant
d'en déduire que Lugano viendra à La
Chaux- de-Fonds sans ambitions.
Bien souvent l'équipe condamnée a
des réactions imprévues lors de ses
derniers matchs, alors... Equipes pro-
bables:

Lugano: Rossi; Fontana, Perucchi,
Casanova, MartineUi; Brenna, Cano-
nica, OrtelU; Elia, Baroni, Hitzfeld
(Bunkhofer). '

La Chaux-de-Fonds: Bleiker
(Kohler); Guélat, Claude, Fehr, Ca-
praro; Nussing (Ben Brahim), Mo-
randi, Kaelin; Katic, Jaccard, Mau-
ron (Mérillat).

Lucerne: Waser; Rahmen, Binder,
Vcegeli, H. Risi; L. Kaufmann, Bach-
mann, Christen; H. Kaufmann, P.
Risi, Fischer (Kress).

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

Championnat de ligue B
Bienne reçoit Fribourg

Les Seelandais qui sont désormais
à l'abri d'une mauvaise surprise, at-
tendent la venue de Fribourg avec sé-
rénité. Pour l'équipe visiteuse, toute
ambition de promotion s'est envolée;
et c'est donc sous le signe de la liqui-
dation que sera abordé ce match.
Dans de telles conditions, les fervents
supporters des Biennois sont conviés
à un bon spectacle où seul le désir de
bien faire primera. Voici par ailleurs
le programme de cette journée avec,
en lettres majuscules, nos favoris:
# Winterthour-NORDSTERN;
# BIENNE - Fribourg;
# AARAU • Frauenfeld;
# BADEN - RAROGNE;
# KRIENS ¦ Wettingen;
# VEVEY-Berne;
# BELLINZONE ¦ Granges.

O.-A. TREIZE.

Bleiker, Fehr et Capraro devraient être en mesure de s'opposer aux assauts des
Luganais, sur le terrain de La Charrière. (ASL)

DOUZE ETAPES DU 11 AU 20 JUIN
taie sera de 1664 kilomètres, ce qui est
loin de constituer un record: le Tour
de Suisse le plus long avait été celui de
1951, remporté par Ferdi Kubler; il
s'était disputé sur 1882 kilomètres.
LE PARCOURS

MERCREDI 11 JUIN: prologue à
Rheinfelden (4 km. individuellement
contre la montre).

JEUDI 12 JUIN: première étape,
Rheinfelden - Widnau (196 km. 500).

VENDREDI 13 JUIN: deuxième
étape, Widnau - Wettingen (183 km.).

SAMEDI 14 JUIN: troisième
étape, Wettingen - Boncourt (232

Du nouveau pour le Tour de Suisse cycliste

Le quarante-quatrième Tour de
Suisse aura heu du 11 au 20 juin pro-
chain; il comprendra pour la première
fois douze étapes (le maximum avait
été de onze jusqu'ici). La distance to-

km.).
DIMANCHE 15 JUIN: quatrième

étape, Boncourt - Bâle (110 km.), et
cinquième étape: course contre la
montre sur 23 km. à Bâle.

LUNDI 16 JUIN: sixième étape,
Bâle - Spiez (212 km. 500).

MARDI 17 JUIN: septième étape,
Spiez - Bellinzone (195 km.).

MERCREDI 18 JUIN: huitième
étape, Bellinzone - Mendrisio (66
km.), et neuvième étape: course contre
la montre en côte Mendrisio - Monte
Generoso (10 km. 500).

JEUDI 19 JUIN: dixième étape,
Mendrisio - Claris (265 km. 500).

VENDREDI 20 JUIN: onzième
étape, Claris - Herrliberg (81 km.), et
douzième étape: Herrliberg - Zurich
(85 km.).

Promotion en troisième ligue jurassienne
UKOUPE 6: Dans l'attente
du choc au sommet

Les prétendants étaient au repos
dans l'attente du grand choc qui va les
opposer en cette fin de semaine à Ni-
dau. Pour les Seelandais, cette pause
était prévue au calendrier, alors que
pour Villeret le match devant l'oppo-
ser à Perles a été renvoyé. Parmi les
résultats enregistrés, il faut noter le
point perdu par Macolin, face à Mâ-
che. Classement:

1. Nidau 6 matchs et 11 points; 2.
Villeret 5-10; 3. Macolin 5-8; 4. Perles
5-7; 5. Boujean 34 6-7; 6. Courtelary

_6-5; 7. Longeau 5-4; 8. Reconvilier 5V3;
9. Mâche 6-3; 10. Evilard 5-2; 11. La
Neuveville 6-0.

GROUPE 7: Première défaite
de Develier

Les Genevez, modestes dans leurs
prestations de ce printemps, ont réussi
l'exploit de battre Develier. Corban s
ramené un point de Montsevelier,

après un passionnant chassé-croisé (4-
4). Classement:

1. Corban 6 matchs et 10 points; 2.
Develier a 7-10; 3. Courrendlin 7-8; 4,
USI Moutier 5-7; 5. Montsevelier 7-7;
6. Perrefitte 6-6; 7. Delémont a 6-5; 8.
Les Genevez 4-4; 9. Courroux a 5-3;
10. Court 5-3; 11. Lajoux 6-1.

GROUPE 8: Trois points d'avance
pour Courtedoux

Lentement mais sûrement, Courte-
doux se détache dans ce groupe ajou-
lot. Le leader a battu Courtemaîche
alors que Develier abandonnait urrv
point sur la pelouse de Fontenais.
Classement:

1. Courtedoux 6 matchs et 11
poirits; 2. Glovelier 6-8; 3. Aile a 5-7;
4. Boécourt 6-7; 5. Chevenez 6-7; 6.
Courtemaîche 6-6; 7. Saint-Ursanne:
6-6; 8. Porrentruy 5-5; 9. Fontenais
6-5; 10. Bourrignon 7-4; 11. Grandfon-
taine 7-0.

TOUJOURS DES RENVOIS EN QUATRIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que des rencontres aient été jouées en semaine, on a encore enre-
gistré de nombreux renvois dans cette catégorie de jeu. II faudra mettre
les bouchées doubles si l'on entend terminer dans les délais ! A relever
que tous les leaders engagés se sont imposés, tandis que Chaumont Ib,

Buttes Ib et Les Bois le restent bredouilles.

châtel Xamax III, 19-23; 5. Espagnol
la, 18- 22; 6. Buttes la, 19-22; 7. Ser-
rières II, 18-17; 8. Auvernier II, 18-14;
9. Colombier Hb, 20-15; 10. Corcelles
II, 17- 14; 11. Noiraigue, 19-4; 12. Gor-
gier Ib, 19-2.

GROUPE II
Tandis que la formation d'Haute-

rive II était au repos, Gorgier la, en
battant Chaumont Ib par 13-0 (!),
s'est rapproché, tandis que Salento
s'installait au troisième rang. Classe-
ment: 1. Hauterive II, 18 matchs et 30
points; 2. Gorgier la, 19-29; 3. Salento,
19-28; 4. Saint-Biaise II, 19-26; 5. Bé-
roche II, 19-26; 6. Châtelard II, 19-21;
7. Cortaillod Hb, 20-21; 8. Colombier
lia, 17-18; 9. Bôle Hb, 18-13; 10. Espa-
gnol Ib, 20-8; 11. Comète Ha, 17-4; 12.
Chaumont Ib, 18-0.

GROUPEI
L'Areuse la continue sa marche

triomphale et il s'est imposé par un
net 7-1 devant Auvernier II, sur les
bords du lac ! Classement: 1. L'Areuse
la, 19 matchs et 35 points; 2. Bôle Ha,
19-31; 3. Comète Hb, 19-25; 4. Neu-

GROUPE Hl
Cressier la, en battant Cortaillod

Ha a conquis le titre de champion de
groupe et le droit de participer aux fi-
nales. En effet, son plus proche pour-
suivant, Chaumont la compte 10
points de retard et Cortaillod Ha est à
12 points. Classement: 1. Cressier la,
17 matchs et 33 points; 2. Chaumont
la, 20-23; 3. Cortaillod Ha, 17-21; 4.
Dombresson la, 21-22; 5. Pal Friul, 18-
17; 6. Marin III, 18-16; 7. Le Landeron
II, 18-15; 8. Lignières II, 17-12; 9. Hel-
vetia II, 17-12; 10. Cornaux, 16-6; 11.
Cressier Ib, 17-5.
GROUPE rv

Aucun changement dans ce groupe
où Les Ponts-de-Martel la poursui-

vent leur marche vers le titre et les fi-
nales. Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel la, 15 matchs et 29 points; 2.
Blue Stars la, 16-24; 3. La Sagne Ha,
13-25; 4. Saint-Sulpice, 16-20; 5. Fleu-
rier II, 17-19; 6. Travers II, 16-15; 7.
Blue Stars Ib, 16-13; 8. Môtiers, 15-12;
9. Couvet II, 18-10; 10. L'Areuse Ib,
15- 5; 11. Buttes Ib, 15-0.

GROUPE V
Là encore Sonvilier la est solide-

ment attaché à la première place, mais
Coffrane vainqueur de Les Bois Ib n'a
pas encore perdu tout espoir. Classe-
ment: 1. Sonvilier la, 14 matchs et 24
points; 2. Coffrane, 14-21; 3. Fontaine-
melon II, 14-20; 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane II, 16-20; 5. Les Brenets la,
16- 19; 6. La Chaux-de-Fonds II, 12-
16; 7. Les Ponts-de-Martel Ib, 13-10;
8. Dombresson Ib, 16-10; 9. Les Bois
Ib, 15-8; 10. Floria Hb, 14-6; 11. La
Sagne Hb, 13-4.

GROUPE VI
Un seul match a été joué ce week-

end, celui remporté par Centre Espa-
gnol devant les Bois le. Classement: 1.
Superga II, 13 matchs et 20 points; 2.
Floria Ha, 12-18; 3. Les Bois la, 12-16;
4. Saint-Imier H, 12-16; 5. Etoile II,
11-17; 6. Ticino II, 12-15; 7. Centre
Espagnol, 12-14; 8. Les Brenets Ib, 11-
6; 9. Le Parc II, 11-6; 10. Sonvilier Ib,
13-4; 11. Les Bois le, 13-0.

A.W.

Bon début des équipes du TC La Chaux-de-Fonds
En championnats suisses de tennis interclubs

Pour la saison 1980, le club chaux-
de-fonnier participe aux champion-
nats suisses interclubs avec six équipes
inscrites, soit:

Deuxième ligue messieurs I, cap. M.
Erard; troisième ligue messieurs II,
cap. W. Zwygart; quatrième ligue
messieurs III, cap. J.-J. Paolini; se-
niors messieurs, cap. B. Gallet; deu-
xième ligue dames I, cap. M. Zûrcher,
et troisième ligue dames II, cap. N.
Huguenin.

Pour le premier tour, bonne presta-
tion des deux premières équipes du
Tennis-Club, l'objectif pour la saison
étant de maintenir ces équipes dans
leurs ligues respectives. La première
équipe messieurs évoluant en deu-
xième ligue peut éventuellement pré-
tendre au titre de championne de
groupe avec le renfort de Bernard
Kneuss (ancien club Bienne).

Programme du week-end pro-
chain à La Chaux-de-Fonds: deu-
xième ligue messieurs, La Chaux-de-
Fonds I - International Genève: troi-

sième ligue dames, La Chaux-de-
Fonds II - Rarogne; seniors messieurs,
La Chaux-de-Fonds - Sion Valère.

RÉSULTATS
Messieurs, deuxième ligue,

Champel (GE) - La Chaux-de-
Fonds 4-5: En déplacement à Genève,
la première équipe messieurs enregis-
tre une précieuse victoire face à une
formation habituée à des surfaces en
dur. Les Chaux-de-Fonniers jouaient
pour la première fois de la saison sur
des courts ouverts, les terrains du club
étant encore impraticables.

Simples: J.-J. Beuchat - Richar-
donne 7-5, 6-3, 6-3; B. Kneuss - van
Trink 6-1, 6-3; O. Erard - Chalut 4-6,
4-6; M. Erard - Thévenoz 7-5, 7-6; R.
Neuenschwander - Graca 2-6, 6-3,6-3;
A. Perroud - Grisson 2-6,0-6.

Doubles Beuchat et Kneuss - Ri-
chardonne et van Trink 7-6, 6-4;
Erard et Erard - Chalut et Thévenoz
3-6, 2-6; Neuenschwander et Perroud -
Grisson et Thiébaud 0-6. 0-6.

Dames deuxième ligue, La
Chaux-de-Fonds - Maisonnex (GE)
4-2: Bonne performance de Roseline
Erard qui remporte une victoire aux
dépens d'une joueuse B 2.

Simples: R. Erard - Perreau 6-3,
5-7, 6-4; J. Favre-Bulle - Perreau 6-4,
6-2; N. Stehlin - Corminbœuf 3-6, 6-1,
11-13- S. Brulhart - Kleiner 2-6,4-6.

Doubles: Erard et Favre-Bulle -
Perreau et Corminbœuf 7-6, 6-3;
Stehlin et Brulhart - Perreau et
Bernard 5-7,7-5,7-5.

Messieurs troisième ligue, La
Chaux-de-Fonds - Vispa 2-7. Sim-
ples: G. Neuenschwander - Pfammat-
ter 0-6, 7-5, 9-11; J.-P. Steiner - Bell-
wald 1-6, 4-6; M. Fiechter -. Bellwald
4-6, 4-6; Y. Greiner - Werlen 7-5, 6-4;
W. Zwygart - Studer 2-6, 2-6; J. Hou-
riet - Albrecht 3-6,6-4,6-4.

Doubles: Neuenschwander et
Fiechter - Pfammatter et Bellwald
2-6, 3-6; Steiner et Greiner - Studer et
Bellwald 3-6, 1-6; Zwygrt et Houriet -
Werlen et Albrecht 2-6, 2-6.

% Bâle - Zurich: Lutte de prestige
entre deux finalistes. Les Rhénans ont
été battus à Saint-Gall par un net 3-0,
tandis que leur futur adversaire s'im-
posait face à La Chaux-de-Fonds par
3-1. Mais sur Je stade Saint-Jacques,
Bâle aura les faveurs de la cote, sur-
tout s'il a l'ambition de dépasser son
rival du jour au classement (un point-
d'écart). Equipes probables:

Zurich: Grob; Zappa, Baur, Ludi,
Landolt; Kundert, Jerkovic, Erba;
Botteron, Elsener, Seiler (Kurz, Peter-
hans).

Bâle: Kung; Stohler, Geisser,
Schleiffer , Maradan; Maissen, Von
Wartburg, Demarmels; Marti, Kuttel,
Lauscher (Schaer, Gaisser).
0 Grasshoppers - Saint-Gall:

Forts de leur récent succès à Neuchâ-
tel, les Zurichois attendent Saint-Gall
avec la ferme intention de récidiver.
Ce ne sera pourtant pas tâche facile
car les «Brodeurs» sont toujours en
lutte pour une place au tour final.
C'est une raison suffisante pour que
l'on s'attende à un partage. Equipes
probables:

Saint-Gall: Schupp; Stœckl, Senn,
Hafner, Gisinger; Ritter, Brander,
Scheiwiler; Rindlisbacher, Stoméo,
Friberg (Corminbœuf).

Grasshoppers: Berbig; Meyer, In-
Albon, Nafzger, Heinz Herrnann;
Wehrli, Ponte, Bauer; Pfister, Her-
nert Herrnann, Sulser (Egli).
0 Young Boys - Chênois: pas de

doute pour les joueurs de la Ville fédé-
rale, ce match ne doit pas être perdu.
On attend néanmoins une excellente
réplique des Genevois sur le Wank-

dorf. Cette dernière formation n'est
(théoriquement) pas à l'abri de la relé-
gation; et elle ne manquera certaine-
ment pas l'occasion... si elle lui est of-
fer te, de battre son rival! Equipes
probables:

Chênois: Bersier; Rufli, Barras,
Dumont, Golay; Mustapha, Fringer,
Lopez; Riner, Manai, Tachet (Cas-
tella).

Young Boys: Eichenberger; Conz,
Brechbuhl, Weber, Feuz; Ludi, Zwy~
gart, Hussner; Brodard, Schoenenber-
ger, Muller (Zwahlen).

Q Servette - Lausanne: un derby
annuellement attendu par les fervents
du football des bords du Léman. Cha-
que fois, ces matchs donnent lieu à de
rudes empoignades, même si l'une des
feux formations est bien mieux clas-
sée. C'est encore le cas cette saison où
Servette est leader. Malgré ce fait,
tout est possible dans un tel choc.
Equipes probables:

Lausanne: Burgener; Chapuisat,
Charvoz, Parietti, Ryf; Guillaume,
Crescenzi, Castella; Cornioley, Kok,
Rytz (Perrera, Kung).

Servette: Engel; Trinchero, Biz-
zini, Coutaz, Valentini; Schnyder,
Barberis, Andrey; Matthey, Cuci-
notta, Radi (Sarrasin, Guyot).
£ Sion - Lucerne: là encore, lutte

pour une place au tour final en ce qui
concerne les Sédunois. Lucerne est
déjà qualifié et il entendra, même en
Valais, prouver que ce n'est pas le fait
du hasard Un match qui s'annonce
donc ouvert avec les faveurs de la cote
à Sion, qui sera plus motivé que son
rival. Equipes probables:

Autres rencontres de cette journée

COUPE NEUCHÂTELOISE
Tirage au sort des demi-finales à

jouer jusqu'à fin mai 1980:
Corcelles I - Superga I; Le Locle

I - Les Geneveys-sur-Coffrane I.
Comité central.
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COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

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

VOTRE VILLA
AU BORD DE LA MER
UN RÊVE RÉALISABLE

à partir de
Fr. 79.000.-

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

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

GRUPO-INMOBILIARIO AGA
7. rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse:

Tél.
NP: Localité:

17

Maison de gros en alimentation à La
Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

chauffeur-livreur
(permis voiture)

Ecrire sous chiffres 91-171 aux
Annonces Suisses SA ASSA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour date à convenir, magnifiques

locaux commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire,
surface totale 228 m2. Loyer mensuel, charges compri-
ses, Fr. 1200.-.

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

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, 039/31 29 41
La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, 039/23 68 13
— Garage + Carrosserie du Versoix, CAMP0LI & CIE, Charrière 1a,
039/22 69 88 - Fleurier: Garage du Sapin, Hans MAGG.
038/61 23 08.



ENSA
Electricité Neuchâteloise SA
Installations, vente et réparations

LES PONTS-DE-MARTEL Tél. (039) 37 15 41
LA SAGNE Tél. (039) 31 51 51
LA BREVINE Tél. (039) 35 11 20

Service 24 heures sur 24 Tél. (039) 37 15 41 J
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FINES Glaces saphir

Les Ponts-de-Martel Boîtes de montres
Tél. (039) 37 13 83 en rubis
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Restaurant de la Loyauté
Franco et Mélanie Cossu
Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 11 57

Menu touristique: Sangria, 10 sortes de salades, jambon
cru, filets mignons aux champignons, nouillettes, dessert,
café, Fr. 27.- par personne, compris: une bouteille Neu-
châtel blanc et une bouteille Bourgogne rouge pour 4 per-
sonnes.

ET TOUJOURS NOS MENUS À LA CARTE
V A

f >
C. Simon-
Vermot ¦ 

l£j&/k.

Les Ponts-de-Martel ^Pl^
Tél. (039) 37 18 27 i

«(Pô Finger SA

2316 Les Ponts-de-Martel 2057 Villiers
Tél. 039/37 16 26 - 37 14 93 Tél. (038) 53 46 53

^ PB » En passant par Les Ponts,
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achète
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* Êgk * chez
fK^ Montandonmm

y \'r jambon et saucisson
MONTANDON
Boucher-charcutier - 2316 Les Ponts-de-Martel

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ

Bonnes adresses BBtPw^̂ fPWfflBWP̂ WBI
de notre village... Hg V% g[9] i I ha U ¦wii 1L\ '(H M

Franco et Mélanie Cossu

Au centre du village, le bâtiment massif de l'Hôtel de La Loyauté s'impose
par l'originalité de sa silhouette et la ligne harmonieuse de ses façades.
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Une vue intérieure du café

Dans cette pittoresque vallée du Haut-Jura neuchâtelois, Les Ponts-de-Mar-
tel, tel un balcon, dominent des marais et tourbières heureusement protégées
où faune et flore se disputent les passions des écologistes et des amoureux de
la nature.

Dans des locaux entièrement rénovés et aménagés avec goût, la famille Cossu,
depuis 1977, accueille ses hôtes avec amabilité, leur offrant non seulement le
gîte, mais aussi et surtout des repas et des consommations de qualité.
Franco, le patron, il y a bientôt vingt ans, a mis le cap sur Neuchâtel. Attiré
par les métiers de la restauration, il y fait ses premiers pas «Au Martin-Pê-
cheur», à la plage de Monruz, comme aide-cuisinier, puis cuisinier au City, à
l'Hôtel du Château, à Valangin, à l'Hôtel des Chasseurs, à Enges. Tout en
complétant ses connaissances de la langue française, il poursuit sa carrière
«Aux Platanes», à Saint-Aubin, puis à l'Hôtel du Vaisseau, au Petit-Cortail-
lod et il parfait son apprentissage comme sommelier à l'Auberge d'Hauterive,
puis comme chef de service hla Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.
Manifestant sa volonté de voler de ses propres ailes, il tient durant deux ans
la Maison du Plongeur, à Neuchâtel, et franchissant une nouvelle et impor-
tante étape, il reprend, le 5 décembre 1977, l'Hôtel de La Loyauté, aux Ponts-
de-Martel.
Très vite, l'excellente réputation de l'établissement et de ses patrons s'est
étendue bien au-delà des limites de la Vallée des Ponts-de-Martel où M. et
Mme Franco Cossu ont choisi de vivre.
La carte; ses prix modestes, la diversité des plats qu'il offre à ses clients, pro-
posant en outre des poissons du lac ou de mer, ainsi qu'une grande variété de
viandes, sont pour M. Cossu des atouts majeurs.
Innovant en la matière, il offre un menu à 27 francs par personne, de
préférence sur réservation, avec sangria, salades variées, jambon cru, filets
mignons aux champignons et garniture, dessert et café, y compris une bou-
teille de vin blanc et une autre de vin rouge (pour quatre personnes).
Mais on y sert tout aussi bien le plat du jour à Fr. 7.50, les suppléments de
soupe, de riz, de pâtes ou de légumes n'étant jamais facturés.
Si La Loyauté est devenue le rendez-vous des gourmets, il est aussi le centre
de ralliement de la jeunesse et des sportifs, qui s'y sentent bien. Le patron,
.passionné de cuisine et de sport, sait aussi bien recevoir les uns et les autres,
alliant à ses qualités et à sa réputation de sérieux, sa grande disponibilité et
son amabilité.

LES FILS DE JOHN PERRET S. A.
Levées - Ellipses - Plateaux garnis - Glaces saphir - Boîtes de montres en rubis

Il y a moins de trois ans, dans le village des Ponts-de-Martel, à
l'histoire duquel elle est intimement attachée, la Société Les Fils
de John Perret S.A. célébrait le septante-cinquième anniversaire
de sa fondation.
C'est en effet en 1903, alors que l'industrie horlogère franchis-
sait à pas de géant l'étape qui la détachait définitivement de
l'artisanat, que M. John Perret entreprenait la fabrication de
garnissage d'ancres pour l'assortiment du mouvement d'horloge-
rie.
Quelques années plus tard, le développement de cette activité,
parallèlement à l'éventail sans cesse plus large des calibres de
mouvements, contraignait M. Perret à engager du personnel et à
motoriser une production jusque-là essentiellement manuelle.
Ingénieux et dynamique, il élargissait en même temps son pro-
gramme de fabrication et Pétendait à d'autres parties constitu-
tives du mouvement d'horlogerie, s'agissant en particulier de la
levée dont la terminaison demande des soins tout particuliers.

Une vue extérieure du bâtiment

En 1948, trois des fils de M. John Perret - John, Henri et Geor-
ges- André - créaient une société en nom collectif. L'un d'entre-
eux, M. Georges-André Perret, préside encore aux destinées de
la société, alors que son fils, M. Denis Perret, assure d'ores et
déjà la relève, en tant que représentant de la troisième généra-
tion familiale dans l'entreprise.
En 1964, la société se transformait en une société anonyme dans
laquelle les Fabriques d'Assortiments Réunies, au Locle, pre-
naient une participation majoritaire. En s'affiliant ainsi à cette
grande entreprise des branches annexes de l'horlogerie, la nou-
velle société marquait à la fois sa volonté d'exprimer sa complé-
mentarité sur le plan des produits, tout en se donnant les
moyens de poursuivre son développement dans de nouveaux sec-
teurs industriels. C'est ainsi qu'elle ajoutait la fabrication de
l'ellipse et le garnissage de plateaux à son programme, tout en
effectuant en production diversifiée, un certain nombre de piè-
ces pour l'industrie électronique. En 1972, la petite entreprise
des Ponts-de-Martel s'engageait avec succès dans la fabrication
de boîtes de montres de formes diverses, en oxyde d'alumine
fritte et maîtrisait, parallèlement, le polissage de glace en sa-
phir, pour montres.
Dans ses nouvelles lignes de produits, comme dans ses activités
traditionnelles, la société des Fils de John Perret S.A. a toujours
manifesté la volonté d'atteindre une qualité optimale, qui est le
reflet de son excellente réputation.
Grâce à une gamme de produits constamment élargie, à un souci
constant de manufacture très soignée, la société des Fils de John
Perret S.A. qui emploie quelque trente collaborateurs, dispose
dans la conjoncture difficile du moment, des ressources nécessai-
res à la poursuite de son développement.


