
Un statut de neutralité pour l'Iran
Proposition des représentants de I Internationale Socialiste

M. Sadegh Ghotbzadeh, à gauche, photographié en compagnie du chancelier autri-
chien Kreisky, au centre, et de l'ancien premier ministre suédois, Olof Palme, à

droite. (BélinoAP)

Les représentants de 1 Internatio-
nale Socialiste auraient proposé au
président Bani Sadr, dimanche soir à
Téhéran, un «statut de neutralité»,
permettant à l'Iran de mettre un
terme à la crise internationale , ap-
prend-on de bonne source dans la ca-
pitale iranienne.

On ajoute de même source que se-
lon l'Internationale Socialiste ce
«statut de neutralité», dont les moda-
lités sont encore inconnues, permet-
trait seul de résoudre la crise glo-
bale, garantissant à l'Iran la défense
de son option révolutionnaire - «ni
ouest, ni est» - affirmée avec déter-
mination à la conférence islamique
d'Islamabad.

Partant de l'idée que la prise d'otages,
à laquelle la communauté internationale
attache tant d'importance, n'est qu'une
des multiples conséquences de la crise,
les trois délégués de l'Internationale So-
cialiste, qui selon M. Bruno Kreisky, «ne
sont pas venus en médiateurs», propose-

raient donc aux autorités iraniennes, a ce
stade ultime de l'escalade, l'examen de
tous les volets du problème, afin de per-
mettre la réinsertion de l'Iran dans la
communauté internationale.

LE RISQUE DE «PASSER À L'EST»
L'acceptation du principe d'un statut

de neutralité éviterait à l'Iran le risque
de «passer à l'est», estime-t-on de même
source.

Les échecs essuyés par les missions
successives qui se sont rendues à Téhé-
ran - celle de M. Kurt Waldheim en jan-
vier et la commission d'enquêté des Na-
tions-Unies en février et mars - sont im-
putables, souligne-t-on de même source,
au fait que les négociateurs n'avaient
pour but que la libération des otages
américains en ignorant d'autres problè-
mes parmi lesquels le règlement du
contentieux financier pris sous ces diffé-
rents aspects (blocage des avoirs iraniens
ou récupération des biens usurpés par le
souverain iranien).

C'est le 9 mai, au retour de Yougosla-
vie où il avait assisté aux obsèques du
maréchal Tito, que le ministre iranien
des Affaires étrangères, M. Ghotbzadeh,
«s'était vu proposer à Zurich cette «mis-
sion» de l'Internationale Socialiste.

$ Suite en dernière page

L'existence du concret
OPINION 

Bien gérer les affaires publi-
ques.

Ce n'est pas marrant.
Lutter contre le chômage.
Ce n'est pas une tâche exal-

tante.
Faire venir des industries nou-

velles et maintenir celles qui sont
déjà établies.

Cela n'a rien des fanfares des
lendemains qui chantent.

Maintenir dans les relations
entre les administrés et les auto-
rités une certaine chaleur hu-
maine.

Il n'y a pas de quoi faire battre
les cœurs et faire fulminer les es-
prits.

Le gros pourtant de l'œuvre
politique, c'est d'accomplir ces
besognes d'intendance, en les
baignant d'un éclairage plus ou
moins tamisé, plus ou moins rou-
gissant, bleuissant, verdissant.

Que ce traintrain, dans sa
monotonie, dans sa banalité,
dans sa quotidienneté ne ravisse
pas tout un chacun, rien de plus
naturel.

Que, placés devant cette rou-
tine, certains se regimbent, se re-
biffent ou même se rebellent,
c'est sans doute heureux. Car,
sans opposition, le progrès existe-
rait-il? Et n'en serions-nous pas
encore à déménager de caverne
en caverne et à apprivoiser les
femmes à coups de massue?

Le rêve et la poursuite de la ré-
volution peuvent même être si-
tués dans le domaine du normal.

Ce qu'on oublie trop, hélas I
c'est qu'une révolution doit cor-
respondre à des données de fait,
que ses idéaux doivent s'engrener
sur des mécanismes concrets,
qu'elle doit tendre vers une fina-
lité sinon palpable, du moins ima-
ginable.

Le mal aujourd'hui, ce n'est
pas tant l'esprit de contestation

ou de révolution, mais c'est
qu'on escamote le concret et
qu'on veut ouvrir des horizons
fermés.

Dans les pays nordiques et ger-
maniques, un réformisme con-
scient s'efforce de lutter contre
ce bousillage politique.

En revanche, dans les pays la-
tins, la gauche trop souvent joue
à l'ange et ne comprend plus rien
à la matière, à la poussière dont
nous sommes tous issus.

Un journaliste italien, Lucio
Colletti, faisait récemment ces re-
marques:

«Je n'ai ni messages ni leçons
à donner à personne. Je constate
seulement ce qui me semble le
drame de la gauche italienne: le
terrible contraste entre ce qui ar-
rive dans la réalité et les instru-
ments interprétatifs et culturels
dont la gauche dispose... Les
membres de celle-ci ne réussis-
sent rien à remettre en discussion
de leur «vieille culture», c'est-
à-dire de l'idéologie approxima-
tive et messianique dans laquelle
ils ont grandi. Ils veulent une so-
ciété «totalement diverse» et un
homme «totalement nouveau»,
même si dans l'entre-temps ils ne
savent plus en indiquer, je ne dis
pas le «modèle», mais pas même
les rudiments les plus fanés et les
plus sommaires. Les inviter à ap-
pliquer leurs énergies mentales
dans le concret, en examinant, en
connaissance de cause, les pro-
blèmes spécifiques de la société,
un à un, serait pour eux comme
une injure. Ils répliqueraient que,
de cette façon, on les inviterait à
accepter le «statu quo» ou à se
mettre à la traîne du réformisme
«abhorré»...

En France, en Italie, qui se
montrera sensible à un appel
comme celui de Colletti.

Willy BRANDT

Un Chaux-de-Fonnier
se tue en montagne

Lire en page 3

À DELEMONT

Accident mortel
Lire en page 30

Crise gouvernementale en Israël

En annonçant lui-même dimanche
sa démission, le général Ezer Weiz-
raan, ministre israélien de la Dé-
fense, risque d'entraîner un durcis-
sement du gouvernement de Mena-
hem Begin ainsi que l'échec définitif
des négociations avec l'Egypte sur
l'autonomie, déjà fortement compro-
mises et dont le délai pour leur re-
prise échouait hier.

M. Weizman a remis sa démission à
l'ouverture du Conseil des ministres à
Jérusalem. Dans une brève déclaration,
prononcée dimanche soir, M. Weizman a
accusé le gouvernement Begin de «ne pas
avoir les moyens de sa politique» et de
«n'avoir pas été capable de mener à bien
aucun de ses plans». M. Weizman a
ajouté que ce n'était pas seulement une
question de coupes budgétaires qui a mo-
tivé sa démission, mais également un

t Suite en dernière page

Démission du gênerai Weizman

- par Terry ANDERSON -

Kwangju était toujours hier aux mains des manifestants rebelles au gouver-
nement. Les dirigeants étudiants ont demandé que les Etats-Unis, en tant
qu'«allié fidèle» de la Corée du Sud, apportent leur aide pour une médiation

permettant de résoudre la crise.

«Les Etats-Unis devraient exercer leur
influence sur le gouvernement», ont dé-
claré les militants aux journalistes, alors
que l'impasse se poursuivait depuis
maintenant quatre jours entre les insur-
gés et les autorités de la loi martiale.

261 MORTS
Les chefs de file des étudiants ont an-

noncé également un nouveau bilan des
affrontements violente qui se sont pro-
duits durant troià jours, la semaine der-
nière: 261 morts, soit deux fois plus que
le bilan annoncé précédemment, qui fai-
sait état de 107 morts.

Les soldats ont resserré leurs rangs
autour de la ville dans la nuit de diman-
che à lundi, appliquant, semble-t-il, «la
stratégie de l'étreinte» du gouverne-
ment. Les forces militaires étaient sta-
tionnées à moins de cinq kilomètres du
centre de la ville, et les insurgés ont éta-
bli des postes de commandement dans le
bâtiment du siège administratif de la
province.

Hier matin, les étudiants ont menacé
d'organiser une manifestation de civils
non armés et d'étudiants en armes
contre la barricade la plus éloignée du
centre, si l'armée ne retirait pas ses bar-
rages de blindés, de véhicules transpor-
teurs de troupes et de barbelés.

SOLDATS RECULÉS
Les délégués de comités de citoyens

qui se trouvaient sur place ont persuadé
l'adjoint au commandant de la loi mar-
tiale pour le district, le général Kim Ki-
Suk, de faire reculer les troupes d'envi-

Des soldats gouvernementaux sud-coréens érigent une chicane dans une rue de
Kwangju. (Bêlino AP)

ron 500 mètres. Un millier de manifes-
tants ont salué ce retrait par des applau-
dissements.

Les négociations entre délégués de la
population et autorités sont marquées
par une certaine confusion. Les étu-
diants ont finalement déclaré hier qu'ils
refusaient le contact avec les autorités,
et qu'ils allaient demander à des diplo-
mates de Séoul, dont l'ambassadeur

américain William Gleysteen, d'agir en
médiateurs. Il n'y a pas eu de réponse
immédiate du gouvernement.

Des rumeurs ont circulé durant le
week-end à Séoul et Kwangju, selon les-
quelles la patience du gouvernement

était à bout et l intervention de l'armée
dans la ville rebelle était imminente. Ce-
pendant, la progression graduelle des
troupes indique que les autorités ont
préféré pour l'instant l'encerclement à
l'intervention violente.

AVEC PATIENCE
Selon le gouvernement, le président

Choi Kyu-Hah s'est rendu dans la région
avec plusieurs ministres, et a demandé
aux autorités locales «d'agir envers les
émeutiers avec une patience et une mo-
dération soutenues, car eux-aussi sont
des Coréens».

Une trentaine de prisonniers ont été
libérés samedi par les autorités de la loi
martiale, qui se sont engagées également
à ne pas envoyer la troupe si les comités
locaux parviennent à rétablir l'ordre et à
rassembler les 4000 armes dérobées par
les manifestants lors des émeutes.

La grande majorité de ces armes ont
été rassemblées, selon les chefs de file des
émeutiers, qui ont précisé cependant
qu'ils ne les remettraient pas aux militai-
res dans les circonstances actuelles. Cer-
tains étudiants ont déclaré dimanche
qu'ils étaient «vraiment à court de muni-
tion», mais que la ville pouvait soutenir
deux semaines de siège, grâce à un ra-
tionnement des aliments et du carbu-
rants.

Les étudiants sud-coréens en révolte
souhaitent une médiation américaine

Finale de la Coupe de Suisse de football

DanielJeandupeux laisse éclater sa joie à l'issue de la rencontre.
(Photo Impar-Guyot)

LIRE EN PAGE 15

D. Jeandupeux a conduit
ses poulains à la victoire

0 CYCLISME: double victoire de
Mantovani au Tour d'Italie.

% ATHLÉTISME: records du
monde battus.

% HIPPISME: beau succès du
concours de Colombier.

% FOOTBALL: Superga vaincu à
Yverdon.

Lire en pages 18,22 et 25.

SPORTS



A Cannes 80: Les grands maîtres provoquent l'émotion

Bienvenue Mr Chance, de Hal Hasby

Suite de la page 2 de samedi

LA MORT PLANE SUR
PLUSIEURS FILMS

La mort qui plane était le thème
commun des trois films du week-end
dernier. Avec S. Fuller et son «Big red
one» est une sorte de carnet de notes
d'un major de section spécial: la
guerre est alors l'aventure aux rebon-
dissements spectaculaires. On atten-
dait de «Ail that jazz» un éblouissant
musical, c'est cela aussi, mais Bob

Fosse a voulu donner encore plus
d'étoffe à ces quelques scènes de la vie
d'un choréagraphe qui a déjà eu plu-
sieurs infarctus rendez-vous avec la
mort.

Pour Marco Bellocchio «Le saut
dans le vide» est évidemment la solu-
tion suicidaire envisagée en ouverture
et final de son film. Entre ces deux
points, nous assistons à la lente déli-
quescence d'un couple: lui, Mauro,
juge d'instruction, et sa sœur Marta,
minée par les habitudes, la mesquine-

rie du quotidien, une sorte de rapport
attraction- répulsion.

QUELQUES GRANDES
DÉCEPTIONS AUSSI

Après l'énumération des films qui
constituèrent l'armature de ce festi-
val, il faut bien parler de deux décep-
tions majeures, car les films étaient
tant attendus qu'on ne peut pas les
passer sous silence.

Tout d'abord «La cité des femmes»
de Federico Fellini, œuvre monumen-
tale qui devait couronner la carrière
du cinéaste et qui a tellement déçu
que plusieurs journaux, pas forcément
à sensation, ont titré «Fellini, c'est
fini...».

C'est tout d'abord un film profondé-
ment mysogine et qui devrait faire
hurler les mouvements féministes, et
pas seulement ceux-là. C'est à nou-
veau un voyage et M. Mastroianni est
notre guide dans le grand cirque felli-
nien, une déambulation initiatique
dans le monde de la femme, en pas-
sant par toutes les perversions que
même nos rêves les plus fous n'au-
raient jamais pu imaginer.

C'est une quête, la recherche éper-
due de «la» femme idéale, mythique.
Il y a beaucoup d'inventions, de lieux
communs, d'extravagances dans ce
film chaotique que seul Fellini était
capable de faire.

L'ATTENTE DE JEAN-LUC
GODARD

Le dernier film de J.-L. Godard
était l'un des films les plus attendus
du festival, il constitue également la
déception majeure. «Sauf qui peut (la
vie)» marque tout d'abord le retour de
Godard dans le système qu'il avait
toujours critiqué. Son œuvre constitue

Anouk Aimée dans «Le saut dans le vide», de Bellocchio

aussi le premier film qu'il ait tourné
entièrement dans notre pays (si l'on
excepte son documentaire sur la
Grande Dixence).

C'est un peu à la manière des inci-
dents récents avec les douaniers fran-
çais, soit une escroquerie, soit un ma-
lentendu.

En quelques scènes de la vie en Hel-
vétie, Godard fait des déclarations,
tire des conclusions hâtives et abusi-
ves.

Au contraire de ses œuvres les plus
fortes «A bout de souffle», et «Pierrot
le fou», Godard ne sait plus raconter
une histoire ou simplement déboucher
sur l'imaginaire. Il dérape sans nous
émouvoir, il effleure le passé et le pré-
sent de ses personnages sans j amais
nous faire comprendre leurs motiva-
tions.

de notre envoyé spécial à Cannes:
Jean-Pierre BROSSARD

S'il y a fuite, en dehors des villes, en
dehors de boulots conventionnés, il
réussit juste à démontrer la totale dé-
pendance dans laquelle on reste et il
ne conclut heureusement pas qu'il
faut tout changer.

On attendait beaucoup du retour
aux sources de Godard, pour cette fois
c'est raté. Mais laissons lui encore une
chance.

Il y a fort à parier que nous retrou-
verons au palmarès les films dont j'ai
parlé, la seule œuvre réellement domi-
nante étant «Kagemusha» de Kuro-
sawa, alors que «La terrasse» de E.
Scola et «Mon oncle d'Amérique, de
Resnais sont des concurrents sérieux.

JAZZ 1980: Le nouveau Dave Brubeck Quartet
Il n'est pas dans nos habitudes de

nous étendre longuement sur les per-
formances en rapport avec les enregis-
trements de jazz. Nous estimons que,
pour toute la période «classique» qui
va jusqu'en 1930, il faut se contenter
de ce que la technique autorisait alors.
Jusqu'en 1950 nos exigences devien-
nent plus raffinées: un disque ne doit
plus gratter ou faire entendre un bruit
de fond.

Depuis l'apparition de la haute fidé-
lité, toute gravure passe sans peine sur
Une bonne chaîne, un petit réglage re-
médiant une fois ou l'autre à un dé-
faut.

Actuellement, les studios spécialisés
américains ont introduit la technique
du «Direct-Disc» (voir Impartial du
28 juillet 1978). Précisons simplement
que l'original est directement enregis-
tré sur la matrice, éliminant tout ma-

gnétophone ou quelconque gadget, et
permettant au maximum 50.000 co-
pies.

La famille Brubeck a enregistré les
27 et 28 juin 1978 à Nashville quatre
faces d'exception Direct-Disc DD106
(distribution Panoramasound). Le
papa Dave est au piano; entouré de
ses 3 garçons: Darius piano électroni-
que-harpe; Chris guitare-basse; Dan
drums.

Dans cette luxueuse édition de 2
LP, avec 8 pages couleur où l'on
trouve une biographie, on apprend
qu'adolescent, Dave vivait chez son
père dans la Sierra de la Californie,
élevant des bovidés et faisant d'éter-
nelles randonnées dans un ranch fami-
lial mesurant 1850 ha. Son père avait
toujours une mélodie sur les lèvres et
Dave l'accompagnait à l'harmonica.

Dave Brubeck et son «ancien» quartet, sans ses fils.
¦

C'est là qu'il aurait puisé son inspira-
tion...

Forty Days et Sermon on the mount
sont une étude pour piano de 20 minu-
tes suivie d'une composition où Chris
joue du trombone. Ellington Medley
rappelle par moments la technique de
Garner dans les soli de Daddy Dave.

Le 2e LP avec des écrits de Brubeck
Unisphere, Three to get ready et
Rondo à la turque fait apprécier
l'échange d'idées à deux claviers;
quant à Unsquare c'est un mélange de
rythmes complexes entre la batterie et
le piano électrique, conventionnel et
un synthétiseur, qui précède Take
Five la plus célèbre composition de
Desmond.

Roger QUENET

Les abus divers (tabac, boissons alcoo-
lisées, etc.), comme le manque d'exerci-
ces physiques peuvent contribuer à faire
de chacun d'entre nous un candidat à
l'infarctus. Jusque-là, rien de nouveau.
Mais, ainsi que le rapporte le Centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausanne, des
travaux effectués par un groupe de mé-
decins de l'Université de Marburg, en Al-
lemagne fédérale, sur environ 400 hom-
mes, âgés de 30 à 35 ans, frappés pour la
première fois d'un infarctus, on fait ap-
paraître que ceux-ci avaient eu, au cours
des deux années précédentes, à supporter
des surcharges professionnelles et fami-
liales deux fois supérieures à celles de
personnes comparables restées en bonne
santé.

De même, il a été établi que l'étendue
des contraintes psychologiques subie
après l'infarctus a un effet manifeste sur
l'évolution de la maladie.

Attention aux pressions
sociales et émotionnelles

Au Centre de Rencontre:

Eternelle Eve, pourrions-nous dire,
apprenant que sous le nom de Silvius,
le peintre exposant actuellement au
Centre de Rencontre, se découvre Sil-
via Lehmann, artiste bâloise. En effet ,
son sujet de prédilection actuel se cen-
tre sur la pomme, fruit comestible du
pommier, vous précise le Larousse.

Pour Silvius, c'est l'occasion de di-
gressions: confection d'une tarte aux
pommes en plâtre, mais avec de vraies
pommes, présentation de pommes plus
ou, moins croquées, accompagnées de
moulages de mâchoires pou r le faire,
et naturellement dessins et peintures.

Tout d'abord, une vache avenante
et au regard impassible découvrant ce
fruit au milieu d'une prairie vous ac-
cueille. Et puis, c'est l'étalage du ma-
raîcher, en plus recherché et composé
certes. Dessins plus ou moins acadé-
miques, recherche sérielle, se succè-
dent toujours autour du même thème.
On découvre cependant aussi quel-
ques légumes dans cet univerè, et des
tableaux complètement différents ,
plus anciens dans la création.

Une tapisserie encore, exécutée
comme un Gobelin, évoquant une

sorte d'arbre de vie, couronne cet en-
semble qui laisse un peu perplexe.

H y a bien sûr la recherche, dans
une certaine cohérence, étant donné le
sujet même, mais une recherche qui
tient plutôt de la répétition, de l'exer-
cice, voire de l'amusement, car c'est
ainsi que nous recevons les divers ob-
jets complétant les œuvres graphi-
ques.

Et nous admirons le coup de
crayon, le savoir du peintre à recréer
un objet, sorte de nature morte. Tout
comme les quelques toiles sont agéa-
bles de tons et d'inspiration, quittant
le domaine des pommes d'ailleurs.

Nous ne pouvons que conseiller aux
amateurs d'art et aux croqueurs de
pommes d'y aller faire un tour. Ce
sera peut-être pour les uns et les au-
tres l'occasion d'une rencontre du
«nième type», non encore identifié.

Dommage que les organisateurs
n'aient pas songé à o f f r i r  quelques
pleins cageots de... pommes, et visiter
l'exposition en croquant à même le su-
jet  aurait peut-être eu saveur tout au-
tre!

I. BROSSARD

des pommes, des pommes... pour une exposition
Lecture

C'est chaque fois un enchantement
de lire la prose de l'écrivain romand
Paul André, car cet auteur, fort
cultivé, n'écrit pas sans raison mais
prend la plume pour des causes qui
sont valables, notamment celle de la
défense de la langue française, trop
souvent malmenée par ceux qui de-
vraient normalement la défendre.

Dans ce livre oùjjpnt traités les;su-
jets les plus divers: l'écrivain face à
l'opinion publique. Quand l'inflation
verbale entend servir l'art..., mort ou
renaissance de l'humanisme? Sur
l'hypocrisie de Gide, le mythe de l'in-
formation, etc., Paul André fait
preuve d'une rare indépendance d'es-
prit.

Lire cet auteur qui est constamment
à contre-courant est un réconfort à
notre époque de désagrégation. (Ed.
Messeiller). A. Ch.

La plume et l'oiseau dans
la banqueroute culturelle
par Paul André

La vie musicale à Neuchâtel
Le 17e Printemps musical de Neu-

châtel vient de connaître, dans sa di-
versité, un de ses plus beaux succès.
L'orgue et la percussion firent, dans ce
cadre, une entrée remarquée au Tem-
ple du Bas, Philippe Laubscher, orga-
niste et Emile de Ceuninck, percus-
sionniste et compositeur, jouant de-
vant un nombreux public enthou-
siaste, des œuvres classiques et
contemporaines.

Les retrouvailles de la Société de
musique de Neuchâtel et de ses fidèles
membres auront lieu début octobre
avec l'Orchestre symphonique de Pra-

Le p ianiste Bruno Leonardo Gelber
jouera mercredi soir à Neuchâtel

gue et le pianiste Jôrg Demus. La sai-
son se poursuivra jusqu'en mars avec
l'Ensemble instrumental de France et
le flûtiste Peter-Lukas Graf, le Ge-
wandhaus Orchester de Leipzig et
Christian Funke, violoniste. L'Orches-
tre de la Suisse romande dirigé par
Horst Stein présentera Carole Dawn
Reinhart, une femme trompettiste.

«I solisti Aquilani» un ensemble de
chambre italien et l'Orchestre sym-
phonique néuchâtelois termineront ce
cycle.

L'Orchestre symphonique néuchâ-
telois qui dans l'immédiat convie le
public à un rendez-vous demain soir,
mercredi, au Temple du Bas. L'OSN
sous la direction de Théo Loosli jouera
le concerto en ré de Albinoni puis ac-
compagnera le pianiste Bruno Leo-
nardo Gelber dans deux concertos, le
premier de Mozart KV 271 No 9 en mi
bémol majeur, concerto dit «Jeune
homme» écrit en janvier 1777 dans un
style très classique.

Le second de Beethoven, No 1 en do
majeur op.15, musique d'une vivacité
énergique où les rapports de l'instru-
ment soliste avec l'orchestre et l'écri-
ture pianistique innovent en bien des
points; il sera intéressant de confron-
ter ces deux concertos et leurs référen-
ces naturelles aux prédécesseurs de la
forme.

Bruno Leonardo Gelber fit ses étu-
des en Argentine puis à Paris. Lauréat
en 1961 du Concours international
Marguerite Long, il prit aussitôt le dé-
part d'une carrière fulgurante. Il est
aujourd'hui un interprète connu et ap-
précié dans le monde entier. C'est jour
de fête de le réentendre mercredi soir
à Neuchâtel. D. de C.

Un menu

Côtelette de porc
Cornettes
Salade de rampon
Tranches de biscuit aux pommes

TRANCHES DE BISCUIT
AUX POMMES

4 pommes; 1 tasse de jus de pomme;
8 tranches de biscuit (reste de cake);
100 gr. d'amandes moulues; 1 jus de
citron; 3 cuillères à soupe de sucre.

Peler les pommes, les partager en
deux et les pocher dans le jus de-
pomme; laisser refroidir. Mélanger les
amandes avec le jus de citron et le su-
cre (éventuellement un peu de jus de
pomme).

Remplir les demi-pommes de cette
masse et les déposer sur le biscuit, le
côté arrondi en fyaut. Napper à vo-
lonté de crème vanille.

Pour madame



Un choix réel, des changements possibles, un pronostic difficile !
La ville en vue de son échéance électorale

Bon, d'accord: jusqu'ici, et vraisemblablement jusqu'au 1er juin, la cam-
pagne électorale n'aura pas été très émoustillante ! La commune de La
Chaux-de-Fonds, à un jet de pierre de la France, semble en être à des an-
nées-lumière pour ce qui est de l'ambiance politique. Faut-il le déplorer?
Peut-être si l'on estime que le «jeu» politique est d'autant plus mobilisateur
qu'il est théâtral. Certainement pas, si l'on admet plutôt qu'avant d'être un
jeu, la politique est une sorte d'art de vivre. De vivre ensemble.

Mais si nous n'avons guère vu se manifester, à quelques jours de
l'échéance électorale, grandes vedettes politiques, coups de gueule accro-
cheurs, empoignades publiques de polémistes ni même slogans, promesses
ou mises en garde solennelles (à quelques timides exceptions près peut-
être...), cela ne signifie pas que nous soyons en face d'élections communales
sans enjeu. Au contraire: depuis bien longtemps sans doute cet enjeu n'avait
pas été aussi intéressant, évident. Compte tenu du contexte politique helvé-
tique traditionnellement et fondamentalement caractérisé par la stabilité, on
peut dire en effet que des urnes de dimanche pourra sortir un changement
nettement plus significatif que les habituels «ajustements» d'arithmétique
électorale. Nous l'avons dit et le répétons: le choix des électeurs chaux-de-
fonniers, le week-end prochain, c'est celui du maintien ou du renversement
de la majorité de gauche qui «gouverne» la cité depuis plus de soixante ans.
Cette majorité, en effet, se trouve à la merci d'un glissement de deux sièges
seulement, puisqu'elle en détient 22 sur les 41 du Conseil général.

Par Michel-H. Krebs

Et alors? diront beaucoup. Gauche,
droite, c'est là des notions de doctri-
naire. Plus ça changerait, plus ce se-
rait la même chose, car enfin il n'y a
pas trente-six manières de gérer une
ville.

Trente-six, non. Mais pourtant,
gauche, droite, cela recouvre des dif-
férences certaines. Et même si à
l'échelle du «pouvoir communal» on
subit largement une évolution dont
les commandes sont à un échelon
plus élevé, ces différences de doc-
trine, de conception si l'on préfère,
trouvent encore suffisamment à s'y
exprimer pour qu'elles soient sensi-
bles. Bien sûr, beaucoup de problè-
mes «techniques» peuvent rallier une
adhésion unanime des partis. Mais
ces partis ne seraient pas si nom-
breux et si assidus à convaincre s'ils
n'avaient pas, sur de nombreux
points, en de multiples domaines, des
vues divergentes. Il serait fastidieux
de vouloir ici entamer un cours de
politologie et de décortiquer ce qui
fait la démarcation entre la gauche
(tendance progressiste) et la droite
(tendance conservatrice). Ce qui est
certain, c'est que la manière d'envi-
sager les impôts, l'école, l'urbanisme,
l'aménagement du territoire, la poli-
tique foncière, la politique culturelle,
les rapports entre pouvoir économi-
que et pouvoir politique, la pré-
voyance sociale, les équipements, la
gestion communale même, n'est pas
absolument pareille selon le côté où
l'on se situe.

Quoi qu'en disent ceux qui vou-
draient définir un «centre» qui, en

politique, n'est jamais qu'une aile
modérée, mais de gauche ou de
droite !

Autrement dit, un changement de
majorité entraînerait sans doute des
changements, concrets, sensibles, à
terme dans la vie quotidienne chaux-
de-fonnière. Sinon dans tous les do-
maines, du moins dans certains.

A chaque citoyen de distinguer,
dans l'inévitable bla-bla pré-électo-
ral, les déclarations, prises de posi-
tion, explications et affirmations de
principes qui «font la différence».
Plus de faire son choix en fonction
de ses propres opinions et vœux !
L'important, c'est d'être conscient
que, même au niveau communal, der-
rière des hommes et des femmes que
l'on connaît pour la plupart, qui mé-
ritent quasi tous considération, qui
conservent leur individualité, il y a
des mouvements d'idées, des doctri-
nes, des programmes. Qui ne sont
pas bêtement interchangeables. Le
style de la campagne électorale ne
facilite peut-être pas cette clair-
voyance. Mais celui qui ne veut pas
«voter idiot» a la possibilité de comp-
léter son information. Après tout, il
en va aussi du «style» de la politique
communale ces quatre prochaines
années. A part ne pas voter, rien
n'est plus regrettable que de gaspil-
ler ses droits civiques en votant en
méconnaissance de cause !
i Cela dit, la joute électorale est une
des plus incertaines ' qu'on ait
connues. Les éléments qui peuvent
contribuer à son issue sont si nom-
breux et si divers qu'ils découragent
toute tentative de pronostic. Tout au
plus peut-on essayer d'analyser la si-
tuation.

deux formations, perdantes en siè-
ges, avaient enregistré une légère
progression de leurs suffrages, ce qui
n'est pas un paradoxe dans la me-
sure où la dissémination des suffra-
ges sur des listes éparses avait été
moins importante que quatre ans au-
paravant.

Toutefois, différentes données peu-
vent jouer contre socialistes et popis-
tes.

La structure du corps électoral a
pu se modifier du fait de l'évolution
socio-économique de la ville (départ
de salariés, vieillissement de la po-
pulation, glissement du secondaire
vers le tertiaire, etc). Les deux for-
mations semblent avoir rencontré
quelque difficulté à recruter une pa-
noplie satisfaisante de candidats: à
des degrés divers, elles souffrent de
ce phénomène qui veut que les ci-
toyens renâclent de plus en plus à
s'afficher en politique, surtout sur
des listes de gauche, en une période
où il faut ménager prudemment son
avenir professionnel; elles recrutent
en outre dans des milieux moins ri-
ches en «managers» rompus à la ges-
tion. Les popistes surtout auront à
craindre des «retombées» passion-
nelles des récents événements mon-
diaux: l'ambiance n'est pas à la sym-
pathie, pour le communisme interna-
tional... La liste, nouvelle, de la LMR
qui, en l'absence de programme
communal, utilise les élections
communales comme tribune publi-
que, privera sans doute la gauche

traditionnelle de suffrages précieux
même si c'est en nombre relative-
ment limité. Enfin et peut-être sur-
tout, la gauche devra compter avec
ce qu'on appelle l'«usure du pou-
voir». Que ce soit par choix politi-
ques ou par maladresses, on se fait
inévitablement des ennemis, on crée
inévitablement du mécontentement,
quand on dirige des secteurs aussi
délicats que la police, l'instruction
publique, les services industriels
(avec des équipements comme l'inci-
nération des ordures ou le chauffage
à distance), l'urbanisme, les travaux
publics, etc. Et qu'on le fait, comme
les trois conseillers communaux de
gauche, avec une personnalité affir-
mée ! Sans compter la tendance na-
turelle de bien des administrés à
être, un peu par principe, contre les
autorités en place.

Mais cette majorité de gauche peut
aussi compter sur divers atouts. Elle
n'a pas si mal «géré la crise» par
exemple, ayant à son actif un certain
nombre de réalisations positives (im-
plantations industrielles, équipe-
ments culturels et sportifs, etc. Elle
propose, avec le candidat désigné
pour remplacer M. Payot, un trio de
jeunes conseillers communaux qui
ont fait la preuve de leur dynamisme
efficace. Elle manifeste, sur le plan
local, une cohérence plus évidente
qu'au 'niveau cantonal, fédéral ou
étranger, même sans alliance for-
melle. Avance, recul, stagnation:
tout est donc possible, de ce côté.

quelle mesure il entend se réclamer,
ou au contraire se distinguer, du ra-
dicalisme suisse, face à une clientèle
électorale qu'il devra disputer autant
à la netteté libérale-ppn qu'au flou
de l'«extrême-centre» à la manière
adi.

L'adi, justement, rivale «centriste»
des radicaux, mise toujours sur un
rassemblement des citoyens qui,
pour une raison ou une autre, ne font
pas confiance aux partis tradition-
nels. Il y a quatre ans, elle avait fait
le plein de cet électorat «mécontent»
ou incertain. Cette année, elle devra
compter avec le fait qu'elle est en
quelque sorte «dévirginisée» par
quatre ans de participation au
Conseil général, où elle n'a pas forcé-
ment éclairé son image de marque.
L'adi n'a pas non plus trouvé pour sa
liste les «locomotives» potentielles
qu'elle cherchait, et si M. Robert s'est
révélé un fort bon conseiller général
là où il avait été un conseiller
communal critiqué, il ne pourra plus
compter comme en 1976 sur son «au-
réole de martyr» que lui avait valu
son éviction du parti socialiste. Dans
quelle mesure en outre l'adi souf-
frira-t-elle de retombées des remous
agitant et entourant actuellement la
Migros, «sponsor» de ce parti? Et de
la présence d'une autre liste «non
traditionnelle» (celle de la LMR)?

FLOTTEMENT?
Tout cela fait du score de l'adi la

principale inconnue du scrutin. Si ce
parti devait rater la marche du quo-
rum et perdre sa représentation au
Conseil général, cela, sans doute, ar-
rangerait bien les radicaux, mais
aussi les socialistes et popistes. Si au
contraire il maintenait, voire conso-
lidait sa position, l'échiquier politi-
que local pourrait se trouver modifié
de manière beaucoup plus significa-
tive.

Il est en effet difficilement envisa-
geable qu'à eux seuls, libéraux-ppn
et radicaux renversent la majorité de
gauche actuelle. En revanche, avec
une représentation «indépendante»
il est parfaitement plausible qu'on
puisse se retrouver dans une situa-
tion d'«absence de majorité», ou de
«majorité changeante» avec un recul
de la gauche la privant d'un de ses
trois sièges au Conseil communal, et,
par exemple, un siège radical, un
siège libéral-ppn, et un siège adi qui,
de cas en cas, selon les objets, se por-
terait sur la gauche ou sur la droite
de la balance politique... Ce n'est là
qu'une hypothèse. Elle illustre
combien la perspective post-électo-
rale est ouverte. Ce qui devrait inci-
ter chaque électrice et électeur à
prendre d'autant plus à cœur l'ex-
pression de son choix - car ce choix
est réel.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-f onnières en page 9

Fric-frac au Home d enfants:
le cambrioleur arrêté

Samedi dans la soirée, un cambriolage a été perpétré dans les
locaux du Home d'enfants de la Sombaille. Une importante somme
d'argent a été subtilisée dans le coffre-fort et dans diverses cassettes,
ouverts par effraction naturellement. Pour «opérer», le cambrioleur a
provoque des dommages très importants.

Les recherches faites par les polices cantonale et locale ont permis
d'identifier l'auteur de ce méfait. Il s'agit du nommé A. D., né en
1953, qui est un récidiviste. Arrêté hier dans la matinée, A. D. a été
écroué dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Tué en montagne
Participant avec trois compa-

gnons à une excursion en
Gruyère, un Chaux-de-Fonnier,
M. Gérard Dey, 50 ans, célibataire,
a été victime d'un accident mor-
tel.

Dimanche matin, l'équipe des-
cendait de la Dent-de-Lys, côté
Albeuve (FR), quand, vers 9 h. 45,
M. Dey a glissé dans l'herbe et a
fait une chute de quelque 40 m.
dans les rochers, peu au-dessous
du sommet, à un endroit pourtant
pas réputé dangereux. Le temps
de descendre donner l'alarme, et
un hélicoptère d'Héliswiss partait
rechercher le malheureux, pour le
transporter à l'hôpital de Riaz, où
l'on n'a pu hélas que constater
son décès.

Travaillant à La Chaux-de-
Fonds, M. Dey était d'origine
gruyérienne.

Perte de maîtrise
au Bas-Monsieur
Un automobiliste de Tavannes, M.
Rino Tondini, 39 ans, circulait, di-
manche à 21 h. 05. sur la route de

La Cibourg. Au Bas-Monsieur,
dans le deuxième virage situé
après Bellevue, il a entrepris de
dépasser une voiture. A la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui,
après avoir heurté le bord gauche
de la chaussée, a traversé la route
pour monter sur un talus où elle a
fait un tonneau avant de s'immo-
biliser. Blessé, M. Tondini a été
transporté à l'hôpital. Importants
dégâts matériels.

Collision
«internationale»

Dimanche à 18 h. 55, un automo-
biliste de Bruxelles (Belgique), M.
A.-W.V.W., circulait rue Numa-
Droz en direction est. A la hau-
teur de la rue de l'Ouest, il n'a pas
respecté le stop et l'avant de sa
machine heurta l'aile avant droit
de l'auto conduite par Mme A.S.,
de la ville, qui circulait dans cette
dernière rue en direction sud. Lé-
gèrement blessée, Mme Ida Flu-
ckiger, de la ville, passagère de la
voiture A.S., a été transportée à
l'hôpital. Dégâts matériels.

Bois du Petit-Chateau: Parc d acclimata-
tion, 6 h. 30 à 19 h.

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

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

19 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., sau-

vons les rapaces.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Piscine N.-Droz: mardi, jeudi 20-22 h., ven-
dredi 19-22 h., samedi 13 h.30-17 h. 30,
19-22 h. dimanche 9-12 h.

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

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

Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h.30,

tél. 22 22 89..
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch-Naine 2a.
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).

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le gagnant.
Eden: 20 h. 30, Le roi et l'oiseau; 18 h.30,

Suprêmes j ouissances.
Plaza: 20 h. 30, Trinita prépare ton cer-

cueil.
Scala: 20 h. 45, Le grand embouteillage.
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A gauche: l'incertitude
A gauche, socialistes et popistes

détiennent respectivement 15 .et 7
sièges sur les 41 du Conseil général.
En 1976, ils en avaient respective-
ment 17 et 8: les trois perdus
l'avaient été au profit de l'alliance
des indépendants (adi) qui avait, on

s'en souvient, créé l'événement en
obtenant pour la première fois le
quorum et cinq sièges (les deux au-
tres ayant été «raflés» aux radicaux).
La gauche est-elle en déclin? Cer-
tains extrapolant la situation inter-
nationale, le pensent. En 1976, les

Radicaux et ADI: les «arbitres» rivaux
Entre ces deux pôles, deux forma-

tions joueront un rôle d'arbitre. Elles
se disputent un «centre» que chacune
s'efforce de définir, mais qui est de
toute façon un centre-droit, les thè-
ses économiques de l'une et de l'au-
tre, notamment, interdisant de les
catégorier «à gauche», nonobstant
l'ouverture sociale qu'elles peuvent
manifester. Ayant perdu le «grand ti-
monier» lucide, rigoureux, ouvert et
original qu'était M. Favre, le groupe

radical du Conseil général a simple-
ment flotté. Pour conserver ou aug-
menter ses 7 sièges (contre 9 avant
1976), ce parti est à la recherche, visi-
blement, d'une nouvelle définition.

Opération difficile, surtout en l'ab-
sence de véritable «locomotive»,
rompue au parlementarisme. Sa liste
témoigne d'un effort de renouvelle-
ment, mais sa ligne politique ne mon-
tre pas encore clairement dans

A droite: le vent en poupe
A droite, la situation est claire,

pour ne pas dire brillante. La fusion
du parti progressiste national (ppn)
dans le parti libéral a donné une
meilleure définition que les apparen-
tements antérieurs de l'image de
marque de cette famille politique.
Les libéraux avaient progressé en
1976 (3 sièges au lieu de 2) tandis que
le ppn reculait de 5 à 4 sièges. Ce
groupe, désormais égal en nombre à
celui du pop, a mené durant la légis-
lature et maintenant dans sa campa-
gne, une politique de critique modé-
rée, d'opposition nuancée, d'une évi-
dente cohérence. Qui peut avoir,
électoralement, deux effets contra-
dictoires. Ou bien donner une image

insuffisamment démarquée de la ma-
jorité - mais cette hypothèse n'est
valable que pour des électeurs peu
avertis. Ou bien, et plus sûrement
sans doute, accroître la crédibilité de
cette formation comme partenaire -
contrepoids avec lequel il faudra
compter. Et, accessoirement, démo-
biliser un électorat de gauche trou-
vant l'adversaire peu agressif...

Une liste bien composée, équili-
brée, apte à collecter un maximum
de suffrages dans les milieux divers,
et comprenant aussi un candidat au
Conseil communal ayant démontré
des qualités de magistrat, contri-
buera sans doute à confirmer que la
droite libérale a le vent en poupe. -

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Assemblée
publique

Nos candidats répondront à vos
questions

CE SOIR
à 20 h. 15

à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
(salle du 1er étage)

P12514

Ipra
Dans l'économie privée, les chefs d'en-
treprise n'ont de comptes à rendre à
personne.
Avec l'Union syndicale, nous récla-
mons une meilleure protection des
travailleurs contre les licenciements
abusifs.

A. Schaldenbrandt

ĝ  ̂Depuis 1895

jmjoux 1
! f ¦

vous conseillent
de protéger votre diamant

et vos bijoux par

le procédé laser
GEMPRINT

Contre une modique prime
vous recevrez l'empreinte
originale de votre diamant

• et serez couverts par
une assurance vol
, Venez nous consulter

'¦: , Rue Numa-Droz 141
:̂ Tél. (039) 22 22 
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Vente directe aux particuliers
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Au 
dernier congrès européen des Partis communistes: les Tchèques, les Italiens, les Espagnols, etc. n'v

^byi sont pas ailes. ,7* '
¦̂k r (L Impartial du 29.4.80)
? Les communistes-popistes suisses y étaient représentés.

LE LOCLE Ecartons-les, dès maintenant, du pouvoir, (René Graber Grands Monts , Le Locle)

A louer au Locle

appartement 2 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée. Libre tout de suite.

Tél. (039) 3116 66 heures de bureau 1

Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
g>»\ immobilière
fc^\ Av. Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE, A LOUER

pour le 30 septembre 1980

5 TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 21/2 CHAMBRES
tou confort, salle de bain, balcon. Loyer
Fr. 238.- par mois.
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Nos candidats H

É^ *m " '-¦ B
Dr Jean Sigg te&jj

médecin, H
conseiller général mm

MP^* H * ̂ iiKI
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Robert Teuscher M
sous-directeur H

Votez la liste No 2 J I
PPN - LIBÉRALE s |

-la imun
PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

A LOUER AU LOCLE
Quartier de la Jaluse

LOGEMENT
de 3% pièces, tout confort

+ Coditel.

Libre dès le 30 juin 80.
Fr. 320.- + charges.

Tél. (039) 3110 50 
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La qualité qui séduit:
ADMIRA

JRwÈÊÈË^^^^^^^BËw ADMIRA, c'est la lingerie des femmes
^m% lï̂ m ̂ V^̂ MR*̂  ̂ exigeantes. Des sous-vêtements très

j g Ê Ê Ë B r^^^^^y^î ^BBr 

agréables 

à porter, en pur coton mercerisé aux
A"!̂ L̂ felA^hJ^^  ̂reflets soyeux. Une exécution soignée et des
JSÈ̂^m̂^&Lm^^^^^̂  formes bien 

étudiées 

qui vous 

assurent 

un confort
^ t̂à \ifc %!̂  JailllB r extraordinaire.
1$̂  >?m 

^^^Hwr ADMIRA est disponible en blanc et poudre, dans un
^̂ l̂lliil l̂Pr grand choix de tailles. Tous les
^̂ ^̂ Ê Ĵ^̂^  ̂articles ADMIRA 

supportent 

la cuisson, bien sûr.

ADMIRA: la lingerie de classe à prix Migros. ^feÉ l̂i KlÉl  ̂̂ ^S. ̂

MIGROS
 ̂

Des avantages qui comptent. ,

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tou

.Publiât©
intensive -
Publicité

par
annonces.

MONSIEUR
âgé de 73 ans, simple, affectueux, désire ren
contrer dame (même âge) affectueuse poiu
rompre solitude. Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre No 91-182 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de
Fonds



Pour que la jeunesse reste au Locle et s'y plaise
L'avis des quatre formations politiques
Attention, jeunes électeurs, ce qui suit vous concerne ! En effet, dans notre
édition de samedi dernier, les quatre formations politiques locloises ont
répondu à la première des trois questions que nous leur avons posées.
Aujourd'hui, les partis politiques s'expriment au sujet de la jeunesse. Ils
prendront une dernière fois la parole demain pour répondre à une question

touchant l'économie en général et locloise plus particulièrement, (jcp)

Ils répondent cette fois à la ques-
tion suivante:
- Bon nombre de jeunes électeurs

déplorent qu'au Locle, ils n'aient
guère la possibilité de se divertir et
que peu de réalisations sont entre-
prises en leur faveur. Que comptez-
vous faire pour remédier pratique-
ment à cette situation afin que la jeu-
nesse reste au Locle et s'y plaise?

Parti socialiste
Notre parti n'est pas certain que «bon

nombre de jeunes» désertent Le Locle
parce qu'ils n'ont guère de possibilités de
s'y divertir. En effet, nous pensons que
cette désertion est due principalement à
l'absence de postes de travail correspon-
dant à leur formation et à la politique
des bas salaires pratiquée dans la région.
Qu'une vendeuse ou qu'une aide-infir-
mière puisse encore gagner mensuelle-
ment un salaire oscillant entre 1000 fr. et
1500 fr. n'est-ce pas déjà un motif suffi-
sant pour aller vivre sous d'autres latitu-
des? Dans notre système économique, les
moyens d'intervention des pouvoirs pu-
blics en matière de politique salariale
sont très limités.

Le manque de divertissement est une
question qui mérite d'être posée. Toute-
fois, nous croyons plus qu'il s'agit d'un
problème de société plutôt qu'un pro-
blème propre à la jeunesse locloise. Il
faut être conscient qu'il n'est pas possi-
ble de concurrencer Genève ou Zurich en
matière d'animation. Au Locle et dans la
région, les possibilités de se divertir exis-
tent tout de même mais c'est un peu
comme une auberge espagnole: on y
trouve ce qu'on y apporte. C'est pour-
quoi, nous sommes convaincus que les
sociétés ou groupements locaux, ADL
comprise, accepteront tous ceux qui ont
des idées et critiques à faire valoir en
matière d'animation.

La commune et ses autorités ne sont
pas là pour «fabriquer» une animation;
elles doivent la susciter en mettant en
place l'infrastructure nécessaire et soute-
nir toute tentative privée allant dans un
sens dynamique et populaire.

En matière d'animation pour les jeu-
nes, notre parti n'a pas de réponse toute
faite; il estime préférable de travailler
AVEC les jeunes. C'est pourquoi, plu-
sieurs d'entre-eux nous ont rejoints et
ont accepté de figurer sur la liste socia-
liste. En dialoguant franchement avec
eux et avec d'autres, il nous sera possible
d'améliorer encore l'équipement de notre
ville tendant ainsi à créer un pouvoir
d'animation plus grand.

Parti progressiste
national-libéral

Les jeunes n'auraient pas la possibilité
de se divertir au Locle? Peu de réalisa-
tions seraient entreprises en leur faveur?
VOIRE !

Notre jeunesse est individualiste. Les
souhaits et aspirations des unes et des
uns ne sont pas forcément du goût d'au-
tres j  eunes filles et j  eunes gens.

Nombreux pourtant sont les jeunes
qui participent aux activités de tous les
clubs sportifs loclois. D'autres se diver-
tissent plutôt en consacrant leurs loisirs
à la musique, au théâtre, à la danse fol-
klorique, au Ciné-Club ou à la Grange.

Les autorités ne feraient rien pour
eux? Qu'on veuille bien prendre la peine
de lire les comptes communaux pour
1979. On se rendra aisément compte de
l'effort financier consenti par la
commune pour la jeunesse à travers les
dépenses et subventions consacrées à
celle-ci.

Une récente enquête a découvert (sic)
que les jeunes ne s'intéressaient pas à la
politique. Les aînés en faisaient-ils au-
trement lorsqu'ils avaient vingt ans de
moins? Que la jeunesse s'adresse à ceux
qui font de la politique si elle a des sug-
gestions intéressantes à proposer.

Quant à nous, nous inclinons à croire
que les jeunes du Locle comme ceux
d'ailleurs savent choisir tout seuls leurs
sujets de distraction. Ils n'ont besoin de
personne pour leur dicter leur choix. Et
c'est bien ainsi. Dans le domaine des loi-
sirs comme dans d'autres, respectons la
liberté de chacun. La Fontaine n'écri-
vait-il pas il y a trois siècles déjà que
«nul ne peut contenter tout le monde et
son père».

Parti ouvrier populaire
Ce problème n'est pas propre au Locle,

il est général et une solution satisfai-
sante est difficile à trouver aussi long-
temps qu'une véritable politique de la
jeunesse n'est élaborée au niveau canto-
nal et fédéral et que les dépenses néces-
saires soient considérées souvent comme
superflues.

La première règle à observer dans ce
domaine, c'est de comprendre que les
jeunes ne peuvent ressembler à leurs aî-
nés, qu'ils sont conditionnés par l'évolu-
tion des conditions de vie. Donc des ef-
forts de compréhension suffisants sont
nécessaires et qu'il faut les laisser vivre.
Pratiquement, pour répondre à certains
besoins des jeunes, le pop pense que les
efforts faits pour les installations sporti-
ves doivent être poursuivis: construction
d'une nouvelle halle de gymnastique et
aménagement de nouveaux terrains de
football simples.

Faciliter l'utilisation de certains lo-
caux pour activités sportives et culturel-
les diverses, placées sour la responsabi-
lité de jeunes. Trouver des emplace-
ments pour pratiquer le moto-cross et le
trial.

Encourager au Locle l'organisation de
certains concerts de musique moderne et
manifestations comme le bal du 1er mars
qui s'est déroulé à La Chaux-de-Fonds.

Mais il est évident que les mesures à
prendre dans ce domaine dépendront de
la volonté des jeunes à préciser leurs dé-
sirs, surtout que l'intérêt de ceux-ci pour
telle ou telle manifestation récréative
évolue rapidement. C'est la raison pour
laquelle le pop estime que toute mesure
prévue pour que la jeunesse se plaise au
Locle doit être conçue de manière à pou-
voir être adaptée aux besoins du mo-
ment.

Parti radical
Le parti radical pense que le meilleur

moyen de connaître au mieux les aspira-
tions de la jeunesse est d'entrer en dialo-
gue avec eue. Nous avons, en effet, sou-
vent remarqué que les jeunes pensent
que les partis politiques sont des blocs
hermétiquement clos et qu'il faut mon-
trer patte blanche pour y pénétrer. Par
nos rencontres du lundi soir, nous avons
prouvé que nous sommes un parti ouvert
à tous, prêt à discuter et étudier n'im-
porte quel problème. Maintenir ce dialo-
gue, voire l'intensifier avec les jeunes est
l'un de nos objectifs , car en définitive,
nous cherchons à bâtir Le Locle, non pas
égoistement pour nous, mais pour les
prochaines générations.

Nous avons applaudi à l'octroi de la
majorité civique à 18 ans, car nous som-
mes persuadés que le fait de pouvoir al-
ler voter, va permettre aux jeunes d'être
plus concernés par la vie de notre cité et
qu'ils s'en sentiront plus responsables.

Il est important, à tous les niveaux,
que la jeunesse se plaise au Locle et y
reste, ou y revienne après avoir achevé
qui sa formation professionnelle, qui ses
études. Il est primordial de conserver
dans notre ville des places d'apprentis-
sage dans les domaines les plus variés,
des écoles telles que celle de Commerce,
leTechnicum.l'ETS.

Au point de vue de la mise à disposi-
tion de loisirs, il est primordial de prêter
une oreille plus attentive aux aspirations
de la jeunesse. Nous sommes prêts à étu-
dier tout projet communal ou privé al-
lant dans ce sens; nous soutiendrons ces
projets dans la mesure où ils sont raison-
nables et correspondent véritablement à
un besoin. Pourtant nous pensons que la
liberté individuelle doit toujours primer
l'organisation officielle de loisirs. Pour
cela nous pensons que l'initiative doit
aussi venir des jeunes eux-mêmes, et
nous sommes persuadés qu'avec l'en-
thousiasme qui les caractérise, ils sau-
ront, eux aussi, faire en sorte qu'il fasse
bon vivre au Locle.

Georges Gasser
Demain mercredi, au Temple du

Locle, les derniers honneurs seront
rendus à M. Georges Gasser, maître-
imprimeur, au Locle, qui n'a plus re-
paru à son domicile depuis le 8 mai
1980, et dont nous avions annoncé, le
10 mai, la tragique détermination.

Après de vaines et longues recher-
ches, auxquelles le Centre de secours
de Villers-le-Lac, la gendarmerie et
la section Sommartel du C. A. S. se
sont livrés, le corps de M. Gasser a
été retrouvé samedi matin par des
pêcheurs, à 200 mètres en aval de la
chute du Doubs.

Orphelin de père, très jeune, M.
Georges Gasser a rapidement mani-
festé la volonté de se débrouiller.
Après avoir appris le métier de
compositeur-typographe, à la fin de
la scolarité obligatoire, et après un
cours stage en Suisse alémanique,
Georges Gasser a pratiqué le métier
qu'il avait choisi et qu'il aimait du-
rant une dizaine d'années à l'Impri-
merie Glauser-Oderbolz au Locle.

En 1947, désirant voler de ses pro-
pres ailes, il reprend l'Imprimerie
Nationale, au Locle, de M. Sauser.
Très vite, il en modernise les instal-
lations, agrandit les locaux, déve-
loppe la librairie et la papeterie et
grâce à sa foncière honnêteté et à
son entregent, il acquiert rapidement
une clientèle qui lui est fidèle.

Sergent-major d'artillerie, il a ac-
compli de longs mois de service mili-
taire durant la mobilisation 1939-
1945 au cours desquels il a noué de
solides amitiés. Dans la vie civile,
c'est avec le même dévouement et
avec la même amabilité qu'il a
consacré de nombreux instants de
ses loisirs au Collège des Anciens de
l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, ainsi qu'au sein du comité
de la section des Montagnes neuchft-
teloises de la Société suisse des
maîtres-imprimeurs. Aimant la natu-
re, il a fréquenté longtemps les rangs
de l'Union chrétienne des jeunes
gens, avant de se dévouer, plus tard
et plus encore au comité de la section
Sommartel du Club alpin suisse.

Conscient de l'importance du
commerce indépendant de détail, M.
Gasser en a vivement défendu les
intérêts et il fut un des fondateurs de
la Vente-exposition locloise, tout en
apportant, épisodiquement, son ap-
pui au Salon commercial loclois.

Partout où Georges Gasser a passé,
il laisse le souvenir d'un homme
d'une grande amabilité, toujours ser-
viable, toujours disponible et
généreux.

A sa famille ainsi qu'à ses amis,
«L'Impartial-Feuille d'Avis des Mon-
tagnes» présente ses respectueuses
condoléances, (m)

© La France à notre frontière •

Plutôt mal logés et concentrés en zones urbaines

En Franche-Comte voisine, un habitant sur quinze est de nationalité
étrangère; dans certaines zones urbanisées et industrielles de la région
de Belfort ou de Montbéliard, cette proportion peut atteindre un sur
cinq. Une récente étude réalisée par l'INSEE (Institut national de la sta-
tistique et des études économiques) a mis en évidence les problèmes po-
sés par cet habit d'Arlequin que constitue de plus en plus la population

comtoise.
L accroissement du nombre des étran-

gers en Franche-Comté a été de 66,5 %
de 1968 à 1975, évolution nettement plus
importante que la moyenne nationale
( + 31,3%). Cela représente 29.000 per-
sonnes, dont 6500 Algériens alors que la
population italienne diminuait, elle, de
2700 unités. Globalement, les pays de la
Méditerranée sont représentés de façon
très largement majoritaire. L'Afrique
(plus de 25.000 personnes dont 24.500
maghrébins) et les pays de l'Europe occi-
dentale méditerranéenne (Portugal, Es-
pagne, qui comptent plus de 32.500 per-
sonnes) sont les bataillons principaux de
cette main-d'œuvre étrangère. Si on y
ajoute la Méditerranée orientale (You-
goslavie, Turquie), avec 9500 personnes,
ces pays riverains de la mer représentent
66.475 personnes, soit plus de 91 % du to-
tal. Le reste de l'Europe compte moins
de 5000 représentants, suisses pour plus
de la moitié. Le Portugal et l'Algérie,
avec chacun plus de 16.000 nationaux,
occupent les deux premiers rangs. Vient
ensuite l'Italie avec 10.000 personnes. On
ne dénombre que 500 Allemands.

Ces étrangers sont essentiellement

concentrés dans les régions industrielles,
particulièrement dans le Doubs, avec
10.000 unités à Besançon, Montbéliard
avec 20.000, et Pontarlier (2000). En ter-
mes relatifs, les étrangers représentent
8,6 % de la population du Doubs (18,8 %
du canton de Sochaux, 17,1 % de celui
d'Audincourt, 1,4 % seulement du canton
du Russey...)

Les caractéristiques socio-démogra-
phiques de ces étrangers sont extrême-
ment disparates selon les groupes. Exem-
ple, pour l'état matrimonial des person-
nes âgées de 15 ans et plus, la part des
divorcés des pays riches (CEE, hors Ita-
lie) est près du double de la moyenne
française, alors que ce chiffre est de deux
fois inférieur pour les ressortissants des
pays méditerranéens. De même, le taux
de célibat varie de 10,2 % chez les natu-
ralisés, 19,7 % pour les Polonais, Suisses,
Turcs ou Yougoslaves, à 53,4 % pour les
autres nationalités, principalement les
maghrébins, où l'on ne dénombre que
40 % de personnes mariées. C'est chez les
ressortissants des pays méditerranéens
que l'on trouve les familles nombreuses
(19 % des ménages ont plus de 5 enfants)

contre moins de 5 % dans tous les autres
cas.

En ce qui concerne l'insertion écono-
mique des étrangers, on remarque que le
taux d'activité des femmes nord-africai-
nes est très élevé, toujours supérieur à
70 %, et voisin de 90 % entre 30 et 40 ans.
Dans plus de 80 % des ménages étrangers
dont le chef est masculin et actif, celui-ci
est ouvrier, qualification généralement
basse à l'exception des Allemands. Plus
de la moitié des actifs du groupe «Polo-
gne - Suisse - Turquie, Yougoslavie» est
employée dans l'automobile ou l'indus-
trie mécanique.

Un phénomène important: la plupart
des étrangers vivant en Franche-Comté
en 1975 n'y résidaient pas en 1968. Sur le
plan du logement, 40 % des étrangers vi-
vent en état de surpeuplement. La pos-
session d'une voiture est également un
élément discriminant: alors que les Alle-
mands possèdent plus de voitures que les
Français, les autres groupes en ont beau-
coup moins et la possession d'une deu-
xième voiture est rare.

Ces quelques statistiques permettent
de se faire une idée des conditions de vie
des étrangers en pays comtois, étrangers
dont le nombre est dorénavant stabilisé.
En effet, relève l'INSEE, rimmigration
a été rigoureusement ralentie récemment
et le nombre d'étrangers actifs introduits
ces dernières années dans la région est
presque négligeable. (L)

Un Comtois sur quinze est de nationalité étrangère
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Hier et Aujourd'hui

En peu d'années, l'entrée est du Locle
a passablement changé de visage. En ef-
fet, la vieille maison de la célèbre famille
des Girardet a notamment disparu. Sur
son ancien emplacement est actuelle-
ment érigé une tour dans laquelle est
logé un garage. La route d'accès à la
Mère-Commune arrivant de La Chaux-
de-Fonds a aussi subi de profondes mo-
difications.

La photo ci-dessus prise au début de
ce siècle, permet de le constater. La

route n'était alors qu'un chemin même
pas goudronné.

A gauche de l'antique demeure des Gi-
rardet apparaissent des immeubles. Ce
sont ceux aujourd'hui situés à la rue
Jean-Jacques-Huguenin 29 et 31. Sur la
façade on peut lire, sur le document ori-
ginal: Fabrique de cadrans d'émail,
Fritz Robert Porret. C'est en 1954 que
fut  détruite cette typique maison du Lo-
cle. Trop fréquemment en effet les angles
nord de celle-ci se faisaient arracher par
de lourds convois, bien qu'à cette époque
la route fut  déjà élargie.

La photo ci-dessous, prise ces derniers
jours, permet de constater qu'en tous cas
le pâté d'immeubles, à l'arrière-plan à
droite, comprenant notamment la mai-
son dite «de la Grosse sonnette» n'a pas
changé d'aspect

La maison des Girardet: un vieux et
beau souvenir pour les anciens Loclois;
une vue notamment immortalisée par un
enfant de la Mère-Commune, peintre
amateur, actuellement domicilié à Saint-
Imier, M. André Cachin. (jcp)
L'ancienne vue de la maison des Girar-
det a aimablement été mise à disposition
de l'Impartial, 8 rue du Pont, par M. Ro-
ger Girard, du Locle.

La Maison des Girardet

Dimanche à 0 h. 35, un automobiliste
du Locle, M. G. D., circulait du Locle à
La Chaux-du-Milieu. A la fin du virage à
gauche, à la hauteur du chemin condui-
sant au Crozot, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui est venue heurter l'auto
de M. E. S., du Locle également, qui
était arrêté dans le chemin précité en at-
tendant de pouvoir s'engager sur la route
principale. Dégâts matériels.

Collision
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Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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ANNONCER fej
(faire savoir, publier) jjjS

Consultez-nous. Nous sommes spécia- gS
lises dans la distribution de la publici- f3j
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous Hf
mettons notre expérience et notre ^3
connaissance dé la presse suisse et mm
étrangère à votre disposition. K|

/jppj N ANNONCES SUISSES S.A. fjË

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Av. Léopold-Robert 31 jgg
Tour du Casino K
Tél. 039/23 22 14 M

LE LOCLE i
Pont 8 §$l
Tél. 039/31 14 44 j^f

et 23 autres succursales dans toute la Sjl
Suisse ;Bp

SÊ^&y Ĉ ï'Mk Le Locle
uSSl'^^LiJ Le Corbusier 12
^IK T̂P Tél. 31 40 50

i

cherche

COUPEUR
pour tous travaux d'apprêt d'imprimerie

Serait mis au courant de divers travaux d'impression.

Place stable et bien rétribuée à personne de confiance
et pouvant prendre des responsabilités.

Caisse de retraite

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF
indépendant
- 8 appartements de 3 et 4 pièces
- avec jard in et place de jeux
- excellent emplacement au centre
- quartier tranquille à côté d'un parc
- situation ensoleillée
- construction ancienne. ,
Ecrire sous chiffre P 28-460161 à Publi-
citas, 51, av. L-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Maison de cure anti-alcoolique
cherche

UNE PERSONNE
sachant cuisiner pour 40 pensionnaires.

Travail temporaire de remplacements
pendant les absences de la cuisinière.

Faire offres écrites ou téléphoner au
038/42 1116, Maison de Pontareuse,
2018 Perreux.

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

MAURICE VOIN NET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds

AUX ROCHETTES
Saumon de Norvège

mariné à Paneth
Tél. (039) 22 33 12
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¦'"''vwSSÏ îwOTB^^B" U Ê̂JK &̂EA K *K ' ' B Ês 9̂E Umm-~~ '-
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Il se charge de long
en large.
Break Volvo 245/265.
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Volvo Break 245 GL 2127 cm3,107 ch DIN 179 kW); idem 245 DL, avec direction assistée, \ < S k >^U**̂ .ia**^o '̂" 'l
B̂if|a''W'̂  A^etc. i '< ^¦dlMS ̂ jÉl H 4m* \&

Volvo Breok 245 GLI. 2127 crr.3,123 ch DIN 190 kW), injection CI; idem 245 GL, avec AX-.ï ;'̂ ^*'̂ ^̂ »*̂ ^êrt BB ^IW ? ̂  ¦*> ^
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Overdrive, compte-tours, etc. lÊËÈ2È$§SÈkd^̂ -^Mt<iÊÊÊBtK^^^Km\> WÊMr Ê̂  ̂ ¦<?&¦<$! /
Volvo Breok 245 GL D6 [diesel). 6 cylindres, 2383 cm3, 82 ch DIN 160 kWl; direction Ë̂mjÊFmWMj^mm*̂  
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/assistée, Overdrive, idem 245 GL ftaBfA^lB ;*k' -JÉ&&''0*'^̂  ^k /&/ (P >£ /Volvo Break 265 GL. moteur V6 à injection Cl. 2664 crr.3,148 ch DIN 1109 kWl: Overdrive. mi^Êï^B***
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W ^̂  /  /direction assistée et équipement supplémentaire luxueux. ,. - psi^̂ *^  ̂ .̂ r̂ &/ 

^
P  ̂ / /

VOL.1TO A W///f
Haute sécurité dynamique. ¦ *T j ^y/ ^^
Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33,8307 Effrefikon, tél. 052/512222; Automobiles JMW  ̂
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Volvo SA 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. , - ^ T  ?r W V5 & b

À VENDRE

Simca
RANCHO
1978,
36 000 km., experti-
sée, parfait état.

Tél.
039/31 41 95

A louer
Rue de la Paix 107
REZ-DE-CHAUSSÉE
beau 3V4 pièces,
confort, dépendan-
ces, libre tout de
suite.
Loyer Fr. 295.- +
charges
beau sous-sol, 2 piè-
ces, confort, grande
cuisine, salle de
bain, eau chaude
par boiler, cave.
Libre dès le 1er no-
vembre 1980.
Loyer Fr. 230.- +
charges
Pour visiter s'adres-
ser à M. H. Robert,
tél. 039/23 22 33

Val d'Anniviers
APPARTEMENT
CHALET
à louer à la semaine

Tél. 021/22 23 43
Logement City SA

skWH B̂ ^B
W Vv.'V;''-' j ^M B—^^^H—i. U^^ ^ A BB " w\ ™' WM,
gr 7l̂ ^i^f<r fl mmWM'a^m̂ ^m̂ mm̂ ~^^§mà WM

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Bff É̂ ẑa^ l̂VVl J| WWmÈmWâ&m%£immmWF&£~-~m f̂ c |S9B ^̂ A. * « l̂'JS** ?̂*!!* B̂BHHIK^̂ S 8̂-#^̂ I
/fia BK7' A. i-** j .̂ B.-*¦& . JM. aggasaBr r*^a3^»y *» ĴaHfflKF^B

J jjQMB m̂m7xi0 .''>/. ¦- ,; ¦ ¦ ¦¦ ¦¦'¦¦<¦ ¦¦¦¦ ¦ JIBB B̂HBMR?- - ¦̂ mmmmTi t̂ e - - ¦ '̂ ¦ri-Ai 'ttiém "- ' ¦¦f im-i t f̂ mm BB ~ * ' JBESSBB** * B̂  ̂i Ĥai 
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"Mon petit air indépendant, je le dois à mes 4 vitesses
£K tout-terrain en plus de mes 4 vitesses de route.

/m/^' // 
Avec ça et la traction constante sur les 4 roues,

l($Ê(L O // Je su*s ŝ re ^e Passer Partout.

^^^^^  ̂
C'est ça une vraie 4x4! Pourquoi s'en priver ?...

C\ Cr \ WM; m **—-*/¦ :% ^*̂ ~*"»C ¦ " i» Pour seulement
Qf) \ \s JS— \̂ \ / X  -̂>» È̂ ] WÊI Fr- 14300-

5SZSST!S  ̂Sécurité toutes routes, tous terrains en toutes saisons.
Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41
La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. 039/23 68 13 - La Chaux-de-Fonds: Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE, Charrière 1a tél. 039/22 69 88 - Fleurîer:
Garage du Sapin, Hans MAGG, tél. 038/61 23 08
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ORLANE~ " \ ; . P A R I S :Votre cadeau
l'élégant

FOULARD /%¦
ORLAIME Chaque peau a son secret...

a l achat ...Orlane l'a découvert et vous invite à venir consul-
' une ter la conseillère Orlane, à notre rayon de Parfumeriepréparation '

de soin du 27 au 31 mai 1980
. -iij pour E||e Vous révélera le secret de votre peau et vous¦ 
| 

e visage 
^

;$pjl̂ être encore plus belle
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IplWïSn que nous vous proposons nOIÇ^̂ r
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Pierre-Henri ARNOULD Adolphe BARBEN . Gérard BOSSHART Gaby CHATELAIN Christian GEISER
40 ans 50 ans> marié, 6 enfants '* 28 ans, marié, 1 enfant 40 ans, mariée, 3 enfants 28 ans, marié, 1 enfant

Collaborateur technico-commer- Agriculteur. Conseiller général Avocat et notaire Infirmière. Conseillère générale Avocat
cial dans une entreprise

d'équipements pour l'industrie
verrière

Jean-François GRAENICHER René HUOT Ariane JACOT Jean-Claude JAGGI Georges JEANBOURQUIN
18 ans 49 ans, marié, 2 enfants 49 ans, mariée 54 ans, marié, 3 enfants majeurs 38 ans, marié, 2 enfantsEtudiant à l'Ecole de Commerce Sous-directeur de banque. Ménagère Directeur commercial. Député Fondé de pouvoir.

Conseiller général et conseiller général. Candidat Conseiller général
:, au Conseil communal

- '.. . - . . ' .*-.¦ ¦¦ < i - ¦¦ ¦• -- - - - - ¦-  ¦ . ;v >  ¦¦- < -. ? ¦>- . .•< : ' '- . '' ¦ . ''- ï -$: ï -ii- vï: ' ' . ... . :¦ ¦ , ¦ . . ' i . V' - ' ¦ , ¦ ¦ ' .'ll  ' ¦ '•'

¦ - • ¦ ¦ ' ' i  . - ¦ ' .. • ' •' - •• ¦¦ ¦¦"• ' ¦ -. YflAfcî j „ ¦• '.¦.di-f. -t - :, ;» fâ.ïi rfh? ;fl3*jncsii3 ï a« A <t^'i»^ oyoudnr: «>««£¦ 9 'îK a fiaflK>ui>*8 anu1»

' ' ' ; ' ¦ , "'"" • 1

Jacqueline JOSEPH Francis KAUFMANN Claire-Lyse MATTHEY Henri PERREGAUX Charles-André PERRET
33 ans, mariée, 2 enfants , 49 ans, marié, 4 enfants 20 ans, célibataire 48 ans, marié, 2 enfants 64 ans, marié, 3 enfants majeurs

Membre de la commission Agriculteur Cuisinière au Hotne de Secrétaire général Chambre , Dr Ing. dipl. BPFZ. Député
scolaire . La Sombaille suisse de l'horlogerie. Membre

de la commission de l'Ecole de
Commerce

\

René SCHMIDLIN Jean SEEWER Raymonde SIMON-VERMOT Pierre ULRICH Roger U M M EL
33 ans, marié, 1 enfant 42 ans, marié, 2 enfants 27 ans, mariée, 1 enfant 56 ans, marié 36 ans, marié, 3 enfants

Artisan Conseiller en assurances Secrétaire Ing. dipl. EPFZ. Agriculteur. Conseiller général
Conseiller généra]

¦

ĵ tjljm m̂r Des hommes 
et de femmes attachés Assemblée

l̂ nnpnn à leur ville publique
U ^73^» 

PARTIS UBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL 
^ZSS^Sl^àTiaM

•—i *»l>^ TéTf I présidents: 
R. 

Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds de la Fleur-de-Lys (salle du 1er
II K A.—«1 IVJUILJJ R. Ummel, Valanvron 42 étage)

PARTIS U8ERAI ET PROGRESSISTE NATIONAL
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Christine et Jacques-A.

GUY-ÉCABERT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LIONEL
le 23 mai 1980

Maternité Pourtalès

9S, rue de TE vole
Neuchâtel

PIIRMPITÉ =;==

(Ém^^kmmu Penser différemment et
t̂m ^^mmm ^m ^X C ĵf ^mwt

-m m^rM atterrir dans un asile p sy chiatrique.

^^*mm 2̂ Z àj n Voilà encore
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une m^tn
°(̂ e des p ay s communistes.

^¦ufi W Leurs amis ne la contestent p as.

àm Avant de voter communiste, réf léchissez.

#„ -f..o „„...,„..* A>..-„ ..*..„_„„ ./„ JuiÂ~:~- Parti radical-Parti libéral- Parti Progressiste Nationalle plus souvent d'une absence de reflexion. Kernen Joseph Ummei
k i

Une grande famille se retrouve à Métiers
» VAL-DE-TRAVERS •

Un auditoire intéressé par les propos de MM. Klauser
et Matthey (photo Impar-Charrère)

Comme le veut maintenant une tradi-
tion bien établie, le comité du Fonds
Sandoz a organisé la 5e Journée de la fa-
mille Sandoz qui s'est déroulée hier au
Val-de-Travers.

Quelque 130 personnes, originaires du
Locle, ou pouvant justifier de leur ascen-
dance neuchâteloise, se sont donc retrou-
vées à l'Hôtel des Six-Communes, avant
d'assister au culte conduit par le pasteur
M. Sully Perrenoud-Sandoz, de La
Chaux-de-Fonds. C'est ensuite à,la Mai-
son des Mascarons que s'est poursuivie
la matinée, par une visite commentée des
deux musées. M. Eric-André Klauser,
conservateur du Musée régional brossa
un tableau historique du Val-de-Travers,

avant de passer la parole à M. François
Matthey, animateur du Musée Rousseau
qui évoqua le séjour du philosophe à Moi-
tiers. La projection du film de Henry
Brandt, intitulé «Les Hommes de la
montre» vint compléter de manière heu-
reuse ce petit cours d'histoire régionale.

Après un repas pris en commun dans
un établissement public de Couvet, la
grande famille reprit le chemin de la
Mère-Commune, où se déroula l'assem-
blée générale du Fonds Sandoz, à la Salle
des Musées. Elle fut précédée par la pro-
jection d'un film tourné lors de la
journée des familles, organisée à La
Chaux-de-Fonds en 1975. (jjc)

La fête est terminée à Cernier
'AL-DE-RUZ • VAL-DE -RU Z * VAL-DE-RIJZ

Centenaire de l'Ecole secondaire

Après les manifestations officielles du
centenaire de l'Ecole secondaire du Val-
de-Ruz, jeudi dernier, la fête s'est pour-
suivie vendredi et samedi par les jour-
nées destinées à la population et aux an-
ciens élèves.

La population a assisté nombreuse,
vendredi, aux diverses manifestations
préparées à son intention: visites et ani-
mation des classes où chacun a pu admi-
rer le magnifique travail des élèves gui-
dés par le corps enseignant. Beaucoup
d'envie chez les parents en voyant les
moyens mis à disposition par l'école ac-
tuelle. Avec peut-être le regret de n'être
plus jeunes et de ne pouvoir recommen-
cer.

Le splendide spectacle préparé par les
élèves sur un texte de Mme Anna-Lise
Grobéty a enchanté les parents. Mis en
scène par le TPR, les jeunes collégiennes
et collégiens ont montré qu'ils savaient
«brûler les planches». Suivie d'un bal, la
soirée s'est terminée dans la joie et la
fraternisation.

UNE JOURNÉE POUR LES ANCIENS
Que de souvenirs à égrener, des quatre

cents coups, des punitions faites et sub-
ies, rappel des heures lumineuses passées
ensemble sur les bancs de l'école secon-
daire, soit dans l'ancien collège ou à la
Fontenelle, lors de la journée réservée
aux anciens. Les spectacles leur ont été
présentés par deux fois et chacun a pu
suivre l'activité des classes et l'anima-
tion présentée par les élèves. Un bal a
heureusement clôturé ces retrouvailles.

Si la fête officielle est terminée, par

contre des manifestations restent encore
au programme, pour lesquelles le public
est aussi cordialement invité. Ce sont no-

tamment les expositions «La vie au Val-
de-Ruz à la fin du XIXe siècle» et «Jean-
Paul Zimmermahn», la première ouverte
jusqu'au 8 juin et la deuxième jusqu'au 5
octobre. Des conférences sont également
au programme ainsi que deux exposi-
tions d'oeuvres artistiques en septembre
et d'artisanat en octobre-novembre.

Remerciements et félicitations peu-
vent être adressés à toutes les personnes
qui ont, avec un dévouement immense,
présenté et préparé toutes ces manifesta-
tions. La présence d'un nombreux public
à ces journées est le gage le plus sûr de la
réussite de ce centenaire, (bz)

Décès au Val-de-Travers
Le 25 mai, M. Henri Miserez, 80 ans,

de Couvet. - Le 26 mai, Mme Henri Sch-
neider, 64 ans, de Couvet.

Pour 1979, Neuchâtel enregistre des comptes
d'exploitation meilleurs que prévu

NEUCHÂTE L •NEUCHÂTEL* NEUCHÂTE L

Nous avons eu l'occasion de donner un
aperçu des comptes 1979 qui bouclent
avec un déficit de 94.751 fr 20, résultat
encourageant dû à plusieurs facteurs,
dont certains sont hélas occasionnels:
¦ Amortissement plus faible de

compte d'exploitation de 1978, ce qui a
permis une économie par rapport au
budjet de 1,16 million de francs. Ce
compte a disparu grâce au transfert du
complexe hospitalier de Pourtalès à la
ville. Ce genre d'opération est unique et
Neuchâtel ne dispose pas d'autres cartes
qui permettraient de combler rapide-
ment un trou financier;
¦ Le nombre des contribuables a

augmenté de même que les rentrées fis-
cales dues au titre de l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques. En y
ajoutant une augmentation de l'impôt
sur les bénéfices des personnes morales,
on enregistre une amélioration de 3,2
millions de francs;
¦ Les Services industriels ont réalisé

un bénéfice supérieur de 2,7 millions de
francs à celui prévu au budget, dont un
million environ a été versé à la réserve
d'achat d'énergie;
¦ Les économies décidées dans tous

les dicastères ont contribué pour une
part non négligeable à l'amélioration du
résultat financier.

Cette situation a permis des amortis-
sements supplémentaires et l'attribution
de 3,67 millions de francs aux réserves
ouvertes pour parer à d'éventuelles fluc-
tuations des rentrées fiscales et pour
compenser le renchérissement du coût de
la main d'oeuvre.

La commission financière conclut son
rapport qui sera soumis au législatif le 9
juin:

Neuchâtel a investi plus que prévu,
tout en maintenant l'augmentation de la
dette publique à 10,5 millions de francs
environ, ce qui la porte au total à 216,6
millions de francs. Il faut tenir compte
du fait que les chiffres des comptes peu-
vent être interprétés de différentes ma-
nières et il convient de regarder l'avenii
avec prudence. Certes, l'assainissement
de la situation financière a commencé
mais il est loin d'être terminé. Les quel-
ques réserves faites à la fin de l'exercice
1979 sont d'ores et déjà fortement mises
à contribution par des décisions prises
récemment. Le service de la dette ab-
sorbe plus de 20% des recettes fiscales, il
s'agira de porter les efforts dans le sens
d'une réduction de cette dette publique
tout en maintenant une politique d'in-
vestissements active.

Les comptes d'exploitation s'élèvent
à 151.338.937 fr 16 aux charges,
154.457.980 fr 71 aux produits. Du béné-
fice de 3.119.043 fr 55 il faut déduire

3.670.000 francs attribués aux réserves
ainsi qu'une seconde attribution de l'or-
dre de 456.205 fr 25, ce qui donne un bé-
néfice net de 94.751 fr 20.

PRÉPARATION POUR LA N 5
Les travaux de construction de la N 5

et de la T 20 débuteront l'automne pro-
chain. Dans une première phase, Neu-
châtel doit procéder à la démolition d'un
certain nombre de bâtiments et préparer
des zones de chantiers, notamment à
Prébarreau et à Champ-Coco. Il en ré-
sulte une forte mise à contribution pour
le patrimoine immobilier du chef-lieu,
tant en bâtiments qu'en terrains. Quatre
immeubles seront démolis à la rue de
l'Écluse, un à Prébarreau, quatre à
Champ-Coco ainsi que des entrepôts, le
kiosque de Maillefer disparaîtra lui
aussi.

Soucieuse de maintenir son patri-
moine, la ville a obtenu l'assurance
qu'elle recevrait des immeubles en
échange de ceux qui doivent être cédés.

Le Conseil général devra prendre en
considération le rapport présenté à cet
effet et adopter le projet d'arrêté concer-
nant les diverses opérations immobiliè-
res, ventes, échanges, servitudes actives
et passives découlant des travaux de la
N 5 et de la T 20.

MODERNISATION DU SYSTEME
INFORMATIQUE

Dans la séance du 7 décembre 1979, le
Conseil général a décidé de nommer une
commission spéciale afin d'étudier la mé-
thode la meilleure à adopter pour la mo-
dernisation du système informatique
dans l'administration communale

Des rapports ont été établis avec les
hôpitaux et les différents services
concernés pour déterminer quelle solu-
tion donnerait les meilleurs résultats.
Deux possibilités entraient en ligne de
compte:
- Une configuration centralisée: ordi-

nateur central avec tous les terminaux
d'entrées, de sorties et de mémoires dans
un seul centre et une seule équipe de pro-
grammation;
- Une configuration décentralisée: or-

dinateur central avec mémoires périphé-
riques, terminaux d'entrées et de sorties
dans tous les centres vitaux reliés à l'or-
dinateur, une équipe de programmation
centralisée, et selon les besoins une ou
plusieurs équipes décentralisées; éven-
tuellement plusieurs ordinateurs de
moindre importance avec mémoires péri-
phériques réparties dans plusieurs cen-
tres pour être reliés entre eux, terminaux
d'entrées et de sorties disséminés mais
rattachés en nombre plus ou moins
grand à l'un ou l'autre des ordinateurs,
plusieurs équipes de programmation.

Après avoir tenu compte des désirs et
souhaits des Services industriels, des hô-
pitaux et du Centre électronique de ges-
tion, la Commission s'est ralliée au choix
des experts, à savoir une configuration
décentralisée, choix qui permettrait aux
services intéressés de faire de la pro-
grammation à distance et de travailler
avec leurs propres terminaux tout en res-
pectant leur autonomie légitime. La
Commission a émis le vœu que le pro-
blème d'un responsable de l'informati-
que pour la ville de Neuchâtel soit traité
prioritairement.

RWS

Un automobiliste de Colombier, M M.
T., quittait, hier à 17 h. 45, une place de
stationnement rue de l'Ecluse à la hau-
teur de Publicolor, avec l'intention de
rouler en direction de la rue du Seyon.
Lors de cette manœuvre, il n'a pas prêté
attention à un cyclomoteur conduit par
Mlle Christine Fantin, 16 ans, de Neu-
châtel, qui descendait la rue sus-men-
tionnée et arrivait à sa hauteur. Une col-
lision s'ensuivit. Mlle Fantin, souffrant
de douleurs dorsales, au genou et à
l'épaule droits, a été transportée à l'Hô-
pital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée

HAUTERIVE
Une voiture monte
sur un trottoir

Hier à 16 h., un automobiliste de
Neuchâtel, M. J. M. M., circulait
route du Brel en direction de Neu-
châtel. Peu après le sous-voies CFF,
il perdit la maîtrise de sa machine
qui, après avoir dérapé, heurta le
trottoir nord à la hauteur du portail
d'entrée No 19 où il renversa Mme
Martine Perrin, 23 ans, d'Hauterive.
Ensuite la voiture continua sa route
et zigzagua pour finalement heurter
un mur. Souffrant de la jambe gau-
che et de contusions, Mme Perrin a
été conduite à l'Hôpital Pourtalès.

Piéton blessé

Aux commandes du planeur imma-
triculé HB 1375, de marque Astir
monoplace, M. M.B. de Saint-Imier
survolait, hier à 17h. 45, la région des
Grandes-Crosettes, près de l'Hôtel du
Chevreuil. A un moment donné,
s'apercevant qu'il ne pouvait franchir
la crête du Mont-Jacques, il fit un
demi-tour dans l'intention de se po-
ser au sud de l'hôtel précité. Lors de
cette manœuvre, l'aile droite du pla-
neur heurta le sol. L'engin fit un
demi-tour et piqua du nez à la suite
de quoi le cockpit se brisa. Le pilote
est indemne.

Faucheur de pâquerettes

IMk Guy
JfP RENAUD
expose jusqu'au 6 juin à la Galerie
du Calumet des Fabriques de Tabac
Réunies S.A., à Neuchâtel-Serrières.
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SAINT-AUBIN

Un automobiliste de Bevaix, M. F.
P., quittait hier à 18 h. 40 le Garage
Perret en direction d*Yverdon. Ar-
rivé sur la route nationale, il a ren-
versé le cyclomotoriste, M. Laurent
Odiet, 16 ans, de Saint-Aubin, qui, ve-
nant de la rue Duraiour, traversait la
route nationale S pour emprunter la
rue de la Gare. Souffrant d'une
commotion et de blessures au bras
droit, M. Odiet a été transporté en
ambulance à l'Hôpital de La Béroche.

Cyclomotoriste renversé
par une voiture

Trois blessés
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CHEZ-LE-BART
Voiture contre un mur

Dimanche à 6 h. 50, un automobiliste
de Châbles (FR), M. Guy Pillonel, 21
ans, circulait sur: la RN 5 de Boudry à
Yverdon. Peu avant d'arriver à Chez-le-
Bart, dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a heurté le
mur à droite pour ensuite partir sur la
gauche et revenir s'immobiliser sur le
centre de la chaussée. Blessés, le conduc-
teur ainsi que deux de ses passagers, soit
MM. Dominique Moullet, 19 ans, de
Cheyres, et Serge Delley, 19 ans, de Châ-
bles, ont été transportés à l'Hôpital des
Cadolles par ambulance.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Tommy Tucker.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coopéra-

tive, Grand-Rue.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Le jour le plus long.
Arcades: 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 18 h. 30, Tu ne m'oublieras pas; 20 h.

45, Kramer contre Kramer
Palace: 15 h., 18 h, 45., 20 h. 45., Au boulot

Jerry.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués passent le bac
Studio: 21 h., L'Apache; 18 h. 45, The shoo-

ting.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 30, On a volé

la cuisse de Jupiter.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.

£?$&:_ ¦ ' jWJCttlCIlfCfr . • . :. • - ¦ • . .:. • •;

TRAVERS

Hier à 9 h. 10, un automobiliste
de Fleurier, M. J. S., circulait rue des
Moulins en direction de Couvet avec
l'intention de se rendre rue des Mi-
nes, soit sur sa gauche. Alors qu'il bi-
furquait, il n'a pas accordé la priorité
à la moto conduite par M. Jimmy
Montandon, 18 ans, de Fleurier, qui
circulait en sens inverse. Blessé, M.
Montandon a été conduit à l'Hôpital
de Fleurier par ambulance.

Motocycliste blessé
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PARTIR EN AUTOCAR

VA... ET DÉCOUVRE TON PAYS

Magnifique circuit en Suisse par
Interlaken, Grimsel, Gletsch, Furka,

Saint-Gotthard, Lugano, lac de
Côme, Maloja, Saint-Mpritz,
Julier, Oberalp, Brunnen,

Lucerne, Berne

6-10 juillet, 5 jours
Fr, 500.-

Renseignements et programme détaillés:
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43,1820 Montreux

Tél. (021)62 41 21

LE MUSÉE PAYSAN
ouvre ses portes au prochain cours de

DENTELLE AUX FUSEAUX
Tél. 038/33 27 90

TIR à l'ARC
Tout le matériel

Cours de débutants

LUTHERT-ARCHERIE
Francillon 8. ST-IMIER, 039/41 26 53

Cherchons

MAISON
FAMILIALE
OU VILLA
de 6 à 8 pièces
Faire offre sous chiffre RT 13046 au bu-
reau de L'Impartial

NivaroxSA^^
Division Saint-lmier

cherche

ouvrières
pour travaux en atelier.
Travail propre.
Horaire libre.

S'adresser à l'usine, rue Dr-
Schwab 32 ou tél. (039)
41 46 46.
Entreprise ,du Groupe ASUAG.

au printemps
cherche

VENDEUSE
à temps partiel
tous les après-midi, pour les
tables-réclames

VENDEUSES
à pleîn temps

pour les rayons de
0 papeterie-librairie
0 disques

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

¦̂_B_l_S_U-HHH-9K--H__H-r

GNUSSLFI
La Chaux-de-Fonds

Echelles
convertibles

aux
1000 usages

peut-être allon-
gée, raccourcie,
pliée pour servir
d'escabeau, de

mini-
échafaudage.

Tubes d'acier

Diverses hauteurs
exemple:
8 échelons pliable

' en 3,
hauteur 250 cm.

Seulement

Fr. 129.-
Tél. (039) 22 45 3"

\_!3 ̂ * **» *** £_•

iM/NT

A louer

! échafaudages
tubulaires, pour restauration de façades.
Libres tout de suite.
Tél. (039) 23 60 59 ou 23 52 83

Pour époque à convenir, à remettre en
gérance ou à louer, littoral neuchâtelois

restaurant
de 150 places
en plusieurs salles, à personnes capables.
Faire offres sous chiffre FG 13159 au bureau
de L'Impartial



Nouvelle parure à la piscine régionale

Les trois gardiens occupés aux travaux de peinture des bassins (de gauche à
droite) MM. Jeanneret (ancien), Berberat et Rilegg (nouveaux).

Différents travaux d'embellisse-
ment ont été entrepris ces derniers
temps par les trois gardiens, aidés par
deux chômeurs, à la piscine régionale
chauffée de Tramelan.

L'ouverture des installations situées
dans un cadre idyllique est prévue
pour demain mercredi et le beau
temps aidant, nul doute que nom-
breux seront ceux qui voudront être"
les premiers à prendre un bain.

Révisions des installations et sur-
tout nouvelle peinture aux bassins tel-
les sont les principales améliorations
apportées cette année à la piscine de
Tramelan qui jouit d'une belle renom-
mée. Notre photo montre les trois gar-
diens, dont les deux nouveaux, qui ont
la responsabilité et la surveillance des
installations, (texte et photo vu)

Les comptes et la nouvelle école de la Montagne
Assemblée municipale de printemps à Cortébert

Le président des assemblées mu-
nicipales de Cortébert, M. Pierre
Gautier, n'a pas connu de gros pro-
blèmes, la semaine dernière, pour
diriger les débats. Soixante minu-
tes à peine auront suffi pour ac-
cepter les comptes 1979 bouclant
avec un substantiel bénéfice et ap-
prouver l'adhésion de Cortébert à
la communauté scolaire désireuse
de construire une nouvelle école à
la Montagne de l'Envers.

Ce sont 79 citoyennes et citoyens
qui participent aux délibérations. En
présence de M. Ch. Hirschi, inspecteur
scolaire, M. Edmond Grossenbacher,
maire, informa l'assemblée des démar-
ches entreprises entre les communes
de Corgémont, Diesse, Nods et Corté-
bert pour la création d'une commu-
nauté scolaire à la Montagne. Les
trois premières communes précitées
avaient déjà donné leur accord tant
pour le regroupement que pour la
construction de la nouvelle école. Son

prix s'élèvera à quelque 730.000 francs.
Mais M. Hirschi expliqua que le sub-
ventionnement cantonal avoisinerait
les 75% en cas de mise sur pied de la
communauté scolaire. En fait 17.000
francs devraient être déboursés an-
nuellement par l'ensemble des
communes selon une clef de réparti-
tion tenant compte des familles et du
nombre d'élèves de chaque commune.

Le choix du terrain appartiendra
avant tout aux habitants de la Monta-
gne. Relevons néanmoins que la bour-
geoisie de Cortébert est disposée à cé-
der un droit de superficie de 99 ans.

A l'unanimité, les participants à
l'assemblée acceptèrent l'adhésion à la
communauté ainsi que le règlement la
concernant. MM. Tschanz, Laubscher
et Fuhrer pour les Prés-de-Cortébert
et Mlles Girardin et M. Kobel pour le
village seront les délégués de Corté-
bert dans la nouvelle communauté
scolaire.

SUBSTANTIEL BÉNÉFICE
Se soldant par un substantiel béné-

fice de 90.000 fr., les comptes 1979

n ont guère prête à discussion. Vice-
maire et trésorier communal, M. Ro-
bert Kobel expliqua que le budget
avait été scrupuleusement respecté
mais que le produit des impositions
avait été supérieur aux prévisions. De
plus, la participation communale au
traitement du corps enseignant et aux
œuvres sociales est demeurée en des-
sous des sommes projetées.

L'affectation du bénéfice a été ap-
prouvée par l'assemblée suivant les
propositions du Conseil municipal.
Les 90.000 francs serviront à l'achat
d'un nouvel Unimog, à la réfection des
douches de la halle de gymnastique, à
la construction d'un trottoir et à un
goudronnage du chemin menant à la
porcherie.

Les comptes de la communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon ont
également été approuvés à l'unani-
mité. La somme à répartir entre les
trois villages concernés s'élevait à
107.600 fr. Cortébert y participera
pour ses 25 élèves à raison de 15,6 %,
soit une somme de 672 fr. par élève.

(lg)

Activités - ̂ culturelJes
SLorSidê sa dernière assemblée, le
groupe d'animation ACL (Art, Culture
et Loisirs de Sonceboz-Sombeval), a
décidé d'organiser quelques manifes-
tations.

Tout d'abord, la présentation d'un
récital de danse indienne, par Rashmi
Hegde de Bangalore, le vendredi 30
mai à 20 h. 15, à Corgémont. Rashmi
Hegde fera découvrir quelques aspects
de la danse classique indienne issus
d'une tradition religieuse plusieurs
fois millénaire. De brèves explications
seront données en cours de soirée.

Du 23 au 31 août 1980, sera présen-
tée une exposition à Sonceboz, à la
halle de gymnastique, sur les énergies
alternatives (soleil, eau, vent, biogaz,
pompes à chaleur, etc.). Différents
thèmes seront abordés par cette expo-
sition: chauffage de l'eau et de l'es-
pace, énergie électrique, cuisine, effets
de serre, aspects politiques, sociaux et
économiques, animation scolaire, éco-
nomies d'énergie... Plusieurs groupes
de travail sont actuellement à l'œuvre
pour la confection des panneaux ex-
plicatifs. La présentation des multi-
ples appareils et des démonstrations
compléteront cette exposition, (comm)

Les hôpitaux bernois: un chiffre d affaires annuel de 550 millions

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Les dépenses totales enregis-
trées par les hôpitaux bernois se
sont élevées en 1979 à 549,5 mil-
lions de francs, alors que le déficit
global a atteint 175,6 millions de

francs. Ces chiffres , qui viennent
d'être publiés par la direction de
l'hygiène publique, indiquent en
outre que les comptes des hôpitaux
régionaux et de district ainsi que
des cliniques psychiatriques de
l'Etat se sont améliorés. Quant au
nombre des patients traités dans
les cliniques psychiatriques, il a
augmenté, celui des journées de
soins facturées ayant pour sa part
diminué.

Pour la première fois, ces chiffres
annuels ne tiennent plus compte des
hôpitaux appartenant aujourd'hui au
canton du Jura. Aussi les frais des hô-
pitaux de district se sont-ils réduits de
12 millions de francs. Toutefois, les
coûts hospitaliers continuant à aug-
menter, le résultat global ne diffère
que peu de celui de l'année précédente.
Les dépenses globales pour 1979 se
sont en effet chiffrées à 549,5 millions
contre 550,2 millions en 1978. Le défi-
cit a augmenté de 12,4 millions de
francs par rapport à 1978, si bien que
le degré de couverture est retombé de
70,4% (1978) à 68%. Le coût moyen
facturé d'une journée d'hospitalisa-
tion s'est monté à 200 francs (maxi-
mum: 473 francs à l'Hôpital de l'Ile,
minimum: 81 francs dans les institu-
tions pour personnes âgées) ce qui cor-
respond à une augmentation de 5,2%.
Etant donné que l'indice des prix à la
consommation a augmenté de 4,7% en

1979, tandis que les frais facturés par
journée d'hospitalisation n'ont crû
que de 4,2% en moyenne dans les hô-
piaux régionaux et de district, cette
majoration n'étant même pas de 2,2%
dans les cliniques psychiatriques, les
comptes de ces deux catégories d'hôpi-
taux sont jugés satisfaits.

Dans les cliniques psychiatriques
4175 patients ont été soignés en 1979
( +6,4%) tandis que le nombre de jour-
nées d'hospitalisation était de 650.470
(-4,2%) sur un total de 2735 millions
de journées ( — 4,57% compté tenu de
la création du nouveau canton). Les
chiffres ci-dessus concernant la psy-
chiatrie reflètent l'évolution vers des
thérapeutiques plus brèves, (ats)

Quatre Prévôtois au sommet du Dhaulagiri

'DISTRICT DE MOUTIER «
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Victoire d alpinistes suisses au Népal

Une expédition suisse a vaincu le si-
xième sommet du monde, le Dhaula-
giri (8137 m.) dans l'Himalaya, a an-
noncé hier le ministère népalais du
Tourisme.

Un total de 14 alpinistes sur les 17
membres de l'expédition ont escaladé
le sommet entre le 13 et le 19 mai. La
première équipe de trois hommes a at-
teint le sommet au milieu de la mati-
née du 13 mai. Ils ont été suivis de
quatre autres équipes successives.

Les membres de la première équipe
étaient le chef de l'expédition Hans
von Kraemel, 40 ans, de Berne, Fritz
Luchsinger, 59 ans, de Hunibach, et
un sherpa, An g Rita, 36 ans. Le lende-
main, c'était au tour de Hans Zimmer-
mann, 43 ans, de Bienne, Hansjôrg
Muller, 30 ans, de Reichebach, Joseph
Buholzer, 32 ans et Raymond Monne-
rat, 37 ans, de Moutier. Deux autres
Suisses, Frédy Graf, 43 ans, de Wei-
ninger, et Marcel Ruedi, 41 ans, de
Winterthour, ont touché à leur tour le
sommet en compagnie de l'Autrichien

Hans Burgstaller et de l'Allemand
Hans Eitel.

Le 18 mai, deux sherpas attei-
gnaient le sommet sans masque à oxy-
gène, en compagnie des Suisses Mike
Ballmann, 34 ans, et Rudolf Bleiker,
30 ans, de Zollikerberg. Le dernier
groupe de deux Suisses, Simon Burk-
hardt, 45 ans, et Jean Muller, 29 ans,
de Moutier, parvenait au but le 19
mai. (ap)
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Ouverture de la piscine chauffée de
Tramelan: C'est mercredi, dès 8 h., que la
piscine municipale de Tramelan sera ou-
verte au public. Toutes les installations
étant placées sous la sauvegarde des usa-
gers, chacun est prié d'en prendre soin et de
contribuer ainsi à les maintenir en bon état.
Afin de prévenir la pollution de l'eau et
l'encrassement trop rapide des filtres, il est
recommandé à chaque nageur et à chaque
nageuse de se munir d'un bonnet de bain.

C est en 1981 qu'aura lieu l'exposi-
tion d'agriculture du district de Cour-
telary. Le choix s'est porté sur le vil-
lage de Péry-Reuchenette en qualité
d'organisateur de cette importante
manifestation. D'ores et déjà, un
comité d'organisation est en voie de
formation. La date de cette exposition
a été décidée. Ce sont les journées sui-
vantes qui ont été retenues: samedi 26
septembre 1981, dimanche 27 septem-
bre et lundi 28 septembre 1981.

(comm)

Exposition d'agriculture du
district de Courtelary en 1981

VILLERET

Deux articles du règlement commu-
nal des canalisations qui avaient été
modifiés par l'assemblée de mars der-
nier, ont été sanctionnés sans réserve
par la Direction cantonale compé-
tente. Il s'agissait d'une taxe de finan-
cement de 0,7 %o de la valeur officielle
des immeubles et d'une taxe d'exploi-
tation de 25 et. le m3 d'eau consom-
mée. Ces taxes sont en relation avec la
mise effèxprôîtSïïônT deTa STEP. Elles
sont en vigueur depuis le début de
cette année, mais n'apparaîtront qu'en
1981, lors de l'établissement des factu-
res annuelles, (mb)

Nouveau tarif de l'eau

Echos du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a plus particulièrement
traité les points suivants:

Délégations: Mme Y. Cattin,
conseillère municipale, assistera le 12
juin 1980 à la prochaine assemblée du
Groupement romand des institutions
d'assistance publique et privée.

M. E. Harnisch, vice-maire, partici-
pera en date du 5 juin 1980 à une jour-
née d'étude de l'Association suisse du
plan d'aménagement.

CFF et PTT: la division des tra-
vaux CFF avise que des travaux
bruyants seront exécutés dans les
nuits des 27/28 mai au 6/7 juin 1980,
sur le tronçon La Heutte-Sonceboz.

Les PTT procéderont à des creusa-
ges sur les routes de la rue du Droit et
de l'Euchette du haut dans le courant
du mois de juin.

Service cantonal des ponts et
chaussées: le service cantonal des
ponts et chaussées a ouvert son office
pour le Jura bernois à Sonceboz au dé-
but du mois de mai. Cet office est di-
rigé par M. René Durler, ing. dipl.
EPF et son assistant M. Claude Frie-
dli, ing. tech. ETS. Ces bureaux se
trouvent à la rue du Collège 3. La mu-
nicipalité souhaite la bienvenue à ces
représentants cantonaux. MM. Bou-
vier et Harnisch se feront un plaisir de
leur rendre visite prochainement.

Petit permis: le Conseil municipal
délivrera un petit permis à M. Pierre
Aubry pour un nouvel emplacement
de son garage.

Assemblée municipale: la pro-
chaine assemblée municipale ordinaire
est fixée au lundi 16 juin 1980. Les
convocations parviendront, avec l'or-
dre du jour, en temps utile.

Grands cassons: la prochaine
tournée des grands cassons est fixée au
mardi 27 mai 1980. Les personnes in-
téressées sont priées de s'annoncer jus-
qu'au vendredi 23 mai 1980.

La tournée des ordures ménagères
du 27 mai est reportée au 28 mai
1980. (mr)

Maurice Regli
exposera ses œuvres

SAINT- IM 1ER
Prochainement au CCL

Les locaux du Centre de culture et
de loisirs abriteront dès le 30 mai pro -
chain, les œuvres de M. Maurice Re-
gli. Le vernissage est pr évu dans la
soirée du 30 mai alors que l'exposition
se prolongera jusqu'au 15 juin.

L'artiste n'est pas un inconnu pour
les anciens de Saint-Imier. En effet ,
Maurice Regli était le tenancier de la
Brasserie de l'Aigle (actuellement cen-
tre Coop) entre 1948 et 1959. Restau-
rateur à Laufon de 1960 à 1971, M.
Regli décora son établissement de des-
sins dont il était l'auteur. Encouragé
par les critiques favorables, il persé-
véra. Etabli à Pura, près de Lugano
dè§. X 971j J tf Quriçe„Reglis'est mjsiàja,
peinture—sans pour autant abandon-
ner le dessin, Sous les conseils diïpetf t?
tre Tristano Molinari. L'œuvre de
Maurice Regli offre un éventail varié
de sujets allant des paysages aux per-
sonnages pittoresques , (lg)

Ecole commerciale
et professionnelle

Les apprentis mécaniciens, horlo-
gers, régleuses, employés de com-
merce, vendeuses, employés de bureau
(deux ans) qui sont tenus de suivre les
cours de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan sont invités
à participer à la séance d'inscription.
Elle aura lieu mercredi 28 mai 1980 de
AîUM 30 à 15 . heures à la salle B i d e
l'Ecole commerciale et professionnelle

ne pourraient pas participer à cette
séance sont invités à faire parvenir
leur inscription au secrétariat de
l'école, (comm.)

Inscription des
nouveaux élèves

TRAMELAN • TRAMELAN* DISTRICT DE COURTELARY «

CHÂTELAT

Dimanche après-midi vers 16 h.
30, un automobiliste de la région
qui circulait entre Châtelat et Le
Pichoux a perdu la maîtrise de sa
machine à la suite d'un dérapage
et celle-ci a fini sa course sur l'au-
tre rive d'une rivière. Le conduc-
teur a été hospitalisé à Moutier
souffrant de diverses blessures et
le véhicule est hors d'usage, (kr)

Perte de maîtrise

; i1;:, :; ::|j|:j:|||pment<> 
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.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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. 421122.
Aide familiale: tél. 413395, 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 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - 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 6878.

En vue de la votation cantonale du
8 juin prochain, le bureau de vote a
été constitué de la manière suivante:

Président: M. Y. Bourquin. Mem-
bres: Mmes et Mlles G. Barozzi, E.
Bourquin, S. Boillat, R. Bourquin, I.
Sotting et MM. P. Bourquin, W. Boh-
nenblust, H. Burkhard, P.A.- Cattin.

Le bureau sera ouvert le vendredi
de 17 h. à 19 h., le samedi de 11 h. à
midi et le dimanche de 10 h. à mi-
di, (mb)

Bureau de vote

En collaboration avec 1 Office de
l'économie hydraulique et énergétique
cantonal, le conseil communal procé-
dera les 23 et 24 juin au contrôle des
exploitations agricoles en ce qui
concerne la protection des eaux. Ces
contrôles s'inscrivent dans le cadre de
la mise en exploitation de la
STEP. (mb)

Protection des eaux
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Quel est
l'avantage considérable
de l'épargne à prime?

o

1% d'Intérêt en plus!
Nouveau: dès maintenant vous pouvez ouvrir chez nous un livret ou un compte V »I Société dGd'épargne à prime. Si vous n'effectuez aucun prélèvement jusqu'à la fin de l'année, jaçT ŷ» D Q 

¦
vous toucherez pour cette période une prime rondelette: un pourcent d'intérêt en T3KT D3nCJUG OUISSG
plus, soit 3 1/2% au lieu de 2 1/2%! Et cela représente une augmentation de 40% de /afjPjCN SchWGiZGriSChGrvos intérêts. dC/™)\Sb D ¦

| Toutes nos succursales vous renseigneront de façon plus précise dès maintenant. TT DciriKVGrGin

A chacune de vos commandes Pour que vos photos couleur reflètent fidèle-
de photos couleur %  ̂ ..,..,„ ment vos plus beaux souvenirs, nous veillons
(développement et copies), m A#MUl _ toujours à ce que vos films Kodaçolor soient
nous vous offrons _ m JlflCDl f̂^ _̂ - développés avec le plus grand soin.

M éf^Fw f̂i^P^^̂"̂ ^ wÊ/Êmmp À\ Parle Laboratoire couleur de Kodak SA
m #*IAAA WmSmT^Z^-~~~̂  ̂ /  ?VgjP  ̂ ^H à Lausanne-Renens!

» T| 1|| » " ^p ïfck ife. Mmm/mr ôus *rouverez toujours ce label \

 ̂
« ^k AAfiP BM f̂aii MmWfmr de qualité de Kodak au dos /*^

J**\
W^ f̂c ÂVB^̂ K BÏË f̂ai JmwXj Êr de ces Photos couleur. 7» ("""7/ \ \

f̂eAfi^M VH^tt ̂A S WÈ F̂ifÊr " s'9nifie traitement rapide lyuoiM V
¦mA^H l|| W & J  W^» ̂ P *B *"™nvlfflffw B̂ ilr J et soigné ainsi que d'excel- V ŝ. \ v. •%

^̂
ËBPB 

I!» ift 
WJÉiy ̂  ̂ '̂ ^̂ IBttsHaiyiB^Br V/ lentes prestations de service. V_> >*-'""'̂  ' "̂
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boucherie-charcuterie

dispose encore de quelques places d'apprentissage de

VENDEUSES
et

VENDEURS
en charcuterie et viande fraîche.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact téléphoniquement au 039/22 49 45.
BELL SA, Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

mm!
Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

téléphoniste-
réceptionniste
jeune et dynamique, connaissant la dactylogra-
phie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.1 „, , ¦¦¦,|,||,w ,/

mm WÀm
m\ mr manf
^

/
Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
leur service des ateliers à Tramelan

un employé de dépôt
pour travaux de nettoyage au dépôt.
Entrée en service: à convenir.

Offres: écrites contenant un curriculum vitae à adresser à la
Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes ou prendre
rendez-vous par téléphone aux Ateliers CJ à Tramelan (032)
97 46 97 où des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus.

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

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

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,

149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

VARAC SA fabrique de boites de montres
cherche pour son développement

dessinateur technique
en boîtes de montres

mécanicien
régleur: tournage
régleur: fraisage
polisseurs
fraiseurs
ouvrières
pour travaux de montage
Veuillez adresser vos offres à VARAC SA Fabrique de
boîtes de montres - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane -
Tél. (038) 57 12 88

Qg/vaf SA
engage tout de suite

dames et
jeunes filles

habiles ayant bonne vue pour tra-
vaux d'assemblage.

Se présenter Ormes 22

EÊjÏÏË. TV-Radio
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La Chaux-de-Fonds

URGENT
A vendre pour cause de démolition du bâtiment Versoix 5 et changement d'adresse:

téléviseurs d'occasion révisés
téléviseurs d'occasion pour bricoleurs
par unité ou lot de 5-10 pièces ou plus.
Radios, matériel d'antennes, antennes
matériel électrique, layettes en bois, casiers, etc.



Mort d'un guide valeureux
Durant ce week-end de Pentecôte est décédé en Valais le guide

René Arnold, de Zermatt, l'un des plus illustres sauveteurs des Alpes.
M. Arnold était âgé de 39 ans. Il a succombé aux blessures consécuti-
ves à un accident survenu il y a quelques semaines, un skieur ayant
fauché le malheureux sur une piste de la région. René Arnold était
l'auteur d'une centaine de sauvetages notamment dans le secteur du
Cervin. Régulièrement il descendait au moyen d'un filin d'acier sous
l'hélicoptère d'Air-Zermatt pour gagner la paroi du Cervin ou disparaî-
tre dans les crevasses. On lui doit ce mot célèbre: «La montagne est
comme une femme. Il faut la conquérir sans la forcer. Il faut savoir la
courtiser». On estime à Zermatt qu'une centaine de rescapés des Al-
pes doivent aujourd'hui d'avoir la vie sauve au courage dont fit preuve
l'étonnant Valaisan parti à leur secours dans les circonstances les plus
invraisemblables.

FR1BOURG: PAVILLON
SCOLAIRE EN FEU

200.000 francs de dégâts, tel est le
bilan d'un incendie - peut-être crimi-
nel - qui s'est déclaré hier, vers 2 h.
40, dans l'aile d'un pavillon scolaire,
à Fribourg. L'aile, qui abritait une
classe enfantine a été complètement
détruite. Les pompiers ont dû se bor-
ner à protéger le reste du pavillon.

L'enquête se poursuit pour connaî-
tre les causes du sinistre. Le foyer n'a
pas pu être encore déterminé. Il sem-
ble que personne n'ait pénétré dans le
bâtiment - un pavillon tout en bois -
depuis vendredi soir. C'est la deu-
xième fois en cinq semaines qu'un pa-
villon scolaire est détruit par le feu à
Fribourg.
GENÈVE:
MYSTÉRIEUX CADAVRE

La police genevoise n'avait sa-
medi après-midi aucun nouvel in-
dice sur le mystérieux cadavre
découvert vendredi dans le quar-
tier des Eaux-Vives. Il s'agit du
corps d'un homme de 24 ans,
Ethiopien, aide - mécanicien,
trouvé dans son lit à la suite d'un
avis de disparition lancé par son
patron. Le corps était percé de
plusieurs coups de couteau. Le dé-
cès remonterait à plusieurs jours.
Un grand désordre régnait dans
l'appartement. La police recher-
che des témoignages, car c'est le
13 mai que l'homme a été vu vi-
vant pour la dernière fois.

GRUYÈRES: CAR EN FEU
Un car anglais transportant 43 en-

fants et 5 adultes a complètement
brûlé dimanche vers 15 h. 30 alors
qu'il circulait d'Epagny en direction
de Gruyères (FR). Sur le territoire de

la commune de Pringy, le feu a pris à
l'avant gauche du véhicule à la suite,
semble-t-il, d'une défectuosité de
l'installation électrique. Les passa-
gers, en vacances à Leysdn, ont eu le
temps de sortir du car et personne
n'a été blessé. Les pompiers de Bulle
aussitôt alertés, n'ont pu éteindre le
sinistre et le car a été entièremment
détruit. Les dégâts sont estimés à
120.000 francs. En raison de cet acci-
dent, la route Epagny-Pringy a dû
être fermée à la circulation pendant
plusieurs heures.

LOÈCHE: UNE ZURICHOISE
SE TUE

Dans la journée de dimanche
une habitante de Zurich a fait une
chute mortelle sur les hauteurs
dominant Loèche-les-Bains. D
s'agit de Mme Elisabeth Lam-
precht, 68 ans, habitant la ville de
Zurich. Mme Lamprecht était par-
tie seule de la station et s'aven-
tura en un lieu escarpé où elle
perdit pied et roula dans le vide.

LIGNE DU SIMPLON:
TRAFIC DIURNE RÉTABLI

Depuis samedi à midi, les trains
circulent à nouveau normalement de
jour sur le tronçon Salquenen-Loèche
(Valais) de la ligne internationale du
Simplon, sans nécessité de transbor-
dement des voyageurs, a annoncé la
direction du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne. Toutefois, durant
la nuit, entre 20 h. 35 et 6 h. 10 du
matin, les trains internationaux
continuent à être détournés via
Berne et le Lœtschberg, et les trains
directs du service suisse et trains ré-
gionaux à être assurés avec transbor-
dement par car entre Sierre et Loè-
che. (ats)

Longue attente pour les automobilistes alémaniques
Trafic durant le week-end de Pentecôte

Des colonnes de voitures sur les routes ou en attente aux gares de charge-
ment des CFF, en direction du sud vendredi, du nord hier ont caractérisé ce
week-end de Pentecôte spécialement en Suisse alémanique. En Suisse ro-
mande, la circulation a été très dense, mais généralement sans problèmes.
Le temps beau et chaud a de plus incité nombre d'automobilistes à s'élancer
sur les routes hier dans diverses régions. Enfin, la finale de la Coupe de
Suisse de football à Berne a attiré à elle seule des milliers d'automobilistes,
notamment valaisans. D'autre part, on a malheureusement dû enregistrer de

nombreux accidents mortels.

La route du Walensee et la RN 13 ont
été une nouvelle fois surchargées. Lundi,
on a pu voir des bouchons de plus de 15
km de long dans les Grisons, entre Thu-
sis et Andeer, et de deux km et plus sur
la route du Walensee. Au tunnel du San
Bernardino, on a enregistré un nouveau
record de passages de véhicules: on en a
compté de samedi à hier 37.998 dans les
deux sens, contre 35.951 l'année passée.

Hier après-midi, au moment où des
milliers d'automobilistes se rendaient à
Berne pour la finale de la Coupe de foot-
ball, un accident sans gravité a provoqué
un bouchon de 10 km de long près de
Berne.

PAS DE GROS PROBLEMES
EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande, la circulation a
été partiellement dense hier après-midi,
mais elle a généralement pu s'effectuer
sans trop de problèmes. En Valais, la po-
lice cantonale a déclenché hier après-
midi l'«Opération tire-bouchon», qui
consiste à dévier une partie du trafic de
l'artère Sion - St-Maurice par la rive
droite du Rhône afin d'éviter la création
de bouchons. La chaussée principale a
ainsi été laissée aux milliers de suppor-
ters valaisans qui rentraient de Berne,
tandis que les vacanciers de la Pentecôte
empruntaient l'axe secondaire via Fully
et Dorenaz. Dans le canton de Vaud, la
circulation a été très importante sur la
route Lausanne - Berne et sur l'auto-
route du Léman entre Lausanne et Aigle,
mais «ça» roulait quand même. Des voi-
tures se sont télescopées dans un orage
sur l'autoroute Lausanne - Genève, mais
sans que l'on ait eu de blessés à déplorer.

Accidents: lourd bilan
Divers accidents ont fait durant la

Pentecôte de nombreux morts et de

nombreux blessés. On annonçait égale-
ment hier en début de soirée un grave ac-
cident dans les Grisons qui aurait fait
plusieurs victimes.

Dans le canton de Genève, un motocy-
cliste de 37 ans a perdu la maîtrise de sa
machine samedi à Vesenaz à la suite
d'un excès de vitesse. Le véhicule s'est
écrasé contre un mur et le pilote a été
tué, tandis que son passager de 12 ans a
été grièvement blessé.

A Ulmiz (FR), un motocycliste de 28
ans a également été tué à la suite d'un
excès de vitesse, sa machine ayant quitté
la route à l'entrée du village. A Reinach

(AG), c'est une motocycliste qui a perdu
la maîtrise de son véhicule, s'écrasant
contre un mur. La malheureuse a été
tuée sur le coup, sa sœur âgée de 11 ans
étant légèrement blessée. Vendredi
après-midi, un cyclomotoriste âgé qui
voulait bifurquer à gauche entre Neu-
kirch-Egnach (TG) et Steinbrunn a été
pris entre une voiture et un camion et
tué sur le coup.

A Delémont, une voiture a eu hier la
priorité coupée à un carrefour. Une vio-
lente collision s'ensuivit, et l'épouse du
conducteur est décédée à l'hôpital des
suites de ses blessures, tandis que deux
autres personnes, blessées, ont été hospi-
talisées.

Près de Bad Ragaz (SG), un touriste
allemand de 35 'ans s'est noyé dans le
Rhin dimanche. Il avait pris place avec
un ami dans une barque qui a chaviré. Le
malheureux a été emporté par les flots,
tandis que son coéquipier pouvait rega-
gner la rive, (ats)
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_ T^- parce qu'il vous attend avec une offreJe reprise inouïe, quelle
que soif la marque de votre voiture. Et ensuite parce que chaque Ford vous offre une

contre-valeur maximale, basée sur la Qualité allemande. Alors - ne perdez pas une seconde!
Ford Fiesta FordEscort Ford Capri FordTaunus Ford Granada
La plus sobre voiture aile- La berline allemande aux Les sportives Ford par excel- La berline familiale préférée Agrément d'élite grâce à
mande à essence. Riche équi- triomphes sportifs inégalés. lence. Puissance: jusqu'à en Europe et en Suisse. l'essieu arrière à leviers
pement: essuie-glace/lave- Puissance: jusqu'à 110 ch. 114 ch. Vaste hayon et sièges 4-cylindres particulièrement obliques et au luxueux con-
glace arrière, servo-frein, En version 1300 avec équipe- arrière rabattables. sobres, grâce au carburateur fort intérieur. Moteur de 101
phares à iode, appuis-tête, ment complet: En luxueuse 1600 L (plus de à venturi révolutionnaire. à 160 ch. Granada 2 litres
traction avant, hayon. Avec 160 km/h) : V6 souple et discret en option avec équipement complet:
moteur de 1 litre: avantageuse. Avec moteur

de 63 ch: .

9 990 francs g 870 francs 33 500 francs 1199o francs 7̂30 
francs

fefxmrtt*  H«ae TYnie-Rrtie Q A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102tarage aes i rois-KOIS ^>.A. NeuChâtei: n̂ &^ii,MLmâaoi
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

ZURICH. - Le Tribunal de district de
Zurich a débouté, jeudi au cours du pro-
cès qui l'opposait à la Migros, le mouve-
ment «contestataire» «M-Renouveau».
Le tribunal a condamné «M-Renouveau»
à payer les frais de la procédure qui s'élè-
vent à 2000 francs. De plus, les «contes-
tataires» devront verser une somme de
4000 francs à la Fédération des coopéra-
tives Migros à titre d'indemnité de pro-
cès.

SION. - Les soldats de l'Ecole de
recrues d'artillerie 27, stationnés au
Valais, ont dû être consignés à la
suite de la découverte d'un cas de
méningite, dans la nuit de jeudi à
vendredi.

MONTREUX. - Près de deux mille
membres venant du monde entier parti-
cipent au 15e Congrès de la Fédération
internationale des femmes de carrières
libérales et commercciales, qui s'est ou-
vert hier matin à Montreux sous la prési-
dence de Mme Lise Girardin, ancien
maire de Genève.

BERNE. - Une délégation d'une
trentaine d'officiers et sous-officiers

membres de la Société suisse des of-
ficiers (SSO) s'est envolée dimanche
à destination de la Roumanie. Sous
la conduite du colonnel EMG Jac-
ques Cornut, président de la
Commission Rex, ils auront l'occa-
sion, pendant une semaine, d'étudier
divers aspects de l'armée et du sys-
tème de défense roumain.

En quelques lignes...

Par un temps beau et chaud, les mili-
tants antinucléaires ont clos leur marche
de Pentecôte par une manifestation à
Baden (AG). De 800 à 2000 participants
- les estimations varient selon qu'elles
viennent des organisateurs ou de la po-
lice - ont adopté une résolution deman-
dant la poursuite de la lutte contre
«l'utilisation à des fins pacifiques et mili-
taires de l'énergie atomique». La «Deu-
xième Marche internationale de la Pen-
tecôte» était organisée par la coordina-
tion nationale des organisations antinu-
cléaires, (ats)

Marche antinucléaire
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feoiir 375 francs seulement; vous sillonnez
pendant un mois vingt pays européens (en
Suisse, demi-tarif) .
Abonnement mter-Rail,

Ou bien, pour 25 francs par mois, vous
parcourez toute la Suisse a demi-tarif
(150 francs pour une année entière).
Abonnement pour les jeunes.

ifôospectusi détaillés au guichet ou chez
votre agent de voyages.

Avec le train à l'aventure!

RADO, inventeur des montres inrayables DIASTAR,
cherche pour compléter son équipe de création (habil-
lement de la montre) un

ingénieur ETS
(mécanicien ou horloger)

Ce collaborateur sera chargé:

- de recherches techniques dans le domaine de l'habil-
i lement de la montre

- de l'exécution des plans pour prototypes
! — de suivre les mises au point des prototypes et avant-

séries dans notre propre atelier et chez nos fournis-
seurs

- d'essais de fiabilité et tests divers

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
d'esprit jeune et ouverte aux techniques d'avant-
garde.
Excellentes prestations sociales.

MONTRES RADO SA - 2543 Lengnau
tél. (065) 816 51

RADO

* s

Wgaj VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HH Votation cantonale et
élections communales
des 31 mai et 1 er juin 1980

1. VOTATION CANTONALE pour l'octroi d'un crédit de 18 millions de francs
pour la correction des routes cantonales.

SONT ÉLECTEURS;
a) Les Neuchâtelois et Neuchâteloises âgés de 18 ans.
b) Les Suisses et Suissesses âgés de 18 ans, nés dans le canton ou qui y sont

domiciliés depuis 3 mois.

2. ÉLECTION DU CONSEIL GÉNÉRAL de 41 membres.
SONT ÉLECTEURS:
a) Les Suisses et Suissesses âgés de 18 ans, domiciliés depuis plus de 3 mois

à La Chaux-de-Fonds.
b) Les étrangers et étrangères âgés de 18 ans, au bénéfice d'un permis d'établisse-

ment (livret C vert) depuis plus de 5 ans dans le canton et domiciliés depuis plus
d'un an à La Chaux-de-Fonds.

LOCAUX DE VOTE
Centre / Halle aux Enchères rue Jaquet-Droz 23

; Collège des Forges avenue des Forges 16 \
Collège de Ja Charrière rue de la Charrière 36
Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription électorale respec-
tive, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Vendredi 30 mai 1980 de 16 h. à 20 h.(vote anticipé)

Samedi 31 mai 1980 de 9 h. à 18 h.
Dimanche 1er juin 1980 de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter par corres-
pondance, doivent en faire la demande par écrit au bureau de la Police des habi-
tants avec indications des motifs. La demande devra porter l'adresse exacte, nom,
prénom et année de naissance. Les personnes séjournant à l'étranger ne
peuvent pas voter par correspondance.

VOTE ANTICIPE
Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-après:
à la Police des habitants, rue de la Serre 23:
du mercredi 28 mai au vendredi 30 mai de 7 h. 30 à 18 h.
Au poste de Police, place de l'Hôtel-de-Ville:
du mercredi 28 mai au vendredi 30 mai entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus.
Le samedi matin 1er juin 1980 jusqu'à 6 h.
Se présenter muni de la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile,

' doivent en faire la demande au Bureau électoral de leur circonscription, Halle aux
j Enchères, tél. 22 41 25, Collège des Forges, tél. 26 77 57, Collège de la Charrière, tél.

23 22 83, où à la Police des habitants, tél. 21 1115.

PLACES DE STATIONNEMENT
Pour les citoyens qui vont voter en automobiles, des places de stationnement leur
sont réservées devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège des
Forges. La durée de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le droit de

! vote.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour voter par anticipation, peu-
vent .parquer, .leur voiture en zone bleue au sud de l'Hôtel communal,' ' Serre 23f : î M¦.i, . - ^:.,,:, ':i : - . . .^u ^ ; Police des habitants

La Municipalité de Delémont met au concours le poste de

bibliothécaire
de la bibliothèque de la ville.

La personne désignée pourra, ultérieurement, être
appelée à assumer la responsabilité des bibliothèques

ï de la ville.

Formation souhaitée
diplôme de bibliothécaire ou études moyennes supérieures.

Exigences
expérience de l'organisation, contact facile avec le public,

j goût de l'animation.

Obligations
habiter Delémont, s'affilier à la caisse de retraite du person-
nel.

Renseignements
Madame Christianne Philippe-Willemin, présidente de la
Commission des bibliothèques, tél. (066) 22 69 62.

Postulations
elles sont reçues par la Mairie de Delémont jusqu'au 4 juin
1980.

FI f ] i PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE. I

-̂̂  La nouvelle Talbot Solara dès fr. 12'950.—. I

LA CHAUX DE-FONDS AUTO-CENTRE Emil Frey SA

LE LOCLE - GARAGE DU VERGER - A. PRIVET

Homme de confiance
cherche changement de situation, comme
aide-concierge à temps partiel, ou ENCAIS-
SEUR-CONCIERGE (banque) ou autre em-
ploi. ,
Ecrire sous chiffre RT 12442 au bureau de
L'Impartial

Secrétaire
expérimentée
références de 1er ordre, très rapide, cherche
place 7 heures par jour, dès août 1980.
Ecrire sous chiffre DF 13360 au bureau de -
L'Impartial

9mm9mmm̂ nmmmmmmmmmmmm

IMIVAFLEX
laminage de précision
rue de la Serre 7
2610 St-Imier

cherche

collaborateurs
pour ses différents départements de
fabrication. j

Conditions requises:

être apte et disposé à se joindre à une
équipe dynamique.

Formation assurée par nos soins. |

A louer dès le 1er octobre 1980, dans le quartier de l'hôpital

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4 V2 pièces sud-ouest, au 1er étage d'un immeuble neuf. ;

; Cuisine agencée, tapis de fond, balcon, service de conciergerie.

Loyer: Fr. 720-, toutes charges et taxe Coditel compris.

Garage à disposition.

S'adresser à GERANCIA S.A., L.-Robert 102, La Chaux-de-Fonds. j
i Téléphone (039) 23 54 33

Rectifieur
aide-mécanicien
sont cherchés pour travaux soignés. i

Formation par nos soins, pour personnes ayant de
bonnes notions de mécanique. ^Sa^L,"

Faire offres à

A. BRANDT SA, outils de coupe,
Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 05.



Sion: avec panache et enthousiasme
45.000 spectateurs pour la finale de la Coupe de Suisse

# SION - YOUNG BOYS 2-1 (1-1)
Jamais deux sans trois. Les Valaisans ont eu raison de croire à cet

adage. Pour la troisième fois de son histoire, le FC Sion a remporté hier
après-midi à Berne, de fort belle manière, la finale de la Coupe de Suisse
aux dépens de Young Boys. Les protégés de Daniel Jeandupeux se sont
imposés sur le score de 2 à 1. Victoire ô combien méritée, acquise avec
beaucoup de panache.

Sur le pelouse du Wankdorf, en présence de 45.000 spectateurs
dont plus de 20.000 Valaisans, cette finale a tenu ses promesses. Ce fut
vraiment la fête du football suisse, celle d'un jeu offensif, très ouvert où
l'engagement physique a été constant tout au long de la partie. Les
deux équipes se sont livrées une bataille acharnée, très correcte dans
l'ensemble, où finalement celui pratiquant le meilleur football l'a em-
porté.

Les Sédunois n'ont pas volé leur succès. Le contraire aurait été une
injustice, au vu de leur prestation d'ensemble, de leur grande homogé-
néité, de leur grande facilité de mouvements, de leur grande rapidité et
surtout de leur plus grand enthousiasme et combativité. Ils ont pratiqué
un jeu très aéré au contraire des Bernois qui ont préféré le plus souvent
procéder par des passes courtes. Bref, cette victoire a récompensé
l'équipe la mieux organisée et la plus soucieuse à faire prévaloir la tech-
nique sur le seul engagement physique. Toutefois, contrairement à leurs
habitudes, les Bernois n'ont pas essayé de démolir le jeu. C'est heureux
et c'est sans doute pour cela qu'hier on a assisté à un bon match de
football. Techniquement ce n'était pas parfait. Mais il aurait été difficile
d'en exiger plus dans une rencontre d'une si grande importance I Au dé-
but de la rencontre, YB a cherché à intimider son adversaire et certains
de ses joueurs se sont montrés à la limite de la correction. Mais Sion ne
s'est pas laissé piéger et surtout l'arbitre, M. Otto Isler de Zurich qui a
dirigé cette rencontre à la perfection. Il ne s'est pas laissé abuser. Il
s'est montré juste et intransigeant. Dans l'équipe valaisanne, tout le

/monde a bien joué. Pittier en début de rencontre a manqué de sûreté
mais par la suite il s'est totalement racheté. Quant à son vis-à-vis Ei-
chenberger, il a été irréprochable. Et sur les deux buts encaissés, on ne
saurait lui en tenir rigueur. Dans le camp bernois, le meilleur élément a
été Schoenenberger. A plusieurs reprises, il a posé de sérieux problèmes
à la défense valaisanne, une défense qui s'est bien tiré d'affaire et a su
écarter le danger grâce à une plus grande rapidité.

Michel DERUNS

Délaissé par les défenseurs bernois, Guy Mathez (deuxième depuis la droite) donne la victoire au FC Sion aux prix d 'une
magnifique reprise de volée, (photos Impar-Guyot)

Le FC Sion fera encore souffrir les «grands» du football helvétique lors du tour
final qui débute samedi prochain.

Des supporters
palmés

«Avec le Rawil, on serait cent
mille» affirmait une des innombra-
bles pancartes que brandissaient
les supporters valaisans. «Nous on
veut bien !» devait se dire le cais-
sier du Wankdorf, «mais où donc
tous les mettre ? Il est vrai qu'à
vingt mille hier, ils manifestaient
une présence physique et sonore
déjà fort appréciable.

Ce qu'il y  a de bien quand le FC
Sion participe à une finale de
Coupe, c'est qu'on peut être certain
d'assister à du jamais vu du côté
des supporters. Ils sont venus à
Berne de toutes les façons ou pres-
que. La plupart, bien sûr en voiture
ou en train. Mais les plus écologi-
ques avaient choisi d'autres
moyens de locomotion comme le
patin à roulettes où la trottinette.
D'autres ont même effectué le tra-
jet Morat-Berne chaussés... de pal-
mes. Allez dire après ça que les
Valaisans manquent d'imagina-
tioriï '¦ '' ' '¦ -- ', ' ¦ ¦'¦

Il est de coutume qu'avant le dé-
but de la rencontre, les équipes fi-
nalistes se fassent de petits ca-
deaux. Cette année, les Valaisans
avaient amené plusieurs tommes
de fromage à raclettes. Pour leur
part, les Bernois, en bons défen-
seurs de l'économie locale avaient
décidé d'offrir à leurs adversaires
de gigantesques boîtes d'Ovomal-
tine. On ne sait pas si, à l'issue de
la rencontre, les deux équipes se
sont regroupées pour le repas du
soir. Probablement pas, car si les
petits cadeaux entretiennent l'ami-
tié, on doute que l'Ovomaltine et le
Bagne fassent bon ménage dans les
estomacs. Pour sa part, le Sédunois
Perrier, réserviste hier, a affirmé
qu'il arroserait la victoire d'une au-
tre façon.

Un homme dans la tribune de
presse a passé hier par tous les
états d 'âme. En f idèle  et loyal sup-
porter du FC Sion, Michel Déné-
riaz a, à plusieurs reprises, laissé
éclaté sa joie. Par contre, enf i n  de
partie, alors que la victoire n'était
pas encore effective et que YB se
faisait pressant devant les buts se- ,
chinois, on l'a vu, crispé, tendu,
passer son anxiété sur une inoffen-
sive cigarette factice (celles qu'em-
ploient les gens qui ont cessé de fu-
mer) en la massacrant entre les
dents.

A ses côtés, souriante et nette-
ment plus décontractée, Lise-Ma-
rie Morerod nous affirmait à l'is-
sue de la rencontre, qu'en ce jour,
elle se sentait Valaisanne. Une pe-
tite infidélité que ses amis ormon-
nants lui pardonneront bien volon-
tiers, ceci d'autant plus que Lise-
Marie sera bientôt effectivement
citoyenne valaisanne... par al-
liance.

C.-A. J.

Un esprit collectif gagnant
Le vin contenu dans le trophée Au-

rèle Sandoz récompensant le vain-
queur de la Coupe de Suisse n'était
pas monté pour tout autant à la tête
de l'entraîneur sédunois Daniel Jean-
dupeux. Toujours aussi calme et lu-
cide, l'ex-professionnel resta muet
pour les louanges ou critiques indivi-
duelles à l'heure des questions. «Pour
moi, il n'y  a pas de mauvais ou meil-
leurs joueurs. Le football est un sport
d'équipe et les victoires et défaites
sont toujours collectives.» Portant un

jugement sur la formation adverse,
l'ancien Chaux-de-Fonnier ne se dé-
clara pas surpris par la tactique dé-
fensive adoptée par Young Boys avant
d'enchaîner sur ses consignes. «A l'ex-
térieur ou à domicile, Sion joue et
jouera son jeu. L'ensemble me paraît
solide et ses éléments n'ignorent rien
ou presque du football. Il ne m'appar-
tient pas de «limiter» un joueur.»

Ces paroles, Jean-Marie Conz, au-
rait bien voulu les entendre sortir de
la bouche de son entraîneur Timo Ko-
nietzka avant la partie. Le Jurassien
se plaignait d'ailleurs amèrement de
«l'homme de fer», tout en reconnais-
sant le mérite des Valaisans. «Le car-
can de la discipline imposé par Timo
Konietzka ne nous permet pas de par-
ticiper au jeu. Il n'en demeure pas
moins que le FC Sion n'a rien volé au-
jourd'hui à Berne. La circulation du
ballon était bien meilleure dans leur
rang.» Quelque peu désabusé, le libero
bernois - qui vient de signer un nou-
veau contrat d'une année — attend un
changement avec l'arrivée du Néer-
landais Bert Theunissen à la tête des
YoungBoys.
L'IMPORTANCE ""*" ~
DES REMPLAÇANTS

Avant de vivre une nuit mémorable,
Femand Luisier savourait tout parti-
culièrement cette nouvelle victoire en
finale de Coupe. «Notre adversaire
était plus fort que lors de notre vic-
toire en championnat par 3 à 0  sur le
même terrain. Je regretterai simple-
ment la technique d'intimidation em-
ployée durant une bonne partie de la
rencontre. Heureusement nous ne
nous sommes pas laissés impression-
ner. Notre meilleur volume de jeu a fi-
nalement prévalu face à une équipe
où seul Conz m'a vraiment laissé une
bonne impression.»

Le faciès aussi imperturbable que
d'habitude, Timo Konietzka ne mo-
tiva pas précisément ht tactique dé-
fensive initiale adoptée par sa forma-
tion. Il y  a toutefois fort à parier, à
décharge de «l'homme de f e r », que
l'absence de son homme-orchestre
Vex-Chaux-de-Fonnier Charly Zwy-
gart, malade, modifia ses plans à
quelques heures du coup d'envoi. Une
absence qui ne saurait tout expliquer
tant il est vrai que la force d'une
équipe de football réside aussi dans la
qualité de ses remplaçants.

Laurent GUY0T

Masqué en partie par Mathez et un défenseur bernois, Éric Balet - avec son
coup de tête - ne laisse aucune chance à Eichenberger. De droite à gauche,

Conz, Brechbuhl et Bregy assistent à l'ouverture du score.

Deux buts en deux minutes
Stade du Wankdorf. - Arbitre:

M. Isler (Zurich); Spectateurs:
45.000; Marqueurs: Balet (8e 1-0),
Schônenberger (10e 1-1), Mathez (62e
2-1).

Sion: Pittier; Isoz, Geiger, Balet,
Valentini II; Bregy, Mathez, Cer-
nicky, Richard; Brigger, Luisier.

Young Boys: Eichenberger; Feuz
(Zahnd à la 78e), Conz, Weber, Ludi;
Brodard, Schmidlin (Zwahlen à la
66e), Hussner, Brechbuhl; Muller,
Schônenberger.

C'est dans une ambiance indescrip-
tible que l'arbitre zurichois Isler don-
nait le coup d'envoi de cette 55e finale
de là Coupe suisse devant un public
déchaîné. Ces derniers ne durent d'ail-
leurs pas rester trop longtemps sur
leur faim, puisqu'après une première
action bernoise dangereuse, à la pre-
mière minute déjà, le gardien sédunois
Pittier était alerté par un coup de tête
de Weber qui filait de peu à côté des
buts.

A la 8e minute, bion obtenait le pre-
mier corner de la partie. Luisier
adressa alors une passe courte à Va-
lentini qui prolongea sur le centre
pour Balet venu de ses arrières, qui re-
prit magnifiquement de la tête pour
loger le ballon au fond des filets.

La joie des Sédunois fut de courte
durée, puisque dans la même minute,
sur la contre-attaque, Kudi Muller fut
fauché à l'orée des seize mètres par
Valentini. L'arbitre siffla un coup
franc que tira immédiatement Brech-
buhl. Une petite passe pour Schônen-
berger qui arma un tir que Pittier, pas
trop bien placé il est vrai, ne put que
se résigner à aller chercher au fond de
sa cage.

A relever pourtant que durant toute
la première mi-temps, ce furent néan-
moins les Valaisans qui se créèrent les

occasions les plus nettes, notamment
par Bregy parti seul au but (17e) puis
sur un coup de tête de Cernicky (26e)
et enfin par deux fois par Luisier qui
enleva trop son tir une première fois
puis sur un centre-tir lobé qui faillit
bien surprendre Eichenberger.

A la reprise, les Bernois ont semblé
reprendre quelque peu du poil de la
bête et c'est eux qui se firent mena-
çants devant les buts valaisans, le plus
souvent par Ludi et Schônenberger. A
la 58 minute, ils ont passé tout près de
prendre l'avantage lorsque Valentini
faillit tromper son propre gardien en
voulant dégager un dangereux centre
de Kudi Muller.

A la 62e minute, Brigger partit à là
contre-attaque. Bousculé, il parvint à

.continuer son action et à lancer Lui-
sier qui trouva Mathez démarqué. Ce
dernier, à trois mètres ne laissa au-
cune chance à Eichenberger.

Dès lors, YB ne put plus se conten-
ter de contrôler le jeu. Konietzka
tenta de renforcer sa ligne d'attaque

et fit entrer respectivement Zwahlen
et Zahnd pour Schmidlin et Feuz.
Mais la défense valaisanne fut à son
affaire et, jusqu'au coup de sifflet fi-
nal, le danger vint surtout des contres
sédunois. On fut plus près du 3-1 que
de l'égalisation lorsque, sur un centre
de Richard, Luisier et Cernicky se gê-
nèrent devant le but bernois vide
(80e).

La dernière occasion réelle échut en-
core aux Valaisants quand, à la 85e
minute, Brigger parti seul au but, lais-
sant sur place la défense bernoise qui
crut au hors-jeu. Son tir devait mal-
heureusement pour lui finir dans le fi-
let extérieur. Claude-André JOLY

«Je suis heureux que Sion l'ait em-
porté». C'est ce que nous a déclaré à
l'issue de la rencontre le nouvel entraî-
neur du FC La Chaux-de-Fonds,
Biaise Richard. «Les Valaisans ont
amplement mérité la victoire. Une fois
de plus, ils ont prouvé qu'ils jouaient
pour marquer des buts. Young Boys
pour sa part a souvent été emprunté
dans ses attaques. Je félicite en tout
cas. Daniel Jeandupeux pour ce qu'il a
apporté au FC Sion. Si certains en-
traîneurs s'inspiraient de ses métho-
des, de sa conception de jeu basée sur
l'offensive, il est certain que le football
suisse se porterait beaucoup mieux
qu'actuellement.»

Biaise Richard heureux



"u Les candidats socialistes iBL -  ̂̂ MB
f m a _ Matthey Francis, Augsburger Charles-Henri,
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conseiller communal. 38 ans. chancelier communal,

CSUA ClVVUUl Id ^ Ĵl lUIlClIvrO trois enfants, VPOD. responsable Service
économique,

38 ans, deux enfants, VPOD.

Barbezat Henri, Biéri Eric-Alain, Colomb Paul-André, Cop Cosette, Delémont Danièle, Dubois Lucien,
boîtier, 63 ans, FTMH. avocat, 34 ans, deux enfants, mécanicien CFF, 46 ans, ménagère, 43 ans, secrétaire, 41 ans, un enfant. technicien d'exploitation,

conseiller général. deux enfants, SEV-LPV. deux enfants, 52 ans- deux enfants.
conseiller général. conseillère générale. FTMH, conseiller général,

Gilg Françoise, Gilg Walther, Grandjean Jacques, Hippenmeyer Claude-Eric, Hunziker Loyse, Knobel Sybille,
étudiante en lettres, 23 ans. peintre en machines, 49 ans, technicien en automation, directeur adjoint professeur, 37 ans, VPOD, jardinière d'enfants, 24 ans,

un enfant, FTMH. 36 ans, du Gymnase, ancienne conseillère SAE-SPN.
six enfants, FTMH. - . 38 ans, trois enfants, VPOD. générale.

.i ; i '
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Kobza Pierre, L'Eplattenier Nelly, Leuba Jean-Claude, Miserez Jean-Jacques, Perrenoud Jacques-André, Robert Marie-Christine,

conducteur typographe, animatrice culturelle, 46 ans, instituteur, ingénieur chimiste vendeur-magasinier, 37 ans, secrétaire, 45 ans,
35 ans, deux enfants, quatre enfants. section préprofessionnelle, et docteur en sciences, deux enfants, FCTA. deux enfants.
SLP, conseiller général 37 ans, deux enfants, VPOD. 37 ans, trois enfants,

conseiller général.

Schaldenbrandt Alain, Schneider Willy, Stauffer Frédy, Thomi Didier, Zurcher Pierre, Ê̂ V B ^̂  E
instituteur, école primaire, chef de train CFF, 53 ans, employé PTT, 44 ans, vendeur, 30 ans, musicien, 36 ans, un enfant. ^̂ ^ ^m m m m^ ^ ^m W30 ans, VPOD. deux enfants, SEV, deux enfants, Union PTT, deux enfants, ^B ^Fconseiller général. conseiller gênerai. FCTA et SSEC. ^M 
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Avec le Parti socialiste la solidarité aujourd'hui,
c'est la confiance en demain

i Horlogerie
\ A vendre ou à louer tout de suite ]

:

atelier
de terminage
de mouvements
moderne, très bien équipé, personnel qualifié, travail
assuré, cause raison de santé.

Ecrire sous chiffre 14-144560, à Publicitas SA,
2800 Delémont.

CISA • Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention et
fabrication.

Téléphone 039/23 07 08, privé 26 84 76.

{TACHfrFToinouRsl
• meubles anciens dans n'importe quel •
f état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, J
• ménages complets. •
J Débarras: caves et galetas. J
• A. LOUP, ROCHEFORT •
« Domicile: Cortaillod, tél. 038/42 49 39 %

S
Toscana
France Sud

600 fermes , maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl , Internat. Immobl-
lien-Agentur, Walchestrasse 17, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05

A louer pour tout de suite ou époque à
convenir, rue Numa-Droz 127

appartements
2 pièces
+ VASTE HALL HABITABLE

complètement remis à neuf.
WC-SALLE DE BAIN, cave,
chambre-haute, chauffage individuel
par calorifère à mazout.
(Troisième et quatrième étage).
Loyer mensuel Fr. 265.-.

Pour visiter téléphoner au 038/31 36 08.



Ouverture des bureaux de vote
SAMEDI 31 MAI 1980

Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, de 9 à 18 heures.

Fleurier, de 11 à 19 heures.
Les Bayards, La Brévine et

Bémont, de 14 à 16 heures.
Boudry, Colombier et Corcelles-

Cormondrèche, de 16 à 19 heures.
Serrières, Vauseyon, La Coudre,

Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron,
Cortaillod, Auvemier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Cernier, Chê-
zard- Saint-Martin, Dombresson,
Fontaine, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes
et La Sagne, de 17 à 19 heures.

Lignières, Gorgier - Chez-le-Bart,
Fresens, Travers, La Côte-aux-Fées,
Villiers, Le Pâquier, Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Boudeviïliers,
Montmollin, Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, de 18 à 20 heures.

Enges et Vaumarcus, de 18 à 19
heures.

Montalchez, Engollon, Coffrane et
La Chaux-du-Milieu, de 19 à 20
heures.

DIMANCHE 1 JUIN 1980
Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La

Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Be-
vaix, Gorgier - Chez-le-Bart, Saint-
Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-aux-
Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne, de 9 à 13 heures.

Thielle-Wavre, Enges, Lignières,
Auvemier, Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus, Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Boudeviliers,
Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Bémont, Brot-Plamboz et Les Plan-
chettes, de 10 à 13 heures.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation mer-
credi, jeudi, vendredi et samedi
matin jusqu'à 6 heures dans les villes
de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux- de-Fonds et jusqu'à 9 heures
dans toutes les autres localités du
canton, dans un bureau désigné par
le Conseil communal.

COBVIivIEIMT VOTER
Comment élire valablement le Conseil général ?
En général

Vous vous présentez porteur de vo-
tre carte civique au bureau de vote de
votre commune de domicile ou de votre
quartier.
0 Si vous avez oublié votre carte civi-

que, vous pourrez quand même voter
à la condition qu'il n'y ait aucun
doute sur votre identité.

0 Si vous êtes malade ou infirme, si
vous ne pouvez vous rendre aux urnes
pour une raison majeure ou si vous
séjournez hors de votre domicile pour
des motifs de travail ou pour cause
de service militaire, vous pouvez
voter par correspondance de n'im-
porte quel endroit du territoire
suisse.
Renseignez-vous au bureau commu-
nal.

0 Vous pouvez aussi voter par antici-
pation, dès le mercredi 28 mai 1980,
au bureau communal (dans la plu-
part des communes) ou au poste de
police (dans les villes).

0 Si vous résidez dans votre commune
de domicile et que vous ne pouvez
vous déplacer pour cause de maladie,
d'accident ou d'invalidité, vous pou-
vez demander au bureau de vote, jus-
qu'au dimanche 1er juin à 10 heures,
d'envoyer une délégation auprès de
vous pour recueillir votre vote.

Dans l'enveloppe que vous recevez au
bureau de vote et qui doit être tim-
brée, vous introduisez:

0 Une seule liste de parti modifiée ou
non,
ou

0 Une seule liste manuscrite, établie
sur une feuille de papier blanc. Ins-
crire les noms à la main.

Attention !
0 Ecrire lisiblement de votre main les

modifications et adjonctions.
0 N'inscrire que les noms de candidats

officiels.

Ce que vous ne devez pas faire
0 Modifier un bulletin autre

ment qu'à la main.
0 Rédiger une liste manuscrite

autrement qu'à la main.
0 Utiliser du papier de couleur

pour une liste manuscrite.
0 Surcharger votre bulletin

d'expression injurieuses.
0 Voter au moyen d'une enve-

loppe non revêtue du timbre
du bureau de vote.

0 Mettre plus d'un bulletin dans
l'enveloppe (si l'enveloppe
contient deux ou plusieurs bul-
letins absolument identiques,
un seul est valable).

0 Biffer tous les noms d'une liste
de parti sans les remplacer par
le nom d'au moins un candidat
d'un autre parti.

0 Mettre dans l'enveloppe un
bulletin blanc ne portant le
nom d'aucun candidat officiel.

0 Adjoindre à la liste un papier
en le collant ou en l'agrafant.

Dans tout ces cas, votre vote sera
nul.

Votez par correspondance si vous séjournez hors de votre domicile.

0 N'inscrire le nom d'un candidat
qu'une seule fois ou, si ce nom est
déjà imprimé sur la liste, ne pas le
rajouter. Le cumul n'est pas auto-
risé.

0 Si deux candidats portent le même
nom, ajouter le prénom, éventuelle-

, ment la profession.

Représentation proportionnelle
Ce système permet de répartir les siè-

ges du Conseil général entre différents
partis en proportion du nombre d'élec-
teurs qui ont voté pour les candidats de
ces partis.

Chaque fois qu'un électeur vote pour
un candidat, il lui donne une voix (suf-
frage nominatif), mais en même temps il
donne une voix au parti de ce candidat
(suffrage de liste). Il ne peut rien y
changer. C'est la base de la représenta-
tion proportionnelle, »«¦<¦. ., ,

^Cbaqùé électeur a la possibilité rtoàis
n'est pas obligé - de voter pour autant
de candidats qu'il y a de sièges au
Conseil général de sa commune (par
exemple: dans une commune de 750 ha-
bitants: 15; dans une commune de 2000
habitants et plus: 41). S'il vote pour
moins de candidats qu'il y a de sièges, la
différence de suffrages de liste (suffrages
complémentaires) va au parti de la liste
qu'il a choisie ou au parti qu'il a men-
tionné sur la liste manuscrite (s'il ne
mentionne aucun parti, les suffrages
complémentaires sont perdus).

Vous pouvez voter en introduisant
dans l'enveloppe:
0 La liste compacte (sans modifica-

tion) de votre choix,
ou

0 Une liste de parti modifiée de qua-
tre manières:
- Vous biffez un ou plusieurs noms
de candidats sans les remplacer par
d'autres,
ou
- Vous biffez un ou plusieurs noms
et vous les remplacez par les noms de
candidats officiels d'autres partis,
ou encore
- Vous ne biffez aucun nom mais
vous ajoutez dans votre liste les noms
d'un ou de plusieurs candidats d'au-
tres partis.

Attention !
0 Ne pas dépasser le nombre des

sièges du Conseil général de votre

commune. Sinon les derniers
noms inscrits ne comptent pas.
- Vous biffez la dénomination du
parti en la remplaçant par la dé-
nomination d'un autre parti par-
ticipant aux élections. Les suffra-
ges complémentaires (s'il y en a)
vont alors à un autre parti que ce-
lui de la liste choisie.

Vous pouvez aussi voter en introdui-
sant dans l'enveloppe une liste manus-
crite établie sur une feuille de papier
blanc. Vous aurez inscrit à la main au
moins l'un des noms de candidats portés
sur n'importe quelle liste de parti de vo-
tre commune. Vous n'êtes pas tenu de
faire figurer sur votre liste manuscrite
autant de noms qu'il y a de sièges au
Conseil général de votre commune. Vous
pouvez également inscrire sur votre bul-
letin blanc la dénomination d'un parti,
mais vous n'êtes pas obligé de le faire. ,

$m

Attention !
0 N'inscrire sur la liste que des candi-

dats officiels.
0 Ne pas dépasser le nombre des sièges

du Conseil général de votre
commune. Sinon les derniers noms ne
comptent pas.

EXEMPLES DE VOTE À LA
PROPORTIONNELLE

Dans une commune, il y a 41 conseil-
lers généraux à élire.

Si un électeur vote avec une liste de
parti portant 20 noms de candidats et ne
là modifie pas, il donne:
- un suffrage nominatif à chacun des

candidats dont les noms sont impri-
més;

- 20 suffrages de liste au parti de la liste
choisie;

- 21 suffrages complémentaires au
même parti, qui recueille donc au total
41 suffrages de liste.
Si un électeur vote avec une liste blan-

che manuscrite et s'il inscrit des noms de
4 candidats de la liste A, 3 de la liste B et
5 de la liste C, il donne:
- un suffrage nominatif à chacun des

candidats inscrits;
- 4 suffrages de liste au parti A, 3 au

parti B et 5 au parti C;
- aucun suffrage complémentaire. Mais

s'il inscrit sur son bulletin la dénomi-
nation d'un parti, les 29 suffrages
complémentaires (41-12) vont alors à
ce parti.

Système majoritaire
Certaines communes n'ont pas intro-

duit la représentation proportionnelle.
Le Conseil général est élu au système
majoritaire.

Ce système ne connaît que les suffra-
ges nominatifs. Les suffrages de liste et
les suffrages complémentaires n'existent
pas.

¦

Sont élus les candidats qui recueillent
le plus de voix, sans distinction de parti
ou de liste. Mais, au premier tour, ils doi-
vent obtenir au rninimum la majorité
absolue, c'est-à-dire un nombre de voix
égal à la moitié plus un du total des bul-
letins valables. Au second tour, la majo-
rité relative suffit; c'est uniquement le
nombre de voix qui est déterminant.

Ce qu il vaut mieux ne pas faire
0 Inscrire le nom d'une per-

sonne ne figurant sur aucune
liste et qui n'est donc pas can-
didate.

0 Lorsque deux candidats por-
tent le même nom, omettre de
les différencier en ajoutant
leurs prénoms, éventuellement
leur profession.

0 Inscrire un nom ou quoi que ce
soit d'autre au dos d'une liste.

0 Inscrire deux fois le même
nom.

0 Utiliser des guillemets pour
les mêmes noms de famille.

0 Inscrire davantage de noms de
candidats qu'il y a de sièges au
Conseil général de votre
commune.

Votre vote sera valable, mais sera
corrigé par le bureau de dépouil-
lement qui biffera notamment les
noms de candidats en surnombre.

31 mai — 1er juin

Ne.pas utiliser du pap ier de couleur\ppur une liste manuscrite. Ne pas surcharger
votre bulletin d'expressions injurieuses

Le cumul n'est pas autorisé.

Tous les Suisses et toutes les Suissesses
âgés de 18 ans révolus et qui ont leur do-
micile dans la commune depuis trois
mois au moins.
Les étrangers et les étrangères du même

âge qui sont au bénéfice d'un permis
d'établissement depuis 5 ans au moins
dans le canton et qui ont leur domicile
dans la commune depuis un an au
moins.

Qui peut élire le Conseil général ?



Nordstern
promu en LNA

En s imposant par 8-0 à Knens,
Nordstern a définitivement ob-
tenu, après Bellinzone, son ascen-
sion en ligue nationale A. Les Bâ-
lois en effet ne peuvent plus être
rejoints au classement à une jour-
née de la fin par Winterthour qui,
lui, a facilement battu Fribourg sur
le score de 3-0.

Résultats
de la 25e journée
Aarau - Berne 1-1.
Baden - Wettingen 2-5.
Bellinzone - Frauenfeld 3-0.
Bienne - Vevey 0-2.
Krienz - Nordstern 0-8.
Rarogne - Granges 0-1.
Winterthour - Fribourg 3-0.

J G N P Buts Pt
1. Bellinzone 25 12 13 0 37-14 37
2. Nordstern 25 14 7 4 60-30 35
3. Winterth. 25 12 7 6 42-31 31
4. Vevey 25 11 7 7 43-26 29
5. Berne 25 11 7 7 43-37 29
6. Fribourg 25 11 6 8 30-24 28
7. Frauenfeld 25 9 9 7 30-26 27
8. Granges 25 8 8 9 35-38 24
9. Aarau 25 8 8 9 42-49 24

10. Bienne 25 5 11 10 19-29 21
11. Wettingen 25 6 8 11 45-43 20
12. Kriens 25 6 5 14 29-51 17
13. Rarogne 25 5 5 15 19-44 15
14. Baden 25 5 3 17 29-61 13

Première ligue
GROUPE l:Bulle - Fétigny 3-2;

Etoile Carouge - Montreux 0-1;
Leytron - Malley 3-2; Martigny -
Monthey 2-1; Stade nyonnais ¦
Meyrin 1-2; Orbe - Stade Lausanne
5-2; Renens - Viège 1-3. - CLAS-
SEMENT FINAL (26 matchs): 1.
Bulle 43 points; 2. Etoile Carouge
36; 3. Montreux 32; 4. Martigny
30; 5. Monthey 29; 6. Malley 28; 7.
Renens et Stade Lausanne 26; 9.
Stade nyonnais et Leytron 22; 11.
Fétigny et Orbe 21; 13. Meyrin 19;
14. Viège 9.

Bulle et Etoile Carouge joueront
les finales de promotion en ligue
nationale B, Meyrin et Viège sont
relégués en deuxième ligue.

GROUPE 2: Aurore - Boudry
3-1; Bùiningen - Longeau 1-7; Birs-
felden - Boncourt 2-1; Central ¦
Guin 2-1; Koeniz - Delémont 2-2;
Laufon - Allschwill 2-1; Muttenz -
Lerchenfeld 4-1. - CLASSEMENT
FINAL (26 matchs): 1. Laufon 37
points; 2. Muttenz 37; 3. Aurore
37; 4. Kœniz, Delémont 29; 5.
Allschwil 28; 7. Central 26; 8. Bon-
court et Lerchenfeld 23; 10. Bou-
dry 22; 11. Binningen 20; 12. Birs-
felden 19; 13. Guin 18; 14. Longeau
16.

Laufon disputera les finales de
promotion en ligue nationale B,
ainsi que le vainqueur du match de
barrage Muttenz - Aurore (mardi
27 mai), qui désignera le second
qualifié de ce groupe. Guin et Lon-
geau sont relégués en 2e ligue.

GROUPE 3: Blue Stars - Glatt-
brugg 1-3; Derendingen - Young
Fellows 3-3; Emmen - Herzogen-
buchsee 4-3; Oberentfelden - Turi-
cum 2-2; Soleure • Schaffhouse 0-2;
Sursee - Emmenbrucke 3-3; Un-
terstrass - Suhr 2-4. - CLASSE-
MENT FINAL (26 matchs): 1.
Emmen 39 points; 2. Emmen-
brucke 37; 3. Sursee 33; 4. Deren-
dingen 32; 5. Suhr 30; 6. Blue Stars
28; 7. Soleure, Young Fellows et
Turicum 24; 10. Schaffhouse 23;
11. Oberentfelden 22; 12. Herzo-
genbuchsee et Glattbrugg 18; 14.
Unterstrass 12.

Emmen et Emmenbrucke dispu-
teront les finales d'ascension en li-
gue nationale B. Unterstrass Zu-
rich est relégué en 2e ligue, ainsi
que le perdant du match de bar-
rage Herzogenbuchsee - Glatt-
brugg.

GROUPE 4: Balzers-SC Zoug
1-2; Brubl - Altstaetten 4-4; Ibach
- Vaduz 4-1; Locarno - Ruti 3-1;
Morbio - Mendrisiostar 0-2; Staefa
- Gossau 1-0; FC Zoug - Uzwil 2-2.
- CLASSEMENT FINAL (26
matchs): 1. Mendrisiostar 40
points; 2. Altstœtten 37; 3. Ibach
34; 4. Locarno 30; 5. Vaduz 29; 6.
Rueti 28; 7. Stœfa 26; 8. Balzers et
Uzwil 23; 10. Morbio 21; 11. Goss-
sau 20; 12. Bruhl 18 et SC Zoug 19;
14. FC Zoug 15.

Mendrisiostar et Altstœtten dis-
puteront les finales de promotion
en ligue nationale B. FC Zoug est
relégué en 2e ligue, ainsi que le per-
dant du match de barrage Bruhl •
SC Zoug.

Yverdon bat Superga 2 à O
Finale pour l'ascension en première ligue

YVERDON: Longchamp; Duvoisin; Chevalier, Perrin, Ouievay; Péguiron,
Nicole, Junod; Bemetti, Mazzieri; Manganielo.SUPEP.GA: Schlichtig;
Corrado, Favre, Robert, Maesano; Bristot; Djela, Bonzi; Mazzoleni, Bula,
Musitelli. ARBITRE: M. J.-C. Craviolini de Chippis, bon. NOTES: Temps
chaud, terrain excellent. SPECTATEURS: 2500. BUTS: 8e, 1-0 Bernetti;
83e, 2-0 Chevalley. CHANGEMENTS: Manzoni pour Musitelli; Piervit-

tori pour Bristot, Chevalley pour Mazzieri.

Si Superga a connu la défaite di-
manche au Stade municipal, tous les
espoirs demeurent. Cette défaite susci-
tera des regrets, car les Neuchâtelois
firent très bonne figure. Pendant la
première mi-temps le ballon circulait,
mais de manière trop latérale, sitôt ar-
rivé aux 16 mètres adverses, Bula et
ses partenaires tardaient pour tirer. A

leurs dépens, il faut dire que les Vau-
dois ne leur laissèrent guère le temps
d'hésiter, ils se jetèrent très rapide-
ment dans leurs pieds. A la 3e minute,
la tête de Musitelli passait d'un rien
par-dessus le but du portier d'Yver-
don. Les hommes de Péguiron réagi-
rent et devinrent plus incisifs. Alors
que le jeu avait tendance à s'équili-
brer, sur une passe de Manganiello,
Bernetti glissa le cuir hors de portée
de Schlichtig. Ce but dû à une erreur
défensive fit marquer le pas chez les
Chaux-de-Fonniers où pendant un ins-
tant le doute s'installa. Néanmoins
Superga se créa quelques belles occa-
sions. Preuve ce tir de 25 mètres de
Mazzoleni qui finit sa course sur la
transversale alors que Longchamp
était battu. Ce dernier s'illustrait en-
core sur un centre de Bula. Bien qu'at-
taquant sans cesse, les Italo-Chaux-
de-Fonniers ne parvinrent pas à trou-
ver la faille. Pendant cette première
période, le volume de jeu d'Yverdon
fut quelque peu supérieur à celui de
leur adversaire qui abusait d'actions
personnelles.

A la reprise Superga montra plus de
mordant et devint plus dangereux,
mais les Yverdonnois réussirent à cha-
que fois à se sortir de ces situations.
Par la suite, la chaleur avait raison
des protagonistes et le rythme tout en
restant soutenu s'émoussa un peu.

Les défenses vigilantes de part et
d'autre ne facilitèrent pas le travail
des avants. Il fallut une deuxième bé-
vue de l'arrière compartiment de Su-
perga pour que Chevalley bien lancé
par Bernetti s'en aille sceller le score
final par une deuxième réussite.

L'AVIS DES ENTRAÎNEURS
Péguiron était naturellement très

satisfait. Ses hommes ont pleinement
appliqué les consignes qui étaient de
faire circuler le ballon. «J'ai trouvé la
défense adverse bonne malgréles deux

erreurs. Je suis surpris de ne pas voir
Superga tirer plus souvent depuis 16
m. Je pense que le premier but fut un
coup porté au moral des Neuchâtelois.
Je reste conscient que rien n'est encore
joué».

Mantoan était quelque peu déçu,
mais confiant pour la suite. «J'estime
que le niveau fut très bon de la part
des deux formations. Yverdon fut lé-
gèrement plus rapide dans les inter-
ceptions du ballon. Deux erreurs dé-
fensives nous coûtaient deux buts,
sans cela Yverdon ne fut guère plus
dangereux que Superga. J'aimerais
que mes hommes soient un peu plus
incisifs. Cela manquait surtout en pre-
mière mi-temps ! »

R. V.

Bienne - Vevey 0-2 (O-O)
Stade de la Gurzelen, 600 spectateurs. — ARBITRE: M. Daniel Luthi. -
BIENNE: Affolter; Moricz; Rappo, Schneider, Negro (83e Delacretaz),
Nussbaum, Grimm, Campiotti (83e Ciullo); Voehringer, Corpataux. — VE-
VEY: Malnati; Grobet, Kramer, Henry, Herren; Gavillet, Marchi, Débon-
naire; Dietrich, Duronio (83e Colagiola) Nicolet (57e Hochuli). — BUTS:

59 et 62e Dietrich. — NOTES: Bienne sans Greub blessé.

Une rencontre typiquement de fin
de championnat qui n'aura pas sou-
levé l'enthousiasme d'un public peu
nombreux (une des plus faibles af-
fluences de la saison). Privé de leur
centre avant Greub, les Biennois se
sont montrés bien mal inspirés et ont
subi une nouvelle défaite sur leur ter-
rain sans parvenir à inscrire au moins
un but.

UNE PREMIÈRE MI-TEMPS
BIEN TERNE

Il aura fallu attendre la 37e minute
pour assister à la première action vrai-
ment intéressante et encore, car Die-
trich se trouvait en position de hors-
jeu en marquant. A part cette action
on relèvera également un bon tir de
Grimm et une action Voehringer -
Campiotti, mais il ne faut pas trop de-
mander à ce dernier. Ce fut tout et ce
fut peu, le reste de cette première mi-
temps fut le reflet de ce que l'on a trop
vu cette saison à Bienne. Une équipe
qui joue sans inspiration et sans enga-
gement, inadmissible pour des joueurs

qui ont un âge où le seul désir devrait
être de vaincre et non de sombrer dans
la facilité.
PAR DEUX FOIS DŒTRICH

Garbani a eu raison de modifier, en
début de 2e mi-temps sa ligne d'atta-
que. En déplaçant Dietrich à l'aile
gauche et en remplaçant Nicolet par
Hochuli, la solution s'est avérée
payante. En effet, 2 minutes après ce
changement Dietrich et 3 minutes
plus tard à nouveau ce dernier per-
mettait à Vevey de remporter une vic-
toire méritée, sans aucun doute mais,
obtenue à l'économie. «Dommage que,
relevait après la rencontre Paul Gar-
bani, lorsque nous avons un avantage
de 2 buts l'équipe, au lieu de calmer le
jeu s'affole. En soignant la manière
peut-être aurions-nous pu inscrire
d'autres buts, mais mes joueurs sont
fatigués, heureusement que ce cham-
pionnat est bientôt terminé». En effet,
car il devient lassant d'assister à des
rencontres qui voient une équipe bien-
noise subir défaites après défaites.

R.S.

Résultats du Week-end
Juniors interrégionaux B2: Esta-

vayer - Le Locle 4-3.
Juniors interrégionaux C2: Le

Parc - Richemond 1-0.
IHe ligue: Travers - Cornaux 4-2;

Floria - Auvemier 0-1; Le Parc - Ti-
cino 0-0. .

IVe ligue: Les Bois Ib - Les Ponts
Ib 2-3; La Sagne Ha - Môtiers 5-0; La
Chaux-de-Fonds II - Dombresson Ib
3-2; La Sagne Ilb - Sonvilier la 1-8;
Les Brenets la - Coffrane 2-3; Ticino
II - Saint-Imier II 2-1; Etoile II - Les
Bois la 2-3; Superga II - Centre espa-
gnol 3-0; Comète Ha - Hauterive II
2-9.

Juniors A: Fontainemelon - Fleu-
rier 4-3; Saint-Imier - Audax 1-3.

Juniors B: le Parc - La Chaux-de-
Fonds 1-1; Marin - Etoile 4-1.

Juniors C: Bôle - Cressier 1-5; Ti-
cino - Serrières 3-2; La Sagne - Fleu-
rier 1-3; Floria - Etoile 3-3; Sonvilier -
Saint-Imier II 5-3.

Juniors D: Matin - Etoile 1-1; Le
Locle - Comète 1-5; Le Parc II - Etoile
II 1-1.

Juniors E: Le Locle - Etoile 1-0;
Colombier - Neuchâtel Xamax 8-0;
Bôle - Boudry 3-2; Ticino - La Chaux-
de-Fonds 6-3; Gorgier - Comète 4-3;
Neuchâtel Xamax II - Bôle H 2-1; Le
Locle II - Etoile II 6-2; Le Parc - Su-
perga 4-2.

RÉSULTATS DU LUNDI 26 MAI
IVe ligue: Le Parc II - Les Brenets

Ib 5-4; La Chaux-de-Fonds II - Sonvi-
lier la 0-2; Floria Ilb - La Sagne Ilb
4-1; Etoile II - Floria Ha 0-3; Les Bois
la - Les Bois le 5-1; La Sagne Ha - Les
Ponts la 4-1; L'Areuse la - Bôle lia
2-0.

Juniors D: Etoile II • La Chaux-
de-Fonds 4-2.

Dans le Jura
Promotion en Ire ligue: Aarberg -

Buochs 0-1; Berthoud - Erlinsbach
4-1.

3e ligue: Ceneri - Bienne 0-4; Son-
ceboz - Corgémont 1-5; Corgémont -
Boujean 34 1-2; Bévilard - USBB 2-3;
Sonceboz - Iberico 3-0; Courfaivre -
Courtételle 4-1; Bassecourt - Le Noir-
mont 1-1; Tramelan - Saignelégier 1-2;
Les Breuleux - Rebeuvelier 2-0; Mou-
tier - Reconvilier 2-0; Courgenay -
Bure 2-0; Bonfol - Grandfontaine 2-1;
Aile - Mervelier 3-0; Fahy - Cornol
2-1; Fontenais - Ctourrendlin 0-0; Les
Breuleux - Glovelier 1-2; le Noirmont
- Courtételle 2-2.

Savoldi et Bologne condamnés
Scandale dans le football italien

L'international Beppe Savoldi a été
condamné hier à trois ans de suspen-
sion par la Commission de discipline
de la Fédération italienne pour sa par-
ticipation dans l'affaire des paris clan-
destins, à l'occasion de la rencontre
Bologne - Avellino. Le club de Bolo-
gne pour sa part débutera dans le pro-
chain championnat avec un passif de
cinq points. Tout comme son coéqui-
pier Savoldi, le Bolognais Carlo Pe-
trini s'est vu infligé une suspension de
trois ans. Les deux joueurs ont égale-
ment reçu une autre peine de six mois
de suspension pour le match Bologne -
Juventus.

Pour la rencontre Lazzio - Avellino,
Franco Cordova (Avellino) est sus-
pendu jusqu'au 30 juin 1981, son coé-
quipier Stefano PeUegrini écope d'une
nouvelle suspension de six mois qui
vient s'ajouter aux cinq années qu'il
s'était vu infligées la semaine dernière.
Franco Colomba (Bologne) et Stefano
Chiodi (Milan) sont pour leur part
suspendus pour trois mois, M. Fab-
bretti, président de Bologne, pour un
an, alors que Mario Perani, entraîneur
de Bologne, est acquitté tout comme

Giovanni Trappatoni, entraîneur de la
Juventus, et surtout M. Giampiero
Boniperti, président du club turinois.
BARCELONE SE TOURNE
VERSKEMPES

Après Kevin Keegan, après Diego
Maradona, le FC Barcelone vient de
faire une offre de 350 millions de pese-
tas à Valence pour s'assurer les servi-
ces de l'Argentin Mario Kempes. Mais
les dirigeants de Valence, malgré cette
offre , continuent de faire la sourde
oreille et de déclarer Kempes intrans-
férable. Il est vrai qu'après le départ
de Rainer Bonhof , Valence est surtout
à la recherche d'un étranger de valeur.

Vers un championnat
d'Europe

|. ! Escrime

Le congrès de la Fédération interna-
tionale, réuni à Paris, a décidé de créer
un championnat d'Europe individuel
aux quatre armes, à partir de l'an pro-
chain. Ce championnat sera toutefois
organisé à titre d'essai en 1981 et il se
tiendra en Italie à des dates à trouver
et en un lieu à désigner. Seul trois
concurrents par pays et par arme se-
ront admis à y participer.

En ce qui concerne les Jeux olympi-
ques de Moscou, la Fédération inter-
nationale procédera à l'organisation
technique des compétitions comme
l'en a chargé le CIO, Quant au congrès
extraordinaire prévu à Moscou, il
pourra se dérouler normalement, le
président M. Pierre Ferri étant en ef-
fet porteur des pouvoirs des dirigeants
qui ne se rendront pas dans la capitale
soviétique.

Au chapitre des futures organisa-
tions, la FIE a pris les décisions sui-
vantes:

Championnats du monde: 1981,
Clermond-Ferrand; 1982, Etats-Unis;
1983, candidature probable à l'Autri-
che.

Championnats du monde juniors:
1981, pas encore de candidature mais
organisation probable de la Suisse;
1982, Danemark; 1983, trois candida-
tures: Argentine, Grèce et Luxem-
bourg.

Beckenbauer
à Hambourg

Le président du club ouest-alle-
mand du SV Hambourg, M. Wolf-
gang Klein, a confirmé à la presse
que Franz Beckenbauer allait
jouer dès novembre avec l'équipe
hanséatique et jusqu'en juin 1982.

Le «Kaiser» quittera le «Cos-
mos» de New York fin octobre, et
signera son contrat avec le «HSV»
très prochainement M. Klein s'est
refusé à fournir des indications
sur lès conditions financières du
transfert. O s'est borné à indiquer
que l'engagement de Franz Bec-
kenbauer (34 ans) n'avait été pos-
sible que grâce au soutien du
groupe pétrolier «BP», pour le-
quel le footballeur fera vraisem-
blablement de la publicité. De
bonnes sources, on a appris que le
HSV n'aura aucun dédommage-
ment à verser au Cosmos.

Finales Ire ligue
Le comité de la première ligue a

procédé à Berne au tirage au sort
de l'ordre des rencontres du pre-
mier tour des finales. Ces matchs
aller se joueront les 31 mai et 1er
juin. Les matchs retour les 7 ou 8
juin 1980.

Afin de désigner le second quali-
fié du groupe 2, un match de bar-
rage aura lieu à Delémont mardi 27
mai 1980 (coup d'envoi à 20 heu-
res) entre Aurore Bienne et Mut-
tenz.

Le programme du premier tour
est le suivant:

Bulle - Altstaetten (samedi 31
mai, à 20 heures). — Emmenbrucke
- Laufon (dimanche 1er juin, à 16
heures). - Aurore Bienne ou Mut-
tenz - Emmen (dimanche 1er juin,
à 16 ou à 17 heures). - Etoile Ca-
rouge - Mendrisiostar (dimanche
1er juin, à 15 heures).

En Allemagne

Championnat de Bundesliga (33e
et avant-dernière journée): Bayer
Leverkusen - SV Hambourg 2-1; Wer-
der Brème - Cologne 0-5; Bayer Uer-
dingen - Eitracht Francfort 3-2; Mu-
nich 1860 - Kaiserslautern 3-2; Borus-
sia Dortmund - MSV Duisbourg 3-1;
Fortuna Dusseldorf - Hertha Berlin
4-0; VFB Stuttgart - Bayern Munich
1-3; Eintacht Brunswick - Borussia
Moenchengladbach 0-3; Schalke 04 -
VFL Bochum 1-0. - Classement: 1.
Bayern Munich, 48 points; 2. SV
Hambourg 46; 3. VFB Stuttgart 41; 4.
Kaiserslautern 40; 5. Cologne 35.
Après Eintracht Brunswick, Werder
Brème est relégué.

Bayern gagne,
Hambourg perd

L'équipe de Côme est devenue
championne d'Italie de deuxième di-
vision, alors qu'il reste encore deux
journées de championnat. L'équipe
lombarde, qui a fait match nul contre
Pistoiese ne peut plus mathémati-
quement être rejointe en tête du clas-
sement (46 points).

Côme a fait une ascension specta-
culaire. En 1978, la formation de l'Ita-
lie du Nord était encore en troisième
division.

Côme champion
de 2e division

Tennis

Aux Internationaux d'Italie

L'Argentin Guillermo Vilas a rem-
porté les Internationaux d'Italie
contre le Français Yannick Noah sur
les courts en terre battue du Foro Ita-
lico de Rome.

Guillermo Vilas prit un départ ex-
trêmement rapide dans cette finale.
Ses coups puissants et liftés faisaient
merveille alors qu'en face Yannick
Noah s'évertuait à vouloir garder la
balle dans le court au lieu d'attaquer
l'Argentin qui ne faisait aucune faute.
Comme de plus, le service du jeune
Français ne «rentrait» pas et qu'il ne
dominait pas son sujet à la volée, le
trou fut rapidement fait.

Résultats: Guillermo Vilas (Arg)
bat Yannick Noah (Fr) 6-0 6-4 6-4.

Vilas trop fort
pour Noah

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

Toto-X
10-11-24-25-27 -30
Numéro complémentaire: 2.

Loterie à numéros
4-12 - 15- 18-38 -41
Numéro complémentaire: 24.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 6-3-5.
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89 Ouverture de la piscine

chauffée de Tramelan
Mercredi 28 mai 1980, à 8 heures.

20 000 m2 de pelouse. Buvette-restaurant
Grand parc pour voitures.
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En matière de
petits crédits nous sommes

à la pointe du progrès
i

Mise à disposition rapide d'argent Jlplll Conditions spéciales pour
comptant de fr. 1000.- à fr. 30000.-j |||fij |J» petits crédits à caractère social;
T„„^ ^'-„t . .. e • • , A .JÊÊ&ÏMÈk taux actuel: 7,5% seulement.Taux d intérêt, frais inclus, de yf*-*£i5^ \mi$k9,5% seulement sur le /f /k ~^-'<||ra Û Modalités de remboursement
montant restant de la ^Ê^^^^Wm ! souples, sous forme de
dette (en règle générale M^^m ''JE* mensualités durant 2 à 3 ans,
y compris prime pour MMM t̂:'-/àm ' ' WÈ évent. même 5 ans.
assurance de risque êÊËfM^ïWaMwm „ ,
de décès) ^m^^^'̂ ^PBS^m Report de mensualités en cas

^^ Ŝff l^WM. WÊÈÊÈ 
de difficultés financières

^̂ ^ÊSj ^̂ ^ml^iy WÊ 
indépendantes 

de la volonté du

J Wtff iW$jj ï$È 
'- ffl Possibilités de remboursement

^-^ W Décompte annuel relatif aux

^
mf^^M -Ww intérêts payés et au solde de la dette.

mÊMm. 'Si!! Prêts pour fiancés et étudiants,
§||fy|| . % crédits à la consommation,
%ffiML WÈ crédits aux artisans

WjÊÊÈ' - W i Téléphonez-nous ou veuillez

^*
É§ ills convenir d'un rendez-vous

é SK^IIP 
avec la personne compétente du

Hr I département des petits crédits

| . gf BANQUE CANTONALE DE BERNE

nM—»« LANIERE BRACELETS SA
£m !â Avenue Lèopold-Robert 92
LmB̂ 2301 La 

Chaux-de-Fonds
BJKJUUë3I Téléphone: 039 - 231762 -2216 58

cherche

PERSONNEL
FÉMININ
povur travaux à domicile.

OUVRIÈRES
D'ATELIER
à temps plein, formation assurée par nos soins.
Engagement pour tout de suite ou pour date à
convenir.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Entreprise en plein développement cherche pour son dé-
partement mécanique:

mécaniciens faiseurs
d'étampes
et aides-mécaniciens
qui souhaitent être formés sur les étampes.
Faire offres sous chiffre 28-130312 à Publicitas, avenue L.-
Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
à la rue du Progrès
appartement disponible pour le 31 octobre
1980, comprenant: 2 chambres, 1 cuisine,
1 salle de bains, eau chaude par boiler.
Fr. 360.- charges comprises.
Informations: tél. (039) 23 16 41
Fid. Rémy G. Huguenin, Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds

URBANISME
Contrôler l'extension de la ville pour qu'on cesse de
l'agrandir alors que le nombre de ses habitants
diminue.

Favoriser la rénovation des anciens immeubles et
poursuivre l'aménagement de zones de détente et
de calme au centre de la ville pour qu'il y fasse
aussi bon vivre qu'à la périphérie.

Obtenir que les immeubles communaux soient gérés
i en collaboration avec les locataires.

Il faudra être nombreux pour permettre aux
intéressés de mettre leur nez dans les affaires qui
les concernent.

La preuve par l'acte

1POP I

M M ^** '-iilMir v Si H l Iv/âP^' &*£**

...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

5SS La Chaux-de-Fonds
GARAGE JZ' Tél. (039) 26 81 81

DES *|l ROIS SA Le Locle
ĝgOF Tél. (039) 31 24 31ŜÉ*̂  Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

A vendre

week-end
au lac de Bienne
vue imprenable sur le lac, grand living, che-
minée, 1 chambre à coucher, douche, cuisine,
terrasse couverte, 1150 m2 de terrain.
Offre sous chiffre M 03-106553 à Publicitas,
4010 Bâle

CADRE CFC
Mécanicien de précision
responsable de département cherche change-
ment de situation. Autres propositions accep-
tées. Ecrire sous chiffre SD 13582 au bureau
de L'Impartial

Toutes les marques

répondeurs
de téléphone
service, vente-
leasing
KATELSA
Neuchâtel
038/24 75 01

au printemps
cherche

pour son service
d'entretien

NETTOYEUR(SE)
à plein temps.

Place stable au sein d'une pe-
tite équipe.

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

îj Semaine de 5 jours par rota-
tions, ji

se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au (039) [

^ 
23 25 01.

E

' TÉL. 2213 22
VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 173(5

MM
NEUCHATEL ||

cherche p»;
pour sa succursale des Forges, 'f&\

jgp place du Tricentenaire, §H
$j & à La Chaux-de-Fonds ÉÉ

I vendeuse- I
1 caissière 1
Iflj formation assurée par nos soins. î-j ljS
S Nous offrons: W|
iï| — place stable .«r , - . .-- / : ~ K
SB — semaine de 42 heures , <,• • . - H
s© — nombreux avantages sociaux. f|l

!|| S  ̂M-PARTICIPATION H
il Remisa d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
WÊL une Prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Un rébus, du javanais, du charabia ?
Non, de l'énergie à moitié prix * 
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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
HEKïïaG^H

MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Tél. (039) 315068

A vendre

LANCIA BETA 2000
bleu métal., nov. 1976, 68 000 km., voiture
soignée. Reprise éventuelle. Crédit.
Tél. (039) 23 01 77 

A louer appartement
au sud, VA chambre, cuisine, dépendances, 3e
étage, sans confort, loyer Fr. 80.-

S'adresser à M. Philippe Monnier, Charrière
22, tél. (039) 22 48 08 

MEUBLÉE part à la douche, cuisinette, cen-
tre viue/TéU039) 23 38 12

 ̂

TABLE RUSTIQUE chêne, 75 X 164 cm.
Tél. (039) 22 67 52 
MOBILIER chambre de jeune avec literie,
parfait état. Tél. (039) 23 39 68 aux heures
des repas

MEUBLES anciens de jardin (même à res-
taurer), table , chaises, bancs.
Tél. (039) 23 69 01

A louer dès le 31 octobre 80, rue de la Paix 35

appartement 31/2 pièces
rez-de-chaussée, chauffage général, eau
chaude, WC. bains séparés, dépendances,
éventuellement garage.

Tél. (039) 26 92 12 __
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Nous avons le plaisir d'informer notre fidèle
clientèle et le public en général que

M. Jacques KUHNE
a été engagé en qualité d'inspecteur d'assu-
rances au service externe pour le district du
Locle. •

Jouissant de 5 années d'expérience dans
l'acquisition, M. Kuhne sera à même de vous
conseiller judicieusement pour tous vos pro-
blèmes d'assurances.

Agence générale M. Jacques Kuhne
Florian Matile Prévoux 9
Tél. 039/23 18 76 2413 Le Locle

Tél. temp.
039/23 18 76

COAro

pour séduire. Une remarquable sobriété: 1770 cm3, 5 vitesses
6,5 litres à 90 km/h, 8,8 litres à 120 km/h. p_. *Q A'î OEt un équipement luxueux: vitres teintées, radio, volant niw OJVi" _____ _
ajustable, verrouillage «enfants», lave-phare. fvec, transmission autom. Fr. 14 900.-

Siège du conducteur réglable en hauteur et une foule °antes en alu contre suPPlement)
d'autres raffinements. mmm̂ mWmmml ^mm ml mlm\ mSans oublier des accélérations remarquables , Jnf J lf fS  BMmmB

AK± grâce aux 88 CV/DIN de son moteur. M M MA f jffM
DATSUN La nouvelle Datsun Bluebird a vraiment tout mmWmT ^mml WmwmÊÊWm7mf
^kw pour convaincre! Qualité et fiabilité

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Winkelmann, rue du Puits 12, tél. (039) 22 17 81
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Ouverture
M | lundi 13 h 30 à 18 ri 30

à m̂^ f *f \f *mV\ f *mt\I WM/iMm SsVAV
l̂̂ ^W' Tl-if TL-ÉT Tl \<P W m̂W Tu lif BI "~- VV J E

les 2 P'emié,Es nems

Jf

GRATUIT '
à

l'essai 8 jours
chez vous avant de l'acheter

Machine à laver
KENWOOD I
Mini Super

4 kg - 220 volts - Temps lavage 75 *
minutes, programme le plus long
Cuve + tambour inox - Roulettes - *
550 t/minute - Essorage
H74/76, 5 x L53 x P. 48 cm. ¦
Fr, 1540 - location-vente Fr. 43.- I
par mois I

La Chaux-de-Fonds E
m

| Problèmes
j capillaires?

I Etes-vous de ceux qui perdent plus de
i cheveux que la «normale»? Alors n'at-

tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut

: suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

BE4!m
Institut pour régénérer le cheveu

Lausanne Bue de Bourg 8 Tel. 02 1 20 45 43
Genève Rue du Port 8 Tel. 022 28 87 33
Berne Eftlngerstr. 8 Tel. 031 25 43 71
Zurich Bahnhotplatz3 Tel. 012118630
Bâle Elisabethenanlage7 Tel. 061 23 30 55
O/ten Solothurnerstr. 8 Tel. 062 32 35 92
Lucerne Sempacherstr. 1 Tel. 041233739
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la démission de la titulaire et de réor-
ganisation du service, un poste.de ! ¦"/¦¦¦

secrétaire* f \
est à repourvoir au Laboratoire cantonal.
Cette fonction englobe la responsabilité du sec-
teur administratif du service.
Il est exigé une formation commerciale complète
et quelques années de pratique.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en service: à convenir. !

Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23, !
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1980. i

Nous cherchons pour notre kios-
que de la gare de La Chaux-de-
Fonds une

vendeuse
Horaire de travail:
service avancé 5 h. 45 à 14 h.,
service tardif 13 h. 45 à 22 h.,
service6dqmipiçaL (, ,_ il _

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et va-
riée. Conditions de travail et pres-
tations sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre gérante,' Madame Glauser
(tél. du kiosque 039/22 56 40).

SA LE KIOSQUE, 3001 Berne.

Garages
béton armé, toit plat.
Fabrication suisse !
Grandeur standard
seulement Fr. 4300.-
Grandeur utilitaire
seulement Fr. 5300..-
Garages enterrés à
prix très avantageux.
Réservez tout de
suite !
Prix de courte durée !
Uninorm, Lausanne,
021/37 37 12

A vendre superbes

LAMES
DE PINS
pour boiseries rusti-
ques, dès Fr. 8.50 le
m2. Livraison possi-
ble.
EGME SA, Monthey,
av. de l'Europe 63,
tél. (025) 71 17 31
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¦T Raquettes :
jîM 1̂* plusieurs modèles , pour juniors et seniors ,
^r du 

débutant 
au 

compétiteur.
f 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 / ÉSi ™8i^notre j éJBm&WS^ Exposition
catalogue j &S Ê F^v KÈ ^  permanente
Le Oêt-du-Locle MkW %î^^±H0*%A ~ ĵ .̂ Tél. 039/26 78 78
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenof, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tel
(039) 441727.
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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.

NOUVEAU !
CHAUSSURES
DERNIER CRI

AUX PRIX D'ITALIE
hommes, dames et enfants

FERRUCCI
Rue du Stand 4

La Chaux-de-Fonds

CORDONNERIE
EXPRESS

Egalement toute réparations
Tél. 039/23 51 79

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

ÉiRERZHANDEL

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89.

W. ERB
horloger rhabilleur

RÉPARATIONS
MONTRES et
RÉVEILS
toutes marques.
Forges 27
Tél. 039/26 86 94.

URGENT

Nous cherchons pour tout de suite un

jeune chauffeur
en possession d'un permis de poids
lourd.

Zanella Frères
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 31 88.
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HORLOGERIE

i i

Nous cherchons pour importante entreprise horlogère

CHEF DU SERVICE
DES ACHATS

pour l'habillement de la montre

L'acheteur est en liaison constante avec le directeur de l'entreprise et
le créateur-styliste, afin d'orienter les achats selon les résultats des analyses du
du marché, de les effectuer au meilleur prix de revient, de surveiller et
de coordonner les délais . -
Langues: Français,si possible allemand et anglais

i-
Il est souhaitable que le candidat ait une connaissance du marché horloger
tant sur le plan technique que commercial

, Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1867 ,
i • • ¦ I
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
L et vous assure une discrétion absolue. J
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^ntrePots 41 2300 La Chaux-de- Fonds

GRANDSON

5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 670.- + charges.
Libre: 1er juillet
ou à convenir.

Greffe municipal.
Tél. 024/25 81 50.

A LOUER pour tout de suite ou pour date àj
convenir à la rue Croix-Fédérale 27c

2 PIÈCES
tout confort, cuisine, WC-bain, cave, cuisi-
nière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 378.- toutes charges com-
prises, ainsi que la taxe Coditel et le gaz.

S'adresser à Gérancia SA, av. L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. 23 54 33

X«̂ 5̂ r opticien

diplômé fédérol

io°urnai : L'Impartial

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHATEL-SERRIÊRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

IApprenez à conduire
avec
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(¦ aia^sB; 0 ¦ Maîtrise =

^^ 
IBâÉr 

• Sécurité

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

restaurant des environs ne LA Uhaux-
de-Fonds cherche pour tout de suite

serveur(euse)
garçon de maison
Téléphoner au (039) 22 64 85, de préfé-
rence le matin.



Une véritable îete du cheval
Les journées hippiques de Colombier

Charles Froidevaux de Colombier, premier de la 2e série de la catM. I,
Barème C.

Quelque 280 chevaux, les meilleurs
cavaliers de notre pays, dix concours
répartis sur trois jours: samedi, di-
manche et lundi: les journées hippi-
ques de Colombier ont été une pleine
réussite.

Les organisateurs auraient mérité
un nombre plus grand de spectateurs,
d'autant plus que le temps était favo-
rable. Cette manifestation s'est dérou-
lée de nouveau dans le Triangle des
Allées, le terrain de Planeyse utilisé
depuis une dizaine d'années étant oc-
cupé par la troupe.

Les obstacles, assez serrés, le sol très
bosselé ont exigé des cavaliers et des
bêtes de grandes qualités.

Les cavaliers du haut du canton ont
fait de belles prestations: sixième
place pour J.-Bernard Matthey du Lo-
cle et septième pour J.-Pierre Hertig
de La Chaux-de-Fonds en catégorie L.
II, barème A au chrono, le temps
ayant départagé douze concurrents
avec un parcours sans faute.

Le Chaux-de-Fonnier Raymond
Finger décroche la troisième place en
catégorie L. II, première série, alors

que la seconde série a été gagnée par
Jean-Bernard Matthey.

Quant à Xavier Prétôt de La
Chaux-de-Fonds, il a obtenu une troi-
sième place en cat. M. I barème C. et
une sixième en M II, les deux fois en
montant New Manhattan.

Hier après-midi, 43 cavaliers ont
participé au prix du lieutenant-colonel
Hegi, M. II barème A au chrono, neuf
n'ont commis aucune erreur. Daniel
Schneider de Fenin, grâce à un temps
de 69,6 sec. a gagné cette épreuve qui
comptait pour le championnat ro-
mand de la Coupe Panache.

LE DESSERT
Le dessert s'appelait Prix de la

commune de Colombier, cat. R. III
avec une quarantaine de concurrents.
Deux barrages au chrono étaient pré-
vus. Le premier parcours a été effec-
tué sans faute par neuf chevaux, dont
trois de notre canton montés par Ju-
dith Zimmermann de Colombier, Bet-
tina Haag du Landeron et Walter
Steiner de La Chaux-de-Fonds.

Ce dernier hélas perdit toutes ses

chances au cours du premier barrage,
composé de huit obstacles, en totali-
sant douze points, deux autres concur-
rents en ayant huit, un autre quatre.

Restaient cinq cavaliers pour le
deuxième barrage avec six obstacles:
trois parcours sans faute, le chronomè-
tre établissant le classement qui
voyait en tête Philippe Comte, de
Beurnevesin, suivi de Judith Zimmer-
mann de Colombier et Hansruedi
Schurch de Morat.

RWS

Résultats
Cat. R. II, barème C: 1. Queen

Mary, David Vera, Carouge, 61,9 sec.;
2. Fango II, Heinz Schurch, Morat,
69,6 sec.; 3. Vedette II, André Robert,
La Rocheta, 72,1 sec.; 4. Tallburm II,
Catherico de Coulon, Neuchâtel, 72,2
sec.

Cat. L. II, barème A au chrono: 1.
Crapum, Walter Gessler, Prangins; 2.
Danya II, Daniel Schneider, Fenin; 3.
Corsaire, Michel Jecker, Morrens; 4.
Andorra II, Arnold Riado, Diidingen;
5. Xathos rV, Bertrand Darier, Aniè-
res; 6. Franco IV, J.-Bernard Mat-
they, Le Locle; 7. Cappag Boy, J.-
Pierre Hertig, La Chaux-de-Fonds,
tous 0 point.

Cat. R. II, barème A au chrono
avec un barrage incorporé: 1. Em-
maguel, Philippe Comte, Beurnevesin;
2. Moon Flower, Fernand Brunet, Ge-
nève; 3. Le Pacifique, Grégoire Ober-
son, Genève; 4. Nagoya, Marie-France
Schild, Hauterive; 5. Voulette, Pierre-
Yves Monnier, Coffrane; 6. Peregrino,
Jean-Daniel Kipfer, Malvilliers, tous
00 point.

Cat. L. H, barème A au chrono,
avec un barrage au chrono: 1ère
série: 1. Orion Gitan, Michel Brand,
Saint-Imier; 2. Jivago, Raymond Fin-
ger, La Chaux-de-Fonds; 3. Corsaire,
Michel Jecker, Morrens, tous 00 point.
2e série: 1. Jean-Bernard Matthey,

Xavier Prétôt de La Chaux-de-Fonds a pris la troisième place du prix Vaudijon.
(photos Schneider)

Le Locle; 2. Croker, Béat Rothlisber-
ger, Hasle-Riegsau; 3. Sympatico, Ru-
dolf Boretta, Muntschemier.

Cat. M. I, barème C, prix de Vau-
dijon: 1ère série: 1. Willis II, Michel

. Pollien, Malapalud, 69,1 sec.; 2. Croc-
ker, Béat Rôthlisberger, Hasle-Rieg-
sau, 78,9 sec.; 3. Hebron, Jûrg Notz,
Chiètres, 79,6 sec.; 2e série: 1. Sweet
Lullaby, Charles Froidevaux, Colom-
bier, 74,5 sec.; 3. New Manhattan, Xa-
vier Prétôt, La Chaux-de-Fonds.

Cat. M. I au chrono, avec un bar-
rage incorporé au chrono. Prix du
Manège de Colombier: 1ère série:
1. Geisha II, S. von Gumpenberg,
Berne 0/0; 2. Ten More, Michel
Brand, St-Imier 0/4; 3. Hebron, Jurg
Notz, Chiètres 0/4. - 2e série: 1. Ab-
gar, Kurt Blickenstorfer, Anet; 2. Big
Valley, Andréas Niklaus, Muntsche-
mier; 3. Almelo, Monica Walther,
Bourgdorf, tous 0/0.

Cat. R. III, barème C, prix du
Manège de Fenin: 1. Overdrive, Er-
nest Bêcher, Morat, 62,6 sec; 2. Silva,
Dieter Bigler, Zollikofen, 66,2 sec; 3.

Galilée, Corinne Dieterle, Oney, 70,6
OOf> ¦DCL.|

Cat. M. II, barème C, prix des
montres Baume et Mercier, Ge-
nève: 1. NanHng, Ruth Schirmer,
C!orrninbœuf, 67 sec; 2. Inconnu,
Pierre Badoux, Polier-Pittet, 67,6 sec;
3. Kingstone, Bernard Perrin, Epen-
des, 71,6 sec; 4. Kingdom II, Béat
Rôthlisberger, Hasle-Riegsau, 71,7
sec; 5. Amarillo II, Daniel Schneider,
Fenin, 71,8 sec.

Cat. M. II, barème A au chrono,
prix du lieutenant-colonel Hegi: 1.
Amarillo II, Daniel Schneider, Fenin,
0/69,6 sec; 2. Abgar, Kurt Blickens-
torfer, Anet, 0/70,6 sec; 3. Snow-Ball,
Pierre Badoux, Poliez-Pittet, 0/71,7
sec; 6. New-Manhattan, Xavier Pré-
tôt, La Chaux-de-Fonds, 0/74,9 sec.

Cat. R. III, barème A au chrono
avec deux barrages au chrono.
Prix de la commune de Colombier:
1. J.-J., Philippe Comte, Beurnevesin
0/0/0/«43,8 sec; 2. Looping, Judith
Zimmermann, Colombier, 0/0/0/47,7
sec; 3. Rinaldo VII, Hansruedi
Schurch, Morat, 00048,3 sec

Des raisons différentes d'être satisfait
Moscou, Washington, le CIO et le boycottage des JO

La Maison-Blanche et le Kremlin
pourront s'estimer satisfaits lorsque
le CIO publiera à Lausanne la liste
officielle des comités nationaux
olympiques qui ont accepté de parti-
ciper aux Jeux dé Moscou.

Tous deux auront en effet atteint
leur objectif. Les Soviétiques enre-
gistreront un nombre de comités
participants sensiblement égal et
très vraisemblablement même supé-
rieur à celui de Montréal (88). Les
Américains, de leur côté, souligne-
ront que le nombre des «boycot-
teurs» a dépassé leurs espérances
puisque M. Lloyd Cutler, conseiller
du président américain, l'avait fixé à
50 lors des Jeux d'hiver de Lake Pla-
cid en février.

En fait, il sera très difficile de
connaître le poids exact du boycot-
tage car jamais la totalité des comi-
tés nationaux olympiques reconnus
par le CIO ne prend part aux Jeux.
Pour des raisons techniques (man-
que d'athlètes de haut niveau ou de
préparation) ou financières, une
vingtaine d'entre eux au moins an-
noncent généralement leur forfait
assorti de très peu d'explications.
Parmi les renoncements «techni-
ques» et qui n'ont donc rien à voir
avec le boycottage figurent ceux de
l'Arabie séoudite qui a décliné l'invi-
tation depuis octobre dernier, la
Thaïlande et le Ghana entre autres.

Le CIO lui aussi s'estimera satis-
fait ne serait-ce que par le fait que
les Jeux continuent même s ils sont
sportivement dévalués de par l'ab-
sence des principaux piliers du sport
occidental que sont les Etats-Unis, le
Canada, l'Allemagne fédérale et le
Japon.

Lord Killanin, pour ses dernières
semaines à la présidence du mouve-
ment olympique, pourra souligner la
résistance opposée au pouvoir politi-
que dans certains pays par les ins-
tances sportives comme en Grande-
Bretagne, en Italie, en Espagne, en
Australie où les didrigeants olympi-
ques n'ont pas suivi les recomman-
dations de leur gouvernement.

Les problèmes du CIO ne se termi-
neront pas avec la simple publica-
tion de la liste des participants. Les
Japonais, dont le Comité national
olympique a dit «non» à Moscou,
vont reposer celui des engagements
individuels par l'intermédiaire de M.
Shigeyoshi Matsuma, le nouveau

président de la Fédération interna-
tionale de judo. Les judokas nippons
veulent en effet participer aux Jeux
malgré le renoncement de leur
Comité olympique.

Le CIO, qui examinera à nouveau
ce changement profond de ses règles
les 9 et 10 juin à Lausanne, a toujours
été réticent à l'envisager. Il redoute
en effet de mécontenter les comités
nationaux car les athlètes auraient
ainsi un moyen de participer aux
Jeux sans leur approbation. Les fé-
dérations sportives elles aussi ne
verraient pas cette modification d'un
très bon œil, et notamment celles qui
ont décidé de n'engager aucun
concurrent à Moscou. Les comités
nationaux pourraient se passer de
leur aval. Ce pourrait être le cas en
Suisse des cavaliers, des tireurs, des
gymnastes et des escrimeurs.

Il est donc probable que Lord Kil-
lanin évitera de prendre le risque de
briser l'unité du mouvement olympi-
que et sportif et laisse cette délicate
transformation à son successeur qui,
après Moscou, pourra entreprendre
des réformes avec un certain recul et
dans un meilleur climat.

Voici - selon un pointage officieux
- et sous réserves - la liste des pays
dont les comités olympiques natio-

naux ont envoyé (ou manifesté l'in-
tention d'envoyer) leur engagement
au comité d'organisation des JO de
Moscou:

Afghanistan, Algérie, Angola, Aus-
tralie, Autriche, Bahrein, Bardabes,
Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil, Bul-
garie, Cameroun, Chypre, Colombie,
Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Cuba, Danemark, République domi-
nicaine, Equateur, Espagne, Ethio-
pie, Finlande, France, Gabon,
Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala,
Guinée, Guyane, Haute-Volta, Hon-
duras, Hongrie, Inde, Irak, Irlande,
Islande, Italie, Koweït, Lesotho, Li-
ban, Libye, Luxembourg, Madagas-
car, Mali, Malte, Ile Maurice, Mexi-
que, Mongolie, Mozambique, Népal,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Nouvelle-
Zélande, Ouganda, Panama, Pays-
Bas, Pérou, Pologne, Porto-Rico,
Portugal, RDA, Corée du Nord, Rou-
manie, San Marin, Salvador, Séné-
gal, Sierra Leone, Suède, Suisse,
Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchécos-
lovaquie, Togo, Tunisie, Union sovié-
tique, Venezuela, Yougoslavie, Viet-
nam, Zambie, Zimbabwe.

Soit 85 comités nationaux olympi-
ques sur les 143 reconnus par le CIO.
Une douzaine environ ne se sont ja-
mais prononcés par voie de presse.

Records du monde en athlétisme ^ ^ - -'-

2 m. 35 aussi pour Dietmar Mogenburg. (BélinoAP)

Le Polonais Jacek Wszola
n'aura été seul recordman mon-
dial du saut en hauteur que
pendant à peine 24 heures.

En effet, le jeune Allemand de
l'Ouest, Dietmar Mœgenburg
(18 ans), en franchissant 2,35
mètres a Rehlingen (Sarre) a
réussi l'exploit d'égaler le re-
cord réalisé la veille par le Po-
lonais à Eberstadt (Bade-Wur-
temberg). Le précédent record
(2,34 m.) était détenu par le So-
viétique Vladimir Yatchenko.

Après le record de Wszola,
«Didi» Mœgenburg avait an-
noncé «qu'il vengerait Ebers-
tadt». Mais la jeune vedette de
l'athlétisme allemand, qui me-
sure 2,01 m, n'a pas réussi à
franchir 2.37 m. et a du effectuer
trois tentatives pour égaler le
record. Auparavant, il n'avait
franchi 2,26 m. qu'au troisième
essai et 2,30 m. au deuxième.

LITVINOV: 81,66 MÈTRES
AU MARTEAU

Samedi, à Sotchi (URSS) Ser-
ge! Litvinov, âgé de 22 ans, a ex-
pédié le marteau à 81,66 mètres,
améliorant du même coup très
nettement - de 1,02 m. - le pré-
cédent record du monde qui da-
tait de huit jours seulement et-

qui avait été réussi, à Sotchi
déjà, par un autre lanceur
russe, le champion olympique
Youri Sedych. Un moment bat-
tue en brèche par les spécialis-
tes ouest-allemand - Karl Heinz
Riehm et Walter Schmidt no-
tamment — la suprématie des
lanceurs soviétiques a ainsi de
nouveau été affichée avec net-
teté à quelques semaines des
Jeux.

EN SUISSE AUSSI
La Saint-Galloise Edith Ande-

res (32 ans) a amélioré pour la
douzième fois de sa carrière son
record suisse du poids féminin:
à Lucerne, Edith Anderes a en
effet fait passer sa meilleure
marque de 16,50 mètres à 16,71
mètres, établissant du même
coup le premier record national
féminin de la saison olympique.

Le Suisse Roland Dahlhœuser
s'est également fait l'auteur
d'une performance de valeur.
Au cours du même meeting de
Eberstadt, le champion suisse a
battu son propre record natio-
nal du saut en hauteur en fran-
chissant la barre à 2,24 mètres.

Enfin, Cornélia Burki a amé-
lioré à Bflle son record de
Suisse du 1500 mètres de 3 di-
xièmes, le portant à 4'04"30.

Wszola n'est déjà plus seul...

Record pulvérise par un Belge
Strasbourg-Paris à la marche

Le Belge Roger Pietquin a rem-
porté Strasbourg-Paris à la marche
en réalisant une moyenne-record.
Jamais encore dans l'histoire de
cette grande classique un marcheur
n'était allé aussi vite, n'avait été
aussi spectaculaire et aussi tactique
sur une distance supérieure à 500 ki-
lomètres.

Roger Pietquin a franchi la ligne
d'arrivée .au Stade de Nogent-sur-
Marne dimanche à midi après 60 h.
01*20" de course en réalisant ainsi la
moyenne horaire stupéfiante sur
506,500 km. de 8,438 km/h. Il a de la
sorte pulvérisé l'ancienne meilleure
moyenne, détenue depuis 1975 par un
autre Belge, Robert Rinchard, avec
8,069 km/h.

Pietquin prit le commandement de
l'épreuve peu après Jarny (182e kilo-
mètre) et, à sa propre surprise, tint la
tête pendant 45 heures face

à son adversaire direct, le Français
Roger Quemeneur, lequel connut
deux défaillances décisives.

Finalement, le Belge s'est imposé
avec 41'35" d'avance sur le Français.
Il est ainsi le troisième marcheur du
Plat-Pays à réussir pareil exploit,
après Robert Rinchard (1973-1974-
1976) et Robert Schouckens (1977).
En cours de route, Pietquin a amé-
lioré la meilleure performance mon-
diale sur 300 km. en 49 h. 14'40",
contre 49 h. 37* au Français Gilbert
Roger, ancien détenteur.

Les anciens, Josy Simon (Luxem-
bourg) et Robert Schouckens (Belgi-
que), ont confirmé être sur le déclin,
bien que le coureur du Grand-Duché
ait terminé pour la neuvième fois
l'épreuve dont il fut quatre fois le
lauréat.

te monde sportif e te monde sportif ? Le monde sportif • t» monde sportif



¦ Fabrique B - Dépt. Ancres, 2400 Le Locle B
1 cherche pour son secteur de diversification en électronique I
I horlogère fâ

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: y
I Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique B - Dépt. I
1 Ancres, Collège 10, 2400 Le Locle - Tél. 039/34 11 22, g
^interne 2202-2220. M
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Ligue
neuchâteloise

contre le cancer

Assemblée
générale

jeudi 29 mai 1980, à 20 h. 30, au Club 44
[ à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour: statutaire

CONFÉRENCE
donnée par Mme Rosette POLETTI, directrice de
l'Ecole d'infirmières «Le Bon Secours», Genève,

sur:

L'importance des
facteurs émotion-
nels et du stress
dans la maladie

cancéreuse
Cette conférence est publique Entrée libre

cherche pour son département de production

personnel féminin
ayant bonne vue pour être formé sur des travaux pro-
pres et soignés.

Horaire variable - Salaire mensuel.
¦ '

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ à
PORTESCAP, tél. 039/21 11 41, interne 425, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LE TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

offre à tout titulaire d'un certificat fédéral de capacité dans le
domaine concerné, de se perfectionner en devenant

technicien
constructeur

- EN ÉLECTRONIQUE
jr EN flpËCANIQUE fr « |v

' ¦ 
% EN MICROTECH Î̂QUE .. % gi,j  j '
- EN RESTAURATION D'HORLOGERIE

ANCIENNE

Début des cours: rentrée scolaire, 18 août 1980.

Durée des cours: 2 ans, à plein temps.

Renseignements et inscriptions: au secrétariat du Technicum
Neuchâtelois

- établissement du Locle, pour technicien en électronique
- établissement de La Chaux-de-Fonds pour technicien en

mécanique, en microtechnique et en restauration d'horloge-
rie ancienne.

Délai d'inscription: 31 mai 1980.

Le directeur-général:
P. Steinmann

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.-

I 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 12 TS Aut. . 42 000 km
Mazda 323 GLS 1977 Fr. 6100.-
Mazda 323 GLS 1980 Fr. 8800.-
Talbotl308 S 1978 Fr. 8100.-
Toyota Corolla 1977 Fr. 6900.-
VW Golf GLS 1979 21 000 km
VW Golf GLS 47 000 km Fr. 7700.-
VW Golf GL 1977 Fr. 6400.-
VW Golf GL 1977 33 000 km
VW PassatLS 1977 18000 km
VW Passât LS 1975 27 000 km
VW Passât Variant 57 600 km Fr. 6400.-
VW Passât LS 1975 37 350 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

A vendre au Nord de La Chaux-
de-Fonds dans quartier tranquille
et ensoleillé

groupe de
4 immeubles
contigus

sur 4 étages.

30 appartements simples de 2 et j
3 chambres, cuisine, vestibule.

Excellente affaire après rénova-
tion.

Surface totale 2400 m2 dont
1400 m2 d'aisance.

Prix de vente modéré.
Hypothèque à disposition.

Faire offres sous chiffre AN
13254 au bureau de L'Impartial.

Déménagements-Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15

A louer

Rue du Nord

appartements de
2 et 3 chambres

cuisine. Sans confort.
Loyers: de Fr. 150.- à Fr. 180.-

David
^
Pierre-Bourqum 1

local de vente
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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 - MÉTHODES d'industrialisation, - CONSTRUC-
TION de machines automatiques, - INFORMATIQUE technique.
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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 dé 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.
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La nouvelle Porsche 928S: un f r ingant p ur-sang de 300 ch
(250 km/h) , au conf o rt incomp arable dune luxueuse grande
routière. Une Porsche, quoi !
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11 existe aujourd'hui une haut niveau. La 928-S, c'est aussi le système Comme toujours, une Porsche 928 se 12,5 litres de super.

**• version sport d'«élite» de transaxle (moteur à l'avant, boîte de vitesses à contente d'un service d'entretien, inspection Comme vous pouvez le constater, conduire
la VOITURE DE L'ANNEE: la nouvelle l'arrière), un essieu arrière Weissach, 5 vîtes- et vidange, tous les 20000 km seulement, une voiture de sport peut, avec une Porsche,
Porsche 928-S avec spoiler à l'avant et à ses (ou version automatique sport), un volant Elle bénéficie, en outre, d'une garantie contre devenir aussi raisonnable qu'agréable!
l'arrière. Avec ses 300 ch, elle est plus rapide et un tableau de bord réglables conjoin- la rouille durant 6 ans. ^̂ ==

===s!\de 20 km/h que le modèle de base. Il va de tement. l' iniTin""™ il
soi que les freins et le châssis ont été adaptés Tout cela se retrouve dans la version de base, r ŝSSss=sŝS=:
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250 km/h, elle est dotée de tout le luxe et de intégrés à la ligne de la carrosserie: ceints lité et de progrès technique qu'à vitesse ¦\\epoRSCHE^*p°tt -,ei et.  ̂de
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tout le confort d'une grande routière super- d'un manteau souple en matière synthétique, stabilisée de 90 km/h, elles consomment ¦« par ret
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ÉTr̂ ^̂ ^uk'̂ fcélégante. Au volant de la 928-S, la conduite ils reprennent automatiquement leur forme moins de 10 litres. A vitesse stabilisée de l|° ̂  ̂« L̂ -̂sssmV«fâlMàl[j*JE
sportive peut devenir une exclusivité au plus d'origine après de légères collisions. 120 km/h, elles se contentent de 11,9 resp. \̂ ^̂ ^mmm ŵm y m ^ ̂ ¦¦¦Br Jm

2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR. 1 année de garantie sans limite de kilométrage. 5116 Schinznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÊRE : Garoge du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/511715 - SAINT-IMIER : Gorogt
Tauring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

A LOUER - CENTRE VILLE
pour le 30 octobre 1981

APPARTEMENTS 6 PIÈCES
135 m2, sur un seul étage, avec dépendances

très soignés, cheminée de salon, poutres apparentes, cuisine équipée avec ventilation, très
bonne isolation, dans immeuble entièrement rénové, à la rue de la Serre. Loyer
mensuel Fr. 850.- + charges.
S'adresser à Biéri + Pelletier, bureau d'architecture à La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 39 95.

Fabrique d'horlogerie
de la place

cherche

employé(e)
comptable
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre AA 13129 au
bureau de L'Impartial.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

iSommelière
demandée pour tout de suite ou pour date à
convenir. Congé les dimanches. Se présente!
ou téléphoner: BAR FALR-PLAY, Serre 55,

J tél. (039) 23 33 55

GALERIE PRO ARTE, BEVAIX
Route de Neuchâtel 22 Téléphone 038/46 13 16

(entre le garage Apollo et la chapelle catholique)

EXPOSITION DE
TABLEAUX DE MAÎTRES

(anciens et modernes)

jusqu'au 1er juin 1980
ouverte chaque jour, y compris le dimanche, de 14 à 21 heures

lundi et mardi fermée
Entrée libre Catalogue à disposition

Maison pour dames figées
«MON FOYER» à Dombresson, cherche

deux aides de maison
à plein temps
- une dès le 1er juillet 1980
— une dès le 1er janvier 1981
ou date à convenir.
Salaires et conditions de travail selon règlement de
l'ANEMPA.
Pour tout renseignement et offres, s'adresser à «MON
FOYER», tél. (038) 53 25 65.



Mantovani récidive à Palinuro
10e étape du Tour d Italie

Le week-end de la Pentecôte aura été particulièrement bénéfique pour
Giovanni Mantovani: le coureur milanais (25 ans) a en effet signé sa
deuxième victoire consécutive dans le Tour d'Italie, en s'imposant au
terme de la 10e étape, Salerne - Palinuro (168 km.), 24 heures après
avoir gagné à Sorrente. Mantovani, s'il avait battu le peloton dimanche,
a cette fois triomphé au sprint d'un groupe de cinq coureurs échappés
tout en fin d'étape et qui ont rallié l'arrivée avec une poignée de secon-
des d'avance sur le peloton au terme d'une journée à nouveau tranquille

pour le porteur du maillot rose, Roberto Visentini.

Après les dures batailles de la se-
maine passée, le Tour d'Italie, avec le
retour du beau temps, a goûté aux
douceurs napolitaines et a pu tout à
loisir admirer les paysages du golfe de
Sorrente. Cette 10e étape n'a en effet
donné lieu qu'à de rares escarmouches,
toutes vouées à l'échec sauf la der-
nière, entamée par les deux Suédois de
Bianchi, Prim et Knudsen. Ceux-ci re-
çurent immédiatement l'appui des
Italiens Mantovani, Panizza et Mas-
ciarelli. On se trouvait alors à quelque
huit kilomètres de l'arrivée.

La bonne collaboration entre Knud-
sen et Prim, mais aussi le travail effec-
tué par Mantovani, permirent à ce
groupe de cinq coureurs de conserver
une mince marge sur le peloton en tête
duquel les équipiers de Saronni et de
Moser tentaient d'opérer la jonction.
Sur la ligne d'arrivée, jugée en légère
montée, Prim tenta de «tasser» Man-
tovani contre les balustrades. Mais le
sprinter italien se dégagea de manière
énergique pour faire valoir sa pointe
de vitesse.
PERDU POUR LE SPORT

Giorgio Mantovani a ainsi tenu la
vedette deux jours durant dans ce
Giro qui s'est accordé un petit temps
de repos. Pour le coureur milanais,

cela est d'autant plus remarquable
qu'on le pensait perdu pour le sport. II
fut victime d'un grave accident il y a
deux ans et eut la hanche brisée. A
force de volonté et de courage, Manto-
vani, qui a toujours une jambe plus
courte de cinq centimètres que l'autre,
est parvenu à revenir au plus haut ni-
veau. Ces deux succès consécutifs le
prouvent amplement.

Quant aux Suisses, ils ont passé à
l'instar de tout le peloton une journée
tranquille. A relever que pour la si-
xième place, Saronni a devancé Mo-
ser... cela pour la petite histoire.

Résultats
8e étape, Orvietto - Fiuggi (216

km): 1. Juan Fernandez (Esp) 3 h.
35'32" (moyenne 38,644 km/h); 2. Gio-
vanni Mantovani (It) à 2"; 3. Pierino
Gavazzi (It); 4. Giuseppe Saronni (It);
5. Palmiro Masciarelli (It); 6. Miguel-
Maria Lasa (Esp); 7. Alvaro Crespi
(It); 8. Francesco Moser (It); 9.
Tommy Prim (Su); 10. Mario Beccia
(It).

Classement de la 9e étape,
Fiuggi - Sorrento (247 km): 1. Gio-
vani Mantovani (It) 6 h. 49'; 2. Pie-
rino Gavazzi (It); 3. Fiorenzo Favero
(It); 4. Giuseppe Martinelli (It); 5.
Francesco Moser (It); 6. Giuseppe Sa-
roni (It); 7. Bernard Hinault (Fr); 8.

Giuseppe Fatato (It); 9. Tommy Prim
(Su); 10. Jean-René Bernaudeau (Fr),
tous même temps.

Classement de la 10e étape, Sor-
rento - Palinuro (177 km): 1. Gio-
vanni Mantovani (It) 4 h. 59'43"
(moy. 35,433 km/h); 2. \Qadimiro Pa-
nizza (It); 3. Palmiro Masciarelli (It);
4. Tommy Prim (Su) tous même
temps; 5. Knut Knudsen (Nor) à 4"; 6.
Giuseppe Saronni (It) à 16"; 7. Fran-
cesco Moser (It) m.t.; 8. Alfredo Chi-
netti (It) à 19"; 9. Pierino Gavazzi (It)
m.t.; 10. Gianbattista Baronchelli (It)
m.t.; 11. Angelo Tosoni (It) à 21"; 12.
Juan Fernandez (Esp); 13. Silvano
Contini (It); 14. Claudio Bortolotto
(It); 15. Giuseppe Martinelli (It); 16.
Roberto Visentini (It); 17. Bernard
Hinault (Fr); 18. Gody Schmutz (S);
19. Giovanni Battaglin (It); 20. Si-
mone Fraccaro (It) tous m.t. Puis: 38.
Josef Fuchs (S) à 27".

Classement général: 1. Roberto
Visentini (It) 46 h. 35'57"; 2. Silvano
Contini (It) à 44"; 3. Faustino Rupe-
rez (Esp) à l'22"; 4. Vkduniro Pa-
nizza (It) à 2'06"; 5. Giovanni Batta-
glin (It) à 213"; 6. Ronald de Witte
(Be) à 2'37"; 7. Gody Schmutz (S) à
2'56"; 8. Bernard Hinault (Fr) à 2'58";
9. Knut Knudsen (No) à 3'13"; 10.
Juan Fernandez (Esp) à 314"; 11.
Francesco Moser (It) à 3'47"; 12. Gian
Battista Baronchelli (It) à 3'59"; 13.
Leonardo Natale (It) à 4'20"; 14. Al-
fredo Chinetti (It) à 4'27"; 15. Giu-
seppe Saronni (It) à 4'56"; 16. Mario
Beccia (It) à 512"; 17. Tommy Prim
(Su) à 5'26"; 18. Glauco Santoni (It) à
5'55"; 19. Gregor Braun (RFA) à
6'28"; 20. Angel Arroyo (Esp) à 6'35".
Puis: 23. Josef Fuchs (S) à 6'54"; 45.
Sergio Gerosa (S) à 26'20".

Moser, Saronni et Hinault: on s'observe en plaisantant. (Bélino AP)

Victoire soviétique à la Course de la Paix
Le Soviétique Youri Barinov a fina-

lement remporté la 33e édition de la
Course de la Paix, Varsovie-Berlin-
Prague. Barinov s'est imposé avec
près de quatre minutes d'avance sur le
Hollandais Peter Winnen au terme
des quatorze étapes de l'une des plus
difficiles épreuves par étapes réservées
aux amateurs. Quant à l'Allemand de
l'Est Olaf Ludwig, vainqueur du
«contre la montre» de l'ultime jour-
née, il a terminé à la troisième place.

Dans l'ensemble, les coureurs de
l'Est européen, comme cela en est de-
venu une habitude, ont nettement do-
miné cette Course de la Paix 1980:
parmi les quinze premiers, seuls deux
concur- rents occidentaux, Winnen et
le Fran- çais Marc Madiot (14e) ont en
effet pu s'intercaler. Les Suisses qui
ont disputé la course n'ont guère eu
l'occasion de se mettre en évidence à
l'exception de Kilian Blum, deuxième
de la onzième étape jeudi dernier.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FI-
NAL: 1. Youri Barinov (URSS) 52 h.
09'55"; 2. Peter Winnen (Ho) 52 h.
13'43"; 3. Olaf Ludwig (RDA) 52 h.
14'07"; 4. Serguei Morozov (URSS) 52
h.14'25"; 5. Hans-Joachim Hartnick
(RDA) 52 h. 16'59"; 6. Andréas Peter-
mann (RDA) 52 h. 1717"; 7. Krzystof
Suka (Pol) 52 h.17'32"; 8.Svatopluk

Henke (Tch) 52 h.17'33"; 9. Thomas
Barth (RDA) 52 h. 17'56"; 10. Jan
Brzezny (Pol) 52 h.18'02'.

iland renoue avec la victoire
Grand Prix de France motocycliste

Bilandet Waltisperg ont renoué avec le succès. (Bélino AP)
Le Suisse Rolf Biland, champion du

monde side-cars, a entamé la nouvelle
saison par une victoire au Grand Prix
de France, disputé sur le circuit du
Castellet. Les autres vainqueurs de la
journée ont été l'Américain Kenny
Roberts (500cc), les Sud-Africains
Jon Ekerlod (350) et Kork Ballington
(250), ainsi que l'Espagnol Angel
Nieto en 125 ce. Dans quatre des cinq
courses, les pilotes suisses ont pu obte-
nir des points pour le championnat du
monde.

RÉSULTATS
125 ce.: 1. Angel Nieto (Esp), Mina-

relli, 42'23"4 (moyenne 148,048
km/h.); 2. Pierpaolo Bianchi (Ita),
MBA, 42'24"75; 3. Loris Reggiani
(Ita), MBA, 43'03"12.

250 ce.: 1. Kork Ballington (AFS),
Kawasaki, 42'49"72 (moyenne 154,649
km/h.); 2. Toni Mang (RFA), Kawa-
saki, 42'51"52; 3. Thierry Espie (Fra),
Yamaha, 42'57"64; 4. Roland Frey-
mond (Sui), Yamaha, 42'58"40; 5.
Eric Saul (Fra), Bimota, 43'00"23; 6.
Jacques Cornu (Sui), Yamaha,
4310*'07.

350 ce: 1. Jon Ekerold (AFS), Bi-
mota, 43'39"72; 2. Johnny Cecotto
(Ven), Yamaha, 43'39"90; 3. Eric Saul
(Fra), Bimota, 43'49"84. Puis: 8. Jac-
ques Cornu (Sui), Yamaha,
4415"60.

500 ce: 1. Kenny Roberts (EU),
Yamaha, 4413"98 (moyenne 165,501
km/h.); 2. Randy Mamola (EU), Su-
zuki, 4419"36; 3. Marco Luchinelli
(Ita), Suzuki, 4419"77; 4. Graziano
Rossi (Ita), Suzuki, 44'59"88; 5.
Graene Crosby (N.-Z.), Suzuki,
45'7"85; 6. Takazumi Katayama
(Jap), Honda, 45'09"17; 7. Michel
Rougerie (Fra), Suzuki, 45'21"84; 8.
Kork Ballington (AFS), Kawasaki,
45'24"23; 9. Johnny Cecotto (Ven),
Yamaha, 45'26"93; 10. Patrick Pons
(Fra), Yamaha, 45'27"48. Puis: 16.
Philippe Coulon; 21. Sergio Pellan-
dini; 22. Michel Frutschi.

Side-cars: 1. Biland-Waltisperg
(Sui), LCR-Yamaha, 104 km. (18
tours) en 40'46"88 (153,865 km/h.);
2. Tylor-Johansson (GB-Su), Yamaha,
41*35**56; 3. Schwserzel-Huber (RFA),
Yamaha, 41'43"56. Puis: 13. Robert-
Moret (Sui), Schmid-Yamaha, à deux
tours.

Des ennuis pour Ligier

Automobilisme

Un différend oppose le constructeur
Guy Ligier à la Commission de disci-
pline de la Fédération française
(FFSA). Les pilotes Jacques Laffite et
Didier Pironi sont sous le coup d'une
suspension de licence qui pourrait
compromettre leur participation au
Grand Prix d'Espagne. Deux autres
pilotes français, Alain Prost (McLa-
ren) et Jean-Pierre Jarrier (Tyrrell)
sont également sous le coup de la
même sanction. Ces quatre pilotes
français ont été frappés d'une amende
pour n'avoir pas participé à la confé-
rence avant le départ du Grand Prix
de Belgique à Zolder.

Dans une note adressée à Guy Li-
gier, la FFSA l'informe que les pilotes
Laffite et Pironi font l'objet d'une sus-
pension de licence internationale pour
non paiement de l'amende infligée à la
suite du Grand Prix de Belgique et
qu'il leur est donné jusqu'au mardi 27
mai pour se mettre en règle.

Deuxième record
du monde en RDA

Natation

Un deuxième record du monde
féminin, après celui du 200 m. qua-
tre nages, battu dimanche par Pe-
tra Schneider, a été amélioré à
Magdebourg, au cours des cham-
pionnats de RDA Ute Geweniger a
remporté le 100 m. brasse en
l'10"21, ce qui lui a permis de bat-
tre de onze centièmes le précédent
record, détenu par la Soviétique
Julia Bogdanova depuis le 22 août
1978.

Défaite suisse
en Roumanie

Gymnastique

Comme on pouvait le prévoir,
l'équipe féminine suisse s'est inclinée
devant la Roumanie, à Deva. Mais
l'écart de 15,65 pts n'est pas aussi im-
portant que celui qui était générale-
ment attendu. C'est ainsi que les Suis-
sesses ont réussi une performance re-
marquable à la poutre où elles n'ont
concédé que 1,4 point de retard. Indi-
viduellement, Rommy Kessler aurait
pu terminer à la troisième place si elle
n'avait pas chuté sur un double salto
au cours de son exercice au sol.

Par équipes: 1. Roumanie 194,85
(48,75 saut - 48,85 barres - 47,55 pou-
tre - 49,70 sol); 2. Suisse 179,20 (44,45 -
42,80- 46,15-45,80).
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Gerulaitis accroché par un jeune Allemand
A la première journée des Internationaux de France

Contraint aux cinq sets par le jeune
Allemand Peter Elter, l'Américain Vi-
tas Gerulaitis (No 5) a été la première
tête de série sérieusement accrochée
aux 50es championnats internatio-
naux de France, à Roland Garros.

Sur le court No 1, flambant neuf ,
inauguré un peu plus tôt, et par un
temps couvert et lourd, Gerulaitis a eu
besoin de trois sets pour trouver la ca-
dence face à Elter (101e au classement
ATP), un petit gabarit solidement
planté sur ses jambes et qui joua fort
bien en début de rencontre. L'Améri-
cain perdit le premier set 1-6, gagna le
second 6-1 puis perdit le troisième 5-7.
La suppression du repos, pour la pre-
mière fois dans le tournoi, fut sans au-
cun doute favorable au blond Améri-
cain, alors que son adversaire devait
souffrir de crampes dans la cinquième
manche. Gerulaitis enleva alors les
deux derniers sets 6-2 6-2 après 3 h. 48'
de match. Incontestablement, il n'est
pas au mieux de sa forme actuelle-
ment. Après son élimination prématu-
rée au deuxième tour des Internatio-
naux d'Italie face au jeune Français
Thierry Tulasne, cet accroc constitue
un nouvel avertissement.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour: B.

Mottram (GB) bat A. Gimenez (Esp)
6-2 6-3 6-2. B. Manson (EU) bat K.
Johansson (Su) 6-1 6-2 3-6 6-3. P.
Hjertquist (Su) bat W. Maher (Aus)
5-7 6-4 7-5 6-2. H. Simonsson (Su) bat
H. Leconte (Fr) 6-0 3-6 7-6 6-0. F.
Buehring (Eu) bat G. Hardie (EU) 6-7
2-6 6-2 7-6 6-3. J. McEnroe (EU) bat
P. Dominguez (Fr) 7-6 6-0 6-0. T.
Waltke (EU) bat G. Moretton (Fr) 7-5
3-6 6-4 6-3. B. Mitton (AS) bat O. Pa-
run (NZ) 6-3 5-7 7-5 6-0. M. Grant

(EU) bat C. Delaney (EU) 6-4 3-6 6-4
6-2. W. Winitsky (EU) bat J. Sadri
(EU) 6-4 6-4 6-4. T. Tulasne (Fr) bat
P. Boileau (Be) 7-5 7-5 4-3 abandon.
G. Soares (Bré) ,bat „F., Segàrceanu
(Rou) 6-4 6r2 £1. W. Fibàk (Pol) bat
Z. Ilin (You) 6-2 7-6 6-6. tom Gullik-
son (EU) bat H. Gauvain (Fr) 6-1 6-2
6-3. F. Taygan (EU) bat G. Goven (Fr)
6-3 7-5 6-4. Tim Gullikson (EU) bat T.
Moor (EU) 6-3 6-3 6-1. B. Prajoux

(Chi) bat Z. Franulovic (You) 1-6 6-2
6-4 4-6 6-2. F. luna (Esp) bat S. Giam-
malva (EU) 6-3 6-2 6-4. J. L. Clerc
(Arg) bat A. Pierola (Chi) 6-1 6-0 7-5.
V, GeruldtasXEUVbatP.Elter (RFA)
1-6 6-1 5-7 7,6i6>3.?Â. Zugarelli (It) bat
J. James (Âusj 6-2 6-4 6-2. P. Fleming
(EU) bat B. Bertram (AS) 6-3 6-3 6-2.
J. Connors (EU) bat A. Panatta (It)
6-4 4-6 6-2 7-6. J. Yuill (AS) bat S. Si-
monsson (Su) 6-2 6-16-1.

PUBLICITÉ ====
60,1,265.3*

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.

¦

Bien assuré, vous serez
rassuré. 

Critérium du Dauphiné libéré

Le Hollandais Joop Zoetemelk,
grand favori de l'épreuve, s'est imposé
d'emblée dans le Critérium du Dau-
phiné libéré. A Evian, il a remporté le
prologue, disputé contre la montre sur
7 km. à Evian. Le leader de l'équipe
des Suisses Beat Breu et Stefan Mut-
ter a gagné nettement, devant le sur-
prenant Français Charles Bérard et le
Belge Daniel Willems.

Avant ce prologue, le Critériun du

Dauphiné avait perdu un autre favori,
le Belge Michel Pollentier, le vain-
queur du dernier Tour des Flandres.
Pollentier a annoncé son forfait quel-
ques heures avant le premier départ
du prologue. Il souffre d'une grippe in-
testinale et il a dû être hospitalisé
pour examen. Il a été remplacé au sein
de l'équipe Splendor par le Français
Alain Meslet, qui a signé un contrat
jusqu'à la fin de la saison.

1. Joop Zoetemelk (Ho) les 7 km. en
9*08"61 (moyenne 45,934); 2. Charles
Bérard (Fr) 9'11"19; 3. Daniel Wil-
lems (BE) 9'11"67; 4. Joaquim Agos-
tinho (Por) 9'16"80; 5. Michel Laurent
(Fr) 9'18"79; 6. Théo de Rooy (Ho)
9'19"69; 7. Frédéric Brun (Fr) 9'20"71;
8. Christian Seznec (Fr) 9'20"93; 9.
Ronny Claes (Be) 9'21"83; 10. Ray-
mond Martin (Fr) 9'22"76.

Zoetemelk vainqueur du prologue

L'amateur-élite Hubert Seiz (Ar-
bon) a remporté à Winterthour, dans
une course par handicap, sa deuxième
victoire de la saison après le Grand
Prix de Genève. A l'issue des 160 km.
de course, il a précédé Eugen Gaehwi-
ler et Jurg Luchs de 22 secondes.

La décision d'une course vivante,
animée, se fit dans la phase terminale.
Dans le dernier des dix tours, Seiz
6'échappa en compagnie du Genevois
Hekimi, lequel fut distancé par le fu-
tur vainqueur au fil des kilomètres,
avant d'être dépassé par Gaehwiler et
Luchs, sortis en contre-attaque du
premier peloton.

CLASSEMENT: 1. Hubert Seiz
(Arbon), 3 h. 51'21" (41,754 km/h. sur
160 km.); 2. Eugen Gaehwiler (Walli-
sellen) à 22'; 34. Juerg Luchs (Hofstet-
ten) m. t.; 4. Urs Berger (Dubendorf)
à 49'; 5. Peter Loosli (Hinwil); 6. Sieg-
fried Hekimi (Genève); 7. Peter Egolf
(Meilen); 8. Urban Fuchs (Cham) tous
même temps; 9. Markus Meinen
(Brougg) à 57"; 10. Richard Trinkler
(Winterthour) à l'06".

Deuxième victoire de la
saison pour Hubert Seiz



Important commerce de fer et métaux
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

magasinier
pour son département de fers et aciers.

Nous demandons personne sérieuse et
de confiance, aimant le contact avec la
clientèle artisanale.

ouvrier
de chantier
personne robuste et dynamique, possi-
bilité de se spécialiser sur le façonnage
des fers à béton.

Places stables et bien rétribuées, se-
maine de 5 jours.

Se présenter chez:
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 84

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Elle le laissa crier pendant un bon moment
puis elle se déclara prête, non sans feinte mau-
vaise volonté, à annuler le rendez-vous avec
«l'autre» pour passer l'après-midi avec Leopold.

Leopold étair heureux, 0 ignorait que Clara
l'était encore bien plus que lui.

Le dîner se passa encore mieux que le déjeu-
ner. Bien que personne n'eût pris au sérieux les
chagrins d'amour de Clara, tous se réjouirent de
tout cœur de la réconciliation survenue avec
Leopold. Et on se moqua gentiment de Clara qui
rayonnait et dont l'humeur était subitement de-
venue excellente.

Les enfants escaladèrent en riant et en criant
l'escalier, tandis que les parents se retiraient
dans leur chambre pour se changer afin d'assis-
ter à la réception chez Maxim Mowitsch.

Melanie apparut devant Dominik dans un élé-
gant costume noir qui mettait en valeur son
corps juvénile. Pour la première fois depuis long-
temps, il la revit aussi jolie qu'elle l'était et
compris comment, lorsqu'il était jeune, il avait
pu tomber amoureux de ses grands yeux expres-
sifs.
- Tu ne mets pas de bijoux, demanda-t-il, lui

qui habituellement ne s'occupait pas des ques-
tions de toilette et qui, au fond, ne voyait même
pas ce qu'elle portait.

Melanie devint Ponceau.
- Des bijoux, dit-elle pour gagner du temps.
- Oui, ton bracelet d'or... ton collier...
- Ne crois-tu pas que c'est un peu trop pour

cette occasion, demanda Melanie pour essayer de
se reprendre. Je ne sais même pas ce que cette
Gabrielle porte comme bijoux...
- Des choses très bien, tu peux le penser.
- J'aimerais mieux pas, Dominik, tu as tou-

jours dit...
- C'était différent. Les femmes de mes collè-

gues, il faut avoir tout le tact possible... les pau-
vres créatures n'ont pas grand-chose à se mettre
et n'ont pratiquement pas de bijoux si elles ne les
ont pas hérités... Mais chez Gabrielle...
- Justement, chez Gabrielle, je ne voudrais

pas avoir l'air ostentatoire...
- Tu ne le seras pas, si tu fais ce que je te dis.
- Je t'en prie Dominik...
- Bon Dieu ! tu ne vas tout de même pas exi-

ger un véritable plaidoyer pour une affaire aussi
sotte !
- Bien sûr que non, Dominik.
- Alors, fais ce que je te dis.
Les genoux tremblants, Melanie alla au coffre-

fort, qui était encastré dans la cloison de la
chambre et où elle avait l'habitude de ranger ses
bijoux. Elle l'ouvrit, sans savoir encore ce qu'elle
allait dire à Dominik. Elle essayait désespéré-
ment de mettre ses idées en ordre et la tête lui
tournait.

Les lèvres pâles, elle regarda dans le coffre
vide.

Dominik s'était approché d'elle. Elle sentit sa
main sur son épaule et éclata en un sanglot sec.
- Melanie, dit-il d'une voix blanche.
Elle resta muette et n'osa même pas bouger.
- Quand es-tu allée la dernière fois au coffre,

demanda-t-il.
- Je... je n'en sais rien.
- Essaie de te rappeler !
- Je... je n'en sais vraiment rien !
- Laisse donc, dit-il en lâchant son épaule. Au

fond, cela n'a pas d'importance. Ce coffre n'a pas
été forcé, quelqu'un a dû faire une clé et s'en être
servi pour l'ouvrir. Où est-ce que tu mets les
clés ?
- Dans mon sac.
- Il n'y a aucun doute, Melanie, tu n'as pas

fait suffisamment attention à tes bijoux.
- Dominik... je...

- Laisse donc, qui croirait aussi qu il puisse y
avoir un voleur dans sa propre maison ?
- Tu crois ?...
- C'est pourtant clair comme le jour. Enfile

ton manteau et attends-moi dans l'antichambre.
- Tu veux donc...
- Naturellement, et il faut que Gabrielle le sa-

che.
Il tourna les talons et alla vers la porte.
- Dominik, qu'est-ce que tu veux faire ?
Il ne répondit pas.
Elle pressa ses deux mains sur son coeur affolé

et l'entendit qui montait l'escalier, vers la man-
sarde.
- Mon Dieu, que dois-je faire ? Que dois-je

faire ? souffla-t-elle désespérée.
Thomas eut une heureuse surprise lorsqu'il vit

entrer son père dans sa chambre. C'était la pre-
mière fois que Dominik Wengerberg venait l'y
voir.
- Père ! dit-il en se levant.
Mais lorsque leurs regards se croisèrent, Tho-

mas vit que quelque chose avait dû arriver.
- Tu ne veux pas t'asseoir, dit-il soudain indé-

cis. -
- Non, je ne vais pas rester longtemps.
Ils restèrent un instant face à face, sans un

mot.
- Tu ne me demandes pas pourquoi je suis

venu ?
(à suivre)
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I plus avantageux ! I
BH Poêle à frire, E|¦H pour gaz ou électricité. Ml
WM Avec le nouveau revêtement «éÊÉÊÈk WÊSm SILVERSTONE longue durée §t §1IB de Dupont. j ^— ^  ̂Êm± jffltL /ÊSk . * IEJI OO90 A ,iii¦ 0 20 cm 1 pièce 12.95 J7 £* ̂ & ̂ 0 Jj& |IF̂ Ê̂ÊË "''W*
|B 0 26 cm 1 pièce 14.95 EmWnéSmmmm ifF *ŝ Él >' ' ' ir9B Ies 2 pièces mmmmmSmmmmE Votre économie 5.- |ÉF 4̂ÉÉÉ pP  ̂ affi

¦Pw| 6 pièces m> Tasse faïence Boîte de rangement pliable, avec fenêtre, Sac à ordures ?BH
fini Votre économie - 50 Divers coloris et dessins. décors fleurs. 35x29 x 14 cm. Rouleau de 15 pièces de 35 litres. fSSl
Hjpj 1 pièce 2.50 AQE 1 pièce 7.95 JAQ5 1 rouleau 1.95 AQE yBg
|3»1 6 pièces 9, Votre économie 5.05 2 pièces l£,f Votre économie 2.95 5 rouleaux Oi Vo,re économie -.80 (Kga

Fondation Neuchâteloise des Centres
ASI et ateliers pour handicapés
cherche pour son département de
comptabilité

EMPLOYÉ (E)
DE
COMMERCE
QUALIFIÉ(E)
pour occuper un poste de confiance
comprenant: la facturation, les travaux
comptable sur ordinateur, travaux de
statistique divers.
Qualités demandées: bonne formation
commerciale et si possible quelques an-
nées d'expérience, esprit d'initiative et
sens des responsabilités.
Nous offrons des conditions de travail
intéressantes avec des prestations socia-
les modernes.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres accompagnées
de curriculum vitae à:
Fondation Centre ASI, 48, rue des Ter- -

. reaux, 2300ïia Chàux-de-Fonds.

EQUp
Notre nouvelle prestation

appareils ménagers
DO IT YOURSELF

emportez-le vous même
directement du stock

rabais

15 à 40%
sur lave-vaisselle, machines à laver,

congélateurs et frigos.
Vous payerez encore moins cher au

Discount du Marché
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Le radio-cassette de Tannée
Bpfcf j fJ ' 5 *i— ".T'~— "" 31 3 k* ^̂ r  ̂ ¦  ̂» m̂ 0  ̂#% ^̂  "̂fc

¦ Tuner électronique à synthétiseur par impulsions avec boutons
de programmation à effleurement (GOX5, POX5 et FMX5) B
Tuner FM stéréo moderne doté d'un ARC (Commande automatique
de réception) ¦ Commutateur de sourdine FM ¦ Commutateur
Local/distant pour GO/PO ¦ Cadran d'accord à 32 diodes élec-
troluminescentes ¦ Commandes verrouillables pour l'avance
rapide et le rebobinage ¦ Répétition /éjection automatiques ¦
Incorporation d'un P.N.S. (Suppresseur de bruit Pioneer)
Puissance de sortie: 6 watts par canal (DIN 45324), 5 watts par
canal (continu)

Prix net, seulement Fr. O O \J ¦ ~

Grand choix de hauts-parleurs, antennes, ampli-égaliseur et matériel
de montage.

Démonstration-vente et montage par votre spécialiste:
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v Ĥ^̂ 'i
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| Type A TypeB Type C «p «^

1 Se?lKté FOHDMETALZI .
i X>0S matériaux et une finition de pointe. 
I Officiellement autorisées. Grand J Jarit9 jante e, ,v |

Modèle de voilure de [anle 'pneu
1 Ford Taunus 1300-2300 GXL 5.5J13 74.— 16Q- I

!. BMW 1602-200Z 316 2̂0 5.5J13 74.— 16Q  ̂ j
Opel Ascona Monta 55J13 74.— 16Q—

I VW Golt JertaSclrocco, .
* Passât Polo, Derby 5.5J13 74.— 152- '
| Renault R5 5 J13 74.— 144- .

Mercedes 20O-28O i 6 J14 88.— 1Ç&-
I Mercedes avec pneus HR 26.— ,

Opel Rekoid ffl 6 J14 85.— 195.-
B Ford Granada 6 J14 88.— 198.- I

, £R©NRL ,
BMW 31fr323i 6 J13 138.— j

I i
Mercedes 260450 65J14 168.—

s f̂entes d'acier neuveŝ  ¦à prix nets Adam
| Grandeur Prix unitaire I

Marque et modèle de voiture dé Jante net
| Audi lOO 55J14 4L— I

BMW 32Q/6,323i 5.5J13 36.—
Opel Kadett de 9,79 5 J13 . 35.—

I Tcdbot Horizon 45J13 33.— '

, Mazda 626 55J13 53.— |

Hat-Ritmo 45J13 42.—
1 Volvo 242GL 244GL 245.2.64 5.5J14 43.—
¦ Renault R5L R6L 4 J13 25.— ¦

¦ Volkswagen Golt Passât ¦
Scirocco 5 J13 30.— '

| Ford Taunus 4.5J13 24.— |

Ford Fiesta 45J12 24.—
I I

Renault R14TS 45J13 4L— j
, Nous tenons également toutes les autres Jantes .

a prix nets Adam. Télâphonez-nous ou laites un saut sans
engagement a notre filiale la plus proche.
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Fabrique de cadrans
Rubattel & Weyermann SA
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

buttleur
décalqueuse
jeunes gens
pour formation
Se présenter au bureau, rue Jardinière 117. j

Quartier des CORNES-MOREL, LA CHAUX-DE-
FONDS, dans immeuble en propriété par étages

À VENDRE

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

— tout confort

— bonne situation

— en très bon état d'entretien

S'adresser à:

¦̂̂ 38 Fiduciaire de gestion et d'informatique SA
I Yétm I av. Léopold-Robert 67
|LTO i 2300 La Chaux-de-Fonds
ftlh-ilifl Tél. 039/23 63 68

ou pour visiter prendre contact durant les
heures de repas au 039/23 44 15

de réduction UAliliS
1 semaine de délassement en juin,
Fr. 300.- meilleur marché qu'en été,
avec le même temps radieux.
DEPARTS Profitez-en!
15/22/29 ^̂ m̂,iiiiN Ĵune occasion mpin / m̂unique... f

t de connaître les ,#
% meilleurs hôtels-r, /H: de Majorque JChaîne suisse pj .;0r

d'hôtels avec: \§p:i::. J%fMJÊmmA
e Piscines couverteŝ ^yYÉfJBLx

¦ •Numéro de chambre t—à> \J

!• Situés directement f / *

¦ •Nourriture soignée. WÀi¦ Renseignements et réservations au- \JSK1*A |¦ près de votre agence de voyages ou xjffifffc 1

1 unrversafl Â 1
1 FLUGr̂ REISEN T VV 1
I Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 J \ IB 9490 vaduz 1005 Lausanne A i l¦ Tél. 075/277 22 Tél. 021/2060 71 L A X M

f m m Ê m m m
ÈSÎ ' ! SP'O £2 ' WÊ

i Adresse: , || 2 \̂ |
1 N.P.+LocalIté: r»2 lg %V 1

v ^mj Coiffure Roland
V v ÀlM Avenue Léopold-Robert 60 (2e étage)

TOUJOURS AU SERVICE V Ĥm.
DE VOTRE BEAUTÉ , «F

Téléphone 039/23 64 12 : Ŵ

cherche

POSEURS(EUSES)
EMBOÎTEURS(EUSES)
qualifiés pour travail en fabrique. ..

PERSONNEL FÉMININ
pour travail varié, contrôle-visitage, etc.
Jeunes filles seraient formées par nos soins.
Horaire variable.
Caisse de pension.
Téléphoner, se présenter ou écrire à Vulcain & Stu-
dio S.A., Fabrique de montres, 135, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 62 31, interne 35.

Publicité
intensive-
Publicité

DOT"
annonces.

Nous cherchons pour
fin septembre, début
octobre
APPARTEMENT

4 - 5 pièces "
avec confort, aux en-
virons ouest de La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 IX 87

A louer,
quartier Est

appartements
libres tout de
suite, 3 pièces
Fr. 350.- +
charges Fr. 80.-,
4V4 pièces Fr. 500.- +
charges
garage disponible..
Maison rénovée,
dégagement.
S'adresser chez Mme
et M. Georges Gay,
rue du Crêt 14, à par-
tir de 18 heures

A LOUER
pour fin juin, quar-
tier Croix-Fédérale,
grand appartement
3V4 pièces.
Tout confort.

Tél. (039) 22 56 33

STUDIO meublé, à
louer pour le 1er juin,
loyer Fr. 220.- tout
compris. Tél. (039)
23 23 20 

KT«T«^ ¦ F»

À LOUER pour fin
juin 1980, apparte-
ment, 1 pièces, salle
de bain, cuisine, tél.
039/22 13 24 heures
des repas.

Vacances
d'été
Appartement 4 à 8
personnes dans
chalet, confort, jar-
din, vue, garage.
Val d'IMez
Tél. 038/25 87 07

Courses de plusieurs jours
La Corse, île de beauté
7 au 14 juin et 13 au 20 septembre 8 jours 845v-
Tyrol-Innsbruck
avec soirée tyrolienne -14 au 15 juin 2 jours 170 -̂/180.-
Provence • Camargue - Côte d'Azur
16 au 22 juin 7 jours 575.-
Circuit de la Finlande
19 juillet au 3 août 16 jours 1595.-
Vacances balnéaires
Lido di Jesolo
4 au 20 juillet 17 jours 620--/870.r-
Lido di Jesolo
18 juillet au 3 août 17 jours 620 /̂870.-
Riccione
19 juillet au 2 août 15 jours 785.-/820.-
Cattolica
19 juillet au 2 août 15 jours 770.-/835.-
Costa Dorada (Espagne)
Calafell Playa
(pension complète 10 jours 615 -̂/595v-

17 jours 780 -̂/935^
Canet Plage Perpignan (France)
demi-pension 10 jours 745*-/ 765.-

Dép. tous les lundis du 16 juin/6 oct. 17 jours 1240.-/1285.-
Yougoslaviè - Umag (Istrie)
Dép. tous les vendr. du lljuil./lO oct. 10 ou 17 j.. 595W785.-
Départs des principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES et BUREAU TCS, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 - 93 12 11
ou BUREAU TCS, La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 88, tél. 039/2311 22
ou BUREAU TCS, Neuchâtel, Promenade-Noire 1, tél. 038/24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

y.v.v.v. sv.%sv.\v.v.v.v.v.v.v. \v.'.v.v.v.v.v.v. ,.,.v.v.v•.•.•.s•.•.̂ ^•.•.•.•.v••-•- •̂-v•.•.•.•.•.v•.•.•.¦.:.•.̂ ¦.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.•••.•.•.•.•.•.•.•.•

T01EAUX;
50 litres, métalliques,
avec couvercle, à ven-
dre Fr. 4.50 la pièce.
M. Eberl, Nord 176,
tél. (039) 22 46 53

DAME
jeune, cherche travail
à domicile. (Horloge-
rie exclue.) Travail de
bureau de préférence.
CFC. Tél. (038)
42 49 03 ou (039)
26 04 28 



IM PAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Cbindler
20.05-21.30 Jeux sans frontières.
Commentaires en allemand: Jan
Hiermeyer. Voir TV suisse ita-
lienne

21.05 CH Magazine
21.50 Benny Hill
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.00 Cyclisme
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Les Ancêtres
19.35 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
21.45 Troisième page
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Mattanza
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19J.5 Gisela Schlûters Zwischen-

mahlzeit
20.00 Report
20.45 Detektiv Rockford: Anruf

genûgt
21.30 Le fait du jour
22.00 Komm, grosser schwarzer

Vogel !
22.45 Téléjoumal

ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Technique pour les enfants
16.40 Plaque tournante
17.20 II était une fois l'homme
18.00 Téléjournal
18.30 Ritt zum Ox-Bow
20.00 Téléjournal
20.20 Momentaufnahmen
21.00 Apropos Film
21.45 Sports
22.30 Téléjournal

Spécial cinéma avec
le Festival de Cannes: Cabaret

A VOIR

C'est donc trois jours après la
clôture du Festival de Cannes que
le public romand découvre, tout
chaud pondu, ce reportage de
l'équipe de «Spécial cinéma». Re-
portage, il faut  le préciser, né de la
collaboration des trois régions lin-
guistiques de Suisse qui ont mis en
commun deux équipes de vidéo lé-
gère et une dizaine de techniciens.
Christian Defaye et Christian
Zeender ont ainsi renoncé cette an-
née à couvrir le Festival en direct.
Il faut dire que d'autres chaînes de
télévision l'auront fait plutôt abon-
damment.

Il faut dire aussi que «Spécial ci-
néma», l'an passé, avait accordé à
la manifestation cannoise une im-
portance primordiale; puisque la
quasi totalité des thèmes abordés
dans la saison avaient été choisis
en fonction des sélections opérées
sur la Croisette: on se souvient des
émissions consacrées à Coppola, à
Schloendorf, au feuilleton «Cannes
Story», etc. D'où une approche plus
distancée, plus approfondie aussi
que veulent tenter ce soir les au-
teurs de l'émission.

Il s'agira bien sûr de rendre
compte de l'édition 1980, mais
aussi de jeter un regard sur ce phé -
nomène socio-culturel qui, chaque
année depuis 1946, met le monde
du cinéma en ébullition. (La pre -
mière édition était originellement
prévue pour septembre 1939, mais
avait dû être reportée pour cause
de déclaration de guerre.)

Quant au f i lm de la soirée, c'est
le célèbre «Cabaret» de Bob Fosse
qui fut  retenu. Les animateurs de
l'émission devaient procéder à un
choix avant de s'envoler pour la
Babylone du cinéma: il leur a sem-
blé que Bob Fosse, qui se présen-
tait avec «AU the Jazz», était un
candidat sérieux...

Le Berlin des années trente sert
de toile de fond à «Cabaret», le
f i lm qui consacra définitivement
«la MineUi». C'est gainée de bas
noirs, ses yeux immenses encore
agrandis par le trait de charbon,
qu'elle subjugua le monde dans ce
chef-d'œuvre achevé par Bob Fosse
en 1972. Le thème: dans une Alle-
magne prête à basculer vers le na-
zisme, une chanteuse de cabaret et
un étudiant anglais vivent une
idylle passagère. L'histoire
commence au Kit Kat Club, une
boîte où se produisent des traves-
tis. C'est là que Sally Bowles, une
artiste américaine, présente son
numéro. Elle habite dans la pen-
sion de Mme Schneider, où Brian
Roberts, fraîchement débarqué à
Berlin, vient de s'installer. Les
deux jeunes gens vont se rencon-
trer souvent, tandis qu'au club les
descentes nazies deviennent de
plus en plus fréquentes...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 9 h. 40.

Indice de demain: Le tord-
boyau.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

533¦SKSI romande

TV romande à 20 h. 10: Spécial Cannes. Notre photo
TVR: Interview de Carol Laure

14J.5 Point de mire
14.25 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

«Dites, Anne-Lise»: Portrait d'une pay-
sanne

15.50 Le mystère de l'«Andrea Doria»

16.40 Finale de la Coupe du monde CSIO 1979 à
Genève

17.05 Canned Heat
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora - Quoi de nouveau sous
le soleil ? - La main à la pâte: Des quiches lorrai-
nes

18.05 Courrier romand
18.25 Pour les Petits: Oui-Oui
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric: En Minoune à Québec
20.10 Spécial cinéma

Le Festival de Cannes comme si vous y
étiez

21.30 Cabaret
Film de Bob Fosse avec la participation de
Liza Minelli, Michaël York, Helmut Griem

23.30 Téléjournal . . ' , . ,

—- — "¦"<&

10.00 Tennis: Internationaux de
France

11.33 Midi première

12.00 Actualités
13.05 CNDP

La sécurité dans le ville: Ap-
pel pompiers

13.25 Tennis: Internationaux de
France
Internationaux de France à Ro-
land-Garros, où s'affrontent les
plus grands champions actuels
tels que Borg et Connors

17.57 Les inconnus de 18 h. 55
Avec: Jean-Marc Thibault -
Micheline Dax - Michel Modo

18.12 Une minute pour les femmes
La multipropriété

18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique
30.000 bombes sur Dunkerque

19.00 Actualités
19.30 Variétés: Numéro un spécial
20.30 La roue de la vie

2. J'ai rencontré l'homme de
ma vie

21.35 Tennis: Internationaux de
France

22.00 Spécial Télé-foot l
Dernière journée du champion-
nat de France de football

22.30 Actualités

10.30 A2Antiope
11.05 Passez donc me voir, par

Philippe Bouvard
11.29 Feuilleton: La vie des autres

Le secret des Valincourt
11.45 Journal. Invité: François Pé-

rier

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Chats et chiens amicalement vô-
tres

14.05 Série: Le justicier
Gueule d'ange

14.55 Libre parcours magazine
Film: «Il y a 12.000 ans, à Pince-
vent, sur la Seine glacée»

15.30 Cyclisme
Le Dauphiné libéré

16.20 Fenêtre sur...: Le langage des
animaux

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club par Guy Lux

19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran: «Je

me souviens»
Téléfilm de Robin Spry.
Avec: Len Cariou - Louise
Marleau

22.30 Journal

FR3
V )

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

18J0 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées
La Grande Armée

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La mort aux trousses

Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Gary Grant - Eva Ma-
rie Saint - James Mason

21.45 Soir 3

\

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV ? FR3 à 19 h. 30

Gary Grant, Eva Marie Saint et
James Mason sont les principaux
interprètes de «La mort aux trous-
ses», un film d'Alfred Hitchcock.

Un homme d'affaires, fort paisi-
ble d'apparence, est soudain mêlé
bien malgré lui à un jeu dangereux
dans lequel il n'a rien à faire, mais
qui est près de lui coûter fort cher.
En effet, il est pris pour un agent
ennemi. Ce qui n'arrange guère les
choses, c'est qu'un autre agent,
peut-être véritable, le prend en
chasse, et que cet agent-là a
commis un assassinat. A son tour,
ce dernier est impitoyablement
traqué par d'autres poursuivants.
Chasse à l'homme et folles poursui-
tes s'enchaînent donc avec cette
maîtrise singulière qui était l'apa-
nage du «maître du suspense».
Réalisé en 1939, ce film promène
ses personnages dans les sites les
plus célèbres des Etats-Unis.

La mort aux trousses

A2 à 19 h. 35

A Montréal, un jeune couple
de Canadiens, lui Anglais, elle
Française, fête la victoire du
parti québécois, une victoire
qui les emplit de joie et d'es-
poir...

Nous retrouvons les Fergu-
son en 1978. Patrick doit être
muté à Toronto. Bien que de
souche canadienne anglaise,
Patrick, après quinze ans de vie
au Québec, se considère comme
complètement «latinisé» et ce
départ pour Toronto, qui repré-
sente pour lui une promotion,
provoque un véritable dilemme
pour le couple. Pour Louise, at-
tachée à son emploi de
commentateur Radio, l'idée
même de quitter Montréal est
inenvisageable. Le Québec est
«sa» patrie.

Alors Patrick part à Toronto
et revient les week-ends à Mon-
tréal. Mais cette situation de-
vient invivable et Louise se ré-
soud finalement à vivre à To-
ronto.

Thème du débat: «Le Québec
et le Canada».

Les Dossiers deM'écran
«Je me souviens»

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 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 alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.05 Sport et musique. 21.45 Spec-
tacles-première. 22.35 L'Adieu aux
Barounis. 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 Une. Rock Une. 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 Par-delà les marron-
niers. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Musique de
chambre. 22.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Musiciens français. 17.30 Feuil-
leton. 18.25 Jazz. 18.30 Sciences. 19.00
Dialogues. 20.15 Musiques de notre
temps. 21.30 Nuits magnétiques.
MERCREDI
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'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 8.02
Eveil à la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. 11.00 Musique de table.



Maintenant,vous trouvez
chez nous une Saab 900

pour 18.900 f r. déjà.
C'est le fruit d'un effort entre nous- Saab 900 GLS 19.700 fr.mêmes, le nouvel importateur général 5 portes 108 CVet l'usine. — 
Et voici les nouveaux prix: Saab 900 GLS 21.100 f r.

5 portes, automatique, 108 CV
Saab 900 GLS 18.900 f r. 
3 portes, 108 CV Ainsi, et nous en sommes heureux,
Saab 900 GLS 20.300 fr. il™r

uLs!r|afh°SmPlUS fadle d'C'Pter
3portes.automa.ique.108CV %Z"i d'essai.
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VISIN AND & ASTICHER
rue de l'Est 31 °2300 La Chaux-de-Fonds i

tél. 039 235188 |

A WT La solution de la gauche pour des services ^%k
L 'égalité produit deux tendances; l'une mène directement les ¦¦ ¦ ¦ I ' ¦ ¦ ** ' ¦ '  'Gîlraikhommes à l'indépendance et peut les pousser jusqu'à l'anarchie; DUOSÎCS DOH ïîléîrCh®" 0@S S ITIDOtS ©I@V@S B̂fek.l'autre les conduiFpar un clwmin p lus long, plus secret, mais ' ' ^#.ï WL.
p lus sûr, vers la servitude. Les peuples voient aisément la pre- . . „ >& fesK.mière et y résistent; ils se laissent entraîner vers l'autre sans la Si I on en croit Démocratie socialiste, La Chaux-de-Fonds dispose, grâce a la 

^HLvoir. Alexis de Tocqueviile gauche, de services publics, bon marché. Ce que Démocratie socialiste ne dit '̂ SB^
¦̂MT Pas c'est que, d'une manière ou d'une autre, les services publics doivent être ^Bibk

JÉBB  ̂ financés. Ce que vous ne payez pas comme utilisateur, vous le payez comme ĴB
pr contribuable. ^B

W Ainsi pour l'hôpital. Nos conseillers généraux ont demandé que soit supprimé Ji
^k 

ou réduit l'impôt spécial qui a aujourd'hui, à tout le moins partiellement, ĵ|
^BHk perdu la justification qui l'avait fait accepter par le corps électoral. j & H r
\li \ "s se sont r,eurtés à un refus. Il est plus facile de prétendre que l'hôpital est mÊF^
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qui coûte cher en revanche, ce sont les efforts qu'il faut déployer pour ÂmÈr
 ̂__ \u\n7////* ĵ . inciter des entreprises nouvelles à venir s'établir dans une ville où la gauche 
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A LOUER
tout de suite ou à
convenir

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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort,
chauffage général
Situation:
Rue Numa-Droz
Loyer: Fr. 416.-
charges comprises
Tél. 039/22 11 14-15

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
à vendre ou à louer au centre

superbe appartement
3'/2 pièces, 85 m2, avec balcon sur toutes
les pièces.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AB 13583 au bureau
de L'Impartial.

Par suite d'agrandissement de
notre atelier de fabrication, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
OUTILLEURS
AJUSTEURS
pour nos automates.

Ambiance agréable, bon salaire,
assurance sociale.
En cas de changement de domi-
cile, nous vous assurons notre
aide.

Thùr & Co., fabrique de ressorts,
8305 Dietlikon près de Zurich.

Tél. 01/833 16 44 ou 01/820 18 92
(hors du travail).

Près de Neuchâtel
Pour cause départ à vendre

VILLA RÉSIDENTIELLE
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. Construction et
aménagement luxueux. 4 chambres à coucher, salon, salle à
manger, 2 salles de bain, 2 cheminées, carnotzet, etc. Garage
pour 2 voitures. Beau verger.
Situation tranquille à 5 minutes de l'arrêt du bus pour Neu-
châtel et 5 minutes du port d'Auvemier.
Financement possible.
Renseignements sous chiffre IZ 42-258 Annonces IVA SA, 19,
av. de Beaulieu, 1004 Lausanne

< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Entreprise de la place cherche

un ou une
déssinateuf(tficê}
à mi-temps pouvant exécuter à
domicile des travaux de repro-
duction de dessin technique.
Matériel sera mis à disposition.
Faire offres sous chiffre
AN 13446 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous offrons à vendre à La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs
Rue du Stand
6 appartements simples de 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Rue du Soleil
7 appartements simples 1, 2 et 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

i

Prix de vente avantageux.

Ecrire sous chiffre AS 13258, au bureau de L'Impar-
tial. ;

mm^Bmmmwmammt^m&m^

URGENT
Maison de cure anti-alcoolique
cherche

UN INFIRMIER
soins généraux ou psychiatriques pour
faire équipe avec notre infirmier.
Conditions de travail selon les normes
ANEMPA.

Faire offres écrites ou téléphoner au
038/42 1116, Maison de Pontareuse,
2018 Perreux.

Avez-vous besoin d'un rouge à lèvres
seulement ? Choisissez celui de Pier Auge
puisqu'il vous vaudra un coffret-cadeau que '

Mlle Pignat préparera pour vous

DU 27 AU 30 MAI À LA
pharmacie
De. P'A.Nussbsumer Pharm. 57*xl..Ftobert.

ErlEh%rn
centrale

Avenue Léopold-Robert 57 — La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33-34

DAME
cherche travail à do-
micile 3 à 4 heures
par jour. Ecrire sous
chiffre UT 13398 au
bureau de L'Impar-
tial 

A LOUER
bel appartement
2'/2 pièces, ensoleillé,
confort, chauffage
mazout, dépendan-
ces, jardin, dans pe-
tite maison. Loyer
modéré.

Ecrire sous chiffre ZT
13486 au bureau de
l'Impartial



CORMORET Repose en paix cher et tendre père,
car tu as fait ton devoir ici-bas; il
nous reste ton souvenir et le doux
espoir de te revoir.
Veillez donc; car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur doit
venir.

Madame et Monsieur Charles Cochard-Beyeler et leurs enfants Daniel
et Myriam, aux Brenets;

Mesdames Marguerite et Lina Schmid, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred BEYELER
leur bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans
sa 72e année.

CORMORET, le 26 mai 1980.
L'incinération aura lieu le jeudi 29 mai 1980, à 10 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds, dans rintimité de la famille.
Culte au temple de Courtelary à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot, à

Saint-Imier.
Domicile mortuaire: Maison Meyer.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Recherche du cancer, Tiefenau-

spital Berne, cep 30 - 25132, Berne.
Les familles affligées.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Première assemblée de la collectivité
catholique du Jura à Saignelégier

C'est à Saignelégier samedi que
la collectivité ecclésiastique canto-
nale catholique romaine de la Ré-
publique et canton du Jura, en fait
le Parlement de l'Eglise catholique
jurassienne, a tenu sa première as-
semblée. La journée a débuté à
l'église paroissiale par une messe
concélébrée par huit prêtres en-
tourant le délégué épiscopal,
l'abbé Louis Freléchoz, qui a pro-
noncé l'homélie de circonstance
dans laquelle il a tout d'abord jus-
tifié le choix des cinq députés dont
la nomination incombait à l'évê-
que.

Les membres, élus le 4 mai der-
nier dans l'ensemble du canton, se
sont ensuite réunis dans la salle de
l'Hôtel de Ville. Les débats ont été
ouverts par le doyen d'âge, M. Au-
guste Dominé de Delémont, qui a
salué particulièrement l'abbé
Louis Freléchoz, délégué de l'évê-
que, l'abbé Pierre Rebetez, repré-
sentant du Conseil de Paroisse de
Saignelégier, M. Paul Simon,
conseiller communal du chef-lieu,
ainsi que les représentants de
l'Eglise réformée du Jura, M. Jean-
Paul Weber, président du Conseil,
Mme Denise Rollat, vice-prési-
dente du Conseil, MM. Jean-Pierre
Farron et Philippe Degoumois,
président et secrétaire de l'assem-
blée de l'Eglise réformée. M. Do-
miné a relevé ensuite les mérites
du président de l'assemblée consti-
tuante, M. Ory, de ses membres,
ainsi que de son administrateur,
M Boillat, pour l'excellent travail
accompli dans la mise en route des
activités de la collectivité catholi-
que.

RELATIONS AVEC L'ÉTAT
ET L'ÉVÊCHÉ

Puis M. Jean-Marie Ory a présenté
son rapport dans lequel il a tout
d'abord jeté un regard sur le passé et
rappelé les diverses étapes qui ont pré-
cédé cette première séance du législa-
tif. M. Ory a parlé des travaux de l'as-
semblée constituante qui ont nécessité
263 séances de plus de 800 heures. Il a
évoqué ensuite les contacts établis en-
tre la collectivité ecclésiastique et
l'Etat. Il a relevé que ce dernier avait
été très généreux dans l'autonomie at-
tribuée à l'Eglise qui déjà maintenant
gère ses affaires en toute souveraineté.
Le problème des paroisses frontières a
fait l'objet d'un accord avec le canton
du Jura. Certaines paroisses du can-
ton de Berne sont rattachées au point

de vue ecclésiastique au territoire du
canton du Jura, ainsi en est-il de La
Scheulte, Mervelier, Elay, Venues, La
Ferrière, Les Bois, Rebévelier, Lajoux,
Vellerat et Courrendlin. Il s'agira
maintenant de signer un traité défini-
tif.

A la demande de ses catholiques, le
Jura a présenté une demande d'adhé-
sion aux dix cantons concordataires de
l'Evêché de Bâle. Le canton du Jura a
droit à un ou deux représentants au
Chapitre qui élit l'évêque du diocèse.

M. Ory a ensuite envisagé l'avenir
et précisé notamment les tâches qui
attendent l'assemblée. L'œuvre légis-
lative devra être complétée et termi-
née; il faudra édicter des lois, règle-
ments et ordonnances exigés par la
Constitution. La péréquation finan-
cière interparoissiale devra être revue
et améliorée. Le fonds de construction
devra être créé et réglementé. Le pré-
sident a ensuite précisé la manière de
travailler de l'assemblée qui pourra
constituer six groupes de travail dont
les présidents feront partie de la
conférence des présidents avec le bu-
reau de l'assemblée et les cinq mem-
bres du Conseil.
UNE DÉMISSION

Puis l'administrateur, M. Joseph
Boillat, des Bois, a présenté le rapport
de vérification des pouvoirs. Aucune
réclamation n'a été formulée contre le
résultat des élections du 4 mai dernier,
si bien que toutes les personnes nom-
mées le 4 mai ont été déclarées élues.
Une d'entre elles a déjà démissionné.
Il s'agit de M. Joseph Maître d'Epau-
villers. Il sera remplacé par M. Jean-
Michel Theurillat, d'Ocourt, premier
des viennent-ensuite de la circonscrip-
tion de Porrentruy-Campagne.

Les 58 des 60 membres présents ont
ensuite prononcé leur promesse solen-
nelle puis ils ont passé à l'examen et à
l'adoption de leur règlement, ce qui a
pris une bonne partie de la matinée. A
l'heure de midi, M. Paul Simon a of-
fert l'apéritif au nom de la commune
de Saignelégier.

L'après-midi a été consacré aux di-
verses élections. M. Alphonse Chavan-
nes, de Glovelier, seul candidat, a été
élu président de l'assemblée par 48
voix. Au deuxième tour, Mlle Marie-
Josée Frésard, du Noirmont a été
nommée première vice-présidente par
28 voix. Le poste de deuxième vice-
président sera occupé par M. Marcel
Bourquenez de Boncourt, élu au deu-
xième tour, par 23 voix. Les deux scru-
tateurs seront M. Giancarlo Calderoli

de Delémont et Mme Mercedes Mout-
tet de Mervelier, élus tous deux au
premier tour par 28 et 32 voix.

La prochaine séance de l'assemblée
se tiendra à Delémont, le 13 juin. Elle
élira notamment les membres de son
Conseil (exécutif) et de sa Commission
juridictionnelle , (y)

Vue de l'assemblée durant les délibérations, (photo y)

Réjouissante augmentation du bilan
Assemblée de la Fédération jurassienne des Caisses Raiffeisen

«Que notre assemblée générale demeure, a I avenir encore, un rassem-
blement d'hommes et de femmes de tout ce pays, un rassemblement
d'hommes et de femmes au service d'un même idéal coopératif et un
lieu privilégié de compréhension et de cordiale amitié». Ces quelques
mots ont servi à M. François Rossel, de Boncourt, président de la Fédé-
ration jurassienne des Caisses Raiffeisen, pour mettre un terme à son
rapport présidentiel. Ce dernier — mises à part les données techniques —
insista aussi sur la préservation de l'unité de la fédération. En fait, ce
sont plus de 300 délégués des 73 caisses qui écoutèrent le discours
présidentiel dans la halle des fêtes d'Undervelier, samedi matin. Après la
partie administrative où le bilan global démontra une réjouissante
augmentation de 25,9 millions de francs, les participants prirent
l'apéritif au soleil avant de rentrer pour goûter aux délices de la cuisine.

En plus des délégués, de nombreux
invités dont notamment le président
du Parlement jurassien, M. André
Cattin de Saignelégier entouraient la
table officielle.

Après le préambule d'usage, M.
François Rosse, président, présenta
son rapport. L'orateur releva tout
d'abord que la situation économique
et monétaire n'avait guère évolué en-
tre 1978 et 1979. Malgré une conjonc-
ture plutôt défavorable, les Caisses
Raiffeisen jurassiennes ont poursuivi
leur développement harmonieux. «Si
le nombre des caisses (74) reste in-
changé, le bilan global se caractérise
par une réjouissante augmentation de
25,9 millions ou 7,2% contre 6,3 en
1978, pour atteindre la somme de
381,4 millions de francs. Le chiffre
d'affaires en augmentation de 60 mil-
lions en 78 progresse de 68,4 millions
en 1979 pour atteindre plus de 900
millions. (...) Le bénéfice net 1979 est
de 1.106.000 fr. soit 53.000 fr. de plus
qu'en 1978. Ce nouvel apport permet
d'augmenter les réserves à 13,8 mil-
lions alors que le nombre des sociétai-
res en augmentation de 401 membres
atteint 10.838».

LE RESPECT DE
LA PERSONNALITÉ

Tout au long de son exposé, M.
Rosse évoqua les nombreux problèmes
que connaissent les caisses et les orga-
nes dirigeants. Avant de conclure sur
le problème de l'unité de la fédération,
M. Rosse rappella les noces d'argent
des caisses de Bonfol et Beurnevesin
(1979), de Lamboing et Prêles en 1980
ainsi que les noces d'or de Courroux,
Develier, et Rebeuvelier (1979), Buix,
Movelier, Lajoux, Damvant, Saignelé-
gier, Reclère et Saint-Brais (1980).

«Au terme de mon rapport, je tiens
particulièrement à relever que l'unité
de notre fédération est également une
de nos préoccupations. Jusqu'à ce
jour, aucun événement n'est venu as-
sombrir notre activité et les gérants,
les membres des comités locaux ou de
la fédération participent à l'activité
du mouvement Raiffeisen dans un es-
prit de franche et loyale collaboration.
Au risque de me répéter, je tiens à
rappeler que dès le début, lors de nos
assemblées générales, nous nous som-
mes imposé le respect de la personna-
lité de chacun. Durant plus de 50 ans,
nous avons appris à mieux nous
connaître, et à mieux nous compren-
dre. Les amitiés qui au fil des années
se sont tissées entre nous, constituent
aujourd'hui le meilleur garant de
l'unité de notre fédération».

«UN INCONTESTABLE
POUVOIR D'ATTRACTION»

Directeur sortant de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen, M. Arnold
Edelmann avait tenu, une fois encore,
à participer à l'assemblée de la fédéra-
tion jurassienne. Dans son allocution,
M. Edelmann souligna d'abord la va-
leur des principes coopératifs (effort
personnel, autoassistance, engagement
et responsabilité solidaires) proclamés

par F.-G. Raiffeisen voici plus de 100
ans. Enfin, dans une deuxième partie,
il ne cacha pas sa confiance face à
l'avenir du mouvement raiffeiseniste.

«Les champs qui doivent être labou-
rés afin que l'on puisse y déposer la se-
mence, sans laquelle il n'y aura pas de
blé qui lève, sont toujours plus rares,
plus étriqués, la concurrence dans le
secteur de l'épargne et du crédit tou-
jours plus dure, plus âpre. Cependant,
je suis convaincu que la doctrine coo-
pérative de Raiffeisen est toujours
d'actualité, que la réelle valeur de no-
tre programme d'activité exerce un at-
trait tout spécial sur les générations
montantes, je dirai même un incontes-
table pouvoir d'attraction».

UN COIN DE TERRE
RAIFFEISEN

Après l'approbation des comptes, ce
sont les communes de Courtelary et
Undervelier qui ont été désignées
comme caisses vérificatrices pour
1980. La fixation de la cotisation n'a
pas prêté à de longues discussions
puisque sans changement. Avant
l'hommage aux vétérans et la clôture
de la partie administrative, M. Paul
Puippe, secrétaire de l'Union suisse,
présenta un exposé.

Problèmes d'actualité, rapide ana-
lyse de la situation du marché de l'ar-

Vétérans à l'honneur
Le lieu de la 56e assemblée géné-

rale de la Fédération jurassienne
des Caisses Raiffeisen n'a pas en-
core été fixé. Les caisses du Pla-
teau de Diesse, d'Ajoie ou du Clos-
du-Doûbs désireuses de mettre sur
pied la manifestation ont été invi-
tées à s'annoncer.

Enfin, l'unique élément féminin
du comité central de la fédération
jurassienne s'est mis en évidence
en fleurissant la boutonnière des
membres dirigeants ayant 25 ans
d'activité. Il s'agit de MM. Henri
Boillat, Les Bois, Marc Meyer,
Boécourt, Germain Joliat, Courté-
telle, D. Vuille, Epauvilliers, Roger
Dubois, Lamboing, Gilbert Giau-
que, Prêles, Marcel Glauque,
Prêle, Germain Schaller, Rebeuve-
lier, Hippolyte Schaller, Soyhières,
Maurice Baumgartner, Villeret.
de)

gent et conseils devaient être les thè-
mes abordés par M. Puippe lors de son
discours. Sa conclusion se rapporta à
la place à disposition des Caisses Raif-
feisen dans le monde financier.

«A côté des établissements finan-
ciers bien implantés dans notre pays
un coin de terre nous est réservé, sur
lequel nous pouvons, avec maîtrise et
en toute sérénité, déployer dans toute
sa plénitude l'activité originelle, uni-
que et irremplaçable de nos institu-
tions, ces instruments merveilleux,
conçus et créés à la taille de l'homme,
dont l'unique but et la grande ambi-
tion peuvent être exprimés en un mot:
servir».

Laurent GUYOT

Le Gouvernement écarte la plainte déposée
contre la nomination d'un agent de police

* DELÉMONT • DELÉMONT *

Le Gouvernement jurassien vient de
prendre sa décision dans l'affaire de la
plainte d'un citoyen delémontain
contre la nomination de M. Yves Jar-
din de Delémont au poste d'agent de
police.

A la fin du mois de février dernier,
le Conseil municipal de la capitale ju-
rassienne procédait à l'élection d'un
agent de police et son choix se portait
alors sur M. Yves Jardin, fils du mi-
nistre Roger Jardin. Toutefois, le 21
mars, M. Lucien Odiet s'opposait à
cette décision en prétextant que l'exé-
cutif n'avait pas respecté le règlement
d'organisation de la ville de Delémont.
Celui-ci prévoit en effet qu'un agent
doit être astreint au service militaire
ce qui n'est pas le cas pour Yves Jar-
din. La plainte de M. Odiet à tout
d'abord été remise au juge administra-
tif du district qui s'est déclaré incom-
pétent. Cette affaire vint alors sur le
bureau du Gouvernement jurassien et
le Conseil municipal fut contraint de
suspendre sa décision de nomination.

Le Gouvernement vient de rendre
son verdict. Selon lui, M. Odiet ne
peut pas voir sa plainte agréée car les
intérêts généraux de la commune de
Delémont n'ont pas été mis en cause.
De ce fait, la plainte ne peut pas être
reçue en qualité de recours adminis-
tratif.

En ce qui concerne le règlement de
police, le Gouvernement précise que
les autorités delémontaines ne l'ont
pas ignoré délibérément et volontaire-
ment, mais qu'elles l'ont tout simple-
ment ignoré par oubli. Le Gouverne-
ment rappelle aussi que la Constitu-
tion cantonale garantit la liberté d'ac-
céder aux charges publiques. Cette
disposition implique donc, selon lui,
de se montrer large d'esprit. Il im-

porte également, toujours selon l'exé-
cutif cantonal, de tenir compte du fait
que M. Jardin a quitté depuis lors le
poste qu'il occupait à Lausanne. La
commune est dès lors liée à son égard
en vertu du principe de bonne foi.

Les frais de procédure estimés à 150
francs seront mis à la charge de la
commune. Le Gouvernement précise
en effet que le recours de M. Odiet n'a
pas un caractère téméraire ni abusif.
Par contre, le Conseil communal a pris
une décision en méconnaissance d'une
disposition réglementaire qui a provo-
qué la procédure.

Quant au plaignant, il se borne ac-
tuellement à déclarer que la décision a
été prise par un collège gouvernemen-
tal dont fait partie le père de l'agent
concerné. Il a la possibilité de recourir
au Tribunal fédéral, mais M. Odiet n'a
pas encore pris de décision à ce sujet.

(rs)
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Pierre Girardin, Les Breuleux;
Paul Queloz, Saint-Brais; Yvonne
Froidevaux, Saignelégier; Josette
Boillat, Muriaux; Etienne Tail-
lard, Les Breuleux; Myriam Cat-
tin, Le Peuchapatte; Marie-Josée
Frésard, Le Noirmont; Etienne Gi-
gon, Saignelégier.

Les élus
francs-montagnards

Dimanche, vers 21 h. 45, un acci-
dent mortel est survenu au carre-
four du Garage Moderne plus pré-
cisément à l'intersection des rou-
tes de Courtételle-Develier-Delé-
mont. Un automobiliste de Vic-
ques, M. Georges Respinguet qui
venait de Develier et regagnait son
domicile a vu sa route coupée par
un véhicule portant des plaques
vaudoises. Ce dernier roulait en
direction de Courtételle. Le choc
fut d'une extrême violence et Mme
Respinguet, qui avait pris place à
côté de son mari, devait décéder de
ses graves blessures. Deux autres
personnes ont dû être hospitali-
sées à Delémont. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 10.000 francs.
(rs)

Collision mortelle



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LA SECTION V.P.O.D.
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS

a le profond regret de faire part à !
ses membres du décès de leur
collègue *

Monsieur

Tony RIME
Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1925

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Tony RIME
Ses amis garderont de lui le meil-
leur souvenir.

IN M E M O R I A M

1970 - 1980

Berthe et Ali
THEURILLAT

déjà 10 ans que vous nous avez
quittés, mais votre souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Votre fils et famille

t
Il faut toujours être prêt
à la joie et à la douleur, à
l'arrivée et à l'adieu, au
prévu et à l'imprévu, par-
fois même au possible et
à l'impossible.
Le soir venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame Suzanne Rime-
Voumard,

ainsi que les familles paren-
tes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Tony RIME
leur cher et regretté époux,
fils, frère, oncle, cousin, par-
rain et ami, repris à leur ten-
dre affection dans sa 56e an- i
née, après une longue mala-
die et beaucoup de souffran-
ces.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 mai 1980.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la familleJ samedi 24 mai.

Domicile: Forges 23.

En souvenir du défunt,
veuillez penser à la Centrale
sanitaire suisse, section des
Montagnes La Chaux-de-
Fonds, cep 23 - 4950.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part,

mmmi m̂ mmiummmmmÊiÂ
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LE LOCLE Cependant je suis toujours avec toi,

Tu m'as saisi la main droite;
Tu me conduiras par ton conseil,

t ï Puis tu me recevras dans ta gloire.
Ps. 73, v. 23-24.

Madame Adèle Gasser-Perrenoud, ses enfants et petit-fils:
Louis-Georges et Carmen Gasser-Kaltbrunner et leur petit

Raphaël;
Liliane et Graham Morris-Gasser et Gregory, en Angleterre;
Jean-Maurice et Cornelia Gasser-Frahk, à Prilly;
Marianne Gasser, à Zurich;

Madame Louise Gasser-Gonthier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Adolf Mast-Gasser, à Oberrieden;
Madame Raoul Gabus-Gasser, ses enfants et petits-enfants:

Marcelle et Claude Roulet et leur fille, à La Ferrière;
Jean-Philippe et Ariette Gabus et leurs filles;
Lucienne Gabus;

Madame Hélène Perrenoud-Rigoulot, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Léon Perrenoud-Burki, à Prilly
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Dumont et leurs

enfants:
Christophe et Marie-Claire, à Neuchâtel;
François Perrenoud, à Yverdon;
Monique et Thierry Bergeon-Perrenoud, aux Brenets;

Madame Jean Perrenoud et ses filles Henriette, Sylvie et
Christiane;

Mademoiselle Rose Gonthier;
Madame Cécile Gonthier;
Madame Marthe Gonthier,
ainsi que les familles Girard, Honegger, Turtschy, Gonthier, Jakob,
Fuhrer, Sieber, Perotti, Jeanneret, Arney, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GASSER
Maître imprimeur

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, tragiquement le 8 mai, dans sa
64e année.

LE LOCLE, le 25 mai 1980.

Le culte sera célébré le mercredi 28 mai, à 14 heures, au Temple
du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. j

Domicile de la famille: Jehan-Droz 13,2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à La Crèche: cep 23 - 3488. !;/

«MtuS Le présent avis tient lieude lettre de faire-part.

VTLLERET

MADAME MAY LAESSER-WEHREN ET FAMILLE.
profondément touchées par les marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les. personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléances et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

VLLLERET, mai 1980

LE LOCLE
-

L'IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE

- • lOIClV»IT

sera fermée mercredi après-midi, 28 mai,
pour cause de deuil

COLOMBIER

La famille de

MADAME FELIX FLISCH
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, soit par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou de dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

COLOMBIER, mai 1980.
-

LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS
DE LA BTTR ART CAMP 9

sont informés du décès de leur inoubliable camarade

Georges GASSER
fondateur et animateur de leur amicale.

Cérémonie funéraire mercredi 28 mai à 14 heures au Grand Temple
du Locle.

- 

LES CONTEMPORAINS DE 1895
ont eu le regret d'accompagner à sa dernière demeure, samedi 24 mai, leur
très cher ami

Willy WICHT
Us réitèrent ici à sa famille leur vive sympathie, en l'assurant qu'ils

gardent de cet excellent camarade un fidèle souvenir.

tTT* LE CONSEIL COMMUNAL
ŝTT 

DE LA VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

¦jBji a le pénible devoir d'annoncer le décès après une courte
VVVV maladie de

Monsieur

Tony RIME
employé aux Services Industriels depuis 1972,

dont il gardera un bon souvenir.

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE

La Direction et les collaborateurs de l'entreprise ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges GASSER
Maître imprimeur

survenu le 8 mai 1980.
; -..

Monsieur Gasser a consacré toute sa vie au développement de
cette entreprise. Nous exprimons ici notre reconnaissance profonde
à celui qui fut durant plus de 30 ans l'âme de la maison, un homme
de hautes qualités et de grand cœur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE, le 25 mai 1980.

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINS 1916 DU DISTRICT DU LOCLE

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher et dévoué
ami

Monsieur
Georges GASSER

dont ils garderont un souvenir inoubliable. .,,

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tïm. 4, v. 7.
Monsieur Jean Locher-Schori:

Yolande et Gilbert Pellaton-Locher, à Berne:
Danielle Pellaton, à Hauterive,
Isabelle Pellaton, à Lausanne;

Les descendants de feu Johann Schori-Aeberhardt;
Mademoiselle Anny Locher, à Felsberg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rôsy LOCHER
née SCHORI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, qui s'est endormie
paisiblement le jour de La Pentecôte, après une courte maladie,
dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 25 mai 1980.

Repose en paix, épouse et maman
chérie, nous resterons fidèles à
ton souvenir, comme tu fus fidèle
à toi-même.

Le culte sera célébré mercredi 28 mai, à 11 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle, rue des Envers 34.

H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Foyer 18
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre chère
défunte, peuvent penser à la paroisse réformée de langue alle-
mande, Le Locle, cep 23 - 4417.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MEMENTO
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. 511107.
Préfecture: tél. 5111 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 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

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

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

gnements tél. 51 21 51.

CANTON 1>U JURA



1/Arabie séoudite prête à se joindre
au processus de paix au Proche-Orient

Si Israël s'engage à se retirer des territoires occupés

L'Arabie séoudite serait prête à se
joindre au processus de paix au Pro-
che-Orient si Israël s'engage à se re-
tirer des territoires occupés, a dé-
claré l'émir Fahd, prince héritier
d'Arabie séoudite, dans une inter-
view accordée au «Washington
Post».

Le prince Fahd a dit: «Si Israël ex-
prime son intention sincère de se re-
tirer des territoires occupés, l'Arabie
séoudite fera tout son possible afin
d'amener les Arabes à coopérer et à

œuvrer en vue d'un règlement glo-
bal.»

Il a ajouté: « Le président Anouar
el Sadate a fait tout ce qu'il a pu.
C'est aux Israéliens de montrer
qu'ils veulent la paix et, s'ils sont sin-
cères à ce sujet, la première chose
qu'ils doivent faire est de se retirer
des territoires arabes qu'ils occupent
depuis 1967.»

Le prince Fahd a insisté sur le fait
que «tant qu'une déclaration dans ce
sens n'aura pas été faite (par Israël),

cette région du monde ne connaîtra
que le chaos et l'instabilité».

Dans la même interview, le prince
Abdullah Ibn Abdel Aziz, deuxième
vice-premier ministre et comman-
dant de la garde nationale, a déclaré:
«Le climat est propice à la paix dans
les pays arabes actuellement.»

«Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 6
ans. Dans ces conditions, pourquoi
Israël rejette-t-il la paix en refusant
de se retirer des territoires occu-
pés ?», a dit le prince Abdullah. Il a
ajouté que «le prolongement de la si-
tuation actuelle est extrêmement fa-
vorable à l'expansion du commu-
nisme au Proche-Orient» .
RÉACTION ÉGYPTIENNE

«L'Egypte est prête à tendre la main à
qui lui tend la sienne» , a déclaré d'autre
part, hier, M. Kamal Hassan Ali, minis-
tre égyptien des Affaires étrangères,
commentant l'interview accordée par le
prince Fahd au «Washington Post».

«Ces déclarations témoignent des ef-
forts déployés par l'Egypte pour l'ins-
tauration de la paix au Proche-Orient», a
ajouté M. Ali , se référant à la partie de
l'interview où le prince Fahd déclarait:
«Le président Sadate a fait tout ce qu'il
a pu, c'est aux Israéliens de montrer
qu'ils veulent la paix.»

M. Ali a enfin estimé que les déclara-
tions du prince Fahd constituaient «un
message pour Israël confirmant que les
Arabes sont prêts à se joindre aux négo-
ciations pour une paix globale au Pro-
che-Orient».
PROPOSITIONS
DE M. SADATE AUX USA

L'Egypte a proposé aux Etats-Unis
d'entreposer sur son territoire des arme-
ments de pointe, dont des chasseurs «F-
15», mais a souligné qu'elle n'acceptera
pas que des troupes américaines station-
nent dans le pays, a indiqué le président
Sadate, dans une interview publiée hier
dans le «Washington Post» et «News-
week».

Le président égyptien a estimé que
cette proposition qui, selon lui, est étu-
diée avec intérêt par Washington, serait
un premier pas vers «une nouvelle plani-
fication et une nouvelle stratégie» que
les Etats-Unis doivent mettre en œuvre
pour contrer une expansion soviétique
au Proche-Orient, sans susciter l'opposi-
tion des nationalistes, qui verraient d'un
mauvais œil l'installation de forces ar-
mées étrangères en Egypte.

(ats, afp, reuter)

Un statut de neutralité pour I Iran
Proposition des représentants de l'Internationale Socialiste

$ Suite de la première page
Le ministre iranien des Affaires étran-

gères aurait accepté le principe après
avoir pris connaissance des noms des dé-
légués de l'Internationale Socialiste
connus pour leur neutralité.

Les trois dirigeants de l'Internationale
Socialiste, MM. Bruno Kreisky, Olaf
Palme (Suède) et Felipe Gonzalez (Espa-
gne), ont affirmé n'être venus à Téhéran

que passer en revue tous les éléments de
la crise.

Toutefois, si M. Bani Sadr aceptait le
principe du statut de neutralité proposé
par l'Internationale Socialiste, il lui fau-
drait compter avec l'opposition interne
qu'il ne manquerait de rencontrer chez
les intégristes du Conseil de la révolution
et du parlement.

M. Bruno Kreisky a déclaré à son arri-

vée à Téhéran dimanche que «les condi-
tions lui semblaient réunies actuellement
en Iran pour le voyage d'une délégation
de l'Internationale Socialiste».

M. Bani Sadr pourra effectivement
préparer à la veille de la réunion du par-
lement prévue pour le 28 mai l'exposé de
ces nouvelles propositions.

L'initiative de l'Internationale Socia-
liste n'est pas isolée: l'envoyé de M. Kurt
Waldheim, M. Adib Daoudi (Syrie), est
aussi à Téhéran pour recueillir de M.
Bani-Sadr les propositions que va sou-
mettre le gouvernement iranien au futur
parlement pour résoudre la crise.

(ats, afp)Démission du général Weizman
Crise gouvernementale en Israël

t Suite de la première page
certain nombre de dissensions au sujet
de la paix avec l'Egypte, de l'autonomie
palestinienne et de la politique israé-
lienne dans les territoires occupés.

Depuis son arrivée au gouvernement,
M. Weizman est un adversaire déclaré de
l'extension des colonies israéliennes dans
les territoires occupés. Son rôle dans les
négociations avec l'Egypte lui a valu la
confiance du président Sadate. Lui ab-
sent, les négociations sur l'autonomie
n'ont plus guère de chance d'aboutir.

LUTTE POUR LA SUCCESSION
Aussitôt annoncée la démission de M.

Weizman, le portefeuille vacant a été re-
vendiqué par le général de réserve Ariel
Sharon, ministre de l'Agriculture et pré-
sident de la Commission sur l'implanta-
tion. Ce dernier a l'appui de la majorité
des ministres du Herouth (le parti de M.
Begin) et il estime que le poste lui re-
vient de droit. Mais les démocrates et les
libéraux ont immédiatement contesté
une telle nomination: les positions de

«super-faucon» de M. Sharon, son appui
inconditionnel au «Gouch Emounim»
(bloc de la foi) s'inscrivent en effet à
l'opposé de la position de ces deux frac-
tions.

M. Begin se trouve ainsi confronté à
une double menace: ou bien refuser le
portefeuille à M. Sharon au risque de le
voir démissionner ou le lui accorder au
risque de provoquer le départ des démo-
crates et des libéraux, ce qui le rendrait
minoritaire et bientôt démissionnaire.
On croit savoir, de bonne source à Jéru-
salem, que, pour gagner du temps, M.
Begin retiendra pour lui le portefeuille
de la Défense, comme l'avait fait en son
temps le fondateur de l'Etat d'Israël,
David Ben Gourion. Mais dans les mi-
lieux politiques, on soulignait qu'une so-
lution d'attente de plusieurs mois,
comme ce fut le cas lors de la démission
de M. Moshe Dayan, ne saurait être en-
visagée pour la Défense. Pour se faciliter
la tâche, M. Begin renommerait l'actuel
ministre adjoint Mordechai Tzippori
(démissionnaire selon le règlement en
même temps que son ministre) et lui
confierait l'intérim. Mais M. Tzippori
compte lui aussi parmi les «faucons» du
Herouth.

RÉACTIONS EN ISRAËL
Accueilli avec regrets aussi bien par les

notables des territoires occupés que par
les milieux de la coalition gouvernemen-
tale, la démission de M. Ezer Weizman,
selon l'avis de tous, risque de provoquer
un durcissement du gouvernement Be-
gin. Le maire de Gaza, Rashal el Shawa,
a exprimé à la radio israélienne son re-
gret du départ «d'un homme presque
modéré avec qui l'on pouvait discuter».
Quant au maire de Naplouse, Bassani
Shakaa, il a émis l'opinion que désormais
les positions du gouvernement Begin se-
raient beaucoup plus extrémistes. Ces re-
grets ne sont pas partagés par les élé-
ments les plus radicaux des territoires
occupés qui ne voient «aucune différence
entre Begin et Weizman». Dans les rangs
du parti travailliste, le député Yossi Sa-
rid a déclaré qu'avec le départ de Weiz-
man, le gouvernement avait perdu son
dernier lien avec la réalité, (ats)

Un appel pressant au Vietnam
Conférence sur l'aide au Cambodge à Genève

C est finalement en présence des représentants de 62 pays et organisations
que M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies, a ouvert hier matin
à Genève «la réunion sur l'assistance et le secours humanitaires au peuple du
Kampuchea». Les premiers orateurs s'accordaient tous à reconnaître que la situa-
tion au Cambodge était à nouveau très critique et que des mesures devaient être
prises rapidement afin d'éviter une nouvelle famine. Il a généralement été
reconnu que les organismes humanitaires devraient pouvoir disposer de 181 mil-
lions de dollars pour mener à bien les programmes d'aide en cours. Les délégués
ont d'autre part lancé un appel pressant aux autorités cambodgiennes et vietna-
miennes pour qu'elles assouplissent leurs exigences et fassent en sorte que les
secours soient distribués dans tout le Cambodge. De plus, trois propositions con-
crètes ont reçu l'appui de la plupart des pays participant à la réunion qui doit se
poursuivre aujourd'hui, (ats)

Italie: grève des journalistes
Tous les journalistes italiens

étaient en grève hier pour protester
contre la condamnation à un an et
demi de prison de leur confrère Fa-
bio Isman, qui avait publié les
confessions d'un militant repenti des
«Brigades rouges», Patrizio Peci.

A rappel de la Fédération natio-
nale de la presse italienne (FNSI),
tous les comités de rédaction des mé-
dia italiens ont décidé d'observer un
arrêt de travail de 24 heures. La
grève a affecté non seulement les 80
quotidiens de la Péninsule, mais
aussi les agences de presse « Ansa» et
«Italia», ainsi que la radio, la télévi-
sion et les émetteurs privés.

Rappelons que Fabio Isman, jour-
naliste au quotidien romain «Il Mes-
saggero», avait publié il y a quelques
semaines dans son journal certains
des extraits des procès-verbaux des
interrogatoires de Patrizio Peci,
théoriquement couverts par le secret
de l'instruction. Ces procès-verbaux
contenaient des révélations impor-
tantes sur les «coulisses» du terro-
risme en Italie. La publication de tel-
les informations n'avait bien sûr pas
facilité la tâche aux enquêteurs, car
de nombreux terroristes s'étaient im-
médiatement mis à l'abri en aban-
donnant leurs bases, (ats)

Kwangju est tombe
En Corée du Sud

L'armée sud-coréenne a pris ce
matin le contrôle, par une attaque-
éclair, de la ville de Kwangju, aux
mains des rebelles depuis plus de
huit jours, a-t-on annoncé officielle-
ment à Séoul.

L'armée sud-coréenne a lancé une
double attaque contre le centre de la
ville tenu par les insurgés.

Les forces spéciales parachutistes
sont descendues sur le centre en hé-
licoptères, alors que l'armée régu-
lière, massée autour de la ville, se
mettait en marche.

Il semble que les combats aient fait
de nombreux morts parmi les étu-
diants qui étaient l'âme de la rébel-
lion.

Les forces armées ont dès le début
attaqué le «Capitole», siège du gou-
vernement provincial, qui servait de
quartier général aux insurgés.

Deux cents personnes ont été arrê-
tées, a-t-il précisé.

Toutes les communications avec
Kwangju sont toujours coupées avec
l'extérieur et ne seront rétablies
qu'après le retour de la «loi et de l'or-
dre», a-t-il ajouté, (ats, afp, reuter)

Nouvelle éruption
Volcan du Mont St Helens

Une nouvelle éruption du Mont St
Helens, le volcan de l'Etat de Washing-
ton qui s'était brutalement réveillé le
week-end dernier après 123 ans d'inacti-
vité, a pris dimanche les spécialistes par
surprise.

Vers 2 h. 30 du matin, le volcan a de
nouveau commencé à cracher un épais
nuage de cendres à plus de 13.000 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Contrai-
rement à l'éruption de la semaine der-
nière, qui avait projeté des cendres dans
des régions relativement peu habitées,
les cendres volcaniques ont été empor-
tées par les vents vers le sud et le nord-
ouest, menaçant les agglomérations de
Portland et Seattle, qui avaient été jus-
que-là épargnées.

Dans les petites villes de Kelso et
Longview, à une cinquantaine de kilomè-
tres au sud-ouest du volcan, les déplace-
ments sont devenus impossibles en rai-
son de l'absence totale de visibilité. La
principale autoroute reliant l'Etat de
Washington à l'Oregon est devenue qua-
siment impraticable, tandis que les vols
au départ de Portland (Oregon) en direc-
tion du nord ont été suspendus, (afp)

A Kaboul

Cinquante étudiants dont trente jeu-
nes filles ont été tués et environ 800 ont
été blessés dans les manifestations de rue
et les heurts avec les forces de l'ordre à
Kaboul ces quinze derniers jours, ont dé-
claré des voyageurs arrivés de Kaboul à
La Nouvelle-Delhi.

«J'ai vu les corps de plusieurs de mes
étudiants, que l'on ramenait chez eux,
criblés de balles ou avec des marques de
torture et des traces de coups», a déclaré
une Afghane, professeur à l'Université
de Kaboul.

Cette personne qui a demandé à gar-
der l'anonymat a confirmé que la milice
gouvernementale fouillait à nouveau
toutes les maisons pour arrêter les j eunes
sans discrimination, (afp)

Lourd bilan

Par nébulosité souvent abondante, le
temps ne sera que partiellement enso-
leillé. Des averses orageuses pourront se
produire, surtout dans l'ouest et dans les
Alpes valaisannes.

Prévisions météoroloqiques

A Johannesburg

La police a arrêté hier une cinquan-
taine de dirigeants religieux dans le cen-
tre de Johannesburg, alors qu'ils se diri-
geaient en manifestation vers le siège de
la police pour protester contre la déten-
tion d'un autre ecclésiastique.

La manifestation était conduite par
l'évêque anglican noir Desmond Tutu,
secrétaire général du Conseil des Eglises
d'Afrique du Sud, et le révérend Joseph
Wind, secrétaire général de l'Eglise con-
grégationniste unifiée.

Les manifestants protestaient contre
l'arrestation samedi du révérend John
Thorne, qui avait pris le parti des j eunes
mulâtres qui boycottent depuis un mois
leurs écoles pour protester contre la poli-
tique du gouvernement, (ap)

Ecclésiastiques
emprisonnés

© MOSCOU. - M. Gromyko, minis-
tre soviétique des Affaires étrangères,
s'est entretenu hier à Moscou avec l'am-
bassadeur des Etats-Unis en URSS, M.
Watson.
# LA NOUVELLE-DELHI. - Le

parti du Congrès (I) du premier ministre
indien, Mme Indira Ghandi, a perdu la
majorité des deux tiers qu'il détenait à la
Chambre basse, à la suite de la démis-
sion du secrétaire général du parti, M.
Chemwati Nandan Bahuguna, et de six
de ses partenaires.

Douanier suspendu
Dans le Haut-Rhin

Un douanier français du poste fron-
tière de St-Louis - Bâle (Haut-Rhin), qui
s'était rendu complice d'un trafic de ci-
garettes récemment découvert, a été sus-
pendu pour quatre mois de ses fonctions
et comparaîtra prochainement devant
un conseil de discipline.

Le douanier, M. Jean-Pierre Estrade,
35 ans, touchait 500 f.f. chaque fois qu'il
laissait passer un camion appartenant au
réseau de contrebande. Ce réseau, à la
tête duquel se trouvaient un habitant de
Bâle et une habitante de St-Louis-Bâle,
a été démantelé le 10 avril par les servi-
ces de Belfort de la direction nationale
des enquêtes douanières, (afp)

# STAVANGER. - M. Raymond
Barre est arrivé hier à Stavanger pour
une visite officielle de trois jours en Nor-
vège.
# TEL AVTV. - Dans une recom-

mandation adressée au gouvernement is-
raélien, une Commission d'experts a ré-
cemment proposé qu'un canal soit ou-
vert entre la Méditerranée et la mer
Morte.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les choses sont dorénavant
claires en Israël. En quittant le
gouvernement, le général Ezer
Weizman, ministre de la Défense,
a pratiquement réduit à néant les
derniers espoirs qui pouvaient
subsister quant aux chances de
succès des interminables négocia-
tions sur l'autonomie des territoi-
res occupés. Plus grave, ce dé-
part pourrait même rapidement
compromettre le climat de paix
qui, depuis les accords de Camp
David, règne entre l'Egypte et Is-
raël.

Pourtant, tout n'est pas lim-
pide dans cette affaire. Ancien
«faucon» converti sur le tard à
une ligne politique modérée, M.
Weizman était certes devenu un
adversaire convaincu des implan-
tations de colonies juives en Cis-
jordanie et un négociateur dont la
modération était très appréciée
des Egyptiens et des Américains.
Mais il était aussi depuis long-
temps le principal rival de M. Be-
gin au sein du Herout, ambition-
nant de lui succéder comme pre-
mier ministre.

Aussi, on ne sait trop ce qui a
emporté la décision de M. Weiz-
man: son opposition à la politique
d'implantation de M. Begin, in-
compatibilité d'humeur avec le
premier ministre.

Cela importe d'ailleurs finale-
ment assez peu, dans la mesure
où ce départ n'est qu'un témoi-
gnage de plus du dangereux isole-
ment dans lequel se plonge avec
passablement de morbidité le
gouvernement israélien.

Il y a quelques mois déjà, irrité
par les atermoiements de M. Be-
gin, M. Moshe Dayan avait aban-
donné son poste de ministre des
Affaires étrangères.

Depuis, les pourparlers égypto-
israéliens, paralysés par la mau-
vaise volonté de Tel Aviv, se sont
embourbés dans le maquis de la
procédure.

Profitant du pourrissement de
la situation, les maquisards pales-
tiniens ont réussi il y a quelques
semaines à s'implanter en Cisjor-
danie même pour y lancer des ac-
tions terroristes. Sur quoi, l'ex-
pulsion de notables palestiniens
par le gouvernement Begin a pro-
voqué une levée de boucliers gé-
nérale, incitant la Cour suprême
israélienne à contester cette me-
sure des autorités.

Autant de signaux d'alarme
que se refusent obstinément à
entendre les dirigeants israéliens,
tout comme ils refuseront encore
une fois de tenir compte de
l'avertissement que constitue la
démission de M. Weizman.

Une démission qui pourtant a
une toute petite chance de pro-
duire plus d'effets que les si-
gnaux précédents, dans la mesure
où elle pourrait à terme provo-
quer une déstabilisation de la
coalition gouvernementale.

Membre du même parti que M.
Begin, M. Weizman, par sa déci-
sion, ne provoquera certes au-
cune démission au sein du He-
rout. Mais son départ accroîtra
encore la méfiance des «libé-
raux» de la coalition, de plus en
plus inquiets du virage ultranatio-
naliste pris par M. Begin et ses
proches.

Cette inquiétude paraît d'ai-
leurs être partagée par un nom-
bre croissant d'Israéliens, de sur-
croît déçus par les échecs de la
politique économique gouverne-
mentale.

En clair, perdu dans son rêve
de «Grand Israël», M. Begin ne
s'isole pas seulement sur la scène
mondiale, mais au sein même de
son peuple qui se rend lentement
compte que l'intransigeance de
son premier ministre l'éloigné
chaque jour un peu plus de cette
paix à laquelle il aspire et que le
voyage de M. Sadate en Israël
avait enfin rendu crédible. Reste
à savoir si ce peuple pourra se
prononcer sur son avenir avant
qu'il ne soit trop tard.

Roland GRAF

Nouveau signal
d'alarme

Cour de La Haye

Enfin, à 1 unanimité de ses quinze ju-
ges, la Cour internationale de justice
(institution des Nations Unies) a décidé
samedi à La Haye que le «gouvernement
iranien doit assurer la libération immé-
diate des ressortissants des Etats-Unis
détenus en otages» et restituer les locaux
de l'ambassade américaine de Téhéran.

Dans un arrêt dont la lecture, par le
président de la Cour, Sir Humphrey
Waldock (Grande-Bretagne) a duré trois
heures, devant une soixantaine de diplo-
mates et en l'absence de toute délégation
de l'Iran, la Cour a confirmé quant au
fond l'ordonnance qu'elle avait rendue le
15 décembre 1979 à titre provisoire, à la
suite de la plainte introduite par le gou-
vernement américain Contre l'Iran, (ats)

Ordre de libérer
les otages


