
La CEE prend des sanctions
limitées contre l'Iran

A la suite de l'affaire des otages américains

Les ministres des Affaires étrangères de la CEE, réunis depuis samedi à
Naples, sont convenus hier d'appliquer des sanctions économiques à l'Iran à
compter de jeudi prochain.

M. Emilio Colombo, ministre italien des Affaires étrangères et président
de la réunion, a cependant précisé que ces sanctions ne s'appliquaient pas
aux contrats conclus avec l'Iran avant le 4 novembre 1979, date de la prise
de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran par des étudiants islamiques.

De gauche à droite, Lord Carrington (GB), M. Colombo (Italie), M. Jenkins,
président de la Commission de la Communauté économique européenne, et M.

François-Poncet, photographiés dans les jardins Roseberry à Naples. (Bélino AP)
Le 22 avril dernier à Luxembourg, les

ministres étaient convenus d'un ensem-
ble de sanctions d'une portée plus large
que celles qui ont été prises hier. Toute-
fois, leur application a présenté des pro-
blèmes juridiques aux gouvernements,
les sociétés pénalisées risquant d'enta-
mer une action juridique contre eux.

è Suite en dernière pageLes Chinois ont réussi le lancement
d'un missile à longue portée

Un exploit technique gros de conséquences

Le lancement expérimental du premier missile balistique intercontinental
(ICBM) chinois a été couronné de succès» annonce l'Agence Chine nouvelle.

«La Chine a enregistré hier matin un succès complet dans le lancement
de sa première fusée porteuse dans la région prévue de l'Océan Pacifique»,
se borne a déclarer un bref «flash».

Les Chinois n ont jamais précisé le heu
de lancement mais on présume qu'il se
situait dans la province du Sinkiang,
dans le nord-est de la Chine, à quelque
10.000 km de la région cible. Cette der-
nière, un cercle de 70 milles marins, se

Photographie du campement d une unité chinoise spécialisée dans les missiles
(Bélino AP)

trouvait approximativement au centre
de l'anneau formé par les îles Salomon,
Nauru, Gilbert, Tuvalu, Samoa occiden-
tale, Fidjis et les Nouvelles-Hébrides.

Un missile de cette portée est capable,
avec une ogive nucléaire, d'atteindre
n'importe quel point du territoire sovié-
tique ou la côte ouest des Etats-Unis.

Pékin avait annoncé, le 9 mai, que l'es-
sai aurait lieu entre le 12 mai et le 10
juin. à Suite en dernière page

Rencontre informelle Giscard-Brejnev
Dans la capitale polonaise

Les présidents français Giscard d'Estaing, souriant, et soviétique Leonid
Brejnev, détendu, sont arrivés hier soir à Varsovie, pour leur rencontre pré-
vue ce matin.

M. Giscard d'Estaing est arrivé le premier à bord de son «Mystère 20»
présidentiel, à 18 heures locales (17 h. heure suisse) il a longuement serré la
main de M. Edward Gierek, premier secrétaire du Parti communiste polo-
nais. Les deux hommes se sont ensuite rendus au Palais Myslewick, au cen-
tre de Varsovie, palais construit au XVIIIe siècle par les ancêtres de M. Po-
niatowski, l'envoyé spécial de M. Giscard d'Estaing qui s'était rendu le 25
avril à Varsovie pour la préparation de ce «sommet».

MM. Giscard d'Estaing et Gierek se sont entretenus cordialement, en
français.

M. Edward Gierek accueille M. Valéry Giscard dEstaing a l aéroport de Varsovie
(Bélino AP)

A 19 heures (18 h. heure suisse) arn-
vait M. Leonid Brejnev, à bord d'un
avion de l'Aéroflot. Il a descendu lente-
ment les marches de la passerelle. M.
Brejnev, qui effectue ainsi son troisième
voyage à l'étranger depuis les funérailles
du maréchal Tito, a embrassé chaleureu-
sement M. Gierek.

M. Brejnev, accompagné de son minis-
tre des Affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko, s'est ensuite rendu, à la rési-
dence gouvernementale de la rue Par-
kowa, en face de l'ambassade d'URSS.

Une ambulance, selon la tradition, fai-
sait partie du cortège du numéro un so-
viétique.

Les entretiens Giscard d'Estaing-Brej-
nev doivent débuter ce matin au Palais
Wilanow, dans la banlieue de Varsovie.
MM. Giscard d'Estaing et Brejnev doi-
vent regagner leurs pays respectifs dès
cet après-midi.

è Suite en dernière page

Sanglantes émeutes raciales à Miami
Dix personnes au moins ont été

tuées, 102 blessées et 86 ont été inter-
pellées lors d'émeutes qui ont secoué
Miami dans la nuit de samedi à di-
manche, à la suite des protestations
des Noirs contre l'acquittement de
quatre anciens policiers blancs soup-
çonnés d'avoir battu à mort un agent
d'assurances noir.

Les violences, accompagnées de fusil-
lades, d'incendies criminels contre des
immeubles et des voitures, ont
commencé samedi après-midi dès que le
verdict a été connu. Parties du quartier
de la Liberté, elles se sont poursuivies
jusqu'aux premières heures de la mati-
née d'hier, en gagnant les autres quar-
tiers noirs du comté de Dade.

Le gouverneur de Floride, M. Bob
Graham, avait dépêché 500 gardes natio-
naux sur les lieux et 70 policiers de l'Etat
sont venus renforcer la police locale.

Cent deux personnes, des Noirs et des
Blancs dont certains d'origine espagnole,
atteintes par balles ou blessées de coups
de couteau , ont dû être hospitaslisées
dont dix dans un «état très critique».

Parmi les morts figure un Noir qui, se-
lon les autorités, a été abattu par la po-
lice alors qu'il essayait de tuer un garde.
Un corps a été retrouvé dans une voiture
incendiée. Pour les autres victimes, les

circonstances de leur mort n'ont pas été
éclaircies.

Les quatre ex-policiers acquittés sa-
medi par un jury de Tampa entièrement
composé de Blancs, étaient des officiers
du shériff. Les procureurs les accusaient
d'avoir déclenché une course poursuite

Des noirs en colère s'efforcent de renverser un véhicule officiel. (Bélino AP)

dans les rues de la ville pour rattraper un
agent d'assurances noir, M. Arthur Mc-
Duffie, qui circulait à moto, de l'avoir
frappé à mort puis d'avoir disposé son
corps de façon à faire croire qu'il s'était
tué dans un accident, ce qu'on contesté
leurs avocats, (ap)
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OPINION 

Interminablement, elle rapièce,
elle raccommode, assise sur l'es-
calier pendant que s'additionnent
les heures lentes de la soirée.

Pour se distraire, elle raconte.
Des histoires de travail et de la-
beur. Ou, pour changer, des ré-
cits d'efforts et de peines.

«J'étais à peine grande comme
ça. Je devais porter un grand pot
de lait à mon papa dans la monta-
gne. On l'avait bien fixé dans
mon sac, car la marche était lon-
gue. Plus d'une heure. Et voilà un
gros nid de poule sur le chemin.
Je tombe. Le pot se casse. Et je
pleure et je crie. Très fort, très
fort. Mon père allait me battre.
Je n'osais plus avancer. J'ai hurlé
tellement fort qu'il est descendu
vers moi. Il ne m'a pas battue. Il
était gentil, n'est-ce pas I».

Elle rit.
«Dans le Jura, dans le restau-

rant où on m'avait engagée
comme fille de cuisine, je devais
me lever à 5 heures chaque ma-
tin et je finissais mon travail au
milieu de la soirée. Le samedi,
parfois le vendredi, aussi, je de-
vais aider la sommelière. Je
n'avais pas le temps de dormir.
Mais c'était bien, on me donnait
au moins bien à manger.»

Elle rit.
«La seule chose qui me faisait

de la peine, c'était le dimanche
quand j'entendais les cloches de
l'église et que je ne pouvais pas y
aller parce que j'avais trop de tra-
vail.»

Elle rit.
«Et puis on pouvait danser, il y

avait des beaux garçons.»
A nouveau, tout au bonheur

d'égrener les souvenirs, elle rit...
Elle a accompli, sans doute, ici

et ailleurs, un travail que beau-
coup qualifieraient d'esclavage,
que nous-mêmes qualifierons de
travail forcé. Pourtant, c'est un
fait indéniable, la joie domine en
elle. Et l'amour aussi. Car réparer
les salopettes, repriser les chaus-

settes, pour ses enfants, pour son
mari, c'est un acte d'amour...

Sol, la, si, ré, do, do... Un air
de Bach flotte dans ma mémoire.
«Que ma joie demeure I»...

Nous relisons une interview
d'un des plus grands penseurs
contemporains, Erich Fromm: «Je
crois que sans joie et sans amour
l'homme ne peut pas vivre. Natu-
rellement, on ne meurt pas parce
qu'on n'a ni joie, ni amour: ce
n'est pas une cause de décès
qu'un médecin signerait. Mais,
en allant voir les choses en pro-
fondeur, je crois que la vitalité de
l'homme devient si affaiblie par le
manque de joie et d'amour que
pour beaucoup de personnes, on
arrive à la mort...»

«Notre économie de consom-
mation et de marché repose sur
l'idée qu'on peut acheter le bon-
heur, comme on peut acheter
tout le reste. Si une chose ne
peut pas s'acheter avec de l'ar-
gent, alors ce n'est pas une chose
qui peut rendre heureux. Que le
bonheur soit au contraire quelque
chose de complètement différent,
qui naît seulement de l'effort de
l'individu, qui vient de l'intérieur
et qui ne coûte pas un sou, que le
bonheur soit la chose la meilleure
marché de la terre, ceci, les hom-
mes, dans une société dans la-
quelle tout se paie, ne l'ont pas
encore compris. C'est pourquoi
ils retiennent que les personnes
les plus riches doivent être aussi
les plus heureuses.»

Peut-être que certains considé-
reront Erich Fromm comme un
réactionnaire, comme un philoso-
phe dépassé.

Depuis l'échec de la révolution
de Mai 68, de nombreux jeunes
ont cherché pourtant auprès de
lui les solutions que les politiques
n'ont pas réussi à leur fournir.

Et, face au terrorisme, Fromm
représente une des rares alterna-
tives sérieuses.

Sol, la, si, ré, do...
Willy BRANDT

Que ma joie demeure !
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Un prix pour «Z. peint», de Raymond Datheil
Littérature

Véritable ode à l'amour que ce «Z.
peint», écrit d'une façon magistrale
par Raymond Datheil, poète français
qui vient, avec ce livre, de mériter le
prix biennal André Barne décerné par
la Société des gens de lettres «à l'ou-
vrage le plus original par la pensée et
le plus clair par le style.» Raymond
Datheil est l'époux du peintre, Zdenka
Datheil. «Z. peint», récit grave autour
d'un drôle de couple, uni pour le meil-
leur et pour le pire. Riches d'un vieux
chevalet et d'une machine à écrire, les
Datheil parcourent ensemble leur iti-
néraire terrestre, s'émerveillant aussi

bien du mouvement d'un lézard que
des couleurs qui chantent à Ibiza.

«Z. peint, écrit le poète amoureux.
Elle peint comme on respire, comme
on aime, comme on procrée, comme on
voyage pour faire le tour du monde, le
tour des mondes qui existent ailleurs,
des mondes qui n'existent pas.»

A la fin du livre, cet aveu de Da-
theil: «Je n'ai pas pu, je n'ai pas su té-
moigner, et je n'en éprouve aucun re-
gret, aucune honte parce finalement

L'écrivain vu par le peintre

tout se résout dans l'attente qui est
amour...» «C'est l'alternance de mar-
ches et contre-marches du peintre que
j'aurais aimé enregistrer, j'aurais
voulu déceler les moindres frémisse-
ments de la couleur parmi les grains
de la toile, tout ce qui est devenue car-
nation, ombre de carnation, objet
stricte de géométrie, courbe, angle,
creux ou modelé, tout ce qui relève du
doigté, des vibrations de l'œil». Et le
poète baisse la tête de n'avoir pu par-
ler comme il l'aurait voulu de la dé-
marche créatrice de sa femme-artiste,
cette Zdenka magique qui sait appri-
voiser la lumière... Parfois, il retient
son souffle, pour mieux l'épier amou-
reusement: «Je suis tassé sur le lit, ra-
conte-t-il, juste derrière le chevalet
dans un silence où je fais tenir toute
ma vie. La palette seule est visible.»

Datheil regarde vivre celle qu'il
aime comme un fou. Ici, c'est Zdenka
qui «parle d'un |coqï" entraîné à son
insu», dans sa vie tourbillonnaire, ou
d'un porcelet qu'elle nourrit jusqu'au
jour où il est égorgé par un paysan,
pour devenir nourriture. Là, c'est Z.

devant une colonne de fourmis: «Je
voudrais pouvoir les aider, dit-elle,
mais je ne sais pas ce qu'il leur faut.»
Là, c'est Zdenka devant un lézard
«qu'elle pourrait aisément saisir, cons-
ciente de son pouvoir étrange de lier à
elle les êtres de son choix... Elle sait
que la queue du lézard est un porte-
bonheur, mais un lézard sans queue
n'est plus un lézard», écrit-il. Ils sont
partis à Ibiza. Rêves de retour ances-
tral. Recherche d'une lumière pour les
tableaux et les mots. Mots du poète
qui caressent parfois, lorsqu'il parle,
par exemple, «de la peau de la mer»...
Elle est mer, et il n'y a pas de sel ni
d'iode dans la pensée d'homme qui
l'enveloppe, il y a un désir diffus, une
chaleur qui va vers eEe, et ces reflets
du monde que je déverse en elle sont
comme les reflets du mur et du carre-
lage sur le visage de Z.»

Là, en Espagne, pendant quatre an-
nées. Le temps, pour Raymond, d'ap-
prendre à nager, et pour Zdenka d'ap-
prendre à peindre dans la chaleur. Le
temps, pour le couple amoureux, d'ap-
prendre «le mot terre, semence, so-
leil... les mots homme, femme, pous-
sière et ciel», le temps d'apprendre les
saisons et la vie. S'adressant à sa
femme, Datheil dit: «Apprends à ra-
masser une pomme de terre en écou-
tant battre son cœur espagnol.» Et cet
aveu de Zdenka qui «préfère manquer
trois tableaux que d'en signer un ina-
chevé». «Je ne peux pas compter sur
toi, tu ne sais qu'admirer», dit-elle à
son mari. Le poète amureux pleure sur
chaque tableau effacé, jeté, renié. Il
voudrait que Z. signe tout !

Datheil, lui, peint avec ses mots. Et

c'est parfois sublime. Il s'étonne de
tout, et il raconte de magnifiques his-
toires, comme celle de trois grains de
sable qui s'accrochent à un mur et qui
deviennent, la pluie aidant, mais sans
la moindre trace apparente de terreau
et de fumier, une toute petite plante
jaune. «La fleur est si belle, si jaune, si
luisante de santé, que vous qui passez,
Z., vous ne voyez pas l'air de mauvaise
santé du mur et que, si vous aviez le
caprice de le peindre, vous étaleriez
sur votre palette des petits tas de cou-
leurs jaunes, verts, rouges et bleus,
j'en mets ma main au feu», écrit-il.

Datheil poétise sur trois grains de
sable, mais aussi sur «le parfum de
thym et de lavande qui cicatrise les
plaies du cœur»... sur cette femme de
l'île, «le teint pâle car son sang est ap-
pelé dans son ventre, les yeux cernés
car son regard est tourné vers le de-
dans de son cœur. La main droite tend
la tasse de lait... L'homme prend la
tasse. Ils n'ont pas de regard l'un pour
l'autre. Elle est devant lui, c'est natu-
rel. Comme de porter l'enfant dans
son ventre. Ce qui se passe entre ces
deux êtres tient dans une tasse de lait,
deux morceaux de pain et du boudin.»

Toujours Datheil s'interroge. A
Barcelone, et à Paris où le couple est
revenu, où le couple vit encore, parta-
geant son temps entre la recherche
créatrice et l'exposition des œuvres de
Zdenka, muse de Raymond et magi-
cienne de la couleur.

«Z. peint»: il faut lire. Pour le plai-
sir du cœur. Pour l'espoir qui transpa-
raît à chaque page de ce récit tou-
chant. Raymond Datheil, un poète à
découvrir. Simone Piuze

(«Z. peint», de Raymond Datheil,
est pubUé par la librairie A.-G. Nizet,
Place de la Sorbonne, Paris. A noter
que Zdenka Datheil expose actuelle-
ment au Musée cantonal de Lau-
sanne)

A propos d Ahriman n est plus

tribune libre » tribune libre

Par quelle crainte, Madame, privez-
vous vos lecteurs de la traduction de ce
beau nom d'Ahriman que vous portez en
titre de votre article? Puisque c'est du
principe du Mal qu'il s'agit, dites-nous
donc qui représente le principe du Bien
que nous puissions nous réjouir de son
règne imminent (car la Bête est enterrée
à Montparnasse).

Votre article transpire la haine, et j e
ne comprends pas pourquoi, il vous faut
nous dire que dès 1947 vous éprouviez
déjà ce sentiment à l'égard de Sartre:
vous ne vous grandissez pas pour au-
tant

Mais ce n'est pas la haine que j e  vous
reproche.

Libre à vous de rendre Sartre respon-
sable de «la drogue, du désordre et des
poubelles renversées sur la tête des
Doyens de Faculté...» mais quand vous
parlez de Mai 68 et de: «cette jeunesse
déchaînée rendue à l'état sauvage par
l avènement de l existentialisme érigé en
dogme...» vous péchez par inculture.

Nul, en 68 ne s'est réclamé de l'exis-
tentialisme.

Lisez donc les livres d'Histoire, car
j ' imagine que vous n'êtes pas allée à la
Sorbonne pour essayer de comprendre ce
qui s'y passait alors.

Mais ce n'est pas votre inculture que
j e  vous reproche.

Vos excuses personnelles à la gent ca-
nine sont touchantes, mais n'étant pas
un chien j e  ne peux préjuger de l'accueil
qui leur serait fait.

Quant à-votre dégoût de la foule; vous
indiquez par les auteurs que vous citez
(Pauwels, d'Ormesson, de Benoist) vos
préférences pour une certaine droite,
hautaine et élitiste; ce dégoût s'inscrit
donc dans une certaine logique.

Ce que j e  vous reproche, Madame,
.c'est la tricherie, et le mensonge dont
vous usez, lorsque vous essayez de vous

faire passer pour une jo urnaliste qui re-
cueille, dans un évident souci d'objecti-
vité, l'opinion du Français Moyen.

Qu'écrivez-vous alors? Votre propr e
opinion.

Pourquoi vous cachez-vous derrière ce
mythique Français Moyen po ur nous
dire votre pensée?

Pourquoi n'avez-vous pas écrit: «Moi,
Henriette Faroux, ancienne lauréate du
Premier Prix des Neuf, j e  pense que Sar-
tre n'était ni un philosophe, ni un ro-
mancier, ni un auteur dramatique, ni un
journaliste, ni un homme politique, et j e
le démontre...»

Cela aurait été une démarche honnête
mais j e  ne sais si vous y seriez arrivée...

Vous ne ferez croire à personne qu'il
n'y avait pas de gens de bon sens, ni
d'hommes et de femmes «tout simples»,
ni même de Français Moyen parm i les
25000 qui ont suivi le cercueil de Sartre.

Il y a eu de l'indécence dans les louan-
ges prononcées à la mort de Sartre.
Mais cette indécence, ce n'est pas chez
les fidèles du philosophe qu'il faut la
chercher (si vous les connaissez, vous de-
vez savoir qu'ils n'ont rien dit)... L'indé-
cence elle se trouvait dans votre camp
Madame Faroux, chez ceux qui sont ve-
nus s'incliner devant la cadavre d'un
homme qu'ils avaient calomnié ou bâil-
lonné lorsqu'il était encore vivant (s'il
faut un prix dans ce domaine de la bas-
sesse, et de l'hypocrisie, il devrait être
partagé entre Giscard et Marchais). ¦ "

Mais qu'importe: «abruti de doléan-
ces, engourdi par l'encens, le philosophe
ouvre un œil tout ragaillardi par les cra-
chats et les insultes. Il n'est donc pas
tout à fait mort pour que la haine le
poursuive encore... et sifflotant de joie, il
s'en va tout seul sur les chemins de la li-
berté.» C'est de Dominique Jamet. Un
journaliste qui ne triche pa s.

Pascal Heïïe Le Locle

«O Sartre, pourquoi...»
En matière journalistique, il faut

agir et écrire dans l'urgence. C'est
pourquoi, après avoir lu la lettre de
Paris signée par votre correspondante
Henriette Faroux, lettre qu'elle a
consacrée à Jean-Paul Sartre, j e  ne
puis faire autrement que de prendre la
plume pour manifester ma réaction, le
moins mal possible. Saurais-je le faire
avec totale authenticité et en toute lu-
cidité ?

Quand Sartre a été saisi dans les
lacs de la notoriété, au moment de la
libération française, j'étais encore fort
jeune et bien incapable d'expliciter
pourquoi j e  ne pouvais céder à l'en-
gouement. Par instinct plus que par
raison, j'ai été amené, pas à pas, à
choisir des maîtres, au sens noble du
terme, ailleurs que dans l'existentia-
lisme dit athée.

En revanche, Sortie, par son théâ-
tre, ses romans, sa réflexion philoso-
phique, n'a cessé de m'accompagner
et de m'interpeler. Si bien que, dans le
cours de mon existence et en situa-
tions concrètes, j e  me suis posé des
questions: telle question isolée par -
fois, des questions enchaînées, en
d'autres circonstances. En voici un
certain nombre, explicitées sans ordre
préconçu. Les unes concernent Sartre
directement, les autres l'interpellent
indirectement Ce qui suit est exprimé
sous forme interrogative, voire massi-
vement et sans nuance.

Et d'abord ceci: pourquoi, au XVHe
siècle, la majorité des Français ont
choisi délibérément — au niveau phi-
losophique et non point spirituel, j e
précise — René Descartes plutôt que
Biaise Pascal ? Pourquoi ont-il été
conduits à poursuivre dans cette ligne
jusqu'à nos jours ? Pourquoi le monde
occidental, après Hegel, a-t-il assisté,
sans réaction véritablement fondée à
la coupure entre réflexion philosophi-
que d'une part, et recherches scientifi-
ques d'autre part; tout en méditant tes

implications diverses de la pensée de
Kant ? Pourquoi, en notre siècle, rares
sont les hommes et les femmes  qui ont
décidé de tout mettre en œuvre pour
mener leur réflexion philosophique
dans la globalité humaine, en y in-
cluant les leçons de la recherche scien-
tifique ? Et complémentairement,
pourquoi; toujours en notre siècle, la
plupart ont-ils choisi avec un certain
absolu les philosophies partielles ?

Pourquoi, quand on nous parlait
d'existentialisme, tout en rappelant
que Kierkegaard chrétien en était le
père, on citait Heidegger et Sartre as-
sez exclusivement, sans nommer Jas-
pers, Berdiaev, Buber, Barth, voire
Gabriel Marcel ? Pourquoi le courant
personnaliste — Mounier, Albert Bé-
guin, Domenach, Jean Lacroix — n'a-
t-il jamais été véritablement à la
mode ? Pourquoi Sartre avant tout, et
Camus très subsidiairement ? Pour-
quoi, en France, l'existentialisme à la
pointe de l'être pensant de Bachelard
est-il maintenant encore oblitéré par
l'existentialisme du vécu quotidien de
Sartre ? Pourquoi la phénoménologie
de Husserl a-t-elle si peu passé en
France par le canal de Gaston Berger
et si fort passé par l'intermédiaire de
Sartre ? Pourquoi Piaget, toujours en
France, n'a-t-il été reçu qu'après
coup ? Pourquoi la pensée de Ferdi-
nand Gonseth, bien qu'invité par la
Sorbonne, a-t-elle tant de peine à
faire son cheminement en pays de lan-
gue française ? Bref, pourquoi, pour-
quoi, pourquoi ?

Dans ce contexte, pourquoi Sartre
n'a-t-il pas pu se mettre à l'école de
ses contemporains: précisément Ba-
chelard, Berger, Piaget ou Gonseth ?
Pourquoi, en matière de philosophie
des sciences, s'est-il efforcé de dénon-
cer le scientisme, sans prendre en
considération le dépouillement par le-
quel les philosophes des sciences ont
dû passer ? Pourquoi le moment venu,

n'a-t-il pas voulu ou pu dénoncer les
Goulag dont il connaissait l'existence,
tout en acceptant plus tard de faire
partie du Tribunal Russell ? — Est-ce
à dire que, pour ma part, j'oublie les
dictatures de droite et j'omets d'en dé-
noncer les atrocités en posant cette
question à Sartre ? Non — . Mai 68;
a-t-on suffisamment de recul pour en
prendre la mesure ?

Et ceci étant dit, pourquoi cette sou-
daine explosion de haine maintenant
que Sartre n'est plus ? Pourquoi ces
jugements à l'emporte-pièce et cette
absence d'interrogation ? Pourquoi re-
fuserait-on de suivre, ne serait-ce
qu'un instant, le cheminement ascéti-
que par lequel Sartre a passé ? Pour-
quoi ce manque de dignité humaine ?
Pourquoi dénoncer Sartre sans dire
exactement pourquoi il convient de le
décanter ? Pourquoi ne pas se deman-
der quels sont les motifs pour lesquels
Sartre n'a pas pu achever sa doulou-
reuse trajectoire ? Pourquoi le choisit-
on comme un bouc émissaire dans une
civilisation qui ne parvient pas à sor-
tir ses propres contradictions ? Bref,
pourquoi ne nous associerions-nous
point à cette vraie question formulée,
en fraternité humaine, par François
Mauriac. «O Sartre, pourquoi êtes-
vous si triste ?»

Eric Emery
La Chaux-de-Fonds

Les livres les plus lus...
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
1. Le 5e cavalier Lapierre-CollinsLaffont 1
2. Les fillettes chantantes Sabatier A. Michel 2
3. Mars Zorn NRF 3
4. Retournez les fusils Ziegler Seuil 4
5. La vraie guerre Nixon A. Michel ¦ non classé
6. La soupe aux choux Fallet Denoël 5
7. La rue est mon église Gilbert Stock 7
8. Très sage Héloïse Bourin Table ronde non classé
9. Les gens de Smiley Le Carré Laffont non classé

10. Mémoires d'un enfant du rail Vincenot Hachette non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande et portant sur la quinzaine du 5 au 19 mai 1980.

Archéologie

Sensation dans le monde archéolo-
gique: les traces d'une charrue préhis-
torique datée grâce au carbone 14
d'environ 2400 ans avant Jésus-Christ,
soit du néolithique, a été découverte
récemment à Castaneda, petite
commune grisonne du Val Calanca,
site bien connu des spécialistes pour
ses( tombes et ses témoignages d'une
colonie remontant à l'âge de fer.

L'archéologue cantonal Chr. Zindel
a présenté la découverte, qui remet en
question l'apparition de la charrue en
Europe, puisque les traces connues à

ce jour ne remontaient qu'à l'âge de
bronze, soit à environ 1800 ans avant
Jésus-Christ.

Cette découverte des taces d'une
charrue préhistorique jointe à une
trouvaille du même genre faite à Coire
en .,1974,' prouvent:'; sans, équivoque,
l'utilisation de la charrue par nos an-
cêtres • dès la période néolithique, et
cela au sud comme au nord des Alpes.

Si les archéologues datent cette ap-
parition au plus tard du troisième mil-
lénaire av. J.-C. au Proche-Orient, le
résultat des fouilles entreprises jus-
qu'ici en Europe ne permettait de fi-
xer cet événement qu'au deuxième
millénaire av. J.-C, date qu'il faudra
réviser après la découverte archéologi-
que faite à Castaneda. (ats)

Sensationnelle découverte dans les Grisons

Lecture

par JEAN STEINAUER

Le 29 novembre 1971, un ouvrier ita-
lien tombe sur un chantier de la cité sa-
tellite d'Onex, près de Genève. Accident
banal, qui va pourtant bouleverser toute
sa vie, ouvrir dans son corps une faille
qui ne cessera de s'élargir jusqu'à le bri-
ser tout à fait , et provoquer dans sa
conscience une longue et douloureuse in-
terrogation sur le travail, la migration,
l'absence, en le p longeant brutalement
dans l'univers impénétrable et menaçant
des assurances.

Cet homme a travaillé treize ans dans
la même entreprise de la même ville, et
n'a laissé que des traces légères,
comme furtives, dans la mémoire vi-
vante. Il parlait peu.. La solitude, c'est
une langue intraduisible, que les formu-
laires des administrations interprètent à
leur manière. Jean Steinauer a suivi Da-
rio Pierfelici dans sa solitude, du loge-
ment au chantier, du chantier à l'hôpital
et de Suisse en Italie, dans ce village sur
une colline, près d'Urbino, où enfin de
retour ! - il demeure un migrant.

(Ed. «Que fair e ?»)

Le saisonnier
inexistant

A Concise

Agé de 55 ans, cet artiste a
commencé à peindre à 51 ans ! Le dé-
clic, ce fut la visite, à Lausanne, de
l'exposition des peintres du dimanche.
Dès lors, Robert Mouron, ainsi qu'il le
dit lui-même, se lança en amateur et à
pieds joints dans la pratique de cet art
dont il ignorait complètement tout,
dans le seul dessein d'y trouver un
passe-temps répondant à ses aspira-
tions.

Ce désir se transforma peu à peu en
une véritable passion, en une nécessité
de s'exprimer, d'extérioriser ce qu'il
ressent au plus profond de lui-même,
une volonté aussi de prouver qu'au-
delà de 50 ans, on n'est pas si croulant

qu'on tente de le faire croire dans
maints domaines professionnels.

Désireux d'en savoir plus dans cet
art difficile, et malgré ses réussites
d'autodidacte, Robert Mouron suivit
des cours du soir de peinture et d'aca-
démie... C'est le fruit de plusieurs an-
nées de travail qu'il expose jusqu'à la
fin de ce mois à l'Ecu de France, à
Concise, une exposition pleine d'ensei-
gnement et qui révèle le beau talent de
cet artiste de fraîche date, dont l'œu-
vre est plaisante et attachante, (imp)

Robert Mouron expose...



Beaucoup pour le club, pas grand chose pour le service...
Assemblée nationale des membres de la Table Ronde

(Photo Bernard)

Comme le Rotary, le Lions, le Kiwanis, la Table Ronde est ce qu'on appelle un
«service-club». C'est-à-dire une organisation, plus ou moins fermée, d'hommes (les
femmes ont d'autres clubs bien à elles, la mixité n'étant pas de règle dans ce genre de
société) cultivant l'amitié et les échanges, mais aussi une certaine conception de la
solidarité et de l'entraide. D'où le mot «service» donnant au club sa dimension sociale
et recouvrant généralement des actions de divers types menées en vue de récolter des
fonds destinés à soutenir telle ou telle œuvre sociale, telle ou telle institution.

S'il fallait évaluer, dans les activités de la Table Ronde, la part que prennent, res-
pectivement, les préoccupations purement «clubistiques» et celles qui ont spécifique-
ment caractère de service, l'assemblée nationale que les membres de ce club tenaient
le week-end dernier à La Chaux-de-Fonds en donnerait une idée assez précise, mais
pas nécessairement flatteuse. Trois jours de retrouvailles, unpeuplus de deux heures
de délibération, dont cinq minutes pour décider que le comité suisse des Tables Ron-
des ne doit pas envisager d'action sociale nationale.

La discussion sur l'opportunité de créer un journal interne, puis sur la forme à lui
donner, a retenu beaucoup plus longuement l'assemblée, qui a par ailleurs procédé à
l'élection de son nouveau comité. Et on a consacré beaucoup de temps à se congratu-
ler, à échanger des cadeaux, à célébrer l'amitié qui unit les «tablers» des différentes
régions de Suisse et des divers pays du monde.

A plusieurs reprises, il avait pourtant été question des voyages qui forment la jeu-
nesse (les membres de la Table Ronde ne peuvent avoir plus de 40 ans), les «tablers»
étant exhortés à sortir de leur cadre local pour aller voir dans d'autres TR ce qui se
passe. Et le nouveau président avait raconté à l'assemblée comment la réunion natio-
naJe.de la TR britannique avait par exemple consacré une journée entière de débats
à ta mise au point de son action sociale nationale... '" " ,.""'""' . * . .

Mais tà part ça, l'ambiance était à la f ranche camaraderie et à l a'çordialité dé-
monsWà'ûvèï El 'il vaut quand même'mieux voir des geh£ àrgahisèi•dès; congrèsLpour
ça que pour rivaliser d'agressivité sur des thèmes de haute politique, n'est-ce-pas?

La Table Ronde de La Chaux-de-
Fonds, qui porte le numéro 18, avait or-
ganisé cette assemblée nationale à l'occa-
sion de son dixième anniversaire. Elle of-
frait ainsi aux «tablers» de tout le pays
la possibilité de découvrir la région, et ce
depuis jeudi déjà, tout un programme de
visites touristiques ayant été mis sur
pied pour ce week-end prolongé, tant à
l'intention des membres que de leurs
compagnes. Cette opportunité ne semble
pas avoir été très largement saisie, car on
était assez loin, samedi, lors de l'assem-
blée proprement dite, du rninimum sta-
tutaire de cinq délégués par Table, pour
plusieurs d'entre elles. Certaines fai-
saient même totalement défaut. Une
centaine de délégués et d'invités ont
pourtant été salués par le président lo-
cal, M. R Bourgeois, et par le président
suisse, M. B. Pizzera.

NOUVEAU COMITÉ
Ce dernier dirigeait sa dernière assem-

blée. Il remettait en effet, en terre neu-
châteloise, le mandat qui lui avait été
confié deux ans plus tôt, à Neuchâtel!
Des applaudissements très nourris ont
accompagné la «passation de pouvoirs»
entre le président sortant et son succes-
seur, M. U. Clavadetscher, de la Table
Ronde 19 (Kreuzlingen). Auparavant,
M. Pizzera avait encore retracé l'activité
de la Table Ronde suisse aux cours de
l'année écoulée. Le fait saillant en fut la
remise de charte à la 25e Table Ronde,
celle de Winterthour. L'assemblée a rati-
fié aussi par acclamation la nouvelle
équipe que le président élu amène avec
lui de la TR 19, à savoir MM. P. Goetz
(trésorier), E. Manser (1er secrétaire) et
H. Baltisser (2e secrétaire). Elle a dési-
gné «deux Thomas» comme vérificateurs
de comptes: MM. T. Fntschi (Genève) et
T. Ruchti (Bâle). Les comptes, laissant
apparaître un bénéfice de quelque 3000
francs sur un mouvement total d'environ
30.000 francs, et le budget 1980-81, sensi-
blement identique, ont été approuvés. Le
délégué aux relations extérieure a lancé,à
l'instar d'ailleurs du président sortant,
un appel à tous les membres pour qu'ils
aillent voir ailleurs, dans les Tables Ron-
des du reste de la Suisse et du monde,
comment vivent et agissent les autres
«tablers». Le responsable de la promo-
tion des TR a rappelé la création de la
TR de Winterthour, annoncé celle, im-
minente, de la 26e (et première du Tes-
sin), celle de Bellinzone, et a laissé enten-
dre que des projets existaient pour Zoug,
Appenzell, le Jura, le Haut-Valais et
Yverdon. L'assemblée a aussi décerné le
challenge des contacts internationaux à
la TR 20 de Nyon et celui des œuvres so-

ciales à la TR 14 de Coire. Et elle a dé-
cidé de siéger la prochaine fois à Kreuz-
lingen.

AMITIÉ, MAIS DIVERGENCES
En dehors des objets purement statu-

taires, l'ordre du jour comportait deux
points particuliers qui ont révélé d'im-
portantes divergences d'opinion entre les
délégués.

L'un a été réglé en cinq minutes.
Contre l'avis du bureau et la recomman-
dation personnelle du président Clava-
detscher qui a notamment cité l'exemple

de la Table Ronde anglaise consacrant
toute son assemblée nationale à discuter
d'une action sociale à mener à l'échelon
national et s'étonnant que les «riches
Suisses» n'en fassent pas autant, l'as-
semblée a décidé, par 28 voix contre 25,
de ne pas instituer de telle action sur le
plan national. Un des bénéficiaires po-
tentiels prévus aurait été le Village Pes-
talozzi de Trogen. Il est vrai que chaque
Table Ronde régionale mène dans son
rayon, chaque année, une action d'en-
traide sociale. Mais le nouveau président
a quand même regretté d'inaugurer son
mandat sur cet échec.

L'autre point a suscité un long débat,
parfois confus. Il s'agissait de la création
d'un bulletin interne des Tables Rondes
suisses. Le principe d'un tel bulletin divi-
sait déjà les esprits: il n'a été accepté que
par 42 voix contre 15. Des avis contra-
dictoires se sont exprimés ensuite quant
à la forme et au financement: simple cir-
culaire périodique ou vrai journal avec
partie publicitaire? Par 41 voix contre
24, les délégués ont rejeté une proposi-
tion visant à renvoyer l'étude de toute la
question au comité. Et par 38 voix
contre 31, ils ont finalement accepté le
projet présenté par le comité: un périodi-
que «Forum», dont un numéro d'essai a
été soumis aux TR en février, sera lancé.
Tiré à un millier d'exemplaires et parais-
sant quatre fois par an, il sera publié par
une équipe de rédacteurs, graphistes et
traducteurs de 5 à 7 personnes pouvant
compter sur des correspondants dans
chaque TR. IL sera trilingue. Son finan-
cement reposera sur une contribution
spéciale des membres, des recettes publi-
citaires et quelques abonnements exté-
rieurs, et son premier budget tourne
autour de 18.000 francs.

Les divergences de vues manifestes sur
ces 2 objets n'ont toutefois pas entamé la
bonne humeur des «tablers» qui ont
conclu leur assemblée par un vin d'hon-
neur qu'offrait la ville, après l'avoir en-
tamé dans les congratulations et les
échanges de cadeaux. Entre comitards
sortants et nouveaux élus, entre section
d'accueil et hôtes. On relevait ainsi la
présence de plusieurs délégations étran-
gères: de France, de Belgique, du Luxem-
bourg notamment, qui apportèrent leur
salut. • i. i .. . Àji ^ .. . i

ANNIVERSAIRE AUX CHANDELLES
Amitié et bonne humeur présidèrent

aussi à 1s célébration,'le samedi, soir, du
^lue anniversairei , cte la.",fÈ Ï8 de La

Chaux-de-Fonds,' marqué notamment
par un buffet" campagnard aux chandel-
les et un spectacle «maison» très appré-
cié. M. R. Moser, vice-président du
Conseil communal, y apporta le message
des autorités. Les autres services-clubs
(Rotary, Lions, Kiwanis et les féminins
Zouta et Soroptimist), félicitèrent leurs
collègues. Ce fut l'occasion de nouveaux
échanges de congratulations, vœux et té-
moignages de camaraderie. Un bal pro-
longea l'ambiance. Et hier, «tablers» et
«tablettes» (c'est ainsi qu'ils désignent
leurs compagnes) prenaient congé à
Tête-de-Ran.

Michel-H. KREBS

Alliances des indépendants:
préserver la liberté du citoyen

«Notre parti veut avant tout respecter
la liberté d'opinion de chacun». Pour ces
élections, il ne présentera pas un pro-
gramme tapageur. Il ne veut pas jeter de
la poudre aux yeux des électeurs, leur
promettre monte et merveilles. «Comme
au cours de la dernière législature, nous
nous efforcerons de suivre les principes
et les directives adoptés en 1974 par l'as-
semblée suisse de l'Alliance des indépen-
dants.»

C'est ce que nous a déclaré M. Jean-
Paul von AÛmen, président cantonal de
ce parti politique. Et de poursuivre: «Il
est difficile de respecter une méthode de
pensée, de trouver le moyen terme entre
la liberté du citoyen et les impératifs im-
posés par la collectivité publique. Notre
premier objectif sera de trouver cette
voie intermédiaire en respectant les mi-
norités; les individus tout en assurant en
même' tempe TéaUHibre" de notre1 société-.
En- ce -qui c/ôhcerhe ̂notre liste, nous
avons cherché à céqù êHë soit la plus re-
présentative possible de tous les milieux
de la population. A ce propos, l'ADI est
heureuse de constater que plusieurs de
ses membres se représenteront pour la
troisième ou la quatrième fois ce qui ex-
plique la moyenne d'âge (47 ans) de ses
candidate.

Il est mdémable que les représentants
de notre parti au Conseil général ont fait
preuve d'une grande stabilité, une stabi-
lité que l'on espère retrouver au cours de
ces quatre prochaines années. Notre dé-
putation n'a jamais changé. Du début à
la fin nous avons gardé les mêmes repré-
sentante ce qui est loin d'être le cas dans
les autres partis dont certains ont même
épuisé, à une unité près, leur liste de
viennent ensuite. Nos cinq élus ont tra-
vaillé en équipe, tout en respectant l'opi-
nion de chacun. Ils se sont efforcés de
prendre des positions aussi homogènes
que possible après l'étude consciencieuse
des dossiers, des différente rapports.
C'est dans cet esprit que nos candidate
au Conseil général veulent travailler plu-
tôt que de faire de grandes promesses ba-
sées sur une dogmatique certaines fois
difficile à concrétiser dans la réalité.

Nos prochains conseillers généraux
œuvreront pour faire respecter les droits
des minorités, maintenir et augmenter le
pouvoir d'achat des moins favorisés, lé
bien'être dés personnes handicapées'et
des personnes âgées. Nous défendrons un
style de société où chacun doit pouvoir
se trouver à l'aise, occuper avec satisfac-
tion la place qui lui est assignée. Pour ne
citer que l'exemple des personnes âgées
et des handicapés, l'ADI estime que la
solution à leurs problèmes ne se trouve
pas exclusivement dans l'augmentation
sporadique de leurs moyens financiers
mais aussi dans l'environnement, les
conditions humaines que la société doit
leur réserver.

En conclusion, l'ADI, pour chaque
problème, tentera de rechercher la meil-
leure solution pour l'ensemble de la so-
ciété dans laquelle le citoyen doit garder
sa liberté d'action et d'expression.

Face aux décisions précises qu'un lé-
gislatif est appelé à prendre, l'opposition
théorique du capital contre l'ouvrier s'ef-
face systématiquement. L'ADI en est
consciente. Elle préfère donc ne pas s'ap-
puyer ni sur la gauche, ni sur la droite,
mais de rechercher en toute liberté, dans
chaque cas, la solution qui lui paraît la
mieux adaptée.

Propos recueillis par
Michel DERUNS

Premier bilan: 130 tonnes
La Mouette a récolte le vieux papier

Une équipe de volontaires bénévoles à l'œuvre, ici lors du ramassage de papier
à La Chaux-de-Fonds.

Durant quatre samedis de ce prin-
temps, La Mouette, Union pour la pro-
tection des sites, du patrimoine et de
l'environnement, a procédé à ses tradi-
tionnels ramassages de vieux papier aux
Brenets, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Avec la réserve qu'elle avait entreposée
dans son local du Crêt-du-Locle, ce sont
130 tonnes qui ont pris le chemin de
l'usine de recyclage. Un joli résultat mais
qui devra être amélioré encore lors de la
récolte de cet automne si le but de 300
tonnes pour l'année, que s'est fixé la so-
ciété, veut être atteint !

UN PEU DE RESPECT
On connaît maintenant le sérieux du

travail de La Mouette. Lors de ses ra-
massages, les membres posent dans cha-
que immeuble qui sera visité une affi-
chette indiquant la date de passage. Or il
se trouve toujours des groupes ou des in-
dividus qui profitent de ce travail prépa-
ratoire pour s'approprier, avant le pas-
sage des collecteurs de La Mouette, le
papier déposé à son intention, papier
qu'ils vont ensuite revendre à leur pro-
pre compte.

Les responsables de La Mouette ne
prétendent pas détenir le monopole du
ramassage du vieux papier, toutefois ils
sont en droit de penser que la population
qui le dépose le jour où la récolte a été
annoncée par eux le fait à l'intention de
cette société qui utilise les bénéfices ainsi
réalisés pour mener à bien ses entreprises
consacrées à la défense du patrimoine et
de l'environnement, donc profitables à
chacun.

S'approprier de la marchandise, même
s'il s'agit de vieux papier, qui est visible-
ment destiné à d'autres est une malhon-
nêteté, et qui pourrait valoir quelques
mauvaises surprises à ceux qui la
commettent.

Souhaitons que de tels faits ne se re-
produisent pas lors du ramassage de cet
automne afin que La Mouette soit la bé-
néficiaire de la générosité de la popula-
tion des Montagnes neuchâteloises qui
prend la peine de conserver le vieux pa-
pier à son intention, participant ainsi à
la sauvegarde des forêts.

(Texte et photo dn

Deux débuts d'incendie
Nuit agitée pour les premiers-secours

Samedi à 0 h. 50, les PS sont in-
tervenus dans un appartement de
l'immeuble rue du Progrès 5 où le
contenu d'une casserole avait pris
feu dans le four d'une cuisinière
électrique restée enclenchée. Une
équipe munie d'appareils de pro-
tection contre les gaz a été formée
pour pénétrer dans le logement
envahi d'une fumée dense et acre.
Deux extincteurs ont permis de
venir à bout de ce petit feu. La
cuisinière a été endommagée et le
logement a été noirci par la fu-
mée.

Peu après, à 4 h. 35, les pom-
piers ont été appelés au No 39 de
la rue du Parc, où un matelas
était en feu. Arrivés rapidement
sur les lieux, les PS trouvèrent un
appartement envahi de fumée et
un lit en feu. Ils procédèrent à
l'extinction partielle avec un ex-
tincteur à eau puis évacuèrent les
restes calcinés de la literie sur le
trottoir, où ils les aspergèrent
d'eau. Les occupants de l'apparte-
ment, réveillés par l'odeur de la
fumée, ont échappé de justesse à
l'asphyxie. Le lit, sa literie, des

rideaux, un tapis ont été brûlés et
la chambre a été noircie par la fu-
mée.

LUnul |  ̂
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 19 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Club 44: expos, peinture précieuse d'Haïti.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél.(039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, jeudi, 20-22 h.,

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30- 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30, tel,

22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi ¦

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143.20" d'attente.

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,
Wildhaber, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Sté 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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le Guignolo.
Eden: 20 h. 30, Hair; 18 h. 30, Les collégien-

nes au zoo.
Plaza: 20 h. 30, Asia Cosa nostra.
Scala: 20 h. 45, Violences sur la ville.

¦ ittéittGn f o
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Cours de natation, saison 1980: Le

club de natation organise pour le public les
cours pour la saison 1980. Cours débutants
enfants en âge de scolarité. Inscriptions se-
ront prises par téléphone au (039) 23 0019.

Hier à 12 h., un automobiliste de la
ville, M. T. F., circulait rue du Parc
en direction ouest. A la hauteur de la
rue des Armes-Réunies, il est entré en
collision avec l'auto de M. S. L., de la
ville également, qui circulait dans
cette dernière rue en direction nord.
Dégâte matériels.

Collision

Samedi à 12 h. 40, un automobi-
liste de Stein-am-Rhein, M. O. F.,
circulait rue du Parc en direction
ouest. A la hauteur de la rue
Maire-Sandoz, il est entré en colli-
sion avec l'auto de Mlle M.-P. H.,
de la ville, qui circulait dans cette
dernière rue en direction sud. Lé-
gèrement contusionnée, Mlle H.
s'est rendue à l'hôpital pour un
contrôle.

Conductrice
contusionnée



LAC DE NEUCHÂTEL

A VENDRE, région
ESTAVAYER-LE-LAC, immédiate-
ment au bord de l'eau, port privé, cadre
de verdure exceptionnel, tous sports
nautiques,

ravissante
résidence secondaire
avec grand balcon
DOMINANT LAC ET MONTAGNE
Complètement meublée et équipée.
Construite à bien plaire sur terrain
d'Etat.
Libre tout de suite.

PRIX: FR. 140 000.-, AVEC TRÈS
BEAU BATEAU RÉCENT
+ FR. 12 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
Tél. 037/63 24 24.

INTORMAHON
jj Éj Grands travaux M
if et crédits 8
| extrabudgétaires ||

Kg «Ils ont de nouveau voté |§|
|p des crédits pour un mil- I
Ht lion !» entend-on souvent bb
Wè dans le public après une Pp
H séance du Conseil Général. |&

Hj Rappelons que le budget f
fil annuel comprend seule- feS
fm ment les dépenses ordinai- |
j|| res du ménage communal. 1&
Wl En revanche, c'est par le lp
I biais dé crédits spéciaux,
H adoptés par le Conseil Gé- B
mÈ néral et financés en bonne I
WÈ partie par des emprunts,
H que l'Exécutif peut amélio- [
JUj rer l'équipement de la ville. &S
B Le PPN participe à la ges-
H tion des affaires commu- Bj
BA nales depuis soixante ans.
| Il ne s'est jamais paré de I
j m  plumes du paon pour pro-
BM mettre monts et merveil- mÊ
IB les à la population. Mais I
H il a toujours pris ses res- J
B ponsabilités tant au |§1
H Conseil Général qu'au H
mÊ Conseil communal. Di- I
SI sons-le bien haut: les élec- j
Bf trices et les électeurs font I
ira preuve de bon sens et ne I
&M sont pas dupes des vantar- j
H dises de certains partis. |||
œm Le PPN sait que tout est
I question de mesure dans I

Sa l'établissement des pro- EH
WÊ grammes des grands tra- H§
pp vaux. On ne peut tout faire I
H en même temps. Tout Car- I

—W gent qui a été emprunté ujl
H doit aussi être remboursé. H

I Le PPN a toujours été at- I
H teritif aux choix faits par H
M - les Autorités communales I
19 en exigeant l'étalement
H des crédits extrabudgétai- j m
ffl res dans toute la mesure m
WM du possible et compte f||
¦9 tenu des besoins de la po- aË
E pulation locloise. Il agira pi
ÏSB de même au cours des j
Hs quatre ans à venir. jm|
M Réalistes, le PPN sait sÊ
SjSj qu'en politique comme I
B ailleurs qui peut le plus H
fl peu le moins ! m\
¦ Votez la liste No 2 PPN- I
WÊ libérale I B
BS M. Renk ¦
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PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
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Notre trésor permanent sera

HORS SERVICE
DU LUND119 MAI

AU VENDREDI 23 MAI
Y COMPRIS

Nous prions les usagers
de bien vouloir excuser

cet inconvénient.

'UfrTébus, du javanais, du charâBiat?
Non, de l'énergie à moitié prix *

fe^ ^MH /jVW *êW^* iMr MB ÊÈ Ira In^K̂
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*) Grâce à nos quatre systèmes de pompes à chaleur :
air/eau, air/air, eau/air, eau/eau — Votre installateur vous renseignera

Pompes à chaleur
MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Tél. (039) 31 5068
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Jeune

horloger-rhabilleur
avec CFC cherche changement de situation
pour début août.
Faire offre sous chiffre 91-174 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de- Fonds.

GaatSofStérneD
GAMPELEN
chaquejour

asperges
fraîches
avec
jambon à l'os juteux
pour les connaisseurs
un régal
Veuillez réserver vos
places s.v.p.

I Se recommande,
I Fam. Schwander
, Tél. 032/83 16 22

Jour de fermeture
1 mercredi dès 14 h.

ĵ \̂  . 
ALFRED MENTHA

vUllimLll Ĵ BHJ Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY

(p (038) 57 11 45
INSTALLATIONS SANITAIRES FERBLANTERIE CHAUFFAGE

engage, tout de suite ou à convenir,

MONTEUR EN CHAUFFAGE
MONTEUR SANITAIRE

Journées ^L̂hippiques ^MÊP%
des 24, 25 *m*ËËÈj&5?
et 26 mai ... <Ty... __

va _ vft •"__ _ ^i

Epreuves de catégories R-L-M comptant
pour championnat romand et coupe Kuoni

EXCEPTIONNELLEMENT
AU TRIANGLE DES ALLÉES-COLOMBIER - NE

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

ACTIVIA
Neuchâtel-SJerrières. Tél. (038) 3155 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottinl

Jacques Bottini
Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques.

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

locaux
commerciaux
se composant d'un hall, deux bureaux, un grand local
10 m. X 7 m. et un petit local 4 m. X 2,50 m.

Tout usage possible.

Bien centré (150 m. de la poste et de la gare).

Pour tous renseignements, s'adresser à la Vaudoise As-
surances, M. André Merlotti, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 38.

BERG & CIE
Cadrans soignés
Bellevue 32, La Chaux-de-Fonds

cherche

personnel
tout de suite ou à convenir pour:

- montage cadrans
- pose d'appliques
- travaux d'atelier divers
Formation assurée.

Téléphoner au 039/22 23 23 ou écrire.

A louer dès le 1er juin 1980 ou pour date à
convenir, rue du Parc 23

studios meublés
ou non meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 262.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres et
pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Tél. (039) 31 89 22. 

UN LANDEAU FRANÇAIS en très
bon état. Tél. (039) 3113 58.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

jĤ P̂ jB̂ v

À VENDRE
nichée de Bouvier-
bernois, pure race, 2
mois.
Tél. (039) 23 63 51

Cherchez-vous une activité vivante ?
Nous offrons à
COIFFEUSE ou ancienne coiffeuse
la possibilité de prendre

responsabilité
d'un salon
dames
moderne en plein centre de
Neuchâtel
M. Pétrig vous donnera volontiers de
plus amples renseignements par
téléphone, 01/242 93 11 (heures de
bureau)

flBHHEO^̂ QSHHlH Feû e dAvîs fes Montagnes HHIHE^SHASHHHH

0COMff vA T v-t, UNIVERSITÉ
•» H! HT** 

DE NEUCHÂTEL

S 11 III S Faculté de droit et
*k Hl Ii  S des sciences
V x , p r  /y économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE

CONCENTRATION-
DÉCONCENTRATION
CENTRALISATION-

DÉCENTRALISATION
M. Claude Jeanrenaud, professeur

d'économie publique
FINANCES PUBLIQUES

ET FÉDÉRALISME
Lundi 19 mai 1980, à 20 h. 15, à 1'Aula

de l'Université

Entrée libre



Vers une sympathique rencontre
A La Chaux-du-Milieu

Une ancienne vue de La Chaux-du-Milieu qui doit encore être présente aux mémoi-
res des invités du 8 juin.

Dans le cadre de la fê te  villageoise qui
se déroulera les 6, 7 et 8 juin prochain, la
fanfare de La Chaux-du-Milieu à eu
l'heureuse idée de lancer une invitation
pour une «retrouvaille» à tous les an-
ciens élèves (âgés de plus de cinquante
ans) ayant fréquentés les écoles de la
commune.

Ainsi, après un travail de recherches
de longue haleine, plus de 150 invita-
tions ont été expédiées aux quatre coins

du canton et de la Suisse même. Le nom-
bre de réponses favorables déjà enregis-
tré laisse prévoir une sympathique ren-
contre dimanche 8 juin prochain.

Les organisateurs souhaitent que les
personnes concernées qui n'auraient pas
été atteintes pour des raisons bien com-
préhensibles, dont le manque de rensei-
gnements suffisamment précis, que ces
personnes-là se fassent connaître en té-
léphonant au No (039) 36 13 56. (jv)

Les chemins de fer de Stephenson au TGV
Vernissage d'une nouvelle exposition au Grand-Cachot-de-Vent

Fidèle à la voie qu elle s est tracée — et ce terme prend en l'occurrence toute
sa signification — la Fondation de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent, que
préside M. Pierre von Allmen, a monté une nouvelle exposition, dont le ver-
nissage s'est déroulé samedi dernier et qui a pour titre: Les chemins de fer
de Stephenson au TGV. S'il est un domaine où sont intervenus de profonds
changements durant notre ère, c'est bien celui des communications; commu-
nications entre les hommes s'entend. Précisément les chemins de fer en font
partie, contribuant par ailleurs très largement à rapprocher les gens, facili-

tant d'autre part la circulation des idées.

Un beau modèle réduit et pourtant de belle dimension du premier
chemin de fer de Suisse. (Impar-Perrin)

Un point que M. von Allmen, durant
son allocution, n'a pas manqué de rappe-
ler. Tout comme il a souligné que la Fon-
dation du Grand-Cachot-de-Vent dési-
rait, une fois par année, monter une ex-
position documentaire et parascientifi-
que. Ce fut le cas avec celle sur les vol-
cans en 1978, l'épopée du vent en 1979 et
les chemins de fer cette année. Il dévoila
par ailleurs le projet retenu pour 1981:
les glaciers.

«Dans le cas présent, releva l'orateur,
U s'agit de montrer de quelle manière le
chemin de fer prend une part active dans
les moyens de communication actuels
entre les hommes, au même titre ou
peut-être davantage, mais d'une autre
manière que la télévision ou le télé-
phone. Par ailleurs, ajouta M. von All-

men, nous avons tenté de présenter les
chemins de fer d'une manière inhabi-
tuelle, dans un cadre différent: celui
d'une vieille ferme».

UNE VISITE VAUT LA PEINE
L'animateur et président de la fonda-

tion en manqua pas de saluer encore l'as-
sistance et de remercier tous ceux qui
avaient contribué au montage et à la
réussite de cette exposition. Il adressa
une mention spéciale à M. Jacobi, em-
ployé à la direction générale des CFF à
Berne.

A plus d'un titre cette nouvelle exposi-
tion mérite une visite. Consacrant, une
fois de plus, l'éclectisme de la démarche
qu'entend poursuivre la Fondation du

Une intéressante panoplie d'antiques lanternes.

Grand-Cachot-de-Vent, elle permet au
néophyte de l'histoire des chemins de fer
de se documenter sérieusement à ce su-
jet. Par ailleurs, le spécialiste, dans ce
domaine, ne regrettera pas son déplace-
ment, tant les documents accrochés aux
murs de la vieille demeure et les sujets
présentés lui permettront d'affiner ses
connaissances.

PLUSIEURS THÈMES
«Certes, reconnaît honnêtement M.

von Allmen, notre exposition n'a rien de
révolutionnaire et ne présente pas de
pièce'unique, mais nous avons surtout

" voulu aborder lés chemins dé fer par leur
,j.PB§StRçétiqufi!r*Fin l'flçcjirrence, le pré-

sident de la fondation se veut trop mo-
deste: d'accord, rien d'unique ou de révo-
lutionnaire, mais un bon dossier de base
pour qui visite consciencieusement cette
exposition ouverte jusqu'au 29 juin.

Celle-ci est bien structurée et les salles
de la grande ferme permettent de sépa-
rer les thèmes abordés. Mentionnons-en
quelques-uns: la psychologie de la ma-
chine, l'homme et la machine, l'histoire
des chemins de fer, les œuvres d'art
(ponts, tunnels), urbanisme ou paysages
et chemins de fer...

Selon une bonne habitude prise par la
fondation, cette exposition est richement
animée par des films, des montages au-
dio-visuels et des maquettes.

On retrouve ainsi celles des premiers
temps (Zurich-Baden le premier chemin
de fer suisse de 1847) ou celle du Train à
grande vitesse (TGV) déjà en circulation
en France et dont la SNCF a commandé
87 rames.

Grâce à de nombreuses photographies
le visiteur peut suivre la fabuleuse évolu-
tion des chemins de fer. Plusieurs modé-
listes ont également exposé le fruit de
leurs nombreuses heures de travail; des
merveilles qui forcent l'admiration. An-
ciennes lanternes, reconstitution de vieil-
les gares à l'échelle, d'anciens ouvrages
d'art, projections de diapositives per-
mettront à ceux qui se rendront au
Grand-Cachot de se familiariser avec la
formidable évolution de cet important
moyen de communication que sont les
chemins de fer.

(jcp)

mémento ~~1

Le Locle
Terrain Dixi: Cirque Nock, 20 h. 15, Zoo,

dès 10 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin 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. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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«Sortir notre canton de son isolement géographique»
M. Pierre Brossin, nouveau président du Grand Conseil

Agé de 39 ans, M. Pierre Brossin, instituteur de profession, est marié et père
d'une fillette de 9 ans, Emanuelle. Sur le visage de cet homme énergique
apparaît fréquemment un sourire. Il s'exprime toujours calmement mais avec
fermeté. On sent chez lui les qualités d'un bon pédagogue. Tel est succinte-
ment retracé le portrait de celui que le Grand Conseil neuchâtelois élira au-
jourd'hui comme président. «Un honneur certes, précise d'emblée M. Bros-
sin, pour mon parti d'abord, ma ville et ma région. Mais un honneur dû à un
heureux concours de circonstances où se mêlent la chance d'être arrivé au

bon moment et le hasard du «tournus» des partis.»

Successivement instituteur primaire
dès 1963, puis préprofessionnel, sous-di-
recteur de l'Ecole secondaire du Locle,
M. Pierre Brossin est actuellement titu-
laire d'une classe primaire de 4e et 5e an-
née, au collège du Corbusier.

Politiquement, le futur plus haut ma-
gistrat du canton s'est inscrit au parti
radical peu de temps après la création de
la section locloise qu'il préside dès 1977.
Elu député au Grand Conseil neuchâte-
lois en 1973, il en devint le 2e secrétaire
en 1976. Depuis lors il suivit la filière
normale en occupant deux ans la charge
de secrétaire, deux ans celle de vice-pré-
sident pour devenir président dès au-
jourd 'hui.

Membre jusqu'en 1971 d'une société
de théâtre amateur (la politique a rem-
placé cette activité, précise M. Brossin),
ce dernier occupe ses loisirs en prati-
quant le ski, le tennis, la natation et le...
jardinage. C'est le 4 juillet 1964 qu'il
conduisit Mlle Marianne Coccoz devant
l'officier d'état-ci vil.

PRESIDENT DU GRAND CONSEIL:
UNE ÉTAPE!

«Devenir président du Grand Conseil,
indique M. Brossin, est une étape dans
une carrière politique, mais pas un achè-
vement. Cette fonction nous oblige à une
plus grande retenue, parfois même au si-
lence. Le président du législatif cantonal
n'a en fait que peu de pouvoirs. Il est le
grand régisseur lors des sessions. Exté-
rieurement, il doit assumer pleinement le
rôle de représentant de l'Etat chaque
fois qu'on l'invite, car j'estime que c'est
aussi par cette présence du monde politi-
que dans la vie de tous les jours qu'on
peut amener les citoyens à s'intéresser à
la chose publique». Et de préciser que
«l'abstensionisme n'est pas seulement dû
à la complication des problèmes mais
aussi au fossé qu'ont créé les hommes po-
litiques par leur «suroccupation»; c'est
l'occasion pour le président du Grand
Conseil de combler ce fossé en se rapprb-
chant'le. plus, possible de la population».

Queues sont les raisons qui vous ont
poussé à vous engager dans la vie politi-
que active? Ce qui vous a amené à occu-
per le siège de président du Grand
Conseil.

«La place de président du Grand
Conseil est effectivement une petite
conséquence d'un long engagement poli-
tique. Depuis l'âge de 16 ans je m'inté-
resse à la politique; internationale
d'abord, cantonale ensuite et ce n'est
somme toute «qu'assez tard» que je me
suis engagé - à l'âge de 32 ans - dans la
politique active parce que jusque-là, au-
cun des partis alors sur la place du Locle
ne correspondait exactement à mon opi-
nion politique. Le parti radical nous
laisse une liberté individuelle très grande
à l'intérieur d'une doctrine elle aussi très
large. Alors, dès qu'on veut être efficace
au sein de la chose publique, il faut une
fois s'engager. Je l'ai fait, profitant de
l'arrivée au Locle de cette nouvelle sec-
tion pour satisfaire l'intérêt pour la vie
politique que j 'avais dès mon plus jeune
âge.»

Savez-vous déjà de quels grands pro-
blèmes devra discuter le Grand Conseil
lors de votre mandat de président l'an-
née prochaine?

«Sous toute réserve - la consultation
des communes n'étant pas terminée - le
problème de la péréquation financière, la
loi sur renseignement; peut-être une ré-
vision totale de la loi sur l'exercice des
droits politiques. En outre nous nous
trouverons confrontés au fait qu'en tous
cas deux conseillers d'Etat vont cesser
leur activité».

Quels sont actuellement les grands
problèmes auxquels le canton de Neu-
châtel doit faire face?

«A mon avis, il y en a au moins deux,
par ailleurs liés. Tout d'abord en raison
du monolithisme de notre industrie et de

M. Pierre Brossin, le nouveau président
du Grand Conseil neuchâtelois.

notre isolement géographique, notre can-
ton a passé des cantons moyennement ri-
ches en tête des cantons pauvres. Il esl
devenu ainsi primordial pour notre can-
ton de diversifier et implanter le plus
possible d'industries et de le sortir géo-
graphiquement de son isolement. Il est
également primordial, dans ces condi-
tions, que la N5 se fasse; qu'en plus, la
T20 soit reclassée pour que l'on puisse
tracer cet axe nord-sud avec une route
très importante. Par ailleurs à long
terme, le tunnel sous La Vue-des-Alpes
deviendra une réalité obligée de ce can-
ton. Car la nécessité d'un réseau routier
amélioré ne s'et jamais autant fait sentir
que depuis la récession. Celle-ci nous a
fait prendre conscience de notre isole-
ment et à la fin de ce siècle on ne pourra
plus envisager le cléveloppement- écono-
mique d'une .Région - Bars ̂ moyensj} çle
communication adéquats.»

propos recueillis par J.-Cl. Perrin

Et l'autre problème?
«Il s'agit de celui de la répartition des

tâches entre les cantons et la Confédéra-
tion. A ce sujet je pense qu'il faut arrêter
de confier certaines tâches à la Confédé-
ration. Au contraire, certaines doivent
revenir aux cantons. Mais il ne faut par
ailleurs pas qu'en déléguant ses pouvoirs,
la Confédération se décharge de ses sou-
cis financiers. Certains secteurs dont elle
s'occupe à 80% doivent lui revenir entiè-
rement. Par ailleurs d'autres dont elle ne
s'occupe que partiellement doivent reve-
nir aux cantons. Mais alors, qui
commande paie!

»I1 faut actuellement défaire l'éche-
veau de cet imbroglio et clarifier les cho->
ses. Maintenant, dans cette répartition,
tout est imbriqué et c'est sûrement cela
qui ne joue pas.»

Ne court-on pas alors le risque de voir
le canton à son tour se décharger de cer-
taines charges qui reviendraient aux
communes, leur faisant ainsi supporter
de nouvelles charges, surtout lorsqu'on
sait que certaines communes, dans le
district du Locle notamment, sont déjà à
l'extrême limite de leurs possibilités f i-
nancières?

«Pourquoi? Parce que dans certaines
communes, l'échelle fiscale n'est pas
adaptée à la situation actuelle et parce
qu'aussi, on n'a pas de véritable péréqua-
tion financière dans ce canton. Toujours
au sujet de cette répartition, de grands
domaines tels que l'agriculture ou l'ins-
truction devraient être revus. Par ail-
leurs si de nouvelles tâches incombaient
aux communes, ce serait peut-être aussi
un moyen de leur rendre davantage
d'autonomie. Incitant peut-être plus de
citoyens à prendre une part active à leur
bonne marche, puisque le pouvoir des
conseillers généraux n'en serait que ren-
forcé.

»Bien que si effectivement, dans le ca-
dre du budget, le pouvoir de ces derniers
est limité, la situation est tout de même
différente lors de décisions touchant la
vie pratique des citoyens. Mais là tout
est aussi lié, puisque à mon avis, l'auto-
nomie communale passe forcément par
une péréquation financière bien établie
qui mette tous les citoyens neuchâtelois
sur le même pied d'égalité, quelle que
soit la commune dans laquelle ils habi-
tent».

Croyez-vous sérieusement aux chan-
ces du canton de Neuchâtel de se retrou-
ver dans une situation économique plus
confortable?

«Je suis très optimiste. Nous avons
tous les atouts en main. Moyens, idées,
hommes, esprit laborieux. Car une ana-
lyse des causes de la récession nous dé-
montre que celles-ci nous sont pour une
bonne part extérieures. Notre responsa-
bilité n'est donc qu'indirectement enga-
gée. Je crois fermement aux chances de
notre canton et reste persuadé qu'il
saura, grâce à son esprit d'initiative, se
sortir de cette mauvaise passe».

Bonne route, M. le président! C'est
donc ce soir que sera reçu officiellement
au Locle, M. Pierre Brossin lors d'une
réception qui se déroulera à la salle
Dixi. Auparavant le nouveau président
du Grand Conseil entouré de nombreu-
ses personnalités politiques parcourera
en cortège le centre de la ville. C'est à 18
h, 30, que le défilé s'ébranlera.

Au Col-des-Roches

Samedi à 10 h. 45, un automobiliste
du Locle, M. F. M„ circulait sur la
route menant du Prévoux au Locle.
En s'engageant sur la route du Col-
des-Roches, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de Mlle J. B. de
Morteau qui circulait en direction du
Locle. Légèrement blessées, Mlle B.
et la jeune N. M., passagère de l'auto
de son père, ont été conduites à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins,
elles ont pu quitter cet établisse-
ment.

Deux blessées

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE gelon les pays.
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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5 pièces
neuf

1 salle de bains avec WC, 1 salle
d'eau avec WC et lavabo, 1 cui-
sine aménagée, ascenseur,
concierge, à louer Fr. 748.- tout
compris (6e étage).

Gérance Pierre Pauli, avenue
Léopold-Robert 49, tél. (039)
23 74 22 ou Moser (039) 22 69 96.

Service
de consultations

conjugales
NEUCHATEL Faubourg du Lac 1
LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1

prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80

I nililllllllllIl ffŜ 'iI Portes - Cadres-Fenêtres !
11er choix et qualité pour toutes constructions et ré-
j novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I

¦> Demandez noire documentation gratuite! j

I
Uninorm SA I

70lBLausanne 'S021/373712»5623 BoswilS057/7477i I

Peintre en
carrosserie
demandé. Entrée tout de suite ou à
convenir.

CARROSSERIE BARTH
Sagne-Eglise, tél. (039) 3153 33.

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

Jean-Charles Auberti «̂  v Fiduciaire et 
réglé

KA immobilière
JG\ Av- Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1980 !

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
BEL APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE

tout confort, cuisine séparée, salle de
bains, balcon, ascenseur. Loyer Fr. 260.-
+ charges.

A louer pour le 1er juillet
appartement 5 pièces
tout confort, avec petit cachet, au cen-
tre de la ville. Loyer Fr. 657.- tout
compris. Tél. (039) 23 83 63.

appartement de 4 pièces
douche, WC, fourneau à mazout avec pompe
automatique est à louer tout de suite ou pour
date à convenir, à la rue des Terreaux 20.
S'adresser à la Gérance Bolliger, rue du Gre-
nier 27, tél. (039) 22 12 85. 

LANCIA
Particulier vend, cause double emploi,
Lancia Beta 2000 coupé HPE, direction
assistée.
Année 1977,18 000 km. Expertisée
avril 1980,
Parfait état, Fr. 14 000.-
Facilité de paiement.
Tél. (039) 23 12 33, heures des repas.

Garage et Carrosserie
des Montagnes
avenue Léopold-Robert 107

tél. (039) 23 64 44 - 2300 La Chaux-de-Fonds
HONDA 250

1978, rouge, 12 000 km.
SUZUKI 250 GT

1976, bleue, 27 000 km.
SWM250

1978, rouge, 2 500 km.

Paix 19

STUDIO MEUBLÉ
avec coin-cuisine, WC-douche, cave.
Loyer mensuel Fr. 330.-, charges
comprises.

S'adresser à Géfancia SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél.(039) 23 54 33.
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¦ Des machines ¦
I à laver de faible B

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

H haut. ¦

I Nouveau: avec I
¦ tumbler incorporé B
I Raccordable partout et ne le B
I cédant en rien aux performan- ¦
I ces et à la longévité des grosses ¦.¦ machines entièrement auto- S
¦ matiques. BÈ
I MIELE, ELECTROLUX, AEG, M
I ADORINA, NOVAMATIC. Il

I Aux prix FUST fl
Wm Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 H
Mm. Blonne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ' BE
M%. Lausanne, Q*nèv*,Etoy,Vlllara-sur-GI«n* àmu
m̂—~ et 36 succursale» _̂ M̂w

———»»y——————g
| J'ACHETE TOUJOURS f
• meubles anciens dans n'importe quel •
9 état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, £
• ménages complets. •
{ Débarras: caves et galetas. J
• A. LOUP, ROCHEFORT f
S Domicile: Cortaillod, tél. 038/42 49 39 S

A VENDRE

Maison familiale
mitoyenne
comprenant 4 chambres, salon avec che-
minée, cuisine équipée.

Très belle situation.
Entrée en jouissance pour date à conve-
nir.

i Notice à disposition et pour visiter
s'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

Dans le cadre de l'expansion de " ' I

l'Ecole-Club Migros de La Chaux-de-Fonds I
nous cherchons, pour compléter l'effectif de notre corps enseignant, des wà

PROFESSEURS-ANIMATEURS I
de 1BABM

allemand I
arabe I

hébreu (moderne) I
archéologie I
chiromancie I

soins des plantes - arrangements floraux B
droit de la famille et succession B

littérature contemporaine I
histoire de la musique fl

panorama de la philosophie 1
panorama de la psychologie I

cinéma super 8 B
cuisine chinoise flj

cuisine vietnamienne 1
échecs H

connaissance de l'automobile »
patchwork S

tricot I
flûte douce I
accordéon 3

pi a no-jazz (variétés) M
lecture rapide fl

Envoyez offres écrites et documents usuels au département culturel Migros, H
Administration 21, Case 550, 2000 Neuchâtel S

"MMmmMm
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F. WITSCHI FILS SA
Outils et fournitures d'horlogerie en gros
Croix-Fédérale 8, La Chaux-de-Fonds

cherche

UN APPRENTI
employé de bureau, 2 ans ou employé de commerce,
3 ans.

Nous offrons une formation complète avec possibilité,
après l'apprentissage, de stages à l'étranger pour ac-
quérir des connaissances approfondies en anglais, alle-
mand, espagnol.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 12 77.

Si vous êtes un(e) jeune employé(e) de banque de
langue maternelle française avec des notions d'alle-
mand, désirant perfectionner votre formation de lan-
gue
N'HÉSITEZ PAS
à nous contacter.
— un travail varié
— des contacts avec une clientèle internationale
— une place de travail agréable
— une équipe jeune
vous facilitera l'intégration dans notre maison, située
en plein centre de Zurich.
Si vous envisagez perfectionner votre formation et
prendre des responsabilités dans un réseau bien défini ,
alors vous êtes

la caissière/
le caissier
que nous aimerions connaître.
Appelez ou écrivez à notre chef du personnel,
Mlle U. Bruhwiler.

f ŵlSk Seul le I
;|BBtf^prêt Procrédit 1
ÈWÊÈÈÈÉÊ fl
mi^̂ ^f est un 1

Procrédit I
Toutes les 2 minutes B

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H,—- **Jî Veuillez me verser Fr. ~'i B
I Je rembourserai par mois Fr. I B
I il¦ Nom _ ¦ ÊB

rapide \A1 IPrénom ~ ïl
simple If Rue No B
discret /S! 

NP/locante 
il

| à adresser dès aujourd'hui à: I B
I Banque Procrédit ifl

^̂ s^s^sj 2301 La Chaux-de-Fonds. i *W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|

k LOUER
:entre ville, pour tout
le suite ou à convenir
fOLI PIGNON
i PIÈCES, cuisine,
louche, chambre-
îaute, très bien
hauffé.
.oyer: Fr. 280.- +
¦r. 40.- charges.

ML 038/24 16 84,
natin ou soir. 
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MEUBLÉE, indépendante, bain,
M. Schaeffer, Parc 11, tél. 039/23 73 34.

ROBES, MANTEAUX, COSTUMES,
taille 44. Tél. (039) 22 38 36. 
MACHINE À COUDRE Brother. Prix
avantageux. Cause double emploi. Tél.
(039) 2604 95.
CUISINIERE A GAZ, 4 feux, 2 fours,
couleur ivoire. Bon marché. Etat de
neuf. Tél. 032/97 47 85.

CONGÉLATEUR, bahut, Boesch, à
l'état de neuf, Fr. 150.-. Tél. (039)
23 69 13.

BRULEUR à mazout, Cuenod, parfait
état. Fr. 300.-. Tél. (039) 4112 55 matin
et soir.

MEUBLES, bibelots, vaisselle usagés.
Tél. (039) 3189 22.

CHAT roux, SPA. Tél. (039) 23 50 52.

CHATS SPA. Tél. (039) 23 50 52.

CHATONS, contre bons soins. Tél.
(039) 23 8044.



Les Journées suisses du cmema non-professionnel
auraient mérité d'être filmées d'un bout à l'autre...

Les organisateurs des 44e Journées
suisses du cinéma non-professionnel 1980
tenues à Neuchâtel jeudi, vendredi et sa-
medi, ont parfaitement bien réglé leurs
appareils: les rencontres se sont dérou-
lées sans un seul accroc et dans une am-
biance fort sympathique.

Le jury national, présidé par M. Henri
Soguel de Corcelles, n'a pas été à la fête
durant la projection de plus de quarante
films: si quelques œuvres sortaient net-
tement du lot, toutes possédaient d'ex-
cellentes qualités qui faisaient oublier
des imperfections bien pardonnables à
des amateurs. Le choix des sujets, la ma-
nière de les présenter, la recherche d'ef-
fets inédits prouvent que les cinéastes
non-professionnels possèdent le feu sacré
et qu'ils ne ménagent ni leur peine ni
leur temps pour tourner leurs films.

Trois médailles d'or ont été attri-
buées:
- M. A. Meyer - Erb de Winterthour

pour le film de la catégorie informations:
«Sudlich des Kilimanjaro».
- L-A. Coray de Zurich dans la série

du film expérimental: «Spitzensport»,
un film d'animation créé à l'aide de pou-
pées en cire.
- G. Ferro de Nyon pour «Aux confins

du désert», classé dans la série des films
à problèmes, qui relate les obstacles aux-
quels doit faire face une femme seule vi-
vant dans des régions désertiques.

Le canton de Neuchâtel n'était repré-
senté que par un film dû à V. Mercier de
La Chaux-de-Fonds «Histoire d'Eux»,

un film divertissant d'une durée de 19
minutes qui contient des gags fort drôles.
Les spectateurs ont fait éclater leurs ri-
res tout au long de la production et le
jury a lui aussi été enthousiasmé, même
s'il a relevé plusieurs imperfections tech-
niques. Il lui a attribué une médaille de
bronze ainsi que le challenge récompen-
sant le film le plus gai.

Le palmarès a été annoncé samedi soir
au cours d'un repas servi à la Rotonde.
Des prix ont récompensé les auteurs les
mieux classés et, en outre, trois médailles
d'or ont été décernées, ainsi que six mé-
dailles d'argent, 24 de bronze et 14 diplô-
mes.

M. Pierre Lambelet, président du
comité d'organisation a lui aussi été cha-
leureusement félicité pour la parfaite or-
ganisation de ces 44e Journées suisses du
cinéma non-professionnel 1980.

RWS
PALMARÈS

Challenges. - Film le plus gai: «His-
toire d'Eux», V. Mercier, La Chaux-de-
Fonds. Film de famille: «La main d'un
enfant», R. Dugerdil, Genève. Film de
divertissement en 8 mm ou S8: «Casi-
mir», A. Borboen, Genève.

Prix spéciaux. - Prix du Conseil fé-
déral au film le mieux classé des Jour-
nées suisses: «Aux confins du désert», G.
Ferro, Nyon. Prix du Conseil d'Etat de
la République et canton de Neuchâtel au
film ayant la plus grande valeur sur le
plan pédagogique: «De quatre sous à cin-
quante francs», E. Scaiola, Lausanne.

Prix de la ville de Neuchâtel au meilleur
film documentaire:. «Sudlich des Kili-
manjaro», A. Meyer-Erb, Winterthour.
Prix du Club des cinéastes de Neuchâtel:
meilleur film récréatif: «Casimir», A.
Borboen, Genève; meilleur film d'infor-
mation: «Der Maurer», E. Hofstetter,
Oberthurgau; meilleur film à problèmes:
«Aux confins du désert», G. Ferro,
Nyon; meilleur film expérimental: «Spit-
zensport», K-A. Coray, Zurich; film de
courts métrages: «Symétrie», H. Halden-
wang. Prix Ell-Elec SA, Herzogenbuch-
see pour la meilleure sonorisation: «Ve-
redelung des Lichtes», R. von Kanel
Berne. Prix de la Fédération suisse de ci-
néma amateur pour la meilleure
moyenne obtenue par un club: VZFA. Les cinéastes amateurs dans l'attente de la lecture du palmarès, (photo Impar -RWS)
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Une scène de la pièce «Les comédiens au village», d'Emile Gardaz, interprétée
par le Groupe théâtral du Pâquier. (Photo yhf )

Chose tout à fait nouvelle au village
que ce Festival de théâtre. La première
salle de vendredi soir était comble et le
Groupe théâtral du Pâquier s'est taillé
un joli  succès avec la pièce d'Emile Gar-

daz: «Les comédiens au village». Dans
les décors d'Aloys Perregaux, les costu-
mes de Françoise Pétremand et Eva Fa-
rine, il fallait un rien d'imagination
pour se trouver, tour à tour, en forêt ou
au village et apprécier pleinement les si-
tuations délicates et pleines d'humour
que nous connaissons à Gardaz. i
"La^troupeajouéavec un naturelap- ^

précié. Mieux rôdé cependant, le specta-.
cie gagnerait sans doute parfois, en fi-
nesse et rapidité.

En f in  d'après-midi, samedi, le second
spectacle se déroula à merveille, malheu-

reusement devant une demi-salle seule-
ment On sentait la plus grande expé-
rience de la troupe, «Les compagnons du
Bourg», de Valangin, qui donnait: «A
vos souhaits». Cette comédie en trois ac-
tes de Pierre Chesnot était pleine de drô-
leries et de situations cocasses. Cepen-
dant, les spectateurs ont été quelque peu
saisis par l'intensité du moment où Lu-
dovic parlait violemment de «ce pognon»
qui pourrit le monde et devant lequel
chacun s'incline... » Les acteurs, tous fort
bons, ont été très applaudis. Ce fut  un
très bon moment et si les spectateurs
étaient en petit nombre, ils ne cachèrent
par leur joyeux enthousiasme.

Une petite heure séparait les deux
spectacles de samedi. Guère plus de
monde pour le dernier malheureuse-
ment, alors que vendredi soir, il avait
fa l lu  rajouter des chaises en nombre.
Ce dernier spectacle était bien différent.
H s'agissait du drame en trois actes de
René Dornier, «La tourmente», présenté
par la troupe de La Côtière. Là aussi, on
a senti l'expérience de la scène. Quelques
très jeunes acteurs cependant, mais bien
entourés.

L'intensité dramatique a été profon-
dément ressentie. La salle ne ménagea
pas ses applaudissements.

En conclusion, cet essai de festival de
théâtre amateur a été un succès, même si
le second jour, le public ne s'est pas dé-
rangé en masse. Avec de nouveaux es-
sais, l'habitude viendra peut-être chez
nous, de voir trois spectacles en un laps
de temps très court, (yhf)

Festival de théâtre amateur à Chézard-Saint-Martin

Cross commémoratif à Saint-Sulpice
• VAL-DE-TRAVERS •

Organisé par la section SFG de St-Sul-
pice, le départ du 5e Cross dit «passage
de Charles le Téméraire» fut donné di-
manche 4 mai à 9 h. 30 sur l'emplace-
ment de la zone industrielle, rive droite
de l'Areuse, vis-à-vis du collège.

Près de 200 concurrents s'élancèrent
sous une pluie fine en passant par le
Pont des Isles, le Pont de la Roche, la
Foule, le Haut de la Tour, empruntant
dès ce moment-là, des parcours forestiers
et des pâturages, qui parfois enneigés,
rendirent la course pénible. C'est la rai-
son pour laquelle le record de 1979, avec
35 min., ne fut pas battu.

Le meilleur temps réalisé est celui de
Raymond Corbaz, vét. 1, du Mont
s/Lausanne, avec 37'1".

Si en 1979 le temps le plus long fut de
1 h. 10, cette année il a été de 1 h. 9' par
une jeune fille de Rochefort, Myriam
Zihlmann, qui a eu le mérite.de terminer
le parcours.

A la proclamation des résultats un
challenge fut remis au premier de chaque
catégorie. Voici les meilleurs résultats
des classements:

Elite. - (19 à 31 ans) Jûrg Mast, Sur-
see, 38'22"; Werner Wahlen, Mervelier,
39'04"; Patrick Vauthier, Les Planches
sur Dombresson, 39'39"; Hans Helfer,

Morat, 40 11 ; Jean-François Meylan,
Le Brassus, 40'34".

Vétérans 1. - (32 - 49 ans) Raymond
Corbaz, Le Mont s/Lausanne, 37'01";
Jean Lanneaux, 38'30"; Gino Filippi,
Couvet, 41'01"; Philippe Robert, Sainte
Croix, 42'14"; Bernard Huguenin, Le Lo-
cle, 42'35".

Vétérans 2. - (plus de 50 ans) Emile
Favre, Gollion, 46'38"; Claude Delloye,
Paris, 48'; Jean-Pierre Antoniotti, Mô-
tiers/NE, 49'12"; Paul Bonneau, Sau-
verny, 51'; René Vassaux, Lausanne, 54'.

Dames. — (plus de 15 ans) Leuenber-
ger Hélène, Ittingen, 45'57"; Patricia
Joye, Courgenay, 47'10"; Marianne Hu-
guenin, La Chaux-de-Fonds, 49'35"; Ge-
neviève Zimmermann, Ostermundigen,
49'53"; Anne-Lise Bassin, L'Orient,
52'37"; Eliane Gertsch, St-Sulpice,
52*49".

Juniors. - (15 à 18 ans) Béat Oder-
matt, Luceme, 38*40"; Jiirg Hagler, Rei-
nach, 39'08"; Stéphan Reichen, Mont-
mollin, 42'20"; Martin Odermatt, Lu-
ceme, 42'77"; Jacques Millier, Môtiers,
43'03"; Walter Erb, St-Sulpice, 45'22".
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Voir autres informations
neuchftteloises en page 23

Au la de l'Université de Neuchâtel:
Aujourd'hui , 20 h. 15: conférence publique
«concentration - déconcentration - centrali-
sation - décentralisation». M. Claude Jean-
renaud, professeur d'économie publique:
Finances publiques et fédéralisme.
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Au Landeron

Samedi à 14 h. 20, un cyclomoto»
risto de La Neuveville, M. Rodol-
phe Brechbuhl, 79 ans, circulait
sur la route de la vieille ville du
Landeron en direction du pont de
Saint-Jean. A la hauteur de la
route principale, il ne respecta
pas le signal cédez-le-passage et
s'engagea au moment où arrivait
l'auto de Mme E.H., de Morat, qui
circulait normalement du pont de
Saint-Jean au carrefour de la
route de Lignières. Le cyclomoto-
riste heurta violemment la voi-
ture et fut projeté à plusieurs mè-
tres devant cette auto. H a été tué
sur le coup.

Cyclomotoriste
septuagénaire tué

Voiture contre un arbre
près de Neuchâtel

Samedi à 22 h. 25, un automobi-
liste de Neuchâtel, M. Denis-Clé-
ment Zingg, 24 ans, circulait sur
la route de Fenin à Neuchâtel.
Peu après l'intersection avec la
route conduisant au stand de tir,
dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui est venue heurter violemment
un arbre situé en bordure droite
de la route. Blessés, M Zingg et
son frère Alain, 23 ans, de Neu-
châtel également, qui avait pris
place dans ce véhicule, ont été
transporté à l'Hôpital des Cadd-
ies par ambulance. Le conducteur
devait décéder peu après. Quant à
son frère, il souffre du dos et de
coupures à la main droite. La voi-
ture est hors d'usage.

Un mort, un blessé

Un automobiliste de Boudevilliers,
M. C. B., circulait, hier à 14 h. 20,
route des Falaises en direction du
centre de la ville sur la voie gauche.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble
No 7, il n'a pas pu s'arrêter derrière
l'auto conduite par M. L. B. de
Peseux qui avait fortement ralenti
du fait qu'un véhicule se trouvait à
l'arrêt en présélection pour tourner à
gauche afin de se rendre au port du
Nid du Crô. Une collision s'ensuivit.

Blessées, Mme Claudette Boder, 26
ans, passagère de l'auto de C. B., de
Boudevilliers, ainsi que Mme Ger-
trude Monnier, de Neuchâtel, passa-
gère de l'auto L. B, ont été transpor-
tées à l'Hôpital de La Providence par
ambulance. Mme Monnier souffre
d'une élongation musculaire de la
nuque et Mme Boder d'une commo-
tion et d'un état de choc

Violente collision

m ttf STRICT DE m* BQUDRY *
SAINT-AUBIN

Conduisant une auto à laquelle
était accouplée une remorque pour
chevaux, M. C. P. de Vallorbe circu-
lait, hier a 8 h. 50, dans une file de
véhicules sur la RN5 d'Yverdon à
Neuchâtel. A la hauteur de la gen-
darmerie, il s'est trouvé subitement
en présence de Mme Marguerite Cur-
ty, de Saint-Aubin, qui s'était en-
gagée sur la chaussée sans prendre
garde à la circulation. M. P. a pu évi-
ter cette personne avec sa voiture
mais Mme Curty a été renversée par
la remorque. Souffrant du dos et de
contusions sur tout le corps, elle a
été transportée à l'Hôpital de La
Béroche par ambulance.

Passante blessée
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Neuchâtel
Aula Université: 20 h. 15, Finances publi-

ques et fédéralisme.
Jazzland: 22-2 h., Claude Williams.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Cart,

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. "(038) 331890 •
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le cavalier électri-

que; 17 h. 45, Jonathan Livingstone le
Goéland.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 20 h. 45, Kramer contre Kramer. 18 h.

30, Un mariage
Palace: 15 h., 18 h, 45., 20 h. 45., Au boulot

Jerry.
Rex: 20 h. 45, Les 2 missionnaires.
Studio: 18 h. 45 Sans anesthésie; 21 h. La

guerre des boutons. ,

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 2172 et 53 30 30.

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

533444.
Aide familiale: tél. 5310 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, Vol au-des-

sus d'un nid de coucou.
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) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

mémento

!Mta Guy
SW RENAUD
expose jusqu'au 6 juin à la Galerie
du Calumet des Fabriques de Tabac
Réunies S.A., à Neuchâtel-Serrières.

P11377

Course d'orientation

Après avoir organisé le championnat
suisse de relais en 1976 et une course na-
tionale en 1978, le Club d'orientation
Chenau de Dombresson a montré diman-
che une nouvelle fois sa vitalité en met-
tant sur pied la 3e course nationale
d'orientation. Cette importante compéti-
tion portait le nom de 1er Mémorial
Claude Marina, en souvenir de ce jeune
coureur, décédé il y a quelques mois des
suites d'un accident, qui fut fondateur et
président du CO Chenau. Quelque 1200
coureurs, venant de tous les coins de la
Suisse (quelques-uns aussi de France et
d'Allemagne) étaient présents à La
Dame, entre Chaumont et Chasserai. Le

temps, excellent dimanche, un terrain
varié à souhait et une carte très précise
alliés à une parfaite organisation, cha-
peautée par M. Christian Boss, ont favo-
risé le déroulement parfait de ces compé-
titions.

RÉSULTATS
Dans la catégorie élite E, qui groupe

les 35 meilleurs coureurs du pays, c'est
une nouvelle fois le jeune Argovien Mar-
kus Stappung, déjà vainqueur de la 2e
nationale, qui s'est imposé. Chez les da-
mes élite, c'est la Bernoise Monika Bo-
nafini qui a pris la première place, bar-
rant ainsi la route à Hanni Fries, d'Anet,
qui avait pourtant remporté les deux
premières courses nationales.

Chez les Neuchâtelois, il faut signaler
la bonne prestation d'Alain Juan (CO
Balac, Hauterive), 3e en hommes; bon
résultat aussi d'Alain Berger de Saint-
Aubin, 4e en écoliers II.

CLASSEMENT
Elite (13 km., 480 mètres montée, 23

portes): 1. Markus Stappung (Mutenz) 1
h. 19'29"; 2. Willi Muller (Lieli) 1 h.
19'48"; 3. Bernard Marti (Liebefeld) 1 h.
22'43".

Dames élite (8 km., 280 mètres mon-
tée, 16 portes): 1. Monika Bonafini
(Berne) 1 h. 04'18"; 2. Hanni Fries
(Anet) 1 h. 07*31"; 3. Annelies Meier
(Elgg) l h.08'34".

Hommes A (11,1 km., 410 mètres mon-
tée, 17 portes): 1. Bruno Brand (Gohl) 1
h. 10'05"; 2. César Scherrer (Reinnach) 1
h. 10'28"; 3. Alain Juan (Hauterive) 1 h.
11*30".

Les meilleurs coureurs de Suisse
participent au Mémorial Marina
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Environ 80 membres du Club juras-
sien, représentant les diverses sections
cantonales, ont participé à la tradition-
nelle excursion du jour de l'Ascension,
organisée par la section «Pouillerel».
Emmenés par deux cars postaux, ils sont
partis à la découverte d'itinéraires et de
sites peu connus, outre-Doubs, observant
aussi çà et là la faune et la flore.

Leur itinéraire, sur territoire français,
était le suivant: Morteau, Val Saugeais,
Pontarlier, Champagnole, les gorges de
la Lemme, la région des lacs, Clairvaux,
le Pont de là Pyle, le belvédère du Regar-
doir (vue sur le lac de Vouglan), Moi-
rans, les ruines gallo-romaines de VU-
lars-d'Héria, la chapelle romane de
Saint-Romain, l'église romane de Saint-
Lupicin, Saint-Laurent et le lac Saint-
Point Le retour s'est effectué par Les
Verrières.

Et le beau temps était de la partie...
(flc)

Le Club jurassien
en balade
dans le Jura français
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de
boire-ëN&<x
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

GROUPE TORNOS-BECHLER-PETERMANN,
MOUTIER,
Fabrique de machines

Nous cherchons pour machines CNC (Centres d'usi-
nage, aléseuses, perceuses, tours)

UN PROGRAMMEUR
connaissant si possible un langage de programmation
automatique.

Les offres de services sont à adresser à TORNOS SA,
service du personnel, 2740 Moutier.
Tél. 032/93 33 33.
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i 'L%vwË RaQuettes:
:3̂ P™" plusieurs modèles , pour juniors et seniors ,

! M  ̂ du débutant au compétite ur.
T Différentes marques , Slazenger, Superline,
F Zentrasport, gamme complète Rossignol.

Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.
Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos initiales.

Balles de tennis : différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement: shirts, T-shirts, pullovers, jupes, shorts,

trainings, vestes-blousons, chaussures
". ainsi que tous les accessoires

Demandez /Ê$*>Èt\
notre 4/nmT'j lmm\ Exposition
catalogue ^J9̂ f̂ *BB \̂ permanente
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¦ Fabrique B - Dépt. Ancres, 2400 Le Locle |
S cherche pour son secteur de diversification en électronique I
B horlogère j

personnel féminin de production
habile et consciencieux, si possible expérimenté sur des tra-
vaux similaires pour l'exécution d'opérations d'usinage et de
montage de pièces de très haute précision. Formation particu-
lière assurée par l'entreprise.

régleur-conducteur de machines
bénéficiant d'une formation de base ou d'une expérience équi-
valente.

passeur aux bains
Travail à temps complet en usine.
Horaire mobile de travail.
Places stables et d'avenir pour personnel compétent.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les postes à repourvoir sont offerts à du personnel indigène
ou étranger au bénéfice d'un permis de travail valable.

I Ecrire, se présenter ou téléphoner à: 1
I Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique B - Dépt. I
1 Ancres, Collège 10, 2400 Le Locle - Tél. 039/34 11 22, I
^interne 2202-2220. M

cherche pour son département Micromoteurs, un

CHEF DE GROUPE
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs, il aura pour tâche:
— la conduite du personnel
— la distributionjdu travail „ a, #.*

• j :?- le contrôle de la qualité .,: ,r »_ ::
— le respect des délais. '̂ a  ̂ab M̂
Nous demandons: '
— CFC de mécanicien de précision ou CFC de monteur

en appareils électroniques
— Quelques années de pratique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Nous offrons:
— Formation assurée par nos soins
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Horaire variable.

Faire offre manuscrite ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1141,
int. 425.

J'engage

MAÇONS
suisses ou étrangers B
ou C (saisonniers ex-
clus). Logement
meublé à disposition
pour couple. Travail
garanti toute l'année.

S'adresser à l'entre-
prise de maçonnerie
Gilbert Fivaz,
2043 Boudevilliers,
tél. (038) 36 13 50

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

Fabrique de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds

désire engager

employée de fabrication
Ce poste conviendrait à une personne possédant des
connaissances de la boîte de montre et ayant déjà oc-
cupé une telle fonction.

Ecrire sous chiffre PB 12803 au bureau de L'Impartial.

|̂ P*JTNTMHBM ** ¦ 'HP " JEMBsz^B '̂̂ fRS^R̂ ÏKHsMl
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1600 personnes.

RÉCAPITULATIF
DE NOS PLACES VACANTES
Ingénieur ETS en mécanique
pour nos services - METHODES d'industrialisation, - CONSTRUC-
TION de machines automatiques, - INFORMATIQUE technique.

Techniciens en mécanique
et en électronique
pour notre service « engineering » de mise au point et introduction de ma- '
chines destinées à notre production de modules électroniques.

Mécaniciens précision et outillage
pour nos services
- « engineering » pour la mise au point et l'entretien de machines auto-

matiques destinées à notre production de modules électroniques
- montage de machines automatiques pour notre production horlogère
- montage et mise au point d'étampes et d'outillage

Conducteurs de machines
(Formation de 2 à 4 mois assurée par l'entreprise)
- secteur mécanique: - Affûtage d'outils de coupe - Rectifiages intérieur,

extérieur et par coordonées - Alésage
- secteur de production horlogère sur machines automatiques, pour les

travaux de réglage et surveillance. Travaux en horaire de 2 ou 3 équipes
avec indemnités de 25% en plus du salaire de base.

Personnel féminin
pour travaux d'assemblage modules électroniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invités à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.



Distinctions pour les chorales ouvrières de
Tramelan, Moutier et La Chaux-de-Fonds

¦ oye a

TRAMELAN • TRi^VlELAM

Les trois chorales réunies de Trame-
lan, Moutier et La Chaux-de-Fonds
ont participé à la fête régionale de
Langenthal où elles ont remporté
deux magnifiques mentions.

C'est en communauté chorale que
les trois formations se présentaient
devant un jury d'experts à Langenthal
le 20 avril dernier. Cette formation ob-
tenait deux fois la mention «très bien»
pour les deux œuvres interprétées.

Pour le chœur d'André Sala: «La
chanson du vent de mer» sous la direc-
tion de M. Pierre von Gunten, la men-
tion «très bien». Pour le chœur du
compositeur valaisan J. Daetwyler
«C'est en forgeant» sous la direction
de M. Frédéric Mojon, également la
mention «très bien».

Ces deux résultats obtenus non sans
peine sont le fruit, d'une longue pa-
tience et de nombreuses répétitions,
mais ils prouvent une fois de plus que
l'effort librement consenti pour at-
teindre un but est presque toujours ré-
compensé.

Aussi, la société profite de cette oc-
casion pour inviter tous les amateurs
de chant à venir renforcer l'effectif de
la chorale, (comm/vu)

Demande accrue pour le 3e âge

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER »
*¦'*'- •'¦'-'•'•¦ •' - . . . . . . -- . . - . .  . . .  I I  1V1V ' - . - - - ¦ - - ¦-  ¦¦ ¦¦¦¦ ¦,¦•.¦¦¦¦•¦ ¦ ¦ . .. ¦ .. . ..  •..•-. ..¦.— -tz..^̂ —^̂ -̂ ^—..¦....¦ ̂ .i. .̂: —̂...•—•„.•.•-¦.•„¦. . ¦¦• .¦¦¦. . - ¦¦¦¦¦¦ ¦ 

i -  i n g i i i i n 'i i r i i i i 'i i i ni

Assemblée générale du SAF du vallon de Saint-Imier

Les demandes d'aide des personnes du 3e âge deviennent de plus en
plus nombreuses. Dans le même temps, les heures de travail dans les
familles diminuent. Tel est le principal enseignement de l'année 1979
pour les responsables des Services d'aide familiale (SAF) et d'aide ména-
gère aux personnes âgées (SAPA) du vallon de Saint-Imier. Cette institu-
tion dont l'utilité n'est plus à souligner, a tenu ses assises annuelles
tout récemment à Saint-Imier sous la présidence de Mme M. Aeschi i-
mann. Malgré de légers déficits, les comptes ont été acceptés à l'unani-
mité de même que le budget 1980. En deuxième partie de l'assemblée,
la secrétaire communale de Sonvilier, Mlle S. Graber, a présenté une

série de diapositives sur l'Afghanistan.
De nombreuses personnes, et no-

tamment les représentantes des
communes du vallon de Saint-Imier,
de La Ferrière à Péry, étaient présen-
tes dernièrement à Saint-Imier pour
prendre part à l'assemblée générale
des Services d'aide familiale et d'aide
ménagère aux personnes âgées (SAF et
SAPA). Sept points figuraient à l'or-
dre du jour. Après le préambule
d'usage, la présidente, Mme Aeschli-
mann , présenta le rapport d'activité.
Le personnel est actuellement
composé de trois aides familiales et
sept aides ménagères. Le départ de
Mlle Heidi Salzmann a laissé un poste

vide en raison de l'impossibilité de
trouver du personnel diplômé.
DU TRAVAIL DANS 179 FOYERS

Le travail ne manque pas au sein
des deux services même si, du côté des
familles, les heures ont diminué sensi-
blement. Les aides familiales et aides
ménagères ont travaillé dans 170
foyers. Pour le SAF, les interventions
sont au nombre de 57, soit quatre pour
des personnes seules; 13 pour des cou-
ples et 40 pour des familles. Le total
des heures de travail effectives s'élève

à 2383 heures 30 minutes. La diminu-
tion par rapport à 1978 est de 364 heu-
res 30 minutes. Pour le SAPA, 113 cas
ont été dénombrés. 20 cas concer-
naient des personnes jusqu'à 70 ans,
45 jusqu'à 80 ans, 40 jusqu'à 90 ans et
huit chez des personnes de plus de 90
ans. Le total des heures effectives
s'élevaient à 6007 heures, soit 2914 de
plus qu'en 1978. Enfin, grâce à la col-
laboration de l'Hôpital du district,
1720 cantines ont été distribuées chez
les personnes malades, âgées ou handi-
capées.

Au chapitre des finances, la situa-
tion est saine malgré deux déficits de
580 fr. 80 pour le SAF (budget 79:
7681 francs) et 236 fr. 55 pour le
SAPA (budget 79: 882 francs). Rele-
vons encore que les dons ont sensible-
ment diminué passant de 29.755 fr. 20
en 1978 à 23.825 francs pour 1979. Le
vestiaire, quant à lui, a effectué un
don de 8000 francs pour alimenter le
fonds des voitures du SAF. (lg)

Epuration des eaux dans le Bas-vallon de Saint-Imier
DISTRICT DE COURTE LARY

Les délégués des communes affiliées
au Syndicat d'épuration des eaux du
Bas-vallon de Saint-Imier SEBV, qui
groupe les localités de Cormoret,
Courtelary, Cortébert, Corgémont et
Sonceboz, se sont réunis en assemblée
à Cormoret, sous la présidence de M.
Edmond Grossenbacher, maire de
Cortébert.

Les comptes de 1979 ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

Dans le rapport du Bureau d'ingé-
nieurs Meister & Eigenheer, M. Eigen-
heer a présenté le programme des tra-
vaux prévus pour la période 1980-81.

La construction de la station d'épu-
ration à l'est de Tournedos a
commencé. La fin des travaux est pré-
vue dans une période de quinze à dix-
huit mois.

Dans différentes communes, la pose
du collecteur intercommunal est en
cours d'exécution.

' A Sonceboz, la suite des travaux
• s'effectue depuis la Halle de gymnasti-
que en direction de Sombeval.

A Corgémont, le chantier est actuel-
lement à la hauteur de l'entreprise
Emalco SA.

La traversée de la localité de Corté-
bert débutera ces jours prochains.

Lorsque l'exécution de ces lots arri-
vera à son terme, une liaison sera éta-

Le chantier de la station d'épuration de Tournedos à l'emplacement de¦ • —-nr i JLî S'- '¦' l'ancienneusme électrique. -.-

blie entre Sonceboz et Cortébert. Une
mise en service provisoire pourra alors
avoir lieu.

Dans les villages de Courtelary et
de Cormoret, les ouvrages seront mis
en chantier au cours de l'automne
1981, éventuellement au printemps
1982.

Jusqu'à présent les travaux se dé-
roulent dans des conditions normales
et les coûts prévus ont pu être respec-
tés.

A l'issue de l'assemblée, une colla-
tion a été offerte aux participants par
la municipalité de Cormoret. (texte
et photo gl)

Du 21 avril au 2 mai 1980 se sont
déroulés à l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier les examens de diplôme
théorique et de diplôme préalable. Les
étudiants suivant ont connu le succès:

Diplôme théorique: ingénieurs en
micromécanique, Frei Alexandre,
Balsthal, Gaiffe Rémy, Montlebon,
Keller J.-Claude, Tramelan, Mettler
Didier, Bévilard, Pfister Bernard, St-
Imier. Ingénieurs en mécanique: Bilat
Jean, Saignelégier, Droz J.-Pierre, St-
Imier, Voumard J.-Daniel, Tramelan.

Diplôme préalable: ingénieurs en
micromécanique, Germann Frédéric,
Knuchel C.-Alain, Vauclair P.-Alain,
Willemin J.-Pierre. Ingénieurs en mé-
canique, Moser Pierre, Oppliger Fer-
nand, Zaug Frank. Ingénieurs en élec-
tronique, Ecabert Pascal, Eicher P.-
Alain, Hasler J.-Philippe, Horisberg
Philippe, Krummenacher Bernard,
Montayon Thierry, Reti Marco, Sch- ,.-
negg Pierre, Vallat J.-Daniel. ""¦

Examens à l'Ecole
d'ingénieurs

- DISTRICT .• DE MOUTIER *
GRANDVAL

Dimanche à 11 h., un accident de la
circulation s'est produit sur le chemin
de campagne entre Grandval et Cré-
mines où, lors d'un croisement, un cy-
clomotoriste de Moutier a été renversé
par une voiture. Le cyclomotoriste a
dû être conduit en ambulance à l'hôpi-
tal de Moutier. Les dégâts sont esti-
més à 3000 francs, (kr)

Collision: un blessé

TAVANNES

La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle artisanale de
Tavannes, réunie sous la présidence de
M. Marcel Wahli, industriel, a nommé
un nouveau maître principal en la per-
sonne de M. Philippe Jeanneret. Le
choix s'est fait parmi de nombreux
candidats.

M. Philippe Jeanneret, après son
école obligatoire à Tramelan, a obtenu
une maturité au Gymnase français de
Bienne. Etudiant à Zurich, puis à
l'Ecole polytechnique de Lausanne, il
est porteur d'un diplôme de mathéma-
tiques. Il bénéficie d'une certaine ex-
périence dans l'enseignement profes-
sionnel puisqu'il a déjà enseigné dans
des établissements de formation pro-
fessionnelle de Lausanne, Moutier et
Tramelan. M. Jeanneret se verra
confier des leçons de mathématiques,
d'informatique et de branches généra-
les. Le nouveau maître est domicilié à
Loveresse. (comm-vu)

Nomination à l'Ecole
professionnelle

SORVILIER

L'assemblée communale de Sorvilier
a été présidée par M. Jean Romy,
maire, en présence d'une vingtaine
d'ayants droit. Les comptes ont été
acceptés tels que présentes par le cais-
sier, M. C. Gigandet, et ils bouclent
avec un excédent de recettes de
111.968,90 francs. Il a encore décidé de
réajuster les traitements des employés
communaux et un crédit de 4000
francs a été voté pour l'achat d'une
sirène pour le corps des sapeurs-
pompiers, (kr)

Assemblée communale

Les travaux routiers au centre des discussions
Assemblée communale ordinaire à Villeret

Présidée par M. W. Tramaux, le
procès-verbal étant tenu par Mlle
A.-M. Pauli, l'assemblée ordinaire
de la commune avait réuni un
nombre relativement élevé de ci-
toyens puisqu'on n'en comptait
pas moins de 91 sur les 615 ayant-
droit inscrits au registre des vo-
tants. C'est que, apparemment,
deux points de l'ordre du jour rete-
naient l'attention: le programme
des travaux routiers préparé par
le Conseil communal et plus parti-
culièrement leur incidence finan-
cière ainsi que la création éven-
tuelle d'une communauté scolaire
aux Prés-de-Cortébert.

Le projet des travaux routiers fut
présenté par M. U. Kâmpf, conseiller
communal. Il s'étend sur trois ans,
mais en fait, seuls les travaux de l'an-
née 1980 furent discutés. Il s'agissait,
dans cette première étape, de relier la
limite de Saint-Imier au nouveau pas-
sage sous-voie des Planches qui sera
prochainement ouvert à la circulation
et de corriger la route qui descend de
ce passage vers la route cantonale
juste après le premier virage. M. J.-R.
Meister, géomètre d'arrondissement,
exposa les détails techniques de ces
travaux qui consisteront en un élargis-
sement des rues existantes qui sont
plus étroites que celle qui est cons-
truite dans le passage sous-voie et d'y
adjoindre, à l'est, un trottoir qui pré-
senterait l'avantage d'améliorer la vi-
sibilité pour les automobilistes tout en
permettant aux piétons de circuler
sans danger. M. R. Simon, sergent de
la police cantonale, exposa les raisons
qui militent en faveur de ce projet du
point de vue de la prévention des acci-
dents. Enfin, M. U. Scheidegger, vice-
maire, exposa le plan financier préparé
par le Conseil communal, d'où il res-
sort que les 386.000 francs que coûte-
ront ces importants travaux, seuls un

emprunt de 105.000 francs sera néces-
saire ainsi qu'un prêt sans intérêt de la
LIM de 40.000 francs, la commune dis-
posant des fonds nécessaires au paie-
ment du solde.

Il ne fallut pas moins d'une bonne
heure de discussion, parfois houleuse,
pour venir à bout de ce premier point
qui fut finalement accepté à une
confortable majorité, seules 19 person-
nes y étant opposées.

Les comptes furent présentés par
M. M. Walthert, receveur communal.
Tout d'abord, il s'agissait de passer les
comptes de la communauté de l'école
secondaire qui en est à son 23e exer-
cice. Trente-quatre élèves de Villeret
fréquentent actuellement cette école.
Le prix par élève est de 735 francs an-
nuellement auxquels s'ajoutent 68.500
francs qui représentent la part de la
commune aux traitements des ensei-
gnants. Ce compte fut accepté sans
discussion.

Quant au compte communal qui
boucle par un excédent de produits de
2500 francs sur un total de 1.263.000
francs, il fut, lui aussi, accepté à l'una-
nimité.

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE EN
FORMATION

M. S. Lehmann, conseiller commu-
nal, exposa ensuite les causes de la
création éventuelle d'une commu-
nauté scolaire aux Prés-de-Cortébert:
l'école actuelle suffit pour les élèves
qui résident toute l'année à la monta-
gne, mais, en été, de nombreux agri-
culteurs y montent avec leur famille
durant la période d'estivage, si bien
que la classe est trop petite pour les
contenir tous. Neuf communes sont
concernées par cette communauté, au
nord et au sud de Chasserai. En cas de
construction d'une nouvelle école par

la communauté, les subventions can-
tonales seraient bien supérieures à cel-
les que recevrait la commune de Cor-
tébert si elle devait construire seule.

Toutefos, en ce qui concerne la
commune de Villeret, le cas est spé-
cial, car elle ne possède pas de ferme
dans le périmètre desservi par cette
école. Seul un agriculteur y monte
avec sa famille dans une métairie qu'il
loue sur la commune de Cormoret. Au
vu de ces faits, l'assemblée refusa l'en-
trée dans la communauté en forma-
tion, mais il est bien souligné que nul
ne s'oppose à ce que la commune paie
pour les enfants de Villeret, l'écolage
qui sera demandé pour que les enfants
qui montent à la montagne reçoivent
l'instruction à laquelle ils ont droit.

Enfin, l'achat d'un nouveau véhi-
cule utilitaire, achat au sujet duquel
M. J.-L. Cosandey, conseiller commu-
nal, rapportait, fut accepté, de même
que la couverture et l'isolation des fa-
çades ouest des immeubles commu-
naux que présentait M. R. Carrel,
conseiller municipal.

mb

La collecte annuelle en faveur de-
«Mon Repos» a rapporté la belle
somme de 845 francs. Un merci cha-
leureux est adressé aux généreux do-
nateurs, (mb)

Collecte en faveur de
Mon Repos

Citoyenne de Villeret, Mme Berthe
Lbtscher, veuve, et mère d'une f i l le  do-
miciliée dans le Tessin, fête ce jour ses
90 ans. Elle coule actuellement une
paisible retraite à la maison de repos
pour personnes âgées de la Colline à
Reconvilier et est très estimée de son
entourage, (kr)

Nouvelle nonagénaire

JURA BERNOIS

«Pro Jura fournit lui-même la preuve
qu'il est devenu un instrument de
pénétration politique aux mains du RJ
et de ses mouvements satellites». C'est ce
qu'affirme Force démocratique dans un
communiqué à la suite de l'assemblée de
Pro Jura à Saint-Ursanne et se basant
sur la presse qui «n'a pas manqué de re-
lever que le RJ avait mobilisé ses troupes
pour la circonstance et que les nouveaux
membres du comité sensés représenter le
Jura bernois sont pratiquement tous
séparatistes». Pour Force démocratique,
«cet office veut imposer sa présence au
Jura bernois dont la très large majorité
de la population n'en veut plus». Des
rapports antérieurs émanant d'organes
dirigeants de Pro Jura avaient signalé
que dès 1978 Pro Jura entendait œuvrer
essentiellement au profit du nouveau
canton, affirme encore le mouvement
antiséparatiste. C'est la raison, pour la-
quelle la Fédération des communes du
Jura bernois a créé elle-même ses propres
structures touristiques, l'Office du tou-
risme du Jura bernois, (ats)

Force démocratique:
«Pro Jura est un instrument
aux mains du RJ»

âNT^N BS BERNE¦
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La semaine officielle du canton de
Berne à la 2e exposition suisse d'horti-
culture et de paysagisme, Griin 80, a
débuté hier à Bâle en présence d'une
forte délégation bernoise. Durant
cette semaine cantonale, les visiteurs
auront l'occasion, jusqu'au 24 mai pro-
chain, d'admirer une exposition spé-
ciale au pavillon cantonal (situé dans
le secteur «Le marché») et de voir des
productions diverses* présentées cha-
que jour à tour de rôle par les différen-
tes régions bernoises. La journée offi-
cielle était en même temps celle de
l'Oberland bernois. Le Laufonnais,
l'Emmental, le Seeland, le Jura ber-
nois, la Haute-Argovie et le Mitteland
suivront dans le courant de la se-
maine.

Une importante délégation des
autorités bernoises et du comité d'or-
ganisation avait fait, hier, le déplace-
ment de Bâle. Elle était conduite par
le président du gouvernement bernois,
M. Ernst Blaser, son vice-président,
M. Henri-Louis Favre, les conseillers
d'Etat Bernhard Muller et Peter Sch-
rnid, le président du Grand Conseil,
M. Hans Krâhenbuhl, ainsi que MM.
Walter Stoffer et Willi Barben, vice-
présidents du parlement cantonal.

(oid)

Griin 80: coup d'envoi
de la semaine
cantonale bernoise
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 4144 30.
mfirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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T J des agences ^H m* des agences de voyages
Jtr de voyages l" du canton de Neuchâtel

Afin de vous éviter difficultés et désagréments, nous vous invitons
à la prudence dans le choix de votre agent de voyages I 1 1

\ Faites confiance aux spécialistes membres de la Fédération
suisse des agences de voyages et de l'AAVN - Association des
agences de voyages du canton de Neuchâtel.

Voyages GOTH & CO SA Voyages KUONI
S Voyages MARTI SA Voyages NATURAL

Voyages TCS Voyages SBS-Le Locle

Vive les vacances
avec une occasion SPORTING !

Audi 80 GLE 1980 17 000 km
Audi 80 L 1979 18 500 km
Audi 80 L 51000 km Fr. 6000.-
Audi 80 GL 1974 Fr. 5500.-
Audi 80 LS 1977 48 000 km
Audi 100 LS Aut. 1976 Fr. 7900.-
Audi 80 GLS 1979 25 000 km
Ford Taunus Aut 45 800 km
Lada Niva Luxe 4 x 4  1979 15 000 km
Opel Kadett 1200 S 50 000 km Fr. 5800.-
Renault l2 TS Aut. 42 000 km
Mazda 323 GLS 1977 Fr. 6100.-
Mazda 323 GLS 1980 Fr. 8800.-
Talbot 1308 S 1978 Fr. 8100.-
Toyota Corolla 1977 Fr. 6900.-
VW Golf GLS 1979 21000 km
VW Golf GLS 47 000 km Fr. 7700.-
VW Golf GL 1977 Fr. 6400.-
VW Golf GL 1977 33 000 km
VW Passât LS 1977 18 000 km
VW Passât LS 1975 27 000 km
VW Passât Variant 57 600 km Fr. 6400.-
VW Passât LS 1975 37350 km
VW Coccinelles 1972-73
VW Derby GLS 1979 18 000 km
VW Derby GLS 1977 Fr. 7200.-
VW Scirocco GL 1977 40 000 km

Crédit - Echange - Garantie

Ouvert le samedi

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
Agence VW - AUDI - PORSCHE

J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. (039) 2318 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds :

QS3
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PISCINE DES MÉLÈZES
Ouverture: Samedi 24 mai 1980 à 9 h.

TARIF DES ENTRÉES :*n — '¦, '.—""—"- T- -,.••-.<- fe«n*~ .

^niantsiusqu-'àfî-ai^..̂ ,̂ ™^ -_„, , „,_ . ™_„-^gratuit - -
Enfants au-dessus de 6 ans, étudiants et apprentis jus-
qu'à 20 ans (en cas d'affluence, vestiaire écoles) Fr. -.50
Adultes, vestiaires avec cassette individuelle
(chacun apporte son cadenas ou cassette à clef
dépôt Fr. 2.-) Fr. 1.-
Supplément pour cabine individuelle
(dépôt de garantie Fr. 2.-) Fr. 1.50
Abonnements individuels pour la saison
Adultes Fr. 18.-
Enfants, étudiants et apprentis jusqu'à 20 ans Fr. 10.-
Abonnements de famille
Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 26.-
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 28.-
Père, mère, trois enfants (5 personnes ou plus) Fr. 30.-

Douche chaude aux heures indiquées Fr. -.60

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront délivrés par la i
Caisse communale, Serre 23, 2e étage, uniquement et sur présentation du
permis de domicile.

Important: Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera
pas délivré d'abonnements à la caisse de la piscine. Ils peuvent être retirés
en tout temps à la Caisse communale.
Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens
mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage, porteurs d'un
brassard qui assurent officiellement, en collaboration avec le personnel de
la piscine, la surveillance des bassins.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ii' IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
? biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦ La nouvelle
M 500 de KAWASAKI tient ses
lj i promesses!
(V Maniabilité, puissance,
#A styling et robustesse.
SE 52 CV/9000 tr/min §M A
KX\ 490 cmc,182 kg >!*V W

jg Fr. 5,6Ë0-̂ ^^#"a

A vendre

Peugeot 304 S Coupé
1974 - 48 000 km - vert métal.
Parfait état - Garantie
Reprise possible - Facilités de paie-
ment.

GARAGE DU STAND
Le Locle, tél. (039) 31 29 41

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

La Chaux-de-Fonds: S. Campoli lV..-„ ...-
St-Imier: N. Mussini

Importateur: Jeker, Haefeli & Cie SA, 4710 Balsthal

EBEBESH
SSIH-ELECTRONIC

unité d'Oméga Manufacture SA

cherche

ingénieurs ETS
en mécanique technique
pour son service Engineering.
Activités: — planification de nouveaux procédés et systèmes de production.

- développement, construction et réalisation de prototypes d'équipe-
ments propres à la fabrication du quartz.

ingénieurs ETS
en électronique
pour les secteurs et activités suivantes:
Construction
équipements: - tests et analyses d'équipements électroniques

destinés à la production
- définition des composants
- organisation de la sous-traitance

Commercial: - assistance technique
- participation à la réalisation de la documentation !
- relations avec la clientèle

Soutien
production: - mise en œuvre et programmation de micro-ordinateurs

- conception de schémas d'interfaces et programmes.

Les offres accompagnées des documents usuels, sont à adresser à OMEGA Manu-
facture SA, Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. 032/41 09 11, interne 2591.
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Av. L.-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

' Appareils ménagers
d'exposition à très

BAS PRIX
pour cause déménagement !

Plus que quelques jours

( *̂f ^
A VENDRE

Très
belle
villa

quartier résidentiel nord de la ville

; Parc arborisé de 2087 m2
Garage pour deux voitures

10 chambres - Confort
Possibilité de faire 2 appartements

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

4^y^^MbiyiiiÉïÉiHB
TO US vos imprimés

en vente au bureau de L'Impartial

[R] ROULET S.A.
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE

engage ;

PEINTRE AU PISTOLET
pour travaux soignés de laquage sur cadrans et pendulettes.
Personne ayant expérience dans la peinture industrielle trou-
verait place stable et activité indépendante. ,
Formation possible pour personne cherchant à se spécialiser
dans travaux de qualité.

OUVRIÈRE
pour travaux variés de perçage et montage sur pendulettes. ;
Personne consciencieuse serait mise au courant.
Eventuellement horaire réduit.

•
Se présenter à la fabrique, Beau-Site 17, 2400 Le Locle (près |
de la fabrique Tissot) ou téléphoner au 039/31 20 43. J

.,



Martigny: fabrique d'horlogerie en faillite
La fabrique d'horlogerie «Chacor Watch S.A.» a été mise en faillite, ap-

prend-t-on à Martigny. Environ 60 personnes, notamment des femmes,
étaient occupées dans cette entreprise qui produisait un demi-million de
montres et mouvements par an au temps de ses belles années. Les 60 per-
sonnes menacées un instant du chômage ont pratiquement toutes pu retrou-
ver leur emploi au sein d'une nouvelle entreprise créée, avec des soutiens
divers, par le chef de fabrication, M. Raymond Jeanguenin, entreprise répar-
tie sur des bases nouvelles et occupant les mêmes locaux et le même maté-
riel que la fabrique en faillite. Le chômage a pu ainsi être évité pour le per-
sonnel.

La crise en matière horlogère, les mauvaises surprises enregistrées sur
les marchés du Moyen-Orient et une gestion insuffisamment contrôlée se-
raient à l'origine de la faillite de «Chacor Watch S.A.» qui va entraîner des
pertes cuisantes pour divers créanciers notamment bancaires, (ats)

Curieux incident diplomatique à Berne
Une voleuse soviétique soustraite à la police par quatre Russes
Une femme membre de la délégation soviétique au Congrès de l'Union pos-
tale universelle (UPU) a échappé samedi à la police bernoise qui voulait l'ar-
rêter dans son hôtel. Un diplomate soviétique de haut rang et trois autres
citoyens soviétiques se sont opposés à l'arrestation de leur compatriote par
un fonctionnaire de la police criminelle et un de ses collègues. Après avoir
échappé aux policiers, la femme a pu s'envoler de Kloten en direction de
Moscou avec les autres membres de la délégation, nantie d'un passeport di-
plomatique établi entre-temps par l'ambassade soviétique à Berne pour per-
mettre son départ. La ressortissante soviétique était accusée de vol à l'éta-
lage dans un magasin de Berne, et son arrestation devait prévenir le délit de

fuite...
L'ambassade d'Union soviétique a in-

formé le chef du protocole du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), sur cette affaire, seulement
après le «sauvetage» de la femme, a indi-
qué à l'ATS le chef de presse du DFAE
Hansjoerg Renk. L'ambassade soviéti-
que rejetait l'accusation de vol portée
contre la femme et exigeait qu'elle puisse
quitter librement la Suisse. L'ambassade
laissait également entendre qu'elle lui
avait remis un passeport diplomatique.

Ce qui est grave, relève le DFAE, c'est
que les Soviétiques ont empêché la police
bernoise de faire son travail et d'arrêter
la ressortissante soviétique. Dès que tous
les faits seront connus, la Suisse protes-
tera auprès de l'ambassade d'Union so-
viétique.
UNE HISTOIRE DE VOL
A L'ÉTALAGE

Tout est parti de ce que le DFAE qua-
lifie d* «bagatelle». Samedi peu avant

midi, une femme a été surprise par le
personnel de surveillance d'un grand ma-
gasin de Berne en train de voler à l'éta-
lage. Comme elle contestait les faits, en
dépit de la déclaration de témoins, la po-
lice a été appelée et a constaté qu'il
s'agissait d'une ressortissante soviétique,
membre de la délégation de l'URSS au
Congrès de l'Union postale universelle à
Berne. Comme la femme continuait de
nier et annonçait son intention de quit-
ter la Suisse par avion hier, le juge d'ins-
truction compétent, Markus RecUi, a été
mis au courant des faits. Il a renseigné la
Soviétique sur la procédure pénale ber-
noise, qui inclut l'assignation à domicile
et le retrait du passeport. L'attitude de
l'interpellé et celle d'un diplomate de
haut rang de l'ambassade soviétique mis
au courant demeurant toujours aussi in-
transigeante, le juge d'instruction a alors
décidé l'arrestation, ainsi qu'il l'a indi-

•qué, dans un communiqué également si-
gné par la police criminelle bernoise.

Le juge Redli a entamé une procédure
contre la femme et trois de ses protec-
teurs soviétiques pour opposition aux ac-
tes de l'autorité et entrave à l'action pé-
nale. On ne connaît cependant que le
nom de la femme, les trois autres Sovié-
tiques étant «inconnus», ainsi que l'a in-
diqué le juge d'instruction à l'ATS. Au-
cune action judiciaire n'est possible
contre le diplomate de haut rang, (ats)

Les dentistes opposés à l'inclusion
des soins dentaires dans la LAMA
La Société suisse d odonto-stomatologie (SSO) s est penchée au cours de
son congrès tenu ce week-end à Interlaken (BE) sur la question importante
de l'inclusion des soins dentaires dans la loi fédérale sur l'assurance maladie
et accidents (LAMA). La SSO a pris nettement position contre ce projet, en
tout cas dans la forme prévue, lui préférant une extension de la prophylaxie.

La prévention dentaire a ainsi rem-
porté un important succès dans les éco-
les, remarque-t-on. D'un autre côté, l'in-
clusion des soins dentaires dans l'assu-
rance conduirait à une explosion des
coûts: de telles expériences ont été faites
en Allemagne fédérale, en Grande-Breta-
gne et en Suède, font remarquer les den-
tistes suisses, dont quelque 600 étaient
présents à Montreux.

Les dentistes suisses pourraient à la ri-
gueur donner leur aval à un modèle d'as-
surance qui mette l'accent sur la prophy-
laxie. Ils ne veulent par contre pas colla-
borer à une assurance «préjudiciable à la
santé dentaire». Les piliers de la prophy-
laxie dentaire sont: une bonne alimenta-
tion, un brossage des dents «technique-
ment juste» et plusieurs fois par jour, et
un renforcement de la dureté des dents
par l'utilisation de produits fluorés.
UNE MALADIE
COMME LES AUTRES?

Fritz Leuthy, secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), a affirmé que
l'on soignait les dents comme n'importe
quelle maladie. Les soins dentaires doi-
vent donc selon lui être inclus dans la
LAMA. Bien que l'USS soit favorable à
une assurance obligatoire avec finance-
ment proportionnel au salaire, elle pour-
rait se rallier à la proposition du Conseil
fédéral d'obliger les assurances maladie à

créer une assurance facultative pour les
soins dentaires.

Le directeur de l'Office fédéral des as-
surances sociales Alderich Schuler a rap-
pelé à ce propos que de nombreuses cais-
ses maladie offraient une assurance fa-
cultative pour les soins dentaires. La
Commission d'experts pour la révision de
la LAMA serait arrivée à la conclusion
qu'il fallait créer une possibilité de s'as-
surer d'après les principes suivants: l'as-
surance serait obligatoire pour la chirur-
gie dentaire, mais facultative pour les
autres soins dentaires.

Le conseiller national Hans-Rudoli
Frueh, de Buehler (AR), s'est prononcé
en .faveur d'un renforcement de la res-
ponsabilité individuelle, rejetant la pro-
position- d'inclure les soins dentaires
dans la LAMA. Pour les cas sociaux gra-
ves lors de maladies dentaires dont l'in-
dividu n'est pas responsable, on pourrait
cependant prévoir une clause particu-
lière, a-t-il ajouté.

Enfin, Heinrich Buchbinder au Jour-
nal des caisses maladie, a proposé un mo-
dèle d'assurance pour soins dentaires se-
lon un système fondé sur des «bonus» et
«malus». Cette proposition ne serait pas
complètement rejetée par les dentistes.
Elle doit être traitée dans le cadre d'une
révision totale future de la LAMA.

(ats)

«Tel» comme TV plutôt que
«Tell» comme Guillaume

Fondation de la société «Tel-Sat SA»

La Société suisse de télévision par sa-
tellite, fondée mercredi à Bâle et nom-
mée «Tel-Sat SA», aurait désiré s'appe-
ler «Tell-Sat SA» et ceci pour mettre
l'accent sur le caractère helvétique de
l'entreprise. «Le premier nom choisi, a
précisé à l'ATS Mme Margrit Trappe,
une des fondatrices de l'entreprise, s'est
heurté à la réticence de l'office du Regis-
tre du commerce qui depuis un certain
temps ne donne son accord à des raisons
sociales utilisant le nom de notre héros
national qu'avec parcimonie». Mme

Trappe a relevé que ce nom aurait mis
en évidence un objectif de la société qui
est de transformer l'attitude jusqu'ici
«défensive» des média en Suisse en une
tendance plus «offensive» , sujet qui se
posera aux autorités lorsqu'elles traite-
ront de la demande de concession que va
faire «Tel-Sat SA». Cette concession
permettrait de renforcer «la présence de
la Suisse en Europe». Notre pays jus -
qu'ici a accepté passivement la diffusion
sur son territoire déprogrammes étran-
gers. - ?>:'? t* • r& ¦-• ^ ' .Ô..Y ^ ¦

Activité nationale et internationale
des éclaireuses suisses

L'aménagement du Centre de forma-
tion et de rencontre du Val Calanca dans
les Grisons et la campagne de solidarité
«projet Equateur» ont été à l'ordre du
jour du congrès annuel de la Fédération
des éclaireuses suisses tenu à Saint-Gall
ce week-end. Le comité directeur de cette
fédération a tenu cependant à préciser
que bien que des projets de développe-
ment de l'agriculture, d'aide aux enfants
handicapés, de campagnes d'alphabéti-
sation ou de sport soient élaborés, ils
restaient fidèles au but fixé par Baden-
Powell et faisaient partie des statuts du

'* mouvement*, développer les capacités dès"
éclaireuses en vue de les préparer aux tâ-
ches et aux responsabilités de leur vie
d'adulte.

Suite à la campagne de solidarité
lancée en 1979 et appelée «projet Equa-
teur», Mme Béatrice Gueller a séjourné
pendant un an dans ce pays en tant que
conseillère. Mandatée par la fédération,
elle a formé les futures cheftaines et ca-
dres des éclaireuses et sa remplaçante
équatorienne comme conseillère.

Le centre grison du Val Calanca
comprend notamment trois bâtiments
qui sont maintenant ouverts toute
l'année et que le congrès voudrait voir
occuper d'une façon plus intensive. Des
camps de formation y sont organisés et
des éclaireuses "aùssf "bien suisses
qu'étrangères peuvent camper dans la
vallée.

(ats)
Bijouterie attaquée
En pays bâlois

Trois inconnus se sont attaqués
hier après-midi à une bijouterie de
Sissach (BL), s'emparant de bijoux
pour une valeur allant de 300.000 à
500.000 francs.

Dans l'après-midi, deux clients
parlant italien sont entrés dans le
magasin, se faisant présenter des bi-
joux. Puis un troisième homme est
arrivé, et tous trois ont brandi des
armes à feu, menaçant le bijoutier et
quatre vendeuses. Les bandits leur
lièrent les mains, se saisirent de bi-
joux et prirent la fuite dans une voi-
ture volée sur l'autoroute N2 en di-
rection de Bâle. Le véhicule a été re-
trouvé sur une place de parc en bor-
dure de l'autoroute, (ats)

Tirage de la 459e tranche
de la Loterie romande

Le jour où les graves messieurs de
l'Académie française tentèrent de
définir pour le dictionnaire le mot
«loterie», ils ne trouvèrent qu'une
formule brève et incomplète: tirage
au sort de numéros désignant des
billets gagnants et donnant droit à
des lots. C'est un peu mince.

La loterie, telle que nous la conce-
vons chez nous depuis que la Loterie
romande existe, est tout de même au-
tre chose. D'abord elle poursuit un
but qui est de venir en aide aux œu-
vres de charité et d'utilité publique
(165 millions de francs ont été versés
depuis 1937 aux entreprises de bien-
faisance du pays romand). Ensuite,
elle permet à des gens que le sort a
favorisé de voir leur existence trans-
formée. Enfin, elle empêche les hé-
morragies d'argent que provo-
quaient chez nous, avant 1937, les
énormes paris que faisaient à l'étran-
ger ceux que possède le démon du
jeu.

Ce qu'elle fait, elle le fait tranquil-
lement, simplement, sans tapage™;
comme samedi par exemple à Pully,
où avait lieu le tirage de la 459e tran-
che. Pas de fla-fla , pas de bruit, pas
de musique. Rien que des sphères qui
tournaient sous les yeux attentifs de
M. Raymond Lambercy, substitut du
préfet de Lausanne, qui surveillait
au nom du gouvernement vaudois les

opérations et Me Vaney, notaire, qui
les dirigeait. Donc pas de frais inuti-
les.

Il n'empêche que ce tirage a fait
une fois de plus de nombreux heu-
reux. Le prochain tirage aura lieu le
7 juin à Serrières, près de Neuchâtel.

(gd)
LES RÉSULTATS

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 5 et 6.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par 27 335 970
984.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par 793 375 073
3391 6677 6737 7305 5430 0108 3242 7453
6399 639806818892298099979867.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs 656959 669570 663282 660635
664016 656064 650625 686422 650760
661426.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs 662423 667677 652245 674692.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 658228.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun
658227 et 658229.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot 6582.

Seule la liste officielle fait foi.

Mystérieux assassinat à Zurich
Mme Ludwîna Geissmann, 58 ans, a été retrouvée morte par sa

sœur tard vendredi soir dans son appartement de Zurich. Son cadavre
portait plusieurs blessures dues à un instrument pointu non identifié.
Des blessures à la tête permettent en outre de penser que la malheu-
reuse a été frappée par un objet lourd. Son cadavre gisait dans l'appar-
tement depuis plusieurs jours. La police pense que le meurtre a été
commis entre le 6 et le 9 mai.

Mme Geissmann avait ouvert en octobre 1979 un établissement
de massage. Elle n'était pas connue de la police. On ignore comment
le ou les meurtriers sont entrés dans l'appartement. Il semble qu'il n'y
a pas eu de combat violent entre le ou les agresseurs et leur victime.
Les armes du crime n'ont pas été retrouvées. On ne sait pas si de
l'argent a été dérobé. La police admet enfin que les vêtements du
meurtrier ont dû être tachés de sang.

DIELSDORF: ÉTRANGE
CONDAMNATION

Le Tribunal de district de Diels-
dorf (ZH) a condamné le directeur de
l'établissement pénitentiaire de Re-
gensdorf (ZH), Bernhard Conrad,
ainsi que son secrétaire Max
Bruetsch à 500 francs d'amende cha-
cun pour diffamation. En adressant
un rapport négatif aux autorités
compétentes, les deux employés
avaient empêché la libération antici-
pée d'un détenu, alors que la date de
sa libération lui avait déjà été
communiquée par écrit. Trois jours
avant la date prévue, la mesure de li-
bération anticipée fut rapportée, et le
détenu dut encore rester 11 mois sup-
plémentaires en prison, sur quoi il
porta plainte pour atteinte à l'hon-
neur.

Les deux condamnés ont fait appel.
SCHWYZ: ÉCRASÉ PAR
UN ROCHER

Un adolescent de 17 ans, Urs
Fuchs, de Zurich, a été mortelle-
ment blessé samedi dans un acci-
dent survenu en montagne.

n escaladait un sommet du
massif des Mythen (SZ), lorsqu'il
perdit un piton dans une faille. En
voulant le récupérer, il dégagea
un gros rocher qui l'écrasa.
SAMEDAN: AVION MANQUANT

Ainsi que l'indique hier le Service
de recherche et de sauvetage de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile, un

avion privé de type Piper PA 28
Cherokee a disparu. L'avion, de
couleur blanche avec des bandes ver-
tes et portant l'immatriculation
DECMA, était parti samedi à midi
de Samedan (GR), à destination de
Karlsruhe (RFA). Ne s'étant pas an-
noncé au contrôle de Zurich, on sup-
pose que l'avion s'est écrasé ou a fait
un atterrissage forcé dans les Grisons
ou au nord des Grisons.
ITINGEN: AUTO CONTRE MOTO
Un automobiliste, apparemment
sous l'influence de l'alcool, a
heurté par l'arrière une motocy-
clette dans la nuit de samedi à di-
manche sur la T2 peu avant la
sortie pour Itingen (BL).

M. Bruno Zehnder, 21 ans, de
Sissach (SO), qui avait pris place
bien que cela soit interdit sur le
porte-bagage de l'engin, a été si
sérieusement blessé qu'il est dé-
cédé peu de temps après à l'Hôpi-
tal cantonal de Liestal. Le
conducteur de la motocyclette a
également été blessé et son état
est considéré comme critique par
les médecins. L'automobiliste, qui
roulait à une vitesse excessive,
après avoir dérapé et atteint la
motocyclette a, avant de s'arrêter,
encore parcouru 400 mètres avec
celle-ci imbriquée dans son avant.
La police a retiré immédiatement
le permis de l'automobiliste qui a
été arrêté sur ordre des autorités.

(ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

La garantie contre les risques à l'exportation en 1979

Les garanties contre les risques à l'ex-
portation assumées par la Confédération
en 1979 ont augmenté de 2,5 milliards de
francs (montant net) pour s'établir à
25,4 milliards à fin décembre. La pro-
gression est nettement moins forte que
l'année précédente (6,8 milliards), relève
un communiqué publié mercredi par
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures.

Ce résultat est principalement dû au
fait que les nouvelles garanties accordées
en 1979, dont la valeur facturée s'élève à
7,6 milliards de francs, ont été inférieu-
res d'environ 30% à celles de 1978. Ce re-
cul provient notamment d'une moindre
sollicitation des garanties de change par
l'industrie des biens de consommation en

raison d'une évolution plus calme de la
situation monétaire en 1979. L'industrie
de biens de production demeure en tête
des bénéficiaires de la garantie, suivie de
celle des biens de consommation. Les
parts revendiquées par la construction et
les prestations d'ingénieurs sont égale-
ment remarquables.

La répartition géographique des ga-
ranties s'élevant à 25,4 milliards ne s'est
pas modifiée, notablement au regard de
1978, ni la part que représentent les pays
en développement (54,5%).
DÉDOMMAGEMENT
DE 350 MILLIONS

Sur les dédommagements de 349 mil-
lions de francs versés l'année dernière,
232 millions concernent des dommages
monétaires. A ces versements s'opposent
des rentrées de 204,5 millions, dont 173,5
millions de recettes à titre d'émoluments
et 31 millions de remboursements. Cons-
tituée grâce aux émoluments, la réserve
se chiffrait à 225 millions à la fin de
1979.

Les garanties assumées en 1979 repré-
sentent 17,43% (25,8% en 1978) de nos
exportations totales s'élevant à 44,0 mil-
liards de francs, (ats)

Accroissement plus faible des engagements

BERNE. - Un bon millier de person-
nes ont manifesté samedi après-midi
dans les rues de Berne leur «solidarité
avec le peuple salvadorien en lutte».
Parmi les manifestants, on notait la pré-
sence de nombreux Sud-Américains.

APPENZELL. - On discutera pro-
chainement une nouvelle fois du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes en Appenzell Rhodes intérieu-
res. Selon un message du gouverne-
ment du demi-canton, l'introduction
du droit de vote des femmes sur le
plan cantonal doit être discutée le 9
juin prochain, lors de la prochaine
session du Parlement.

En quelques lignes...
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Oui. chez nous !
Nouveau: dès maintenant vous pouvez ouvrir chez nous un livret ou un compte uj Société ded'épargne à prime. Si vous n'effectuez aucun prélèvement jusqu'à la fin de l'année, TOCT/dy D o ¦
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f Emprunt en francs suisse \

VILLE DE BERGEN
(Norvège)

Emprunt 6% 1980-90 de fr.s. 50 000 000
(Numéro de valeur 598 094)

Prix d'émission : 100% % + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

19 au 22 mai 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6% p.a.; coupons annuels au 2 juin.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-

nom.
Remboursement: Amortissement à partier de 1984 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembour-
"¦xamàa sèment par anticipation à partir de 1986 avec primes

dégressives commençant à 101%.
Service de
l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens
présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausan-
ne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 19 mai 1980 dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée du Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses J

A votre disposition
du 19.5.80 au 30.9.80

trilingue
français , anglais et espagnol (écrits et
parlés), rudiments d'allemand. Connais-
sance de secrétariat. Ouverte à toute
possibilité.
Téléphonez au (039) 22 34 03. 

A vendre

JAGUAR XJ Coupé
5,3 1., injection , 6/76, moutarde, toit
vinyl noir, automatique, climatisation,
stéréo, 98 000 km., mécanique, carrosse-
rie, intérieur (cuir brun), impeccables.

Prix intéressant. - Tél. (038) 42 18 02.

A vendre

POUSSETTE
état impeccable,
prix à discuter.

Tél. (039) 23 23 03
dès 19 h.

fk ^«^ En toute saison,
dA f̂iâVLIMPARTIAL
W*  ̂ \ votre compagnon ! Nous nous occupons activement de la vente de machines de

bureau. Le développement de l'électronique et de l'informa-
tion exige l'engagement d'un

ingénieur de vente
(ingénieur ETS ou programmeur)

possédant une solide base professionnelle et de bonnes
connaissances des langages Basic et Assembler. Ses fonctions
principales seront la promotion de notre programme de mini-
ordinateurs scientifiques, techniques et comptables, ainsi que
le maintien de relations étroites avec nos clients.
Ces tâches ouvrent des perspectives très intéressantes dans
un secteur en plein développement et conviendraient particu-
lièrement à une personne dynamique ayant le goût du contact
humain et capable de faire preuve d'enthousiasme.
Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres de
services détaillées à

Machines d'organisation
rue St-Honoré 5
2001 Neuchâtel

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Une prime
aux épargnants?



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end:

Ligue nationale A
Bâle - Lucerne 8-2
La Chaux-de-Fonds - Sion 1-2
Chiasso - Zurich 1-0
Grasshoppers - Lugano 4-0
Lausanne - NE Xamax 1-1
Servette - Chênois 4-1
Young Boys - Saint-Gall 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 25 16 6 3 60-24 38
2. Grasshop. 25 14 7 4 59-19 35
3. Bâle 25 14 7 4 62-25 35
4. Zurich 25 13 4 8 54-40 30
5. Sion 25 13 4 8 42-14 30
6. Lucerne 25 13 4 8 42-44 30
7. Saint-Gall 25 10 6 9 46-36 26
8. Chiasso 25 6 11 8 26-41 23
9. Lausanne 25 8 5 12 33-36 21

10. NE Xamax 25 8 4 13 33-47 20
11. Chênois 25 4 11 10 30-43 19
12. Yg Boys 25 7 5 13 33-49 19
13. Chx-de-Fds 25 5 7 13 24-55 17
14. Lugano 25 1 5 19 16-69 7

Ligue nationale B
Berne - Bienne 2-0
Frauenfeld - Winterthour 0-1
Fribourg - Aarau 1-1
Granges - Kriens 2-0
Nordstern - Bellinzone 1-1
Wettingen - Rarogne 2-2
Vevey - Baden 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bellinzone 24 11 13 0 34-14 35
2. Nordstern 24 13 7 4 52-30 33
3. Winterth. 24 11 7 6 40-31 29
4. Fribourg 24 11 6 7 30-21 28
5. Berne 24 11 6 7 42-36 28
6. Vevey 24 10 7 7 41-26 27
7. Frauenfeld 24 9 6 9 30-23 27
8. Aarau 24 8 7 9 41-48 23
9. GrangesCS24 7 8 9 34-38 22

10. Bienne 24 5 11 8 19-27 21
11. Wettingen 24 5 8 11 40-41 18
12. Kriens 24 6 5 13 29-43 17
13. Rarogne 24 5 5 14 19-43 15
14. Baden 24 5 3 16 27-56 13

Prërnîère ligue
GROUPE 1: Fétigny - Orbe 1-5;

Stade Lausanne - Stade nyonnais
4-2; Malley - Etoile Carouge 4-2;
Meyrin - Leytron 0-2; Monthey -
Bulle 3-1; Montreux - Renens 1-1;
Viège - Martigny 1-6. - CLASSE-
MENT (25 matchs): 1. Bulle 41
points; 2. Etoile Carouge 36; 3.
Montreux 30; 4. Monthey 29; 5.
Malley et Martigny 28; 7. Renens
et Stade Lausanne 26; 9. Stade
nyonnais 22; 10. Fétigny 21; 11.
Leytron 20; 12. Orbe 19; 13. Mey-
rin 17; 14. Viège 7.

GROUPE 2: Allschwil - Aurore
0-1; Boncourt - Koeniz 3-0; Boudry
- Central 0-1; Delémont - Binnin-
genO-2; Guin - Muttenz 1-3; Lon-
geau - Laufon 1-3; Lerchenfeld -
Birsfelden 3-1. - CLASSEMENT
(25 matchs): 1. Laufon, Muttenz et
Aurore 35 points; 4. Kœniz, Delé-
mont et Allschwil 28; 7. Central 24;
8. Boncourt et Lerchenfeld 23; 10.
Boudry 22; 11. Binningen 20; 12.
Guin 18; 13. Birsfelden 17; 14. Lon-
geau 14.

GROUPE 3: Emmenbrucke - So-
leure 3-1; Glattbrugg - Sursee 0-3;
Herzogenbuchsee - Derendingen
4-2; Schaffhouse - Emmen 1-4;
Suhr - Oberentfelden 7-0; Turicum
- Blue Stars 0-2; Young Fellows -
Unterstrass 0-1. - CLASSEMENT
(25 matchs): 1. Emmen 37; 2. Em-
menbrucke 36; 3. Sursee 32; 4. De-
rendingen 31; 5. Blue Stars et Suhr
28; 7. Soleure 24; 8. Young Fellows
et Turicum 23; 10. Schaffhouse et
Oberentfelden 21; 12. Herzogen-
buchsee 18; 13. Glattbrugg 16; 14.
Unterstrass 12.

GROUPE 4: Altstaetten - Bal-
zers 2-1; Gossau - Locarno 1-1;
Mendrisiostar - FC Zoug 1-0; Rueti
- Bruhl 0-0; Uzwil - Ibach 3-1; Va-
duz - Staefa 32-0; SC Zoug - Mor-
bio 3-0. - CLASSEMENT (25
matchs): 1. Mendrisiostar 38; 2.
Altstœtten 36; 3. Ibach 32; 4. Va-
duz 29; 5. Locarno et Rueti 28; 7.
Staafa 24; 8. Balzers 23; 9. Uzwil
22; 10. Morbio 21; 11. Gosssau 20;
12. Bruhl 18; 13. SC Zoug 17; 14.
FC Zoug 14.

Bulle, Etoile Carouge, Emmen,
Emmenbrucke, Mendrisiostar et
Altstaetten disputeront les finales
de promotion en ligue nationale B.

Viège, Longeau, Unterstrass et
FC Zoug sont relégués en 2e ligue.

Tour final et sixième place: les jeux sont faits
Seul un miracle peut sauver La Chaux-de-Fonds

Avalanche de buts lors de la 25e journée du championnat de ligue nationale A

En ligue nationale B, Nordstern à un point de la promotion
La 25e journée du championnat de

LNA aura donc été décisive, décisive
non seulement pour l'obtention de la
fameuse sixième place mais encore
pour la relégation. En battant La
Chaux-de-Fonds par 2 à 1, Sion a
glané son billet pour le tour final
mais il a de plus, certainement, pro-
voqué la chute de la formation neu-
châteloise en LNB. Pour cette der-
nière, il lui faudrait désormais un
miracle pour sauver sa place parmi
l'élite du pays. Les protégés de Katic
doivent à tout prix gagner demain
soir à Lucerne. Une tâche quasi im-
possible quand l'on sait que depuis
près de deux ans aucune équipe du
pays n'est parvenue à s'imposer au
bord du lac des Quatre-Cantons. Et
encore, une victoire ne suffirait pas.
Il faudrait que Neuchâtel Xamax ou
Lausanne battent leurs adversaires
respectifs soit Young Boys et Chê-
nois. A ce moment-là alors, La
Chaux-de-Fonds pourrait envisager
de disputer un match de barrage.
Malheureusement, nous n'en som-
mes pas encore là. Du côté des
joueurs et des dirigeants chaux-de-
f onniers on doit certainement regret-
ter amèrement à l'heure actuelle cer-
tains points perdus stupidement!

Sion doit aussi sa qualification à
Young Boys. Au Wankdorf, samedi

soir, les Bernois se sont complète-
ment retrouvés. Ils se sont réveillés
au bon moment. St-Gall en a fait la
cruelle expérience et après 27 minu-
tes de jeu, la cause était entendue.
Cette 25e journée du championnat où
l'on a enregistré une avalanche de
buts, 31 au total, a été marquée par
deux exploits. Le premier s'est pro-
duit au Tessin où Chiasso, à la sur-
prise générale, a battu Zurich. Le se-
cond s'est déroulé au stade St-Jac-
ques à Bâle où Lucerne a subi sa plus
cuisante défaite de la saison, 8 à 2.
Au cours de cette rencontre, les Rhé-
nans ont démontré des qualités tech-
niques, des ressources morales
extraordinaires , ressources qui leur
ont permis de renverser la vapeur et
de remporter cette rencontre sur un
score fleuve.

Jusqu'à la 48 minute les Lucernois
menaient en effet par 2 à 1 avant
qu'Us ne s'écroulent complètement.

L'équipe bâloise revient donc en
forme. Certainement qu'au cours du
tour final il faudra sérieusement
compter avec elle.

Enfin, Neuchâtel Xamax, à La Pon-
taise, a sauvé sa place en LNA Mais
les noirs et rouges ont tremblé. Ils
ont longtemps douté, jusqu'à la 89e
minute où Luthi est parvenu à obte-

En obtenant un résultat nul à Lausanne, NE Xamax a sauvé sa place en LNA.
Sur notre photo, la défense neuchâteloise en alerte devant Kok. (photo ASL)

nir l'égalisation, le point libérateur!
En ligue nationale B, Bellinzone et

Nordstern étaient directement oppo-
sés en terre bâloise. Les locaux ne
sont pas parvenus à s'imposer. Ils
ont dû se contenter d'un match nul 1
à 1. Une victoire leur aurait permis

d'être promus définitivement en
LNA Cette promotion, ils devraient
pourtant l'obtenir puisqu'ils comp-
tent quatre longueurs d'avance sur
Winterthour, à deux journées de la
fin du championnat.

M. D.

Les Chaux-de-Fonniers ont laisse passer leur chance
Battus 2 a 1 par les protèges de Daniel Jeandupeux

LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler: Guélat; Claude, Capraro, Mantoan; Mé-
rillat (83e Hofer), Kaelin, Nussing, Katic; Jaccard (12e Sandoz), Mauron.
- SION: Pittier: Geiger; Isoz, Balet, Valentini (72e Perrîer); Mathey, Cer-
nicky, Richard (86e Vergères), Bregy; Brigger, Luisier. ARBITRE: M.
Dôrflinger (Bâle). — BUTS: 8e Bregy, 43e Nussing (penalty), 66e Bregy
(penalty). — NOTES: stade de La Charrière. — 4100 spectateurs. Au dé-
but de la rencontre, Mérillat est fêté par ses camarades pour son dernier
match qu'il dispute en ligue nationale. M. André Schopfer, est égale-
ment remercié par M. Riccardo Bosquet, président du FC La Chaux-de-

, Fonds, pour tout le travail accompli au sein du Fans' Club.

A la 43e minute, sur penalty, Nussing égalise

DEUX ADVERSAIRES
Il ne reste plus qu'à croire au mira-

cle ! S'il ne se produit pas, la saison
prochaine, le FC La Chaux-de-Fonds
évoluera en ligue nationale B. Samedi
soir, les protégés de Katic ont laissé
passer une nouvelle occasion, la der-
nière sans doute, de sauver leur place
en LNA. Vaincre à tout prix était
pour eux malheureusement la seule al-
ternative. Aujourd'hui il est inutile de
les accabler. Ils ont fait ce qu'ils ont
pu. Ils ont en tout cas eu le grand mé-
rite de se battre jusqu'au bout, de je-
ter toutes leurs forces, toute leur éner-
gie dans la bataille. Bref, ils se sont in-
clinés la tête haute, avec la conviction
et la certitude d'avoir accompli le ma-
ximum. Mais grand handicap pour les
Neuchâtelois, ils n'ont pas eu à lutter
contre un adversaire, mais deux: le FC
Sion et l'arbitre;. M. Dôrflinger de
Bâle qui, à certains moments, s'est
montré d une partialité outrageante.
Sans parler des nombreuses fautes sé-
dunoises qu'il s'est abstenu de siffler,
du but annulé de Kaelin à la 13e mi-
nute, il a purement ignoré deux fautes
de main commises dans les seize mè-
tres par Geiger et Isoz, fautes qui au-
raient mérité d'être sanctionnées d'un
penalty. Aider les Neuchâtelois n'était
pas le rôle de M. Dôrflinger certes,
mais ce n'était non plus pas le sien que
d'afficher des sentiments pro-valai-
sans ! Arbitrer une rencontre n'est pas
une tâche facile. Nous en convenons.
Nul n'est à l'abri d'erreurs, de fautes
d'appréciation. Mais il est regrettable

qu'elles se produisent à un moment
décisif, au cours d'une rencontre d'une
si grande importance. A La Charrière,
malheureusement, les erreurs d'arbi-
trage se sont succédé depuis la reprise
du championnat. Souvenez-vous de
Young Boys par exemple si bien
qu'aujourd'hui on a vraiment le senti-
ment que si certains arbitres avaient
voulu sciemment «couler» le FC La
Chaux-de-Fonds, ils ne s'y seraient
pas pris autrement !

MAURON TROP INDIVIDUEL
Bref, une fois de plus, les Chaux-de-

Fonniers ont donc échoué de peu.
Avec un peu plus de réussite, ils au-
raient pu glaner au moins un point.
Des occasions, ils s'en sont créées par
Mauron notamment. Mais ce dernier,
excellent technicien, qui s'est joué plus
d'une fois de la défense sédunoise,
s'est montré malheureusement trop
individuel à plusieurs reprises. Disons
qu'à sa décharge, il a été mal épaulé
par le milieu de terrain. Seul finale-
ment Sandoz qui a dû remplacer Jac-
card, blessé, à la 12e minute, a été à la
hauteur de sa tâche.

Au début de la rencontre, Sion, en
attaque comme en défense a montré
une plus grande sûreté. Mais, les pro-
tégés de Daniel Jeandupeux n'ont ja-
mais été en mesure de faire clairement
la différence. Après leur réussite à la
7e minute par Bregy qui de la tête lo-
gea le ballon au fond des filets, ils se
sont bornés à contrôler le jeu, laissant
le plus souvent aux Neuchâtelois, l'ini-

tiative des opérations. C est ainsi que
ces derniers ont pu se créer plusieurs
occasions de but. L'action la plus dan-
gereuse se situa à la 43e minute où
Mauron en position de tir dans les
seize mètres sédunois, se fit propre-
ment étendre par Richard. Penalty in-
discutable que transforma facilement
Nussing.

KOHLER ARRÊTETJN PENALTY
Regaillardiê par' cette égalisation,"

La Chaux-de-Fonds se fit plus pres-
sante en seconde mi-temps. Pendant
plusieurs minutes, Sion n'en mena pas
large. On crut alors que les Jaunes et
Bleus allaient s'envoler vers une vic-
toire. C'était aller un peu vite en beso-
gne et ne pas compter sur deux fautes
en moins de huit minutes de Mantoan
et Guélat dans la zone de réparation,
deux fautes qui furent sanctionnées
par un penalty. Sur le premier, tiré
par Richard, Kohler intercepta le bal-
lon, avec la classe digne d'un grand
gardien. Mais lors du deuxième pe-
nalty, il fut moins heureux. Bregy ne
lui laissa aucune chance. A relever que

Mérillat a été fê té  pour le dernier
match qu'il a accompli avec le FC La
Chaux-de-Fonds. (photos Schneider)

Kohler, comme mardi dernier, n'a
commis aucune erreur. Il fait preuve
d'une sûreté remarquable. Menés par
2 à 1, les Chaux-de-Fonniers luttèrent
jusqu'à l'ultime seconde pour décro-
cher au moins un match nul. Mais les
Sédunois, très bien repliés en défense,
annihilèrent toutes les tentatives
d'égalisation. Peut-être que Katic, en
fin de rencontre aurait dû jouer le
tout pour le tout en faisant évoluer
quatre attaquants au heu de deux,
Kaelin et Mauron, deux joueurs qui
samedi soir se sont souvent trouvés
bien seuls pour inquiéter la défense sé-
dunoise !

Michel DERUNS

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

LIGUE NATIONALK A (mardi
20 mai, à 20 heures): Chênois - Lau-
sanne, Lugano - Bâle, Lucerne - La
Chaux-de- Fonds, Saint-Gall -
Chiasso, Neuchâtel Xamax - Young
Boys, Sion - Servette, Zurich - Grass-
hoppers.

LIGUE NATIONALE B (samedi
24 mai): Baden - Wettingen, Kriens -
Nordstern, Rarogne - Granges, Win-
terthour - Fribourg, Bienne -Vevey,
Aarau - Berne, Bellinzone • Frauen-
feld.

Calendrier du tour final
Réuni à Berne, le comité de la ligue

nationale a tiré au sort l'ordre des
rencontres du tour final. Voici le ca-
lendrier:

Samedi 31 mai: Bâle - Grasshop-
pers, Servette - Sion, Zurich - Lu-
cerne. - Mercredi 4 juin: Grasshop-
pers - Zurich, Lucerne - Servette,
Sion - Bâle. - Samedi 7 juin: Bâle -
Lucerne, Grasshoppers - Sion, Ser-
vette - Zurich. - Mardi 10 juin: Lu-
cerne - Grasshoppers, Servette - Bâle,
Zurich - Sion. - Vendredi 13 juin:
Bâle - Zurich, Grasshoppers - Ser-
vette, Sion - Lucerne. - Lundi 16
juin: Grasshoppers - Bâle, Lucerne -
Zurich, Sion - Servette. - Vendredi
20 juin: Bâle - Sion, Servette - Lu-
cerne, Zurch - Grasshoppers. - Lundi
23 juin: Lucerne - Bâle, Sion - Grass-
hoppers, Zurich - Servette. - Ven-
dredi 27 juin: Bâle - Servette, Grass-
hoppers - Lucerne, Sion - Zurich. -
Lundi 30 juin: Lucerne - Sion, Ser-
vette - Grasshoppers, Zurich - Bâle.

Rappelons que ces six équipes par-
tiront avec la moitié des points obte-
nus lors des deux tours de champion-
nat.

Prochains matchs
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| La Commission de discipline de la
Fédération italienne de football a
rendu hier, à Milan, un verdict sé-
vère et exemplaire en décidant la ra-
diation à vie du président de TAC Mi-
lan, M. Felice Colombo, la suspen-
sion pour trois ans de Paolo Rossi et
la rétrogradation en deuxième divi-
sion pour le club milanais, vainqueur
de deux Coupes d'Europe et d'une
Coupe intercontinentale.

Toutefois, la sentence était atten-
due dans la mesure où lorsqu'ils doi-
vent statuer, les juges de la Commis-
sion de discipline confirment quatre
fois sur cinq les peines requises. A la
limite, on pourrait presque parler de
«clémence» en ce qui concerne les
joueurs suspendus à temps, comme
l'attaquant d'Avelino, Stef ano Pelle-
grini, ou l'arrière central de Perouse,
Mauro délia Martina Au sujet de ce
dernier, le président du club om-
brien, M. D'Attoma, a confié qu'il
avait été établi «de manière indiscu-
table que Délia Martina avait touché
de l'argent. Mon joueur était indéfen-
dable», a-t-il précisé.

Clémence également pour les
joueurs de la Lazio Rome, Manfre-
doina et surtout Bruno Giordano (5
sélections) qui pourra reprendre la

Paolo Rossi
compétition en janvier 1982, alors
qu'il n'aura pas encore 26 ans.

La peine infligée à Paolo Rossi
prouve que dans l'esprit du juge
sportif la culpabilité de l'avant-cen-
tre de Perouse et de la «Squadra Az-
zura» ne faisait pas de doute. En fait,
c'est surtout au moment des derniers
interrogatoires plus que pendant
l'enquête que les juges de la «Feder-
calcio» se sont forgé leur conviction.
«Rossi a beaucoup d'ennuis», a dit
l'un des avocats, qui avait assisté à
l'interrogatoire de «Pablito», ainsi
qu'aux confrontations qui l'ont op-
posé aux accusateurs Massimo Cru-
ciani, Alvaro Trinca et «leurs amis»
Bartolucci et Corti.

L'avocat, Me de Biase lui-même a
laissé entendre qu'avant les derniers
débats, sa conviction de la culpabi-
lité de Paolo Rossi n'était pas totale
mais qu'elle l'était devenue devant
plusieurs contradictions qu'il a pu
relever pendant l'interrogatoire.

Pour les Milanais, le plus grand
dommage a été fait au club. Mais le
glorieux «Milan» ne pouvait pas se
sauver, en raison de la participation
directe de son président Felice Co-
lombo à la corruption et celle de
Ricky Albertosi (41 ans) qui finit
bien mal une prestigieuse carrière
dont le point d'orgue aura été la par-
ticipation à la finale de la Coupe du
monde de 1970 disputée au Mexique.

Les condamnés ne manqueront pas
toutefois de faire appel du jugement,
dans les jours qui viennent, auprès
de la Commission d'appel de la «Fe-
dercalcio». D'autre part, ce verdict
pèsera certainement sur les déci-
sions des magistrats chargés d'ins-
truire le procès pénal des joueurs et
du président Colombo, qui s'ouvre le
13 juin à Rome.

Enfin, répondant aux réquisitions,
des joueurs ont été absous. Il s'agit
de Gianfranco Casarsa (Perouse),

Salvatore di Somma, Cesaro Catta-
neo et Gianluca de Ponti (tous trois
d'Avellino), Stefano Chiodi (Milan),
Fernando Viola et Renzo Garlas-
chelli (Lazio).

Voici les sanctions prises à ren-
contre des personnes impliquées
dans l'affaire des paris clandestins
concernant les rencontres Avellino-
Perouse du 30 décembre 1979 et Mi-
lan-Lazio du 6 janvier 1980.

M Radiation à vie: Felice Co-
lombo, président de PAC Milan,
Ricky Albertosi (Milan), Massimo
Cacciatori (Lazio)

M suspendus pour cinq ans:
Mauro délia Martira (Perouse), Ste-
fano Pellegrini ( Avellino)
0 suspendus pour trois ans: Paolo

Rossi (Perouse) et Luciano Zecchini
(Perouse)

M suspendus jusqu'au 31 décem-
bre 1981: Bruno Giordano (Lazio),
Lionello Manfredonia (Lazio)

M suspendu jusqu'au 31 mars
1981: Giorgio Morini (Milan)

M suspendu jusqu'au 30 septem-
bre 1980: Maurizio Montes! (Lazio)

M rétrogradation en deuxième di-
vision: AC Milan.

Par ailleurs, les clubs de Perouse
et d'Avellino sont pénalisés de cinq
points pour le prochain championnat
1980-1981, alors que la Lazio de Rome
est frappée d'une amende de dix mil-
lions de lires.

L'AS Roma remporte
la Coupe d'Italie

L'AS Roma a remporté au Stade
olympique la finale de la Coupe
d'Italie, aux dépens de PAC To-
rino. L'AS Roma ne s'est imposée
qu'au tir des pénalties par 3 à 2, le
score étant demeuré nul et vierge,
0-0 au terme du temps réglemen-
taire et des prolongations.

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B2: Le

Locle - Concordia 4-1. Béroche - Fri-
bourg 4-3. Neuchâtel Xama II - Yver-
don 1-1. Lausanne II - Estavayer 4-2.
Sainte-Croix - Hauterive 2-1.

Juniors interrégionaux C2: Bou-
dry - Le Parc 4-1. Le Locle - Estavayer
1-2. Payerne - Domdidier 3-5. Morat -
Siviriez 0-2. Aurore Bienne - Riche-
mond 2-0.

Die ligue: Couvet - Comaux 4-1.
Etoile - Boudry^II 8-1. Colombier -
Fleurier 2-0. Auvernier - Le Landeron
2-0. Floria - Lignières 2-0. Travers - La
Sagne 1-3. Châtelard - Neuchâtel Xa-
max II 2-3. Fontainemelon - Depor-
tivo 2-2. Serrières - Le Locle II 0-1. Le
Parc- Helvétia 3-0. Comète - Marin II
2-2. Centre Portugais - Ticino 2-4.
IVe ligue: Serrières II - Espagnol la

4-0. Bôle Ha - Auvernier II 3-0.
L'Areuse la - Noiraigue 9-0. Corcelles
II - Buttes la 7-2. Comète Ilb - Co-
lombier Ilb 3-0. Neuchâtel Xamax III
- Gorgier Ib 1-0. Cortaillod Ilb -
Comète Ha 5-1. Gorgier la • Saint-
Biaise II 4-1. Salento - Colombier Ha
2-0. Hauterive II - Châtelard II 5-1.
Bôle Hb - Béroche II 0-1. Chaumont
Ib - Espagnol R) 0-2. Chaumont la -
Cressier la 2-2. Dombresson la - Li-
gnières II 1-0. Cornaux II - Cressier Ib
0-3. Marin III - Le Landeron II 2-1.
Cortaillod Ha - Helvétia II 2-1. Blue-
Stars la - Fleurier II 2-1. Blue-Stars
Ib - Les Ponts la 0-10. Travers II -
Môtiers 1-1. L'Areuse Ib - Buttes R>
3-0. Saint-Sulpice - La Sagne Ha 0-11.
Sonvilier la - Floria Ilb 5-1. Dombres-
son Ib - Les Bois Ib 3-3. Les Brenets
la - Les Ponts Ib 2-2. La Sagne Ilb -
Coffrane 1-5. Fontainemelon II -
Chaux-de-Fonds II 1-0. Centre Espa-
gnol - Le Parc II 9-0. Les Brenets Ib -
Les Bois la 0-2. Etoile II - Superga II
0-3. Floria Ha - Les Bois le 8-1. Sonvi-
lier Ib - Saint-Imier II 0-4.

Juniors A: Audax - Saint-Imier
2-1. Ticino - Hauterive 4-3. Saint-
Biaise - Fleurier 3-0. Marin - La Sagne
3-4. Superga - Fontainemelon 8-2.
Corcelles - Les Brenets 1-8.

Juniors B: Audax - Chaux-de-
Fonds 4-0. Le Parc - Saint-Imier 3-2.
Le Parc II - Boudry 1-3. Comète -
Saint-Biaise 0-0. Fleurier - Cortaillod
0-7. Les Ponts - Couvet 1-1. Deportivo
- Etoile II 0-3. Fontainemelon - Floria
2-1.

Juniors C: Bôle - Béroche 4-2. Ti-
cino - Chaux-de-Fonds 2-1. Serrières -
Cressier 1-2. Saint-Imier - Neuchâtel
Xamax 4-3. Châtelard - Geneveys-sur-
Coffrane 3-1. Les Bois - Comète 0-3.
Saint-Biaise - Colombier 2-2. Neuchâ-
tel Xamax II - Auvernier 5-0. Le Lan-
deron - Lignières 10-0. Cortaillod -
Marin 0-7. Audax - Boudry 8-0. Cor-
celles • Neuchâtel Xamax III 4-1.
Fleurier - La Sagne 2-0. Les Ponts -
Dombresson 1-4. Travers - Fontaine-
melon 0-8. Etoile - Floria 5-5. Saint-
Imier II - Sonvilier 4-0.

Juniors D: Marin - Colombier 1-6.
Neuchâtel Xamax - Bôle 1-3. Le Parc -
Etoile 1-1. Comète - Le Locle 5-1. Ge-

neveys-sur-Coffrane - Hauterive 0-0.
Saint-Imier - Béroche 0-2. Châtelard -
Fontainemelon 12-0. Cornaux - Saint-
Biaise 3-7. Boudry - Colombier II 3-0.
Le Landeron - Gorgier 3-6. Deportivo
- Superga 0-0. Chaux-de-Fonds - Ti-
cino 5-3. Etoile II - Le Parc II 2-2.

Vétérans: Ticino - Boudry 0-2. Su-
perga - Etoile 2-0. Le Locle - Le Parc
2-1. Chaux-de-Fonds - Les Brenets
7-0. Fontainemelon - Floria 3-li

Juniors E: Boudry - Le Locle 3-0.
Bôle - Colombier 3-2. Neuchâtel Xa-
max - Etoile 0-5. Geneveys-sur-cof-
frane - Ticino 2-1. Colombier II - Bou-
dry II 0-11. Le Landeron II - Cortail-
lod II 1-3. Neuchâtel Xamax II - Gor-
gier 5-1. Bôle II - Cortaillod 2-4.
Saint-Biaise - Comète II 1-10. Le Parc
II - Geneveys-sur-Coffrane II 6-1.
Etoile II - Le Parc 0-6. Les Ponts - Le
Locle II 7-1.

Dans le Jura
Promotion en Ire ligue: Buochs •

Berthoud 3-0. Erlinsbach - Aarberg
1-1.

3e ligue: Bienne - Lyss 3-1. Ceneri -
Radelfingen 0-4. Etoile - Azzurri 0-2.
Longeau - Port 1-1. Orpond - Ma-
dretsch 6-1. Iberico - Bévilard 3-0.
Lamboing - Corgémont 3-1. Mâche -
La Neuveville 4-1. USBB - Sonceboz
1-1. La Rondinella - Aurore 1-0. Cour-
tételle - Bassecourt 0-0. Saignelégier -
Courfaivre 0-2. Rebeuvelier - Trame-
lan 0-0. Reconvilier - Les Breuleux 1-1.
Glovelier - Moutier 2-0. Grandfon-
taine - Boncourt 1-1. Mervelier - Bon-
fol 2-1. Cornol - Aile 1-2. Courrendlin -
Fahy 3-0.

Nantes champion de France
Le FC Nantes est assuré de fêter le

deuxième titre de champion de France
de son histoire à une journée de la fin
de la compétition. L'équipe dirigée par
l'ancien entraîneur de La Chaux-de-
Fonds Jean Vincent a en effet gagné à
Marseille, qu'elle a du même coup
condamne à la relégation. Dans le
même temps Saint-Etienne subissait
une sévère défaite à Bordeaux. Alors
qu'il ne reste qu'un match à jouer, les
Nantais possèdent désormais trois
points d'avance sur les Stéphanois et
ils ne peuvent plus être rejoints. Ré-
sultats: (37e journée): Marseille •
Nantes 0-1; Bordeaux - Saint-Etienne
5-1; Sochaux - Laval 2-0; Valenciennes
- Monaco 0-0; Nice - Strasbourg 6-1;
Metz - Paris Saint-Germain 5-2; An-
gers - Nîmes 0-0; Lille - Lens 0-0; Bas-
tia - Nancy 2-2; Lyon - Brest 3-0.
Classement: 1. Nantes 55 points; 2.
Saint-Etienne et Sochâux 52; 4. Mo-
naco 50; 5. Strasbourg 41.

Pas de surprise
en Allemagne

Championnat de Bundesliga (32e
journée): SV Hambourg - Eintracht

Brunswick 2-0; Hertha Berlin - Borus-
sia Dortmund 3-2; Kaiserslautern -
Bayer Uerdingen 4-0; Bayern Munich
- Fortuna Dusseldorf 6-0; Eintracht
Francfort - Werder Brème 3-2; VFL
Bochum - Cologne 2-0; Borussia
Moenchengladbach - VFB Stuttgart
1-1; MSV Duisbourg - Munich 1860
1-0; Bayer Leverkussen - Schalke 04
2-0. Classement: SV Hambourg 46
(81-33); Bayern Munich 46 (79-31);
3.VFB Stuttgart 41; 4. Kaiserslautern
40; 5. Cologne 33.
Lourde défaite
de l'Angleterre

Le traditionnel championnat
britannique des Nations a débuté
par deux surprises: vingt-quatre
heures après la défaite de l'Ecosse
contre l'Irlande du Nord (0-1),
l'Angleterre a en effet subi devant
le Pays de Galles l'une de ses plus
sévères défaites. Au Racecourse-
ground de Wrexham, devant 25.000
spectateurs, les Gallois l'ont en ef-
fet emporté par 4-1 (2-1). C'est la
plus lourde défaite concédée par
l'Angleterre aux Gallois depuis le
premier affrontement en...1879.

Superga tenu en échec
raye i •»

SUPERGA: Sommer; Maesano,
Corrado, Robert, Bristot; Djela,
Bonzi, Mazzoleni; Cattin, MusiteUi,
Bula. Entr. Mantoan.

BÔLE: Magne; Krummenacher
R., Rognon, Freiholz, Schmidt;
Rossi, Jeckelmann, Krummena-
cher T., Farine, Gonthier, Righetti.
Entr. Thurberg.

ARBITRE: M. W. Chételat de
Lausanne qui faiblit au cours des
minutes. Avertissements à Krum-
menacher T., Bristot et Corrado, ce
dernier fut expulsé pour un deu-
xième avertissement. CHANGE-
MENTS: 29e Veuve pour Righetti,
46e Schlichtig pour Sommer et 55e
Manzoni pour Cattin.

Bien que ne pouvant plus influencer
le championnat, les deux formations
se donnèrent à fond pour cette der-
nière rencontre, chacune d'elle vou-
lant éviter le faux pas. La partie resta
bien équilibrée pendant la première
mi-temps. Par la suite Superga tenta,
mais en vain, de forcer une défense re-
groupée. On assista à quelques scènes
cocasses devant les buts de Magne qui
s'en sortit toujours à son avantage.
L'action la plus dangereuse fut celle
où Manzoni mit la défense dans le
vent puis tira sur le gardien sorti à sa
rencontre. Bôle employa dès lors la
manière sèche ce qui obligea les Italo-
Chaux-de-Fonniers à se préserver en
vue des finales. Bôle ne parvenait pas
à inquiéter le gardien adverse. Il eut
été regrettable que l'arbitrage quelque
peu tatillon puisse faire de cette partie
sans enjeu, une rencontre de règle-
ments de comptes. En effet l'homme
en noir eut le don au fil des mesures

d'énerver les joueurs et spectateurs
par des décisions bizzares. La joie fut
revenue dans le camp chaux-de-fon-
nier lors de la remise des médailles de
champion cantonal par M. Baudois,
président de l'ACNF. Un dernier test
aura lieu mercredi lors de la Coupe
neuchâteloise. Il faut relever que Su-
perga est depuis longtemps une des
seules équipes neuchâteloises à avoir
effectué un championnat sans connaî-
tre la défaite. Un grand bravo à tous
les joueurs et à son entraîneur.

R. V.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin 7-3 (3-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bize
I; Verardo, Del Gallo, Wicht, Bos-
chung; Schrnid II, Bize II, Schrnid I;
Rossier I, Zaugg (75e Kiener), Si-
meoni. - Marin: Deproost; Velasquez,
Hosselet, Tavel, Rosina; Gaberell,
Waelti, Eymann; Bonandi, Botteron,
Zaugg. - Arbitre: M. Gemmet de
Martigny. Buts: Schrnid II à la 2e; Si-
meoni à la 22e; Zaugg aux 37e et 46e;
Schrnid I à la 78e; Rossier aux 80e et
85e; Bonandi aux 67e et 88e; Zaugg à
la 73e.

L'équipe du Val-de-Ruz, emmenée
de belle manière par les frères Schrnid
absolument déchaînés, a offert à ses fi-
dèles supporters un bien beau cadeau
à l'occasion du dernier match de
championnat. Elle a ainsi conclu de
magnifique manière son excellent deu-
xième tour et offert à son méritant en-
traîneur une très belle cinquième place
au classement final.

Dominant le débat de la tête et des
épaules, les gars du Val-de-Ruz ont
réalisé des buts magnifiques. Les fidè-
les supporters locaux souhaitent vive-
ment que la forme actuelle de leur
équipe se maintienne jusqu'à la demi-
finale de la Coupe neuchâteloise. Si
c'est le cas, leurs futurs adversaires lo-
clois devront éviter tout excès de
confiance. Quant aux joueurs de Ma-
rin, peu conditionnés, ils subirent
sportivement mais avec beaucoup trop
de commentaires, la pression adverse.
(m.g.)

La Béroche - Cortaillod 0-0
La Béroche: Cassard; Ischi, Diver-

nois, Tais, Marigliano (Settecassis);
Sanapo, Settecassis (Fehlbaum), Ho-
wald; Viglino (Frydig), F. Jacot, Fehl-
baum (Pellet). - Cortaillod: Déca-
stel; Stauffer , Kuffer, Rusiïlon, Solca
(Jacquenod); Ehrbar (Schreyer), Ja-
quenod (T. Jacot), Probst; Polese,
Schreyer (Robert), Guye. - Arbitre:
M. Bonvin de Roches (VD).

Hier après-midi en son fief , La Bé-
roche a obtenu le point qui lui permet
de maintenir son siège en deuxième li-
gue. L'empoignade des bords du lac
entre ces deux rivaux de toujours que
sont La Béroche et Cortaillod s'est
jouée sur un rythme assez élevé et
avec une grande ardeur de part et
d'autre. Cependant, le spectacle ne fut
pas de bien bonne qualité et, en défini-
tive, si le public put se déclarer satis-
fait, c'est bien parce que son équipe a
maintenu son siège en deuxième ligue.
(cl.d.)

» » *
Superga - Bôle 0-0.
Audax - Le Locle 1-7.
Hauterive - Saint-Biaise 3-2.
Saint-Imier • Corcelles 2-2.
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Les Neuchâtelois dominent et perdent

BOUDRY: Blaser; Grosjean, Bul-
liard, Castek, Fritsche; Maier, Zogg,
Eberhardt; Dubois, Gomes, Borel. -
CENTRAI: Pauchard; Chenaux, Bas-
chung, Brugger, Broillet; Jelk, Gail-
lard, Aebischer; Bovet, Vonlanthen,
Hayoz. - BUT: 25e Hayoz. - NOTES:
Stade Sur-la-Forêt, 300 spectateurs.
ARBITRE: M. Morex de Bex, parfait.
Boudry est privé de Donzallaz, acci-
denté en voiture, et d'Aubée, blessé.
CHANGEMENTS: Burch pour Gail-
lard à la 16e; Leuba pour Grosjean à
la 46e; Meyer pour Hayoz à la 70e;
Baechler pour Borel à la 73e.

Les matchs se suivent et se ressem-
blent à Boudry où une nouvelle fois
l'équipe locale surclassa son adversaire
et perdit le match. Dix-neuf coups de
coins contre trois, une foule d'occa-
sions de buts et pas une seule réalisa-
tion pour l'équipe locale. Au terme de
ce bon match où la plupart des Bou-
drysans ont bien joué, l'entraîneur
Max Fritsche ne sait plus que faire
pour que ses joueurs concrétisent les
occasions qu'ils se créent. Alors que
Central a marqué un but en n'étant
parvenu qu'à deux reprises jusque de-
vant le goal de Blaser.

Les meilleures chances échurent à
Gomes à la 29e minute qui vit son tir
dévié par le gardien sur la latte et par
Dubois, qui lui dévia un centre sur le
poteau à la 40e. A la 50e minute, c'est
à Leuba qu'échut la meilleure de tou-
tes alors qu'il se trouvait seul à 7 mè-
tres du but, il frappa à côté du ballon.
Borel, pour sa part, manqua égale-
ment à plusieurs reprises de réussite.

La défense locale en revanche se tira
fort bien d'affaire. Bulliard en parti-
culier sortit son épingle du jeu par ses
rapides montées balle au pied. Hélas

ses centres trouvèrent le plus souvent
les solides anciens que sont Jelk et
Broillet et un gardien Pauchard en
toute grande forme, (fb)

Delémont-Binningen 0-2 (0- 0)
Delémont: Tièche; Anker; Rossi-

nelli, Cattin, Gigandet; Marciniak;
(Duplain), Gorrara, Cahavaillaz; La-
chat (Stadelmann), Jecker, Ruefli.
Binningen: Schenken; Schoenauer;
Holden (Suter), Mœnsch, Boxler;
Rolle, Granade, Meyer; Imhof, Ha-
genbuch, Brodmann. Marqueurs: Su-
ter (65e), Brodmann 85e(penalty).
Spectateurs: 400. Arbitre: M. Birch-
meier de Baden.

Les Bâlois qui étaient encore en
danger de relégation ont eu la chance
de se mesurer à une formation juras-
sienne qui n'a plus aucune motivation
dans ce championnat. D'ailleurs le
club de la capitale s'est privé volontai-
rement des services de Friche et de
Lauper.

Binningen a largement mérité son
succès pour s'être montré plus volon-
taire que son vis-à-vis. En première
mi-temps, les Suisses alémaniques ont
eu trois chances de but et seule la
chance et un réflexe surprenant de
Tièche ont sauvé Delémont de la capi-
tulation. Après le repos, les Bâlois fu-
rent tout de même récompensés de
leurs efforts et inscrivirent deux buts,
(rs) 

LIGUE NATIONALE C
Bâle - Lucerne 1-0; La Chaux-de-

Fonds - Sion 0-4; Chiasso - Zurich 3-2;
Grasshoppers - Lugano 2-1; Lausanne
- Neuchâtel Xamax 0-4; Servette - CS
Chênois 0-2; Young Boys - Saint-Gall
2-0.

Boudry - Central O à 1

Sport-toto
1 2  1 1 X 1  1 1 2  X 1 X X

Toto-X
5-10 - 12- 13- 16- 26
Numéro complémentaire: 21.

Loterie à numéros
6-12 - 15- 18-24 - 32 '
Numéro complémentaire: 21.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 2-4-1.
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Futures mamans
vous qui songez au bien-être de votre enfant,
inscrivez-vous au

cours de puériculture
organisé par la Croix-Rouge Suisse, avec le
concours d une infirmière monitrice diplômée.
Il aura lieu les mardis et jeudis
du mardi 3 juin, au jeudi 19 juin
(6 leçons de 2 h.)
de 20 à 22 h., au Centre paroissial des Forges.
Finances :

Fr. 40.- par personne
Fr. 50.- par couple

Les inscriptions sont prises au secrétariat, rue
Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89, de 7 h. 30 à
11 h. 30.

Pour notre ville votons Indépendant les 31 mai et 1 er juin Jj^HÉ^
j m ^f ~: Le droit à l'information Avec les Indépendants ! 
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du citoyen Pourquoi ?  ̂ . Jf
MMWMWÈÊ À̂M BM Pas l'essentiel ou le dilué, mais l'information complète. Chercher à réaliser une société juste et équilibrée devrait B/m

J^m^K AM être le 
but 

de chacun. C'est en tout cas celui que propose
WÀW JÊ I 

L'°n dépl0œ dS P'US 6n P'US danS 'eS miHeUX poiitiques et les l'Alliance des Indépendants qui affirme sa volonté de liberté. f /
mm A ' aUt°ritéS' 'a désaffectîon des cit°yens lors de votations ou de responsabilité, de sens de l'humain dans une Suisse !
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Georges ROBERT a élections. démocratique. Sylvie LANDRY
agent de méthodes Que fait-on pour y remédier ? Au moment où je m'engage dans l'action politique mon atten- -0

ménagère._c52 ans, marié .. . , . . ..„. .. , . . 38 ans, mariée
1 enfant II y a là un problème, parmi d'autres, «D'information du ci- tlon se Porte sur une période difficile de la vie, que chacun 2 enfants

toyen». Lors des débats du Conseil Général de notre ville, Peut connaître, celle de l'hospitalisation. Dans ces circons-

l'information, le résumé qui en est donné aux lecteurs est nettement insuffisant. tances déJà' des conditions semblables devraient être assu-
rées à tous les patients quelle que soit la classe de leur hospitalisation.

Le citoyen a le droit de savoir tout ce qui s'est dit et qui l'a dit. En œ qui conceme \es enfants hospitalisés, une expérience tentée en Allemagne mérite-
Ce qui peut paraître essentiel pour le journaliste ne l'est pas forcément pour les autres. rajt ̂ e |-gtre chez n0us.
Le compte-rendu du journaliste sera toujours incomplet et partial. EHe consiste à autoriser la mère ou de proches parents à séjourner plus longtemps
Voilà pourquoi l'Adl, par une motion déposée récemment réclame et luttera toujours auprès de l'enfant hospitalisé et, dans la mesure du possible, à participer à diverses
pour qu'une information complète, objective des débats au Conseil Général de La tâches modestes déchargeant ainsi le personnel soignant souvent très sollicité.
Chaux-de-Fonds soit communiquée aux citoyens. Mais surtout, cette manière d'agir rend plus supportable l'éloignement du foyer familial
1 - A.~U à i':n«nrm»*:»n „'„«.? „  ̂ et favorise souvent une convalescence plus rapide.Le droit a I information, c est sacre. , . , . - . . . . .Chercher a aider son prochain, cela peut se faire aussi par I action politique.
Georges Robert o , • , .
r, t ¦ 

^ . . • , . ,_. , ,- . Sylvie LandryPrésident de la section de La Chaux-de-Fonds

Avec nous votez Indépendant
¦ 

W I Avec l'Alliance . . . . ., .
 ̂

des indépendants, C'est également ce souci d'information complète du citoyen qui a motivé le dépôt de I initiative Indépendante

IBÉL j réalisons enfin contre le monopole de la télévision et de la radio en Suisse.
I des idées neuves, ,, ,

 ̂ I pour l'équilibre Les 30 et 31 mai vous pourrez signer cette initiative en passant au banc Indépendant que vous trouverez sur le
¦  ̂ I de notre société! Pod Imp. 19.5.80 Alliance des Indépendants - Case 53 

- 2301 La 
Chaux-de-Fonds

INFORMER
(avertir, instruire, renseigner) i

Consultez-nous. Nous connaissons les
média et leurs caractéristiques et som-
mes spécialisés dans la publicité-presse !
depuis plus de 60 ans. Nous mettons < !
notre expérience et notre connaissan-
ce des moyens d'information à votre
disposition.

/JpPÏN. ANNONCES SUISSES S.A. j j

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. 039/23 22 14 i

LE LOCLE |
Pont 8 I
Tél. 039/31 14 44 j

et 23 autres succursales dans toute la \
Suisse |

^
,,. !_, .: . ..... , ,„ . .-t. - .-, ¦ ' .*i*f irv- -¦¦¦¦> • . .

CARROSSERIE GIORGIO SILVANO
Rochettes 94 - Tél. 039/23 51 06
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour le 1er juin 1980 ou date à convenir:

CARROSSIER ou
PEINTRE EN CARROSSERIE ou
OUVRIER connaissant la branche.

Grand Garage du Jura
117, av. L.-Robert - Tél. (039) 23 14 08 '

offre I

Volvo 244 GL Aut. beige 1979 neuve

Volvo 24-1 GL Aut. bleue 1979 neuve

Volvo 245 GL Combi beige 1979 neuve

| Volvo 343 DL 5 vit. rouge 1979 neuve

f Volvo 343 DL 5 vit. rouge 1979 4000 km

Mazda 626 4 p. rouge 1979 10000 km

Mazda 323 Stw. jaune 1979 20 000 km

Volvo 244 DL Aut. brune 1978 40000 km

Audi 60 GL orange 1975 54 000 km

Audi 80 L4 p. bleu met. 1976 49 000 km

Simca 1100 TI rouge 1977 50 000 km

Chrysler 1308 GT brun met. 1975 56 000 km

Toyota Cet Cpé 1600 bleu 1976 37 000 km
Facilités de paiement - Crédit - Echange

/#î  #% COURS
%J ^ ^L .  DE NATATION
^mm r̂> saison 1980
Le Club de Natation organise pour le public les cours suivants
durant la saison 1980:

Cours débutants enfants
jri âge de scolarité a,,- .,,,.. .

fc à la piscine Numa-Droz les mercredis:, 4 juin—11 juin •
18 juin - 25 juin - 20 août - 3 septembre -10 septembre
17 septembre - 24 septembre.

Heures des cours: c) 18 h. 35 à 19 h. 15
d) 19 h. 15 à 19 h. 55

Durée de la leçon: 40 minutes (20 enfants par leçon)
Prix: Fr. 50.-

Le Club de Natation décline toute responsabilité en cas
d'accidents.

INSCRIPTIONS: Les inscriptions seront prises
par téléphone au No 039/23 00 19.

.Pubfidfé
intensive -
Publicité

par
annonces.

^?s** SERVICE  ̂ ^ Durs d'oreilles ? e
•T > # Ĵ ' /j»"--- • «^COU.STlQvE Pour tous vos problèmesynous som-

§f z+ £? * ̂  mes à votre disposition.I .«  ̂ A A ,.
II § à ^^\f t  II A

T^N^I Dernières nouveautés, appareils et
C|JJ Y \J U Z X I njlnl lunettes acoustiques, bonne com-

ĵr* -, >¦ 7:-.. _ ...... . _ préhension même dans le bruit Es-
?T K dipl. du O.N.AM.P. sais, service après-vente, piles.

Qf i .: W RllB d8 13 DîmB 80 Fournisseur conventionnel de l'assu-
moot 4011ie 2002 NEUCHATEL rance-invalidité, renseignements et
(UOOJ O d l I / rj  Trolleybus No 7 démarches; aussi pour les rentiers

CONSULTATION AUDnTVE : mercredi 21 mai de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACDS DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER

De nombreux coupés prétendent offrir quatre places.
L'Alfasud Sprint Veloce les propose effectivement.

$mmj ÊÊï-BBj ĥ OB\ :'̂ ^̂ >̂i âÊB HK; '<>$ S£JS9RM£:?

J\ f̂ĉ ®̂SfiMB f̂c^BHBiwflnfWlJS  ̂„ :::Jittf

'•**̂ *ÇMm ;.;' wBf??<B l̂B BEBÊ ^HW ^̂ É&lt

Garage Métropole S.A. ^̂  ^̂  ^Dir. : J.-P. SCHRANZ ï¥f é ] C//&-CÏJ •?LCrrZC&'
Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68

Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95
LA CHAUX-DE-FONDS

La Bourse aux Vêtements
Parc 81

jeans velours et toile
Fr. 25:- la pièce

: L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Construction en plastique fïJWÎfSÇîTSI Isoudé «MMmMS
Montage et pose, transformations. j B VA B \ \ B A(mJ

Fabrication sur commande: '[jflHJ IBJJMJ
Ventilation, aspiration, n
galvanoplastie. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Laboratoire photo, chimie, etc.

Matières plastiques telles que:
PPS, PPH, PE, PVC, Makralon, Plexiglass, etc.

Remo FUSINI
Tél. 039/23 7415
Rue Gibraltar 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds

f i  m\\£.̂ En toute saison ,
/^ t̂L'IMPARTIAL
^̂  \votre compagnon !

Jeune homme
terminant son école de recrue, fin mai
CHERCHE EMPLOI
disposé à étudier toutes possibilités.
Tél. 039/37 16 05, heures des repas. «



Michel Broillet se blesse et abandonne
Championnat suisse d'haltérophilie à La Chaux-de-Fonds

Daniel Tschan et Edmond Jacot aux places d'honneur
Quelques surprises ont été enregistrées au cours des championnats suis-
ses d'haltérophilie qui se sont disputés samedi après-midi à la halle du
collège des Forges. Le super-favori, Michel Broillet, n'a pu conquérir le
titre national dans la catégorie poids lourds 1. En tête à l'issue de l'arra-
ché avec 147,5 kilos, il s'est blessé à son premier essai à l'épaulé-jeté si
bien qu'il a dû renoncer à poursuivre la compétition. Pareille mésaven-
ture lui était déjà arrivée l'an dernier. Autre surprise: le tenant du titre
des deuxièmes lourds, le Genevois Michel Balestra, n'est pas parvenu à

arracher 140 kilos.

Blessé, Michel Broillet a dû abandonner, (photos Schneider)

Ces championnats organises à la
perfection par le Club haltérophile de
La Chaux-de-Fonds et suivis par plus
dé deux cents personnes, ont été domi-
nés par les athlètes de Rorschach. Ils
ont remporté trois des huit titres dé-
cernés. Ils ont de plus obtenu deux
troisièmes places. Quant aux Ro-
mands, ils se sont attribué les titres en
catégories moyen, mi-lourd, et lourd-
léger. Mais dans l'ensemble, les perfor-
mances ont été assez moyennes.

Daniel Tschan de Tramelan: une ma-
gnifique deuxième place en catégorie

mi-lourd.

Les athlètes de Tramelan et Ed-
mond Jacot de La Chaux-de-Fonds
ont fourni pour leur part une excel-
lente prestation. Ce dernier a terminé
troisième de la catégorie des poids lé-
gers derrière Karl Frauenknecht de
Rorschach et Marcel Ingold de Gran-
ges. Il a soulevé 205 kilos, 90 à l'arra-
ché et 115 à l'épaulé-jeté. Chez les
moyens, Daniel Sautebin a terminé à
la cinquième place avec 225 kilos. Ro-
bert Stolz pour sa part a pris la qua-
trième place dans la catégorie lourd-
léger avec 237,5 kilos. La meilleure
performance des athlètes jurassiens a
été réalisée en mi-lourd par Daniel
Tschan, l'un des grands espoirs de
l'haltérophilie suisse. Il s'est classé
deuxième derrière le Fribourgeois Ga-
letti. Daniel Tschan a réussi 145 kilos
à l'arraché et 140 kilos à l'épaulé-jeté.
A signaler qu'il a devancé le troisième
de cette catégorie, le Bernois Jo Nuss-
baumer de 22,5 kilos.

RESULTATS
Poids coq 1. Otto Kraiger, Berne,

180 kg (80 kg à l'arraché + 100 kg à
l'épaulé-jeté).

Poids plume: 1. Noël Patrice, Ge-
nève, 212,5 kg (95 + 117,5); 2. Roland
Zimmermann, Rorschach, 190 kg; 3.
Marc Arnold, Lucerne, 182,5 kg. Dans
cette catégorie, le titre de champion
suisse revient à Roland Zimmermann,
Noël Patrice étant de nationalité fran-
çaise.

Poids léger: 1. Karl Frauenknecht,
Rorschach, 212,5 kg (90 + 122,5); 2.
Marcel Ingold, Granges, 210 kg; 3. Ed-
mond Jacot, La Chaux-de-Fonds,
205 kg (90 + 115); 4. Joseph Riede-
ner, Rorschach, 202,5 kg.

Poids moyen: 1. Livio Bedogni,
Lausanne, 255 kg (115 + 140); 2. Rolf
Stampfli, Soleure, 245 kg; 3. Martin
Graber, Rorschach, 242,5 kg; 4. Marc
Bugel, Lausanne, 232,5 kg; 5. Daniel
Sautebin, Tramelan, 225 kg.

Poids mi-lourd: 1. Roger Galetti,
Fribourg, 280 kg (130 + 150); 2. Da-
niel Tschan, Tramelan, 265 kg (125
+ 140); 3. Jo Nussbaumer, Berne,
242,5 kg; 4. Charles Gros, Genève,
242,5 kg; 5. Patrick Liechti, Genève,
237,5 kg.

Poids lourd-léger: 1. Erich
Schônenberger, Genève, 255 kg (112,5
+ 142,5); 2. Paolo Valente, Genève,
252,5 kg; 3. Linus Graber, Rorschach,
245 kg; 4. Robert Stolz, Tramelan,
237,5 kg.

Poids lourd 1: 1. Conrad Frei,
Rorschach, 252,5 kg (107,5 + 145); 2.
Francis Pecaut, Genève, 250 kg.

Poids lourd 2: 1. Jacques Oliger,
Lausanne, 320 kg (145 + 175); 2.
Ernst Flùckiger, Soleure, 265 kg. Le ti-
tre national revient à ce dernier,
l'athlète lausannois n'étant pas de na-
tionalité helvétique.

M. D. Le Chaux-de-Fonnier EdmondJacot, troisième chez les poids léger.

Reutemann: I homme que I on n attendait pas
Carambolage spectaculaire au Grand Prix de Monaco

La firme Williams a renoué avec la victoire en s'imposant grâce à Carlos
Reutemann, dans le Grand Prix de Monaco, sixième manche comptant
pour le championnat du monde des conducteurs. L'Argentin s'est en ef-
fet imposé dans la Principauté au terme d'une course qui a été fertile en
rebondissements. Reutemann (38 ans) a du môme coup remporté la di-
xième victoire de sa carrière, la première depuis deux ans puisque son
dernier succès remontait au Grand Prix des Etats-Unis - Est, en 1978, au
volant d'une Ferrari. Le successeur de Clay Regazzoni s'est imposé de
manière souveraine sur le difficile circuit de Monaco (3312 km), qui

consacre régulièrement d'excellents pilotes.

Un spectaculaire accident s'est produit peu après le départ de la course. Il y a eu plus de peur que de maL (Bélino AP)

Mais le succès de Reutemann a été
long à se dessiner dans ce 38e Grand
Prix de Monaco, marqué dans un pre-
mier temps par la domination de Di-
dier Pironi. Parti en «pole-position»,
le Français, récent vainqueur en Belgi-
que, prenait d'emblée la tête de la
course alors qu'un carambolage spec-
taculaire se produisait à la première
chicane: une erreur de Derek Daly
mettait en effet d'emblée hors course
quatre voitures, les deux Tyrrell de
Daly et du Français Jean-Pierre Ja-
rier, la McLaren d'un autre Français,
Alain Prost, et l'Alfa-Romeo de l'Ita-
lien Bruno Giacomelli.

Talonné de près par Alan Jones
(Williams), Pironi devait au fil des
tours démontrer sa maîtrise. Pilotant
au millimètre, repoussant tous les as-
sauts de l'Australien, le jeune Français
se maintenait en tête de la course avec
beaucoup de brio. Derrière ce duo, un
autre «match» opposait la deuxième
Williams, celle de Reutemann, à la
deuxième Ligier, celle pilotée par Jac-
ques Laffite tandis que suivaient dans
l'ordre Patrick Depailler (Alfa Ro-
meo) et Nelson Piquet (Brabham).
Gênés dans le carambolage du début
de course ou simplement dominés, les
autres pilotes étaient déjà nettement
distancés.

Au vingt-cinquième tour, alors
qu'une fine pluie faisait son appari-
tion, premier coup de théâtre: Jones,

la transmission de sa voiture rompue,
devait abandonner. Pironi trouvait
alors la voie libre et il semblait parti,
comme à Zolder, pour mener de bout
en bout et donner à une firme fran-
çaise son premier succès de l'après-
guerre à Monaco. Mais, lors du 54e
tour, c'était une nouvelle sensation:
Pironi touchait les glissières au virage
du Casino et il était contraint à l'arrêt
en bord de piste. Reutemann, qui
n'avait jamais donné l'impression jus-
que-là de pouvoir inquiéter le Fran-
çais, se retrouvait du même coup au
commandement.

PIRONI CONTRAINT
A L'ABANDON

Juste avant l'incident de Pironi,
c'était Patrick Depailler qui avait
«cassé» son moteur alors qu'il occu-
pait la quatrième place et qui avait
abandonné. Et alors qu'il restait une
vingtaine de tours à accomplir, on ne
trouvait plus que trois voitures dans le
même tour: Reutemann, Laffite sur
ses talons et nettement distancé Nel-
son Piquet. Sur la fin, la Ligier de Laf-
fite donnait de sérieuses inquiétudes à
son pilote et ce dernier rétrogradait
sensiblement. Il parvenait toutefois à
sauver sa deuxième place de justesse
par rapport à Piquet. Doublé, Jochen
Mass terminait au quatrième rang, de-
vant Gilles Villeneuve, qui marquait
pour la deuxième fois de la saison
après la Belgique, et Emerson Fitti-
paldi. Ultime malchanceux de la jour-
née, le jeune Italien Elio de Angelis
qui dut renoncer à quatre tours de la
fin alors qu'il se trouvait en cinquième
position.
HIÉRARCHIE RESPECTÉE

Ce Grand Prix de Monaco n'a donc
pas modifié la hiérarchie et l'on a
comme prévu assisté à un duel entre
les Ligier et les Williams. Mais il a
tout de même démontré que les Alfa-
Romeo devenaient compétitives même
si elles furent malheureuses (élimina-

tion prématurée de Giacomelli et
panne de Depailler). Par contre, même
s'il a terminé dans les points, Gilles
Villeneuve n'a pas, tout comme Jody
Scheckter, réussi à convaincre que les
Ferrari étaient revenues à leur meil-
leur niveau. A relever enfin la mal-
chance de Tyrrell, dont les deux boli-
des disparurent dans le carambolage
initial.

Troisième de ce Grand Prix, Nelson
Piquet a du même coup pris la tête du
classement du championnat du
monde. Avec 22 points, le Brésilien
précède désormais d'un point le Fran-
çais René Arnoux, bien malheureux
dans la Principauté. Arnoux, comme
Jabouille d'ailleurs, avait eu toutes les
peines du monde à se qualifier avec
une Renault-Turbo mal adaptée à ce
genre de circuit. Menant une course
sage aux arrières-postes, Arnoux eut
encore la malchance d'être touché par
l'intrépide italien Riccardo Patrese. et
de terminer sa course dans les glissiè-
res...

RÉSULTATS
1. Carlos Reutemann (Arg) Wil-

liams, 76 tours (251,712 km), en 1 h.
55'34"36 (moyenne 130,677 kmh); 2.
Jacques Laffite (Fr) Ligier à l'13"62;
3. Nelson Piquet (Bre) Brabham, à
l'17"72; 4. Jochen Mass (RFA) Ar-
rows, à un tour; 5. Gilles Villeneuve
(Ca) Ferrari, à deux tours; 6. Emerson
Fittipaldi (Bre) Fittipaldi, à trois
tours; 7. Mario Andretti (EU) Lotus,
à trois tours; 8. Riccardo Patrese (It)
Arrows, à trois tours; 9. Elio de Ange-
lis (It) Lotus, à huit tours.

Championnat du monde des
conducteurs: 1. Nelson Piquet (Bre),
22 points; 2. René Arnoux (Fr), 21; 3.
Alan Jones (Aus), 19; 4. Didier Pironi
(Fr), 17; 5. Carlos Reutemann (Arg),
15; 6. Jacques Laffite (Fr), 12; 7. Ric-
cardo Patrese (It), 7; 8. Elio de Ange-
lis (It), 6; 9. Emerson Fittipaldi (Bre),
5; 10. Jochen Mass (RFA) et Keke
Rosberg (Fin), 4; 12. Derek Daly (Irl),
Alain Prost (Fr), John Watson (Irl) et
Gilles Villeneuve (Can), 3; 16. Bruno
Giacomelli (It), Jody Scheckter (As)
et Jean-Pierre Jarier (Fr), 2.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Le 400 m. haies féminin aussi améliore
L'Allemande de l'Est Karin Ross-

ley a établi un nouveau record du
monde du 400 mètres haies féminin,
en 54"28, à Iena (RDA), au cours
d'une réunion de qualification des
athlètes est-allemands en prévision
des Jeux olympiques de Moscou.
L'ancien record de la spécialité qui
n'est pas discipline olympique et qui
n'est courue par les dames que de-
puis 1973, était détenu depuis le 27

juillet de Tannée dernière par la So-
viétique Marina Makeieva en 54"78.

C'est donc d'une demi-seconde que
Karin Rossley, qui est figée de 23 ans
et est licenciée au SC Cottbus, a
battu le précédent record. La jeune
Allemande de l'Est avait déjà détenu
le record du monde du 400 mètres
haies lorsqu'elle avait couru la dis-
tance en 55"63 à Helsinki.

L'athlétisme mondial s'est
donné un nouveau «roi» en la per-
sonne du Noir britannique Daley
Thompson (22 ans) qui, à Goetzis,
a ravi à l'Américain Bruce Jen-
ner, le champion olympique de
Montréal, le record du monde du
décathlon. Daley a totalisé 8622
points, soit quatre points de
mieux que Jenner lors des Jeux
de 1976.
Après neuf disciplines, Thomp-

son comptait 8002 points. Il lui fal-
lait courir lé 1500 mètres final en
4'44"6 pour battre le record d'Eu-
rope de l'Allemand de l'Ouest
Guido Kratschmer (8498 points) et
en 4'26" pour devenir recordman
du monde. Il a été crédité de
4'25"5, à cinq secondes de son re-
cord personnel sur la distance. Ce
temps lui a cependant suffi pour
succéder à Jenner sur les tabelles
du record du monde.

Record du monde
du décathlon battu
pour quatre points
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Au cours d'une réunion à Moscou, le
Soviétique Serguei Poltoratsky, ex-
champion du monde de la catégorie
des premiers lourds (100 kg.) a établi
un nouveau record du monde, de
l'épaulé-jeté, en soulevant 227,5 kg.
Poltoratsky a ainsi amélioré de 1 kg. le
précédent record, qui apppartenait à
son compatriote, le champion olympi-
que David Rigert.

David Rigert a également été dé-
possédé de son record du monde de
l'arraché, mais par un autre de ses
compatriotes: au cours d'un essai sup-
plémentaire, Victor Naniev a en effet
réussi 182 kg., améliorant ainsi de 1
kg. le record de Rigert.

Records du monde
battUS <yrx. il tv, i^t
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Nous cherchons

un boîtier or
polyvalent

pour seconder chef d'atelier.
Faire offres écrites.

AMAN N & CIE SA
désire engager une

employée de
commerce
habile sténodactylographe pour des travaux de correspon-
dance et de secrétariat.
Nous offrons une place stable et un travail varié.

Faire offre écrite à la Direction de
AMANN & CIE SA
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel

FERRONNERIE GENEVOISE SA
Constructions métalliques
12, ch. Château-Bloc 1219 Le Lignon/Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

serruriers qualifiés
chauffeur-livreur
apte à manutentionner

soudeur ou aide-serrurier
à former pour la soudure.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
022/96 60 50.

A votre service
pour tout achat et débarras chambres-
hautes, caves, appartements complets:
Gérard Meunier, tél. (039) 22 56 01.

Nous cherchons

ouvrières
ayant très bonne vue pour décal-
que et travaux divers, éventuelle-
ment mise au courant.
S'adresser à la maison
Willy Vaucher
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Association du Jardin d'enfants

mise au concours
L'Association du Jardin d'enfants
de Peseux met au concours un
poste de

jardinière
d'enfants

pour une durée d'une année.
Date d'entrée en fonction: 25 août
1980.

Les offres, accompagnées d'une
photographie, d'un curriculum
vitae et des copies de certificats
doivent être adressées à l'Adminis-
tration communale, service so-
ciaux, 2034 Peseux, jusqu'au 28
mai 1980. «

. . . .... <;¥«%«~«<'»<M?iW£W^^

Peseux, le 13 mai 1980. Le comité .
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Il est grand temps Be reparler
de qualité, de sécurité, de valeur durable,

de garanties et de service.
La valeur de revente durable de La technique de l'Audi 80: un fadeur Lesgarantie$etleservicedel'Audi80 L'économie de l'Audi 80
l'Audi 80 de sécurité Une Audi, n'exige une vidange que Les ingénieurs de chez Audi ont réali-

. EnJ979, un organisme allemand spé- Les ingénieurs de chez Audi comp- deux fois par an ou tous les 7500 km. se une synthèse parfaite d'économie ' .
r%.»- af^M *̂1"' ¦ cîcflwê lé«1ê nKche ODerwaeî 'g&fcu tent,,,pàrrr |Jes plus ingénieux du Et une révision au'une fois par an ou ...- et de'performances. Les puissants nrâ j»»̂  -,.

>?«,, , r .. . Verein», a examiné près de7 _rr|!fioris: monde, ter preuve: l 'Audi 200Turbo tous les 15000 km. De toute façon, teurs de.1,6 I permettent ç]gs"pcjijjtes .... ^"' 'de voitures" en service depuis" clèux '(la* plus puissante traction avant euro- vous n'aurez pas de long chemin à deléO àTSOkm/Hfoutenneconsorh-
ans en République Fédérale. Cette péenne) et l'Audi Quattro à quatre faire pour vous rendre dans une mant que 6,6 à 6,8 I d'essence ordi-
action a porté sur 84 modèles et ver- roues motrices. agence Audi, car il y en a plus de 530 naire à vitesse stabilisée à 90 km/h
sions de toutes marques. Leader in- La même technique moderne se re- en Suisse. et 6,6 à 9,2 I à 120 km/h (selon le
contesté: l'Audi 80. Au bout de deux trouve du reste dans l'Audi 80: trac- ^~ -> * modèle). - ," '
ans de service, c'est encore elle qui J tion avant gage d'excellente fidélité f nn f 111 Çl flYI * f ^é""Yn é""1111 CI ATI •
l'a nettement emporté sur toutes ses de trajectoire, déport négatif du plan V
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de route, double-circuit de freinage 7 an de garantie, kilométrage illimité. étudiée en soufflerie, un profil céro-
V^OJLA CA|JLIJ1C3.0. .» en diagonale. Le tout, plus efficace 6 ons de garantie contre la rouille. dynamique et une mécanique sophis-
¦BHBBHMBMI • voiture encore grâce au nouveau châssis, 2 ons d'assistance INTERTOURS- liguée, alliée à un poids favorable

construite avec un soin tout artisanal, ainsi qu'à la voie et à l'empattement WINTERTHUR en Suisse et à l'étran- aux performances, garantissent une
en matériaux de haute qualité, l'Audi supérieurs de ce modèle. ger. Plus de 530 agences Audi en consommation extrêmement modique.
80 conserve sa valeur, même après -~ -g c Suisse.

reveX" sontlioauents05'w pnx °,a 
â^SîïSilïSlSïli Mettez donc à l'épreuve la technique,
Jg technique d'ovant-garde de l'Audi \ç COnfort et l'éCOÏlOlllie de l'Audî 80 !
80 vous garantit une sécurité supé-
rieure, Déjà pour Fr. 15120.-(+ transport)

Tout compte fait, vous constaterez IW^Mi < r ^r\\ _ _ _
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B
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nous renvoyer le coupon. Nous Adresse- Kf
prendrons aussitôt contact avec l —— -j-; |Ç':
l'agence Audi la plus proche de votre [, \\ N° localité: _ .li t**»* i|
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE IOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÊMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

Nous cherchons pour le 1er août 1980
ou date à convenir

concierge
pour semi-conciergerie, dans immeuble
locatif de 30 appartements. Logement
de 3 pièces à disposition.
Ecrire sous chiffre YX 12841 au bureau
de L'Impartial.

Les fbndeuses à
cousin d'air
d̂ïnio coupent

nefëtmi douceur

FAUTEUIL
à vendre, conforta-
ble, avec son pouf ,
cuir noir, pleines
peaux très souples,
bois palissandre
massif, état de neuf,
belle occasion.
Tél. (039) 2671 27,
heures des repas.

VALAIS
Val d'Hérens
Quelques locations en
chalet pour vacances
d'été. A la semaine,
prix raisonnables.
Tél. (021) 22 23 43
Logements City SA



Giuseppe Saronni : la passe de trois
Francesco Moser toujours leader du Tour d'Italie

L'Italien Giuseppe Saronni, après quatre jours de course dans le Tour
d'Italie, a remporté sa troisième victoire d'étape au sprint. Vendredi il
s'était imposé à Imperia devant Martinelli, samedi à Turin devant Maz-
zantini, dimanche il a encore gagné à Parme devant Mantovani, au
terme de la troisième étape, Turin - Parme (243 km.). Avec trois succès,
il a d'ores et déjà égalé son record de 1978 et 1979 et l'on peut penser
qu'il n'en restera pas là, même si à Parme il a voulu rassurer ses suppor-
ters: «Le maillot cyclamen (classement par points) m'intéresse bien sûr,

mais c'est surtout au maillot rose auquel je pense».
Le maillot rose de leader de la

course est toujours porté par Fran-
cesco Moser, neuvième à Parme, et les
deux rivaux italiens ont "vécu entre
Turin et Parme une journée tran-
quille. Tout comme le reste du peloton
et le Français Bernard Hinault en par-
ticulier, qui déclarait après l'arrivée:
«J'évite de faire des efforts. J'évite
d'en demander à mes équipiers. Je me

réserve pour la course contre la mon-
tre de mardi». Seul l'Italien Berto n'a
pas terminé cette troisième étape. Il a
fait une lourde chute à 200 mètres de
la ligne et, victime d'une commotion
cérébrale, il a été gardé en observation
à l'Hôpital de Parme.
DEMIERRE SE DISTINGUE

Dans l'emballage final, Serge De-
mierre s'est à nouveau distingué. Neu-
vième de la première étape, le profes-
sionnel genevois a encore fait mieux
cette fois, terminant au huitième rang,
immédiatement devant le porteur du
maillot rose, Francesco Moser. Au-
jourd'hui, la 4e étape mènera les cou-
reurs de Parme à Marina di Pisa sur
193 km.

RÉSULTATS
Classement de la 2e étape, Impe-

ria - Turin 179 km.: 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 4 h. 45'02 (moyenne 37 km.
676); 2. Leonardo Mazzantini (It); 3.
Eddy Van Haerens (Be); 4. Francesco
Moser (It); 5. Pierino Gavazzi (It); 6.
Giovanni Mantovani (It); 7. Roger de
Cnijf (Be); 8. Peter Kehl (RFA); 9. Al-
fredo Chinetti (It); 10. Yvon Bertin

(Fr); 11. Martinelli (It); 12. Paleari
(It).

3e étape, Turin - Parme 243 km.:
I. Giuseppe Saronni (It) 6 h. 10*47
(moyenne 39 km. 322); 2. Giovanni
Mantovani (It); 3. Eddy Van Haerens
(Be); 4. Giuseppe Martinelli (It); 5.
Peter Kehl (RFA); 6. Danièle Tin-
chella (It); 7. Yvon Bertin (Fr); 8.
Serge Demierre (S); 9. Francesco Mo-
ser (It); 10. Luciano Borgognoni (It);
II. Parecchini (It); 12. Morandi (It);
13. Maertens (Be); 14. Fernandez
(Esp); 15. Bernaudeau (Fr); 16. Leali
(It); 17. de Ciùjf (Be); 18. Conti (It);
19. Mazzantini (It); 20. Fridolin Rel-
ier (S) même temps, suivi du peloton.
- Puis les Suisses: 23. Marcel Sum-
mermatter; 44. Thierry Bolle, même
temps.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 14 h. 01'25; 2. Knut Knud-
sen (No) à 4"; 3. Bernard Hinault (Fr)
à 6"; 4. Giuseppe Saronni (It) à 18"; 5.
Giovanni Battaglin (It) à 22"; 6.
Tommy Prim (Su) à 24"; 7. Gregor
Braun (RFA) à 25"; 8. Gianbattista
Baronchelli (It) à 25"; 9. Roy Schui-
ten (Ho) à 25"; 10. Roberto Visentini
(It) à 29"; 11. Barone (It) à 31"; 12.
Johansson (Su) à 32"; 13. Contini (It)
à 34"; 14. Leali (It) à 35"; 15. Scheu-
nemann (Ho) à 35"; 16. Chinetti (It) à
36"; 17. Beccia (It) à 37"; 18. Bernau-
deau (Fr) à 37"; 19. Parsani (It) à 38";
20. de Witte (Be) à 39". - Puis: 22.
Gody Schmutz (S) 14 h. 02'05; 39.
Marcel Summermatter (S) 14 h. 02*15;
46. Serge Demierre (S) 14 h. 02*17; 47.
Josef Fuchs (S) 14 h. 02*17.

Giuseppe Saronni: troisième victoire consécutive. (Bélino AP)

Les favoris s'imposent
Grand Prix d'Espagne motocycliste

Les principaux favoris se sont impo-
sés dans les différentes catégories au
cours du Grand Prix d'Espagne à Ja-
rama, seconde épreuve de la saison
comptant pour le championnat du
monde. <

Le seul changement par rapport à la
course de Misano en ce qui concerne
les vainqueurs était dû à l'Allemand
Anton Mang, qui s'est incliné devant
le double champion du monde Kork
Ballington, dans la catégorie des 250
cmc.

Les concurrents helvétiques se sont
améliorés par rapport à la course ita-
lienne.

RÉSULTATS ^
50 cmc: 1. Eugenio Lazzarini (It),

Kreidler, les 18 tours en 33'46"51
(105,906 km/h); 2. Stefan Doerflin-
ger (S), Kreidler, 33'50"36; 3. Henk
van Kessel (Ho), Kreidler, 33'51"95; 4.
Rolf Blatter (S), Kreidler, 33'52*34;
5. Ricardo Tormo (Esp), Kreidler,
33'53"19. Puis: 19. Walter Rapolani
(S), Kreidler, 34'12"83; 20. Rainer
Koster (S), Malanca, à 1 tour.

125 cmc: Pierpaolo Bianchi (It),
MBA, les 27 tours en 45'36"01
(117,663 km/h); 2. Iwan Palazzese
(Ben), MBA, 45'47"79; 3. Bruno
Kneubuhler (S), MBA, 45'55"83; 4.
Smith (Aus), MBA, 46'05"14; 5. Ri-
cardo Tormo (Esp), MBA, 46'13"89; 6.
Rolf Blatter (S), Morbidelli,
46'23,,86. Puis: 8. Hans Muller (S),
MBA, 46'35"41; 9. Stefan Doerflinger
(S), Morbidelli, 46'47"97.

250 cmc: 1. Kork Ballington
(Af.S.), Kawasaki, les 30 tours en
48'40"90 (122,462 km/h); 2. Anton
Mang (RFA), Kawasaki, 48'49"07; 3.
Thierry Espie (Fr), Yamaha,
48'55"40; 4. Jean-François Balde (Fr),
Kawasaki, 49'09"26; 5. Roland Frey-
mond (S) Mahidelli 4914"70; 6. Jac-
ques Cornu (S), Yamaha, 4917"90.
Puis: 20. Hans Muller (S), Yamaha, à
2 tours. Abandon de Kneubuhler (S).

500 cmc: 1. Kenny Roberts (EU),
Yamaha, les 36 tours en 55'59"57
(127,766 km/h); 2. Marco Lucchinelli
(It), Suzuki, 56'03"71; 3. Randy Ma-
mola (EU), Suzuki, 56'18"32; 4. Taka-
zumi Katayama (Jap), Suzuki,
56'21"78; 5. Barry Shweene (GB), Ya-
maha, 56'49"25; 6. Johnny Cecotto
(Ven), Yamaha, 56'53"07. Puis: 8.
Philippe Coulon (S), Suzuki, 56'59"42;
9. Michel Frutschi (S), Yamaha,
57*12"71.

Van Springel pour la sixième fois
Bordeaux-Paris sur 588 kilomètres

Hier, le Belge Hermann Van Sprin-
gel a remporte pour la sixième fois
Bordeaux-Paris qui s'est courue sur
588 km. 200. U a devancé de plus de 14
minutes le Français Roland Berland.

C'est à Poitiers, après la prise des
entraîneurs, que la course a été lancée.
Auparavant, les coureurs s'étaient
contentés de rouler en peloton. Chai-
mel, le vainqueur de l'an dernier, atta-
quait le premier. Son offensive était
fatale à Pescheux, victime d'une chute
et contraint à l'abandon. La réplique
ne tardait pas et, après 350 km. de
course, on retrouvait en tête Van
Springel et Berland avec 1*11"
d'avance sur Delépine, 2'43" sur Agos-
tinho et 4'58" sur Chalmel. Entre
Blois et Saint-Laurent-des-Eaux, Van
Springel lâchait Berland, incapable de
suivre le rythme infernal qu'il impo-
sait à la course. A l'entrée du départe-
ment du Loiret, après 410 km. de
course, Van Springel devançait Ber-
land de 44" et Delépine de 4*32".

Lentement mais sûrement, le Belge
accentuait son avance sur ses poursui-
vants. A l'entrée d'Orléans (km. 453),
il comptait ainsi 1*38" sur Berland,
7*10" sur Delépine et ÎO'IO" sur Agos-
tinho. A Pithiviers, à 120 km. de l'arri-

vée, Berland comptait 1*55" de retard
alors que Delépine, toujours troisième,
se trouvait relégué à plus de 13 minu-
tes. Sur la fin, Van Springel ne faiblis-
sait pas par rapport à ses adversaires
et il franchissait la ligne d'arrivée,
pour remporter son sixième succès
dans Bordeaux-Paris, avec plus de 14
minutes d'avance sur Berland et plus
de 24 minutes sur Agostinho, venu ra-
vir la troisième place à Delépine dans
les derniers kilomètres.
CLASSEMENT

1. Hermann Van Springel (Be), les
588 km. 200 en 12 h. 46'20"; 2. Roland
Berland (Fr) à 14*31"; 3. Joaquim
Agostinho (Por) à 24'10"; 4. Régis De-
lépine (Fr) à 29'; 5. Hubert Linard
(Fr) à 33*52"; 6. André Chalmel (Fr) à
41'; 7. Peter Godde (Ho) à 44'36".

Après les tireurs, les cavaliers
et les gymnastes, les escrimeurs
seront également absents de la
délégation suisse aux Jeux olym-
piques de Moscou. Dans une
consultation par correspondance,
les 42 sociétés affiliées à la Fédé-
ration suisse se sont en effet pro-
noncées contre une participation
aux Jeux, pour le plus grand dé-
sappointement des athlètes
concernés. Une fois connu le ré-
sultat de cette consultation, M.
André Pfaff, président de la Fédé-
ration suisse d'escrime, a publié
le communiqué suivant:

«Les escrimeurs suisses n'iront
pas à Moscou. Consultées par
écrit, les 42 sociétés affiliées à la
Fédération se sont prononcées à
la majorité absolue contre une
participation aux Jeux de Mos-
cou, n ne fait aucun doute que
cette décision est politique et les
athlètes, par la voix de leur capi-
taine Christian Kauter, l'ont pro-
fondément regrettée. Il paraît
certain également que l'absten-
tion du Comité olympique ouest-
allemand a pesé lourd dans la
prise de cette décision».

Rappelons que dans l'équipe
qui devait participer à ces jeux
figuraient deux Chaux-de-Fon-
niers, Patrice Gaille et Michel
Poffet.

Les escrimeurs suisses
n'iront pas à Moscou

La France échoue de peu
Tournoi préolympique de basketball

Samedi, lors de la dernière jour-
née, l'Italie, la Tchécoslovaquie qui
a battu la France par 114 à 112
après prolongations au terme d'une
rencontre qui a réservé son compte
d'émotions, et l'Espagne ont ob-
tenu à Genève, à la patinoire des
Vernets, leur qualification pour les
Jeux de Moscou.

Tout au long de la semaine, huit
équipes, qui avait déjà beaucoup
donné lors du tour préliminaire
disputé dans quatre villes (Lu-
cerne, Neuchâtel, Lugano, Vevey)
ont vraiment lutté jusqu'à la limite
de leurs forces.

Très rapidement, l'Italie, malgré
un faux pas le quatrième jour face
à Israël, a assuré sa qualification.
Le dernier jour, la Squadra azzurra
a triomphé de la Pologne sans for-
cer son talent. La Tchécoslovaquie
a sauvé le prestige des pays de l'est,
la Hongrie, la Bulgarie ayant été
éliminées au tour préliminaire. La
Pologne, surprenante contre Israël
le premier jour, a accusé un man-
que certain d'homogénéité et elle a
terminé au huitième et dernier
rang. Les Tchécoslovaques, déjà
assurés de leur qualification ven-
dredi, ont donc rendu un fier ser-
vice à l'Espagne lors du match fi-
nal en battant la France. A cette
occasion, le métier d'une phalange
composée de joueurs chevronnés a
fait merveille. A l'exemple de Ka-
mil Brabenec, les Tchécoslovaques
ont démontré autant de subtilité
que de combativité.

L'Espagne devance donc in ex-
tremis la France dans la course à la
fameuse troisième place. La con-
frontation directe étant détermi-
nante, les Ibériques doivent par

conséquent leur qualification à la
victoire obtenue contre les Tricolo-
res le troisième jour sur un score
serré (103- 100). Pour l'entraîneur
Diaz Miguel, il s'agit d'un sauve-
tage mérité compte tenu de l'indis-
ponibilité d'un élément aussi pré-
cieux que le pivot Rollan.

Malgré l'apport de trois Améri-
cains (Rilay, Cain et Brosterhous),
la France a échoué sur le fil. Les
«Tricolores» ont été trop tributai-
res du rendement d'un seul
homme, soit Dubuisson, le meilleur
marqueur du tournoi.

Israël, vice champion d'Europe,
a abordé le tour final avec le handi-
cap des deux points perdus de fa-
çon malheureuse contre la France
au tour préliminaire, à Neuchâtel.
A Genève, les Israéliens ont man-
qué de constance. Capables de tous
les exploits mais aussi des plus
mauvais résultats, ils ont compro-
mis leurs meilleures chances par
une défaite initiale face à la Polo-
gne.

DERNIERS RESULTATS
RFA - Suède 79-72 (47-36); Italie

• Pologne 96-82 (50-49); Espagne -
Israël 100-89 (47-38); Tchécoslova-
quie - France 114-112 après prolon-
gations (45-55 et 100-100).

CLASSEMENT FINAL
1. Italie 7-13
2. Tchécoslovaquie 7-12
3. Espagne 7-11
4. France 7-11
5. Israël 7-10
6. RFA 7- 9
7. Suède 7- 9
8. Pologne 7- 9

Jean-Marie Grezet: une victoire
prometteuse avant le Grand Prix
suisse de la route qui se disputera

à la fin de ce mois.
Le jeune Chaux-de-Fonnier

Jean-Marie Grezet a fêté la troi-
sième victoire de sa saison dans
la course-handicap de Siglisdorf :
Grezet a en effet attaqué au si-
xième des dix tours de l'épreuve
au passage du prix de la monta-
gne en compagnie de l'Allemand
Helmut Nutz. Ce dernier, surpre-
nant vainqueur à Renens en dé-
but de saison, ne put toutefois sui-
vre le rythme de Grezet sur la fin
et ce dernier s'est ainsi imposé en
solitaire. Quant aux six profes-
sionnels en lice (Breu, Wolfer,
Salm, Zweifel, Muller et Voegele),
ils ne purent jamais combler leur
handicap et abandonnèrent à tour
de rôle. - CLASSEMENT: 1. Jean-
Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds) 140 km. en 3 h. 28'02"
(moyenne 40,373 km/h); 2. Helmut
Nutz (RFA) à 47"; 3. Gilbert Glaus
(Thoune) à 1 W; 4. Marco Vitali
(Lugano); 5. Fausto Stiz (Mendri-
sio); 6. Richard Trinkler (Winter-
thour); 7. Jurg Bruggmann (Bis-
chofszell); 8. Bernard Gavillet
(Monthey); 9. Marcel Russenber-
ger (Merishausen).

Jean-Marie Grezet
vainqueur à Siglisdorf

La 13e édition de la course de côte
Boécourt - La Caquerelle s'est dispu-
tée dans d'excellentes copnditions de-
vant 9000 spectateurs. Le meilleur
temps de la journée a été réussi par le
Valaisan Gérard Melly, en l'21"80, ce
qui représente une moyenne de
145,232 km/h. Un seul accident a été
enregistré, une sortie de route de
Markus et Urs Egolf, en side-cars. Le
pilote et son passager ont été trans-
portés à l'hôpital pour un examen
mais ils se sont pratiquement sortis
indemnes de l'accident. Les résultats:

Elite, 125 cmc: 1. Alain Pellet
(Ecublens) MBA, l'37"25; 2. Joe Ge-
noud (Châtel-St-Denis) MBA,
l'37"27; 3. Jean-Michel Perret
(Yvorne) Morbidelli, l'38"88. - 250: 1.
Elio Fontana (Castel S. Pietro) FMS,
l'29"14; 2. Bruno Luescher (Muehen)
Yamaha, l'29"17; 3. Wolfgang von
Murait (Maennedorf) Yamaha,
1*29"47. - 251 à 500: 1. Alain
Roethlisberger (Colombier) Ya-
maha, l'24"26; 2. Edwin Weibel (A1-
Ienwil) Yamaha, l'25"23; 3. Constant
Pittet (Villars-Terroir) l'25"36. - 350:
1. Rudolf Frischknecht (Thoune) Ya-
maha, l'27"31; 2. Pierre-André Paley
(Morrens) Yamaha, l'27"46; 3. Pa-
trick Schmalzl (Cugy) Yamaha,
l'28"88. -400 à 1000: 1. Gérard Melly
(Chippis) Yamaha, l'21"80 (meilleur
temps de la journée); 2. Roland Sau-
vain (Courrendlin) Suzuki, l'23"37; 3.
Gilbert Piot (Lausanne) Yamaha,
l'24"75. - Side-cars: 1. Urs Manz -
Bruno Loepfe (St-Gall) LCR-Ya-
maha, l'31"18; 2. Patrick Muelheim -
Gabriel Pasquier (Genève) Schmid-
Yamaha, l'33"31; 3. Hans Huegli -
Schmuerzi (Lyss) Yamaha, 1*33"96.

Course de côte
Boécourt-La Caquerelle

A Belfort, le Tour de Franche-
Comté s'est terminé par la victoire du
Suisse Jurg Luchs, du groupe sportif
Gitane-Loup Sport, devant le Fran-
çais Frédéric Vichot, du bataillon de
Joinville. Le groupe sportif helvétique
a pris la deuxième place du classement
par équipes et la deuxième place du
trophée des grimpeurs, avec Luchs en-
core. Résultats:

Course contre la montre sur 8
km. à Besançon: 1. Brecci (Fr)
11'02"; 2. Poulignot (Fr) 11*05"; 3. Vi-
chot (Fr) 11'07". Puis: 5. Burghold (S)
11*12'*; 7. Luchs (S) 11*2,0". - Der-
nière étape, Besançon' • Belfort
(147 km): 1. Fignon (Fr) 3 h. 50*00"; 2.
Converset (Fr) 3 h. 5017"; 3. Rawyler
(Fr) même temps. Puis: 21. Flury (S) 3
h. 50'46"; 26. Luchs (S) même temps.

Classement général final: 1.
Juerg Luchs (S) 11 h. 06*17"; 2. Frédé-
ric Vichot (Fr) 11 h. 07*36"; 3. Pascal
Guyot (Fr) 11 h. 08*31"; 4. Patrick
Mauvilly (Fr) 11 h. 08*40". Puis: 13.
Andréas Burghold (S) 11 h. 11*1"; 16.
André Massard (S) 11 h. 12*15"; 31.
Jean-Marc Divonne (S) 11 h. 12*57";
46. José Flury (S) 11 h. 23*46".

Victoire suisse
à Belfort
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L'ESCALE
Home pour personnes âgées
Rue Numa-Droz 145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 53 46

Par suite de démission honorable, engage

remplaçante
de direction
environ 130 jours par année, par périodes de
4 à 5 jours + vacances

Ce poste requiert personne disponible devant loger
dans l'établissement et capable de prendre des respon-
sabilités.

Faire offre ou se présenter avec curriculum vitae.

É 

L'HÔPITAL CANTONAL
j UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

' cherche
¦OST TINELIUS LVX

un agent d'équipement
pour son service économique '
Ce collaborateur devra
— assumer, sur la base de demandes émanant des services de l'hôpi-

tal, l'aménagement des différents locaux en mobilier mobile, en ma-
chines de bureau, en matériel de bureau et en appareils audio-
visuels

— coopérer avec le chef du groupe équipement, dans toutes les fonc-
tions relatives à l'aménagement, voir réaménagement, des locaux
du centre hospitalier.

Nous demandons:
— une solide formation technico-commerciale, soit un certificat fédéral

de capacité d'employé de commerce et quelques années de prati-
que dans un secteur technique, soit un certificat fédéral de capacité
d'un domaine technique avec quelques années de pratique dans un
commerce ou une administration

— une bonne connaissance du marché du mobilier et de l'équipement
de bureau

— entrée en fonction à convenir

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

Prière d'adresser offre au service du personnel, tél. 022/22 60 36,
pour obtenir la formule d'inscription.

ACIERA
cherche

employée de bureau
pour son service des salaires

Date d'entrée: 4 août 1980 ou à convenir

Ecrire ou se présenter à:
ACIERA SA, Fabrique de machines, 2400 Le Locle.

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Vous pensez un peu trop, ces temps der-
niers, Clara... c'est une habitude à perdre.

Clara rentra la tête dans les épaules, pivota
sur ses talons et sortit rapidement de la pièce.
- Qu'est-ce qu'elle a donc, cette Clara, de-

manda Dominik, elle se comporte étrangement...
Depuis combien de temps cela dure-t-il ?
- Elle n'a plus de nouvelles de son Leopold, fit

Melanie sans parvenir à arracher son regard de
la lettre grise dans la main de Dominik.
- Mais je croyais que c'était elle qui l'avait en-

voyé sur les roses.
- Tu ne veux pas ouvrir cette lettre mainte-

nant ?
- Ah oui, la lettre !
Dominik Wengerberg prit un couteau et fendit

l'enveloppe.

Effrayée, Melanie vit son visage s'assombrir
puis se rasséréner presque aussi vite.

— Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle.
— Une invitation !
Melanie sursauta. Drawenkoff avait-il eu l'in-

solence... C'était impensable !
Dominik ne remarqua rien de son affolement.
Devine un peu de qui, dit-il avec bon humeur.
— Je t'en prie, Dominik, ne me fais pas lan-

guir, dit-elle dans une lamentable tentative de
faire passer son angoisse pour une plaisanterie.

Dominik la regarda par-dessus la lettre.
— Qu'est-ce que tu as donc, Melanie ? Tu de-

viens de jour en jour plus bizarre !
— Ce n'est rien, vraiment rien,. Dominik... dit-

elle vivement en se passant la main sur le front.
— Tu devrais bien aller voir un médecin !
— Le médecin ? Mais je me porte très bien !
— Je n'en suis pas si sûr ! J'ai lu récemment un

article sur la ménopause...
— Voyons, Dominik, je n'ai eu quarante ans

qu'au printemps dernier, je ne suis pas encore
dans les années de ménopause.

— Tu es peut-être précoce... ce sont des choses
qui arrivent...

Melanie aurait eu beaucoup de choses à dire à
son mari. Elle aurait pu lui parler de son an-
goisse, de sa solitude et de son désespoir. Elle au-
rait pu lui dire aussi que le meilleur des médecins
ne pouvait rien pour elle, car sa détresse ne ve-
nait pas d'un corps malade mais d'un cœur souf

frant. Elle se tut. Elle avait depuis longtemps re-
noncé à essayer de lui expliquer ses sentiments.
Elle ne croyait plus qu'il pût exister entre eux un
pont de véritable compréhension.

— De qui est donc cette lettre, demanda-t-elle
simplement.

— Je te le donne en mille, de Gabrielle Bitter-
mann.

— Ah tiens ! dit Melanie dont les couleurs na-
turelles revenaient sur le visage.

— Elle nous invite pour demain soir... pour une
raison tout à fait spéciale: c'est pour fêter ses
fiançailles avec Maxim Mowitsch, le propriétaire
de la «Bodega Espagnole».

— C'est magnifique, dit Melanie soulagée à
plus d'un point de vue. Etais-tu au courant ?

— Non, je n'en avais aucune idée, dit Dominik
Wengerberg en souriant. Mais je dois dire sincè-
rement que cela m'enlève un poids du cœur. Elle
aura quelqu'un pour s'occuper d'elle et le reste...
comprends-tu ?

— Bien sûr !
Dominik Wengerberg bénit intérieurement la

prudence qui lui avait conseillé de raconter im-
médiatement à Melanie l'invitation de Gabrielle
à lui rendre visite au bar. Ce désagréable pro-
blème s'était résolu tout seul. Il comprenait par
la lettre de Gabrielle, qu'elle regrettait sincère-
ment les amers propres de leur dernière ren-
contre.

Dominik éprouva le beoin d'exprimer d'une fa

çon quelconque son contentement. Un peu avant
le repas, il fit venir Thomas dans son cabinet de
travail.
- Assieds-toi donc, Thomas, dit-il.
Thomas qui craignait que son père n'eût ap-

pris quelque chose au sujet de sa visite à la «Bo-
dega Espagnole» fut tout de suite rassuré lors-
qu'il entendit le son inhabituellement chaleureux
de la voix paternelle.
- Oui, père, dit-il.
- Veux-tu boire quelque chose, veux-tu fu-

mer?
- J'aimerais bien une cigarette.
- Tiens, tu fumes déjà la cigarette.
- Seulement de temps à autre, père.
- J'espère bien. C'est une très mauvaise habi-

tude et tu es beaucoup trop jeune pour de telle
choses.
- Tu ne m'as donc demandé si je voulais fu-

mer, que pour me mettre dedans, dit Thomas fu-
ribond en se levant.
- Voyons, Thomas, je t'en pris, tu ne comp-

rends aucune plaisanterie ?
- Pas celles de ce genre.
- Je trouve que tu te permets beaucoup de

choses, mon fils !
- C'est une question de point de vue.
Dominik Wengerberg regarda fixement dans

les yeux étincelants de son fils, mais ce dernier
soutint son regard sans sourciller.

(à suivre)
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MAISON DÉ
PRODUITS
CHIMIQUES
cherche pour le can-
ton de Neuchâtel

dépositaire-
revendeur
vente facile, gros
gains, pour traiter
Fr. 5000.-.
Ce travail peut être
effectué aussi à mi-
temps.

Ecrire en indiquant
No de téléphone, à
case postale 5, 1211
Genève 21

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

MACHINE À LAVER
Electrolux WH 39,4 kg., 220 volts Fr. 698.-
Miele W 473 Fr. 1098̂ -
AEG 64 SL Fr. 1235-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Bauknecht GS 455 Fr. 1190.- 1 !
au lieu de Fr. 1420.-
Novamatic GS 12 Fr. 990-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible
SÉCHEUSE À LLNGE
Electrolux WT 60 Fr. 498.-
Philco DF 424 Fr. 698-
Location/vente possible
CONGÉLATEUR-ARMOIRES
Electrolux TF 460,100 L Fr. 398-
Zanussi ZA 2000, 200 1. Fr. 568.-
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 1401. Fr. 278-
Location/vente . Fr. 17- par mois
MACHINE A REPASSER

¦•Querop Suisse-BÀ 600 --"••" " gjg *••''" Fr;- '498—¦

¦cuisnsriÈRE'-'6:̂  :*
Bauknecht SF 3i Fr. 398-
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 Fr. 198-
Location : durée minimale 4 mois 
PETITS APPAREILS: rasoir, gril, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bau{
knecht, Jura, Tunnix, etc.
Garantie pour appareils neufs - conseils neutres
Livraisons à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement,
très bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»
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IMPAR-TV

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Plus précis que l'œil, plus

rapide que le son
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 Cyclisme
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal
19.05 Cher oncle Bill
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La médecine aujourd'hui -

Médecine dentaire correc-
tive

21.45 Faschingschwank aus
Wien

22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15J.5 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
20.15 Contrastes
21.00 Enigmes
21.30 Le fait du jour
22.00 Marna wird 100 Jahre ait
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.10 Lassie
16.40 Plaque tournante
17.20 I.O.B. Mission spéciale
18.00 Téléjournal
18.30 ZDF Hitparade
19.15 Mensch, was soll ich da den

wahlen
20.00 Téléjournal
20.20 Gruppenbild mit Dame
21.50 Ben Vereen
22.35 Téléjournal

TFlàl5h.20

Dans «La vie à trois âges», cet
après-midi sur TF1, après un por-
trait de la parfaite Parisienne ac-
tuelle, Claude Dufresne raconte et
évoque Sainte-Geneviève, Héloïse,
les Salons Littéraires du XVIIIe
siècle où les femmes, pour impor-
tantes qu'elles aient été, ne se fai-
saient pas voir dans la rue.

Plus tard, les demi-mondaines,
comme Liane de Pougy, Caroline
Otero; le restaurant Maxim's fut  le
principal théâtre de leur rivalité.
Puis la Castiglione, Hortense
Schneider et une grande aristo-
crate: Anna de Noailles. Enfin
Mistinguett et Colette.

Parcours historique soit, mais
divertissant et n'est-il aujourd'hui
«de bon ton que de Paris » ?

La Parisienne...

A VOIR

TV romande à 21 h.
«Au delà de l'histoire» emmè-

nera le téléspectateur de'la TV ro-
mande à Kerma, à six cents kilo-
mètres aunord de Khartoum. Au
Soudan, entre le Nil constellé d'îles
verdoyantes et l'aridité ocre du dé-
sert, s'élevait il y a quatre mille ans
la capitale du royaume de Koush.

Trait d'union entre l'Afrique
noire et le monde méditerranéen,
cet état indépendant durant plus
d'un millénaire fut à la fois rival et
partenaire de l'Egypte des Pha-
raons, avant de succomber sous les
coups de celle-ci.

Mais l'éclat de son grand voisin
du nord avait effacé son souvenir
de la mémoire des hommes. D'ail-
leurs, les Pharaons conquérants qui
l'avaient abattu s'étaient acharnés
pour qu'il en soit ainsi. Avec telle-
ment de succès, même, que les pre-
miers archéologues qui fouillèrent
à Kerma au début de ce siècle pen-
sèrent exhumer les vestiges du
chef-lieu d'une colonie égyptienne
et non pas ceux de la capitale d'un
état souverain, possédant sa propre
culture.

Justice devait être rendue à la ci-
vilisation Koush.

Chaque année, durant deux à
trois mois, une équipe d'archéolo-
gues de l'Université de Genève, di-
rigée par Charles Bonnet, s'attache
à la tirer de l'oubli, à lui restituer
la place qui lui revient dans l'his-
toire de l'humanité et dans celle du
continent africain dont le passé
s'éclaire ainsi d'une lumière nou-
velle.

Un anthropologue, un paléo-zoo-
logue, un architecte et une quaran-
taine d'ouvriers collaborent avec
les archéologues sur les chantiers
de Kerma. Ainsi sont ramenés au
jour et analysés les vestiges de la
plus ancienne ville ' d'Afrique qui
fasse l'objet de recherches archéo-
logiques. Ainsi, par petites touches,
se révèle la vie quotidienne d'une
cité qui fut la capitale d'un impor-
tant état de l'Antiquité.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9h. 40.
Indice de demain: Dacca 1972.

Kerma, capitale de Koush

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

.-,,1 nAft T* -*«r- — ->K «

19-24 h
i

ISIIfiSI romande
_ i 

TV romande à 21 h.:
Au-delà de l'histoire: Kerma, capitale de Koush.

(photo TV suisse)

17.00 Point de mire: Programmes'radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Lundi

18.00 Les petits plats dans l'écran: Sauté de filet
de bœuf au sabayon de poivre vert

18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

¦ ¦»,-> SS'i-Jf r. h i m R) of. .6 .1-. ¦ rt .àiUUIK'f in iKXH flXI/û ah l
19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Les Origines de la Mafia

4e épisode: L'Espoir
21.00 Au-delà de l'Histoire: Kerma, capitale de

Kush
21.50 Rose d'Or de Montreux
22.15 Téléjournal

T

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Avec Annie

Cordy

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
12.53 Variétés: Jairo
13.05 Plongée en Méditerranée:

Une émission du CNDP
13.27 Le cottage enchanté: Film

14.53 Les rendez-vous de Mireille
15.20 La vie a trois âges

«Une Parisienne pas comme les
autres», un film de Franco
Contini

16.20 Rendez-vous au club
Avec Raymond Marcelin, séna-
teur et président du Conseil ré-
gional de Bretagne

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

18.12 Une minute pour les femmes
Comment éviter les mauvaises
surprises des locations d'été

18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique
Pourquoi Pétain ? Pourquoi
Weygand ?

-i. ;iork ¦ '¦ - . - •
19.00 Actualités * 8
19.30 Le chat: Un film de Pierre

Granier-Deferre
Avec Jean Gabin - Simone Si-
gnoret - Annie Cordy

20.50 Tennis
En. direct de Londres. Le match
du bonheur, à Battersea Pàrk.
Pour la première fois: Bjorn
Borg - Mariana Simionescu (sa
fiancée) contre Chris Evert -
John Lloyd (son mari)

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

De la parole à l'action - Pour
son 10e anniversaire, «Aujour-
d'hui Madame», convie les télé-
spectatrices et leurs invités à ré-
fléchir

14.15 La nuit des espions: Un film
de Robert Hossein
Avec Marina Vlady - Robert
Hossein - Robert Le Beal, etc.

15.50 Libre parcours magazine:
Sculptures
Henry Moore vu par quatre ca-
méras

16.20 Fenêtre sur...
Café-Théâtre Story: 2. Les
Bronzés du théâtre

16.52 Récré A2
Les Bubblies, dessin animé -
Mia Mia O - Le livre de la se-
maine: «Les chevaliers de la ta-
ble ronde: Les enchantements
de Merlin»

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres [

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Proposé par Guy Lux. Avec Ni-
colas Peyrac - Les Chariots -
Pierre Péchin - Un extrait de
film

i S
19.00 Journal
19.35 Cartes sur table: Débat
20.40 Documentaire: Des hommes

2.Les marins pêcheurs
21.25 Salle de fêtes

Magazine des spectacles à Paris
et en province, par Gilbert
Kahn et son équipe: Théâtre -
cinéma - musique

22.15 Journal

Antenne 2 à 15 h. 50
Le scul pteur
Henry Moore

Ce film, consacré au célèbre
sculpteur Henry Moore, a été
tourné à l'occasion de l'impor-
tante exposition de ses œuvres
à Florence.

Rien ne prédestinait ce fils de
mineur, avant-dernier de huit
enfants, à la carrière artistique.
La découverte de Michel-Ange,
dans une encyclopédie, décide
de sa voie. Son père ne s'y op-
pose pas, à condition qu'il ap-
prenne aussi... un métier. Henry
Moore devient donc instituteur.
Une bourse d'ancien combat-
tant gagnée à la guerre de 1914,
puis un prix de sculpture, lui
permettront de s'installer à
Londres. Il y fréquente assidû-
ment le British Muséum, où il se
passionne pour l'art égyptien,
étrusque et mexicain. Henry
Moore a été inspiré par l'art an-
cien, depuis la préhistoire jus-
qu'à l'art nègre. En outre, il a
été touché par tous les courants
contemporains: Picasso, Arp,
Brancusi, Maillol , Archipenko,
Gonzalez, Giacometti, Pevsner...

, ..

<i>
FR3

v. __/

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision réginale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

„.. -—¦:¦.¦¦¦ . ..,.,..,., . ,.. .,..;~..,ph pjj/ rjr,» |f
SJI. n

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Cosa nostra: Un film de Te-

rence Young
Avec Ldno Ventura - Charles
Bronson - Jill Ireland, etc.

21.30 Soir 3: Informations

* IMPAR-TV « IMPAR-TV • IMPAR-TV *1 , ' ' âa*** HM**a*aH>MM>*HMÉMÉMM<M*É,H 
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LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. - 21.30 Specta-
cles-première. 22.25 L'Adieu aux
Bacounis. 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 L'oreille du monde:
Récital de clavecin Luciano
Sgrizzi. 21.30 Conversation avec
Luciano Sgrizzi. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-

ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez ,pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 Les
chemins de la connaissance. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
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Quartier des CORNES-MOREL, LA CHAUX-DE-
FONDS, dans immeuble en propriété par étages

À VENDRE

APPARTEMENT
de 3!/2 pièces

- tout confort
- bonne situation i
- en très bon état d'entretien

S'adresser à:
Fiduciaire de gestion et d'informatique SA
av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 63 68 j
ou pour visiter prendre contact durant les
heures de repas au 039/23 44 15

||yÉi">p' G. Belperroud

* ŵs l̂y, • 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

«LWARTIAb est lu nartout et oar tous

PLACEMENTS
assurés

DE TOUT 1er
ORDRE

15%
et plus

selon plan individuel

BIENNE INVEST SA
48, rue de la Gare

2502 Bienne
tél. 032/23 56 66

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

adjoint au chef
d'ordonnancement

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, ayant le sens de l'organisa-
tion et déjà une certaine expérience dans
le domaine des achats et de l'achemine-
ment.

horloger
pour des travaux de visitage et d'analyse

ouvrières
habiles et consciencieuses pour différents
travaux en atelier

Faire offres ou téléphoner à
Girard-Perregaux SA, g^ ir
La Chaux-de-Foiids, v -;> . •¦'

. tél. 039/22 68 22 interne 275.

GRATUIT |
à | !

l'essai 8 jours
chez vous avant de l'acheter (

Machine à laver
KENWOOD i
Mini Super I

4 kg - 220 volts - Temps lavage 75 '
minutes, programme le plus long j
Cuve + tambour inox - Roulettes - ¦

550 t/minute - Essorage B
H74/76, 5 x L53 x P. 48 cm. I '

Fr, 1540.- location-vente Fr. 43- Il
I par mois B

'̂̂ Lm m̂W La Chaux-de-Fonds I

Nous cherchons

chef décolleteur
responsable de la fabrication.

Le candidat doit être capable de faire les mises en
train de notre parc de décolleteuses Bechler AS 7, il
aura la responsabilité de la fabrication sur le plan
production et qualité.

Prière de faire offre à Edmond EGGER SA, Girar-
det 10, 2400 Le Locle, tél. 039/31 19 38, le soir
039/23 63 65.

Occasion, voiture

TOYOTA CORONA
de Luxe 1600, limousine, modèle 1973, 53 000
km. Possibilité de reprise et facilité de paie-
ment. Carrosserie Giorgio Silvano, tél. (039)
23 51 06.

Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATCOPLAST
super crépi plastique
garanti 10 ans par la compagnie
d'assurances, est maintenant appli-
qué dans le canton de Neuchâtel
par les entreprises spécialisées et
agréées.
Devis sans engagement sur
demande.
Dépositaire pour le canton et le
Jura limitrophe:

Eugenio BEFFA
Draize 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 36 52

Serre 28
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 54 70

A vendre, cause double emploi

VW POLO
fin 1978, état de neuf, 7 000 km., Fr.
6 500.-. Deux jeux de roues, été/hiver.
Tél. (039) 23 79 92 dès 18 heures.

OREADE
GIRARDIN & Cie
fabrique de boîtes or, métal, acier

cherche

tourneurs
acheveurs
polisseurs

qualifiés ainsi qu'un adjoint du chef
de fabrication.

Se présenter Parc 25.

Nous cherchons pour notre département
commercial, une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances d'anglais et sa- \
chant travailler d'une manière autonome.
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la
correspondance et des dossiers clients suisses
et étrangers.
Nous offrons un travail varié au sein d'une pe-
tite équipe permettant de prendre des respon-
sabilités, une place stable et des avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Pour le même département, nous engageons
également une

employée de commerce
bilingue français-allemand pour l'administra-
tion des ventes.
Date d'entrée: à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre avec do-
cuments usuels adressée à Portescap, service
du personnel, rue de la Paix 129, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Quotidien du matin

cherche pour renforcer son équipe rédactionnelle

trois journalistes
professionnels
# un rédacteur
formé pour le secrétariat de rédaction, bon organisateur et

| acceptant des responsabilités

# un rédacteur
pour sa rubrique d'informations étrangères, sachant travailler
sur les dépêches et pouvant assurer un commentaire d'actua-
lité

# un rédacteur
éventuellement un stagiaire pour sa rubrique d'informations
suisses, appelé à contrôler des textes, à mener des enquête et
des reportages, à travailler avec des correspondants et un
secrétariat de rédaction.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae complet à
M. le secrétaire général du journal «La Suisse»,
15, rue des Savoises, 1211 Genève 11.
Prière de ne pas téléphoner à ce sujet.
Entrée immédiate ou à convenir.

t 
 ̂

NOUVEAU 
au Club culturiste

^̂ ^r> et 
Sauna Willy 

Monnin
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5
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te SOLARIUM UVA
iïhrmSm rb< Le bronzage du coips en toute sécurité et en douceur, sans
F& ^Ifl » brûlure et sans dessèchement de la peau.

f r  YÊ Vous pourrez ensuite aller au soleil sans problème !

& *£ Renseignements: SAUNA MONNIN Grenier 24, tél. (039) 22 20 24

RANK XEROX VA DE L'AVANT !
Nos clients le savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de

COLLABORATEUR (TRICE) DE VENTE
POUR LA RÉGION NEUCHÂTEL OU JURA

Cette activité auprès de RANK XEROX SUISSE re- Pour vous intégrer à un groupe plein d'allant, vous
présente un tremplin à de futures activités de mana- devez avoir entre 21 et 35 ans et posséder une ex-
gement ou à une carrière internationale. périence du secteur commercial.

La gamme étendue et variée de nos produits permet Encore un élément important: chez RANK XEROX,
à une personne dynamique et ambitieuse de se réa- un revenu élevé récompense votre travail.
User pleinement.

Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions
Avez-vous des dispositions naturelles ou tout sim- lors d'un entretien.
plement une intérêt marqué pour ce genre d'acti-
vé p Vos offres de services, accompagnées d'un bref

curriculum vit», doivent être envoyées à notre
Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique adresse:
d'environ 3 mois. Pendant vos activités, vous béné- 42, rue de Lausanne, 1201 GENÈVE.
ficierez d'une formation permanente.

RANK XEROX
CHIENNE
Berger-allemand 10
mois, vaccinée, taxe
payée, Fr. 250.-
Tél. (039) 22 40 60

A vendre

Land
Rover 88
bâchée, moteur
échangé standart,
peinture, suspen-
sion, freins, bâche
refaits à neuf. Très
belle occasion ex-
pertisée.
Tél. (038) 36 13 50



EES3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
va?*
JflQÇ MISE AU CONCOURS

La Direction des Services Industriels met au concours pour
l'exploitation des usines IGESA - CRIDOR - SERVICE
COMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN un poste de

MACHINISTE
(travail en équipe)
Exigences: être en bonne santé. Préférence sera donnée à un

candidat ayant de bonnes connaissances en mé-
canique ou en électricité.

Traitement: Selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées à la Direction des Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 mai 1980.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Michel Fahmy, chef des usines, tél.
039/21 1105, interne 59.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

B-x-j t GUILL0D GUNTHER SA
I II II Manufacture de boîtes de montres

rlr ï l 2300 La Chaux-de-Fonds
|>

1
!̂ M 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

Nous cherchons

mécanicien
en étampes
acheveur
soudeur
Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à Neu-
châtel, tél. (038) 25 46 38.

= REPRENEZ LA LIGNE  ̂ \ 1

1 SUBLINE ^̂
gyi 

1
¦¦ Méthode simple et efficace pour %̂ \̂\^B^ W JlJJS —~ conquérir la silhouette harmonieuse à^v^3-« ' *mW -̂ —

~ Subline, au pur extrait de lierre, agit m £ 
~

— localement à l'endroit que vous dési- II. . JS-  ̂ ™

"21 La conseillère Subline vous rensei- J I 
¦ ~

"Si gnera et vous remettra des échantil- f wÈm. w JH —

î les 20 et 21 MAI u S I |

I pharmacie j
~ Dr. PANussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert, ~

1 mŒ s i
1 hTÉn i
i centrale !
—i secteur PARFUMERIE-COSMETIQUE ~

m̂ Avenue Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds —
— Tél. 039/22 11 33-22 11 34 - Télex: 35.262 —

Quatre victoires, une défaite chaux-de-fonnières
Les championnats suisses de tennis interclubs

Voici les derniers résultts enregis-
trés dans le deuxième tour de cette
compétition.

Messieurs, deuxième ligue
LA CHAUX-DE-FONDS -
INTERNATIONAL (GE) 7-2

Simples: J.-J. Beuchat • Sandoz
6-0, 6-1; B. Kneuss - Wirth 6-1,6-0; O.
Erard - McHenry 6-4, 6-0; M. Erard -
Fouchault 6-1, 7-5; R. Neuenschwan-
der - Raemy 6-4, 1-6, 6-4; A. Perroud -
Webber 0-6, 6-2, 7-2.

Doubles: Beuchat et Kneuss -
Wirth et Charpiot 7-6, 6-0; Erard et
Erard - McHenry et Weber 6-7, 2-6;
Neuenschwander et Perroud - Raemy
et Fouchault 4-6,3-6.

Dames, deuxième ligue
MARLY -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-4

Simples: J. Favre-Bulle - Mayer
6-1, 6-0; R. Erard - Wirth 3-6, 3-6; J.
Schumacher - Wirth 6-3, 6-3; N. Steh-
lin - Mutzinger 0-6,6-2,6-1.

Doubles: Favre-Bulle et Erard -
Mayer et Mutzinger 7-5, 6-4, 6-1;
Schumacher et Stehlin - Wirth et
Wirth 1-6,2-6.

Messieurs, troisième ligue
LANCY -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-3

Simples: G. Neuenschwander - Ja-
quemet 6-4, 3-6, 4-6; J.-P. Steiner -
Derobert 2-6, 0-6; M. Fiechter -
Grandmaison 6-3, 4-6, 6-4; J.-F. Ante-

nen - Sala 6-4, 6-4; W. Zwygart - Leo-
nelli 3-6, 4-6; J. Houriet - Genoud 0-6,
3-6.

Doubles: Neuenschwander et Hou-
riet - Derobert et Genoud 7-6, 5-7,3-6;
Zwygart et Steiner - Chyba et Jacque-
met 0-6, 1-6; Fiechter et Antenen -
Grandmaison et Deperthes 6-3,6-2.

Messieurs, quatrième ligue
CRESSIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-6

Simples: J.-P. Neuenschwander -
Ditsch 2-6, 4-6; O. Ratti - Muller 6-3,
4-6, 10-8; L. Stehlin - Stenz 7-5, 6-3;
R. Hirsch - Genre 6-4, 6-2; L. Favre-
Bulle - Schmidt 6-3,2-6,7-5; J.-J. Pao-
lini - Frei 6-3,6-2.

Doubles: Ratti et Stehlin - Ditsch
et Genre 2-6, 5-7; Hirsch et Huguenin
- Muller et Stenz 3-6, 6-7; Paolini et
Favre-Bulle - Schmidt et Frei 6-1,6-2.

Messieurs, seniors
LA CHAUX-DE-FONDS -
SION VALÈRE 6-3

Simples: G. Magnin - Rappaz 6-7,
6-7; A. Tribolet - Muller 6-3, 6-4; P.
Zehnder - Chevey 6-4, 6-3; B. Gallet -
Eggs 3-6,3-6; H. Mulchi - Pralong 6-1,
6-2; C. Jeangros - Recrosio 6-1,6-1.

Doubles: Zehnder et Gallet - Rap-
paz et Eggs 4-6, 6-0, 6-4; Zappella et
Magnin - Chevey et Muller 3-6, 6-4,
5-7; Mulchi et Drey - Pralong et Re-
crosio 6-4, 6-0.

Une affaire entre Fribourgeois
Fête cantonale de lutte suisse à Saint-Sulpice

Le Chaux-de-Fonnier Kaufmann aux prises avec le vainqueur,
le Fribourgeois Moret (Photo j j c )

Ernest Schlaefli, vainqueur l'an dernier à la Fête cantonale de Corcelles,
a trouvé son maître hier après-midi à Saint-Sulpice: le Gruyérien Ber-
nard Moret lui a soufflé la première place. Ces deux Fribourgeois sont
facilement venus à bout de leurs adversaires ce qui a nui au spectacle
lors des finales car les derniers combats furent extrêmement brefs: quel-
ques secondes. Chez les Neuchâtelois, le jeune Chaux-de-Fonnier Fran-
çois Kaufmann a confirmé ses bonnes dispositions en remportant une
couronne, tandis que les garçons-lutteurs du Val-de-Travers, du Locle

et du Vignoble se comportaient brillamment.

Organisée par le Club des lutteurs
du Val-de-Travers, cette importante
manifestation sportive a connu un joli
succès populaire puisqu'un bon millier
de spectateurs se sont retrouvés
autour des quatre ronds de sciure.

La journée débuta tôt le matin par
l'appel des lutteurs qui se livrèrent des
combats acharnés jusqu'à l'heure de
l'apéritif. C'est à ce moment-là que fut
remise la bannière cantonale  ̂ alors
qu'un vin d'honneur était offert aux
invités, aux membres honoraires et
aux vétérans cantonaux. Après le re-
pas, les combats virils demandant
force, souplesse musculaire et sens de
l'équilibre, reprirent pour le plaisir du
public qui attendait avec une certaine
impatience la prestation d'Ernest
Schlaefli , ce puissant et impression-
nant Fribourgeois. Mais finalement,
c'est le Gruyérien Bernard Moret qui
remporta la finale, en battant le jeune
Chaux-de-Fonnier Kaufmann. A noter
que ce dernier pratique la lutte avec
succès depuis une année et qu'il s'est
déjà distingué à Corcelles en 1979.

Chez les régionaux, seul Christian
Matthys a récolté une couronne en
s'adjugéant la neuvième place. Quant
aux Chaux-de-Fonniers, Ûs se retrou-

vent à trois parmi les dix premiers.
Chez les garçons-lutteurs, Stecy Ko-
cher, Yves Duvanel, Erwin Gratter et
Walter Erb occupent chacun la pre-
mière place de leur catégorie.

RÉSULTATS
la. Moret Bernard, La Gruyère; lb.

Schlaefli Ernest, Fribourg; 2a. Blaser
Robert, Genève; 2b Rouiller "Michel;
La Gruyère; 3. Kaufmann François,
La Chaux-de-Fonds; 4. Zurcher Ru-
dolf, Morat; 5a. Gougler Bruno,
Haute Sartne; 5b. Vogel Heinz, La
Chaux-de-Fonds; 9a. Matthys Chris-
tian, Val-de-Travers; 9b. Burkalter
Willy, Jura; 10a. Schwab Willy, La
Chaux-de-Fonds. - Garçons-lutteurs
IV (69-70): 1. Kocher Stecy, Val-de-
Travers; 2. Zaugg Lionel, Vignoble; 3.
Colo Yvan, Val-de-Travers. - Gar-
çons-lutteurs III (67-68): 1. Duvanel
Yves, Le Locle; 2. Saam Pierre-Alain,
Vignoble; 3. Grau Gérard, Val-de-Ruz.
- Garçons-lutteurs II (65-66): 1.
Gratter Erwin, Tramelan; 2. Wenger
Michel, Val-de-Travers; 3. Gratter
Jean-Pierre, Sorvilier. - Garçons-lut-
teurs I (63-64): 1. Erb Walter, Val-de-
Travers; 2. Gratter Daniel, Tramelan;
3. Nicolet Philippe, Le locle.
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Savez-vous comment il se fait que, par rapport à
votre mère et votre grand-mère, vous pouvez
aujourd'hui vous payer x fois plus de choses avec
l'argent du ménage? Eh bien , c'est surtout grâce
à l'existence de la Migros, qui incite les autres
commerces à vendre des produits de qualité à des
prix avantageux.
Si la Migros devenait être transformée en terrain
d'expériences révolutionnaires et qu'elle ne puisse
plus jouer ce rôle, on ne tarderait pas à assister
à une remontée générale des prix.
Dans l'intérêt de tous et en particulier de ceux qui
doivent compter, il faut donc que les ménagères
et consommateurs contribuent, lors de la pro-
chaine votation, à faire réélire les hommes
capables, qui dirigent la Migros depuis longtemps.
Aidez-nous dans cet effort, ne serait-ce que
financièrement en nous envoyant un don de
soutien. Les petits 'montants seront aussi les
bienvenus. Versement sur

Compte de chèques
80-24337 
Zurich

Il va de soi que vos dons seront utilisés exclusive-
ment pour financer la présente campagne de
propagande.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MIGROS
Case postale, 8172 Niederglatt



L'UNION
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DU LOCLE

fait part du décès de son ancien
membre

Henri HUMBERT-DROZ
ancien membre actif , membre
cantonal et fédéral de la Société
de musique.

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympa-
thie que vous lui avez témoignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, la famille de

Monsieur Marcel HALDIMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Albert Girardin-Béguin.
Monsieur Philippe Girardin,
Eric Girardin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Georges BÉGUIN
née Emilie RAUSER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1980.'
L'incinération aura lieu mercredi 21 mai.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M et Mme Albert Girardin-Béguin,
rue du Parc 9ter.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchées par les nombreux témoignages d'amitié et de sym-
pathie reçus durant l'hospitalisation et lors du décès de

Madame Berthe WITTWER
née FIVIAN
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs dons, ont pris part à notre
deuil.

Les familles affligées.

| COURTELARY, mai 1980.

LE LOCLE

L'Entreprise de carrelages

Francis HUMBERT-DROZ
sera fermée mardi 20 mai pour cause de deuil

LE LOCLE Père ! Mon désir est que ceux
que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Madame Marthe Humbert-Droz-Jenny:
Monsieur et Madame Jean-Claude Humbert-Droz-Bazzaco et

leurs enfants Sylvia et Luc,
Monsieur et Madame Francis Humbert-Droz-Rohner et leurs

enfants Sandrine et Carine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

Humbert-Droz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Jenny,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri HUMBERT-DROZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
75e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 18 mai 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 20 mai, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ...
' -. ' ë «

Domicile de la famille: Le Corbusier 13 ,r J.< ' --- x- >; » V >?»*?
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», Le Locle, cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Alfred Madliger-Vuilleumier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred MADLIGER
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 75e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1980.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: rue du Crêt 18.

Veuillez penser à «Terre des Hommes», La Chaux-de-Fonds,
cep 23 - 230.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Centre de loisirs

A la suite de la parution du rapport
d'activité de CL (Centre de loisirs)
concernant la construction d'une pis-
cine-patinoire, les militants francs-
montagnards rappellent que depuis de
nombreuses années ils effectuent une
réflexion sur l'activité touristique
dans le district.

Dernièrement, ils ont participé à
l'élaboration du rapport de la
Commission touristique de la Région
Jura, rapport qui prévoit l'implanta-
tion d'un CL aux Franches-Monta-
gnes.

Après étude du dossier du CL, force
est de constater que l'injection de ca-
pitaux de la part de la Migros modifie
profondément le projet initial. Le
mouvement des militants entend ap-
profondir l'étude du dossier et définir
sa position en tenant compte que seul
un tourisme à la mesure du pays est
souhaitable.

A cet effet, il invite cordialement la
population à l'assemblée générale
extraordinaire du mouvement qui
aura lieu le vendredi 13 juin à l'Hôtel
de la Gare à Saignelégier. (comm.)

Communiqué des MFM

Cinquantenaire de la Caisse Raiffeisen de Lajoux
Le cinquantenaire de la Caisse Raif-

feisen de Lajoux a été célébré dans
l'enthousiasme de toute la population
puisque le banquet officiel n'a pas
réuni moins de deux cents convives.

La manifestation avait débuté par
une messe anniversaire célébrée par
l'abbé Robert Migy en hommage à
ceux qui avaient eu l'initiative de fon-
der la caisse locale de crédit mutuel.
Aussi bien le curé de la paroisse que
M. Alfred Cattin, président du Conseil
de surveillance, surent trouver les pa-
roles qui s'imposaient pour rappeler
les mérites évidents de ces initiateurs.

La manifestation officielle se dé-
roula ensuite à la maison des œuvres,
où la fanfare avait conduit tous les in-
vités. Un concert apéritif fut offert
par la société de musique, les enfants
des écoles, tandis que la chorale, un
groupe d'accordéonistes et la nouvelle
section de la gymnastique féminine
agrémentaient le repas qui suivit. Plu-
sieurs discours furent alors prononcés.
M. Norbert Brahier, maire et prési-
dent du comité de direction, fit un
bref historique de l'institution qui vit
officiellement le jour le 23 février
1930. L'orateur ne manqua pas de sou-

ligner le chemin parcouru depuis cette
date où vingt-cinq personnes dévouées
à la bonne marche de leur village osè-
rent franchir le pas qui conduisit au
développement constant de la petite
banque locale. Avec un bilan supérieur
à quatre millions et un roulement dé-
passant les dix-huit millions, la Caisse
Raiffeisen répond indéniablement aux
besoins de la population.

Le message des organes directeurs
de l'Union suisse de Saint-Gall fut ap-
porté par M. Pierre-Alain Beuchat, ré-
viseur jurassien, et celui de la Fédéra-
tion jurassienne des Caisses Raiffeisen
par M. Citherlet, de Courfaivre, lequel
était accompagné de M. Marcel
Donzé, de Tramelan. L'un et l'autre
remirent un cadeau à la société jubi-
laire.

Trois des membres fondateurs,
MM. Albert Houlmann, 88 ans, Sigis-
mond Affolter, 84 ans, et Léon Affol-
ter, 77 ans, furent ensuite congratulés
avant de se voir remettre une atten-
tion bien méritée. Tous ceux qui œu-
vrent à la tête de la caisse furent éga-
lement évoqués, et en particulier MM.
Imier Houlmann, caissier durant 34
ans, et l'abbé Antoine Cuenat, prési-
dent du Conseil de surveillance pen-
dant 26 ans, auquel furent adressés
des vœux sincères de prompt rétablis-
sement, Mme Lachausse, l'actuelle gé-
rante, ne fut pas oubliée également.

, , ' (gt) "

Pour la restauration de la chapelle de Brot-Dessous
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La commune de Brot-Dessous fait un
effort méritoire pour la restauration de
sa chapelle construite en 1843, grâce à un
don du roi de Prusse, alors prince de
Neuchâtel.

Sous l'impulsion de son président M.
Georges-André Ducommun chaque an-
née, le petit village organise des manifes-
tations. Brot-Dessous à cette occasion,
peut compter sur la collaboration ami-
cale de ses voisins Noiraigue et Roche-
fort, paroisse dont il fait partie. Le pro-
gramme de vendredi soir était copieux et
varié. Tour à tour, un orchestre du Val-
de-Travers où pianiste, accordéoniste,
batterie et cuivres se produisirent sur un
rythme étourdissant, la fanfare L'Espé-
rance de Noiraigue, sous la direction im-
pérative de M. Jean-Claude Jampen,
exécuta les morceaux les plus entraî-
nants de son répertoire, le chœur-mixte
L'Avenir qu'anime M. Georges Perre-
noud charma l'auditoire par la finesse et
le choix de ses chants.

Champ-du-Moulin apporta sa contri-
bution. Simone Frasse déclama avec ta-
lent l'Epave de Victor Hugo et l'on ap-
précia la simplicité et la voix cristalline
du jeune Patrick Abriel.

Quant au ventriloque César, il se tailla
un éclatant succès.

Le groupe théâtral de Rochefort joua
avec brio une comédie «Auprès de ma
Blonde» où abondent les quiproquos.

Le pasteur Gerber qui annonça et
commenta avec humour les numéros du
programme, remercia exécutants et audi-
teurs en soulignant la persévérance et le
dévouement de M. Georges-André Du-
commun, cheville ouvrière du Comité de
restauration.

C'y)

Plus de 800.000 francs de dégâts
Un incendie s'est déclaré vendredi soir, vers 21 h. 30, au mou-

lin de Beurnevésin, à la frontière franco-suisse. L'incendie a com-
plètement détruit le moulin ainsi que la maison d'habitation atte-
nante.

Les pompiers de Beurnevésin, aidés par ceux de Bonfol et de
Porrentruy, ont dû se limiter à protéger une ferme voisine avant
de pouvoir circonscrire le sinistre. Les dégâts immobiliers et mobi-
liers se montent à plus de 800.000 francs. La police de sûreté, qui
s'est encore rendue sur les lieux samedi matin, n'a pas encore pu
établir les causes avec certitude mais il semble qu'une défectuo-
sité soit à rechercher du côté d'un trieur à grains qui était en fonc-
tionnement et qui a pu être l'objet d'une surchauffe, (ats)

Le moulin de Beurnevésin
détruit par un incendie
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Une seule candidature est parvenue
à radministration cantonale en vue de
l'élection du suppléant de l'officier
d'état civil de l'arrondissement. Il
s'agit de Mme Gilberte Brahier qui se
trouve ainsi désignée tacitement à
cette fonction, (gt)

Election tacite

LES GENEVEZ

L 'Eglise paroissiale était comble, le
matin de l'Ascension , à l'occasion de
la célébration de la première commu-
nion qui vit une douzaine d'enfants du
village et de Bellelay monter pour la
première fois à la table sainte. Le ser-
mon de circonstance fut  prononcé par
l'abbé Jean Monin, curé de la commu-
nauté, lequel était entouré pour l'occa-
sion de trois prêtres français , (gt)

Première communion

ALLE

Le village d'Allé en Ajoie était en
f ê t e  ce dernier week-end à l'occasion
de l'inauguration des nouveaux uni-
formes de la fanfare  L'Ancienne qui
avait revêtu sa nouvelle parure, rem-
plaçant celle de 1954. Il y  eut cortège,
soirée dansante avec la participation
d'une dizaine de sociétés de musique
de la région, (kr)

Nouveaux uniformes
pour la fanfare

MIÉCOURT

Présidée par le maire, M. Auguste
Petignat, l'assemblée communale de
Miécourt n'a réuni qu'une vingtaine
d'ayants droit. Les comptes 1979 ont
été acceptés, bouclant avec un actif de
51.982 fr. 25 et avec remerciements à
la caissière, Mme Suzanne Boéchat.

(kr)

Les comptes acceptés

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. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

La famille de

Monsieur Fernand PAREL
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. Les présences, les messages ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.



Les Chinois ont réussi le lancement
d'un missile à longue portée
t Suite de la première page

M. Li Xiannian, vice-président du
Conseil chinois, en visite en Nouvelle-Zé-
lande, a déclaré qu'il avait pour but de
renforcer les défenses chinoises, afin de
faire face à la menace des puissances hé-
gémonistes - terminologie que Pékin em-
ploie pour désigner l'Union soviétique.

Il a ajouté que la Chine comprenait les
préoccupations de «certains pays du Pa-
cifique» au sujet de l'essai, mais a dit
qu'il ne s'agissait que d'essayer un vec-
teur, qui ne causerait aucune pollution.

PÉKIN AVAIT LANCÉ UN AVIS
Pékin avait lancé un avis, demandant

aux avions et bateaux de se tenir à
l'écart de la zone - cible - ce qui avait
provoqué une protestation du Japon, qui
s'est réservé le droit de réclamer des
compensations pour tous dégâts subis,
des bateaux de pêche nippons opérant
dans cette région.

D'après les journaux chinois, à la place
de l'ogive, la fusée a emporté divers ins-

truments de mesures. Des bateaux et des
avions chinois devaient aussi se trouver
au moment de l'explosion entre 10 et 20
km du point d'impact.

FUSÉE À TROIS ÉTAGES
Le missile chinois serait une fusée à

trois étages, à peu près du type de certai-
nes que les Chinois ont utilisé pour pla-
cer des satellites en orbite terrestre.
Mais c'était le premier essai chinois d'un
ICBM dans sa vraie mission - un tir pré-
cis à longue portée.

D'après des analyses militaires, il
s'agirait d'un CSSSX-4 - (missile surface
- surface expérimental chinois No 4).

La Chine possède aussi dans son arse-
nal un CSS-2, un missile balistique de
portée intermédiaire, capable d'atteindre
un point situé à plus de 2400 km, et un
ICBM de portée limitée le CSS-3, capa-
ble d'atteindre un point situé à 6500 km
environ.

Le premier essai réussi, on ignore
combien d'ICBM les Chinois sont en me-

sure de rendre opérationnels rapide-
ment.

Les Chinois ont récemment publié une
comparaison entre forces militaires amé-
ricaines et soviétiques, qui attribuaient
1398 ICBM aux Soviétiques et 1054 aux
Américains.

Cependant, si l'on en croit les études
de spécialistes, les Etats-Unis dominent
l'Union soviétique en matière de préci-
sion.

DU CARBURANT SOLIDE
Dans un article récent, le «Quotidien

du peuple» a laissé entendre que la fusée
chinoise était probablement propulsée
par du carburant solide. En temps de
guerre, déclarait-il, «le temps c'est la vic-
toire» et du carburant liquide doit être
déversé dans les réservoirs juste avant le
lancement, ce qui peut être un facteur de
délai. Les missiles militaires utilisent gé-
néralement du carburant solide, a-t-il
souligné.

Bien que parlant des ICBM en géné-
ral, le journal a fourni une description
qui semble correspondre au missile chi-
nois.

D'après lui, les ICBM mesurent de 20
à 30 mètres de long, de trois à cinq mè-
tres de diamètre, pèsent de 20 à 30 ton-
nes pour une fusée à carburant solide, et
plus de 100 tonnes pour une fusée à car-
burant liquide.

Son ogive, a ajouté le journal, pèse ha-
bituellement une tonne et possède une
puissance équivalente à un million de
tonnes de TNT.

A la vitesse de sept kilomètres-se-
conde, un ICBM, selon le «Quotidien du
peuple», peut parcourir 10.000 km en
une demi-heure, à une altitude hors de
portée des armes classiques de DCA.

L'article concluait: «aux mains des ex-
pansionnistes, ce peut devenir un outil
pour aider un tyran à faire le mal. Aux
mains du peuple, ce peut devenir une
force pour défendre la justice», (ap)

Séoul: les militaires prennent le pouvoir
Le gouvernement civil sud-coréen a abandonné de fait le pouvoir aux

forces armées samedi en étendant à tout le territoire la loi martiale partielle-
ment appliquée depuis l'assassinat du président Park Chung Hee le 26
octobre.

Cette abdication, décidée par un cabinet de crise, fait suite à trois jours
de violentes manifestations organisées par les étudiants de la capitale et des
principales villes de province qui réclamaient un retour à la démocratie et la
levée de la loi martiale partielle.

Les militaires ont immédiatement
commencé à arrêter les principaux diri-
geants de l'opposition dont M. Kim Dae-
jung, ancien candidat aux élections pré-
sidentielles contre le président Park en
1971, et le révérend Moon Lee-kwang,
chef de l'opposition religieuse.

Ont également été incarcérés M. Kim
Jong-pil, organisateur du coup d'Etat de
1961 qui avait permis l'arrivée au pou-
voir du président Park.

De source politique on indique que
d'autres anciens collaborateurs du prési-
dent Park ont été arrêtés, soit M. Lee
Hu-rak, ancien directeur des services de
renseignements et secrétaire particulier
de l'ancien chef de l'Etat, M. Kim Chi-
yeol, ministre de l'Intérieur dans le der-
nier gouvernement Park, et M. Lee Se-
ho, ancien chef d'état-major.

Chung Hee en 1961, est l'une des initiati-
ves les plus surprenantes prises par les
militaires responsables de l'application
de la loi martiale.

Premier ministre pendant cinq ans,
créateur des services de renseignements
sud-coréens (KCIA0, M. Kim est l'une
des personnalités les plus influentes du
Parti démocratique républicain (PDR)

DES RÉFORMES MALGRÉ TOUT
Le gouvernement de transition du pré-

sident Choi Kyu-hah, chef de l'Etat sud-
coréen et commandant en chef des forces
armées, a confirmé hier l'introduction
prochaine de réformes politiques, malgré
l'imposition à tout le pays de la loi mar-
tiale et l'arrestation de plusieurs diri-
geants.

Le président sud-coréen a souligné
dans son allocution que la récente agita-
tion des étudiants et des travailleurs en
divers points du pays faisait le jeu du ré-
gime communiste de Corée du Nord,
prêt selon lui à envahir le Sud.

M. Choi a ajouté que les émeutes sur-
venues dans les villes et les universités
sud-coréennes constituaient une entrave
au développement politique, inconceva-
ble en dehors de la stabilité sociale. Af-
firmant vouloir poursuivre le processus
de démocratisation, il a donné l'assu-
rance que l'évolution politique en cours
ferait l'objet d'efforts continus.

Environ 700 étudiants ont mis à sac
deux postes de police hier à Kwangju,
ville natale de Kim Dae-jung, dans le
sud-ouest du pays. Il semble s'agir de la
première réaction violente des étudiants
(à l'application) généralisée de la loi
martiale. L'armée n'est pas intervenue
dans ces incidents, ont indiqué des té-
moins oculaires.

L'arrestation de M. Kim Jong-pil, or-
ganisateur du coup d'Etat qui avait
porté au pouvoir le président Park

au pouvoir. Il était en outre parent par
alliance du président Park, assassiné le
26 octobre dernier dans un restaurant de
Séoul par un ancien chef de la KCIA.

Egalement intrigante est l'arrestation
de M. Lee Hu-rak, lui aussi ancien direc-
teur des services de renseignements et
autrefois secrétaire particulier du prési-
dent Park.

Si l'on en croit l'interprétation des res-
ponsables étudiants, le premier ministre,
M. Shin Hyun-hwak, et le chef de la sé-
curité militaire, le général Chun Doo-
hwan, chercheraient à s'emparer du pou-
voir en discréditant les partis politiques
et en jouant sur la crainte toujours pré-
sente en Corée du sud d'une attaque
nord-coréenne, (ats, afp, reuter)

Rencontre informelle Giscard-Brejnev
Dans la capitale polonaise

t Suite de la première page
Selon l'Elysée, aucun communiqué ne

doit être publié après cette rencontre,
qualifiée d'«informelle», et qui n'a pas
été précédée de préparation diplomati-
que au sens traditionnel. Seuls doivent
assister aux entretiens les deux chefs
d'Etat et leurs ministres des Affaires
étrangères, MM. Gromyko et François
Poncet. On indiquait cependant de sour-
ces françaises à Varsovie, et au Quai
d'Orsay à Paris, qu'un communiqué sera
diffusé.

LE BUT POURSUIVI
Selon des indications recueillies à

l'Elysée, c'est à l'invitation des Polonais

que cette rencontre a eu heu et ces der-
niers ont beaucoup insisté pour qu'un
contact soit établi au plus haut niveau
entre l'Est et l'Ouest Ceci est également
la vision du gouvernement français qui
estime, a-t-on expliqué, qu'il n'y a pas
actuellement de ' «communication cor-
recte» entre les deux blocs. Ces entre-
tiens ont pour ambition de remédier à
cette situation.

«SURPRISE TOTALE» À L'OTAN
L'annonce d'un sommet Brejnev-Gis-

card lundi à Varsovie était «totalement
inattendue» et à pris complètement par
surprise les milieux diplomatiques atlan-
tiques.

«Cette affaire était totalement mat-
tendue», a commenté un diplomate de
haut rang, elle risque de mécontenter
Washington mais, a ajouté cette source,
compte tenu de l'impasse dans les rap-
ports Est-Ouest, «peut-être permettra-
t-elle d'y voir un peu plus clair».

Les milieux diplomatiques atlantiques
excluent par ailleurs que la rencontre de
Varsovie soit «motivée par une tentative
de sauver les Jeux de Moscou, les Comi-
tés olympiques nationaux devant ren-
voyer leurs réponses au Comité soviéti-
que le 24 mai au plus tard».

On rappelle de même source, que le
chancelier Schmidt doit en principe se
rendre à Moscou au début de l'été et que
l'OTAN en tant que tel n'avait pas été
prévenu du projet, même si au niveau bi-
latéral, Bonn avait avisé certains de ses
alliés, (ats, afp, ap, reuter)La CEE prend des sanctions

limitées contre If !ran
t Suite de la première page

La déclaration des ministres des Affai-
res étrangères des neuf sur l'Iran souli-
gne que:

Les ministres ont vérifié les informa-
tions venant de l'Iran. Tout en consta-
tant l'existence de certains développe-
ments susceptibles d'être importants
pour la libération des otages, et notam-
ment l'accomplissement du deuxième
tour des élections législatives, ainsi que
la convocation prochaine du Majlis (Par-
lement), ils ont dû reconnaître qu'aucun
progrès décisif menant à la libération des
otages n'avait été réalisé depuis le 22
avril dernier.

Dès lors, ils ont décidé de mettre en
application sans délai les mesures envi-
sagées dans le projet de résolution du
Conseil de sécurité du 10 janvier 1980,
dans les conditions et selon des modali-
tés fixées en commun. Us sont notam-
ment convenus que tous les contrats
conclus après le 4 novembre 1980 seront
frappés par les mesures d'embargo. Ils
resteront en consultation étroite confor-
mément à l'article 224 du traité de
Rome.

INDÉPENDANCE RESPECTÉE
Toujours selon la déclaration, - les

minstres ont accueilli avec une grande
satisfaction la décision par laquelle le se-
crétaire général des Nations Unies a
confié à M. Ajib Daoudy, membre de la
Commission d'enquête des Nations
Unies, le soin d'entrer en contact avec le
gouvernement iranien en vue de permet-
tre la reprise des travaux de la commis-
sion et d'aboutir à un règlement de la
crise.

Ils apportent leur soutien total au se-
crétaire général, avec lequel ils resteront
en relations constantes en vue de déter-
miner si la mission des Nations Unies
progresse de telle manière qu'il leur sera
possible de suspendre rapidement les
mesures prises.

Ces mesures ont pour seul objectif de
hâter la libération des otages. A cette oc-
casion les ministres ont réaffirmé leur
volonté de respecter l'indépendance de
l'Iran et du droit du peuple iranien à dé-
terminer lui-même son avenir.

APPEL DE BANI-SADR
A Téhéran, le président iranien, M.

Bani-Sadr, a lancé un nouvel appel aux
représentants des pays de la Commu-
nauté européenne réunis à Naples pour
les inviter à ne pas «se précipiter» dans
des sanctions économiques contre l'Iran,
lors de déclarations faites à l'Agence
ANSA et à la presse italienne à Téhéran,

(ats, afp, reuter)

Mulhouse: tristes
parents arrêtés

Le juge d'instruction de Mulhouse, M.
Ergman, a inculpé samedi soir d'aban-
don d'enfant dans un lieu non solitaire,
de grivèlerie d'hôtel et d'aliment, M.
François Gros, 27 ans, qu'il a fait
écrouer.

Il a prononcé contre Mme Louise
Baha, 27 ans, le même chef d'inculpa-
tion mais la laissée en liberté provisoire.

Samedi dernier, ce couple un peu mar-
ginal, que les policiers de Mulhouse défi-
nissent comme «paumé», laissait «en
gage» Peggy, cinq ans, à une hôtelière
de Vimereux (Pas-de-Calais), dont ils ne
pouvaient pas régler la note.

Ils lui avaient déclaré: «Nous vous
laissons notre f i l le  le temps d'aller cher-
cher de l'argent». Ils n'étaient pas reve-
nus. On devait retrouver leur trace lundi
à Mulhouse. D'ailleurs ils devaient dans
cette même ville laisser à la garde d'un
de leurs parents, mercredi, un deuxième
enfant, Perinne, cinq mois.

Après avoir longtemps erré dans la ré-
gion de Mulhouse, ce couple peu ordi-
naire s'était présenté samedi matin au
commissariat de Mulhouse, (ap)

Plus de cent projets de résolution
A la Conférence islamique d'Islamabad

Le président Zia Ul-haq, chef de l'Etat pakistanais, en ouvrant samedi la
onzième Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, a
demandé aux ministres de l'organisation de s'efforcer de trouver une solu-
tion rapide et pacifique à la crise afghane, de sorte que la population de
l'Afghanistan puisse vivre dans la liberté, l'honneur et la dignité.

Etablie en 1969 après l'attentat visant la mosquée Al-Aqsa de Jérusa-
lem, l'organisation de la Conférence islamique regroupe 42 pays dont 40
sont représentés dans la capitale pakistanaise — 20 d'Afrique, 7 d'Asie et 13
du Proche-Orient. L'Egypte et l'Afghanistan sont suspendus de l'organisa-
tion. Les ministres des Affaires étrangères étudieront quelque cent un pro-
jets de résolution dont certains ayant trait aux problèmes les plus brûlants
du monde actuel: l'intervention soviétique en Afghanistan, la situation en
Palestine et dans le Liban du Sud et la tension militaire dans le golfe
Persique.

Le général Zia a d'autre part accusé dans son discours d'ouverture, les
deux superpuissances d'intervenir sans cesse dans les affaires d'autres pays,
sans laisser à ces derniers les moyens de régler eux-mêmes leurs problèmes.

(ats, afp, reuter)

Présidentielles autrichiennes

Les résultats définitifs des élections
présidentielles autrichiennes qui se sont
déroulées hier confirment que M. Rudolf
Kirchschlaeger (soc), président sortant,
a obtenu aisément un deuxième mandat
de six ans.

M. Kirchschlaeger a obtenu 79,9 % des
suffrages exprimés, soit 3.538. 748 bulle-
tins sur les 4,4 millions de votes validés,
le meilleur résultat enregistré depuis
1951.

M. Wilfried Gredler, candidat du parti
libéral (droite) a obtenu 17 % des suffra-
ges (751.399 voix), et M. Norbert Burger,
chef du parti national-démocrate (néo-
nazi et panallemand) 3 % (140.741 voix).

Le candidat néo-nazi a obtenu plus de
voix que prévu, les observateurs politi-
ques expliquant ce résultat surprenant
par le fait que M. Burger a attiré des
voix du parti libéral.

En 1974, M. Kirchschlaeger avait ga-
gné les élections avec une courte majo-
rité de 3,4 % contre le candidat du parti
populiste qui a choisi, cette année, de ne
pas participer à la consultation, (reuter)

M. Kirchschlaeger
a été réélu

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il y a de fortes chances pour
que l'on ergote à nouveau beau-
coup à propos de la rencontre,
aujourd'hui, entre MM. Leonid
Brejnev et Valéry Giscard d'Es-
taing dans l'ancienne résidence
royale de Wilanow, près de Var-
sovie.

Ainsi, tout comme lors de la
récente visite de M. Gromyko à
Paris, on ne manquera pas de
suggérer que ce mini-sommet, or-
ganisé à l'instigation de Moscou
par Polonais interposés, est avant
tout destiné, dans l'esprit des
Russes, à affaiblir la cohésion oc-
cidentale en s attaquant à sa
charnière la plus fragile: cette
France qui en son temps avait cru
bon devoir quitter l'OTAN.

S'il est déjà fort périlleux de
supputer les états d'âme de la di-
plomatie moscovite, on comprend
encore plus mal cette méfiance
viscérale à l'égard de la politique
étrangère française. Depuis le dé-
but de l'invasion de l'Afghanis-
tan, le président Giscard d'Es-
taing, tout comme son ministre
des Affaires étrangères, M. Fran-
çois-Poncet, ont toujours observé
une position très ferme, condam-
nant l'action soviétique, mais re-
fusant de couper tous les ponts
des relations est-ouest.

De plus, depuis I aggravation
des tensions dans le monde, la
France a probablement été le
pays européen à avoir le plus
augmenté son budget de la dé-
fense, au point d'être cité en
exemple lors de la récente réu-
nion des membres de l'OTAN...

Dès lors, il n'existe aucune rai-
son objective de craindre pour la
cohésion occidentale à l'annonce
de cette rencontre, d'autant plus
qu'elle survient quelques jours
seulement après les conversa-
tions de Vienne entre MM. Mus-
kie et Gromyko.

Plus significative semble être
par contre l'importance de l'of-
fensive diplomatique lancée de-
puis quelque temps tous azimuts
par l'Union soviétique. Sans par-
ler des diverses initiatives prises
par les alliés de Moscou, ni des
multiples déplacements du minis-
tre soviétique des Affaires étran-
gères, M. Gromyko, la rencontre
d'aujourd'hui à Wilanow consti-
tue le troisième voyage à l'étran-
ger de M. Brejnev, dont la santé
semble pourtant fragile et qui est
âgé de 74 ans.

Toutes ces manœuvres ne si-
gnifient certes pas que l'URSS
est disposée à régurgiter cet Afg-
hanistan qu'elle a pourtant tant
de peine à digérer.

Mais elles témoignent proba-
blement d'un certain malaise
chez les dirigeants russes qui ne
s'attendaient peut-être pas à
payer si cher leur «coup de Ka-
boul».

Ni militairement, ni politique-
ment, ni économiquement.

Un ensemble de «factures»
que les Occidentaux pourront
beaucoup mieux exploiter à leur
avantage en maintenant ouvertes
les voies du dialogue, plutôt
qu'en se figeant dans un blocus
aussi stérile que dangereux.

L'ours n'est jamais aussi dan-
gereux que lorsqu'il se sent
acculé.

Roland GRAF

Sans crainte et
sans reproche

En Yougoslavie

Une forte secousse tellurique a été res-
sentie dimanche en de nombreux points
de Yougoslavie, et a causé une vive émo-
tion dans le pays.

Aux premières nouvelles, on ne signale
ni dégâts importants ni victimes.

A Belgrade, la capitale, et à Skoplje,
dans le sud du pays, la secousse a provo-
qué un début de panique. Des milliers de
personnes se sont précipitées dans les
rues.

La secousse a été ressentie en deux va-
gues et a commencé à 21 h. 03 et a duré
en tout 15 secondes, (ats, reuter)

La terre tremble

En Grande-Bretagne

Des douaniers ont saisi samedi
plus de dix tonnes de marijuana au
cours d'une série de rafles effectuées
d'Ecosse à Londres, ont annoncé les
autorités. C'est la plus grosse opéra-
tion réussie dans le pays, en une
seule fois.

Des responsables des douanes ont
estimé que la marijuana valait au
moins 15 millions de livres (22,5 mil-
lions de dollars) sur le marché. Un
porte-parole a affirmé que cette opé-
ration d'envergure nationale «conti-
nuait et que des piles de marijuana
arrivaient». «Les rafles», a-t-il pré-
cisé, «sont le résultat de mois de sur-
veillance discrète et de travail dans
le pays et à l'étranger», (ap)

M PARIS. - «...Je lance un avertisse-
ment à l'Europe: qu'elle prenne cons-
cience de ses intérêts», a déclaré hier le
président de l'OLP, M. Yasser Arafat au
Club de la presse d'Europe No 1.

Grosse saisie
de marijuana

0 KAMPALA. - Les militaires qui
ont pris le pouvoir en Ouganda ont
formé un gouvernement qui évince pres-
que tous les ministres proches du prési-
dent déchu Binaisa, et favorise les parti-
sans de l'ancien président Obote.

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé en

plaine, mais plus nuageux en montagne,
où quelques averses sont à craindre
l'après-midi ou le soir.


