
VIOLENTS AFFRONTEMENTS
Dans la banlieue de Beyrouth

Un combattant pro -iranien et une femme chiite en faction dans une rue de
Beyrouth, (bélino AP)
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Une mise en garde de I ayatollah
Khomeiny contre les comploteurs

Première séance du nouveau Parlement iranien

La première séance du nouveau Majlis, le Parlement iranien, s'est ouverte
hier par une mise en garde de l'ayatollah Khomeiny contre les comploteurs,
par un appel du président Bani Sadr pour relancer l'économie et une inter-
vention des étudiants islamiques pour l'extradition du chah et la restitution
de ses richesses.

«Si l'Amérique extrade le traître Mohammad Reza et les richesses qu'il a
pillées, les otages seront relâchés et expulsés d'Iran, ont affirmé les
étudiants islamiques. Sinon ils seront jugés et punis. Le refus du compromis
est la clé de la victoire».

Lors de l ouverture de la session du nouveau Parlement iranien, le sort a voulu, assez
curieusement, que M. Bani-Sadr, à droite, soit assis à côté de l'un de ses p lus

farouches adversaires, l'ayatollah Behesti, à gauche. (Bélino AP)

Selon eux, ces revendications sont cel-
les du pays et toute autre position de-
vrait être justifiée et acceptée par le peu-
ple iranien. Ce point de vue est conforme
à celui exprimé mardi dans l'organe du
parti républicain islamique qui contrôle
le Parlement.

TRANSMISE EN DIRECT
La séance d'ouverture a été retrans-

mise en direct par Radio-Téhéran. Elle a
débuté par une lecture du Coran qui a
duré 13 minutes. Le ministre de l'Inté-
rieur, M. Mahdavi Kani, a ensuite pro-
noncé le discours inaugural. Un modéré,
M. Sahabi, conseiller de l'ancien premier
ministre Mehdi Bazargan, a été élu pré-
sident de la session. M. Bazargan a été
élu vice-président en dépit des protesta-
tions de l'ayatollah Sadegh Khalkhali.

è Suite en dernière page

Recul du féminisme aux Etats-Unis
Les efforts déployés par les féministes pour obtenir que les femmes soient
les égales des hommes devant la loi — rien de plus — se heurtent depuis quel-
ques années à de vives résistances. Après avoir eu le vent en poupe au début
de la décennie, NOW (National Organisation of Women, qui coiffe les diver-
ses associations féministes) mène un combat douteux. L'ERA (Equal Rights
Amendment: amendement constitutionnel qui reconnaît aux femmes l'éga-
lité des droits devant la loi) avait été approuvé par le Congrès en 1972, mais
pour qu'il prenne valeur de loi il doit être ratifié d'ici 1982 par les trois

quarts des Etats de l'Union, soit en tout 38 Etats.

De 1972 à 1977 les assemblées législa-
tives des Etats se rallièrent à la cause
des féministes sans difficulté et en jan-
vier 1977 l'Indiana fut le 35e Etat à rati-
fier l'amendement ERA.
UN ÉCHEC APRÊ'Î L'AUTRE

Depuis lors la vapeur a été renversée
et NOW essuie un échec après l'autre.
Trois des Etats qui avaient voté en fa-
veur de l'ERA se sont rétractés (Tennes-
see, Idaho, Nebraska). A New York,
l'ERA a été rejeté. En Floride de même.
Les Etats qui ne se sont pas encore pro-
noncés ne semblent pas, du moins à
court terme, disposés à s'aligner sur les
thèses de NOW.

En Illinois, Etat industriel et consi-
déré généralement comme progressiste,
en dépit d'une grande campagne orches-
trée par les média, de défilés monstres à
travers Chicago auxquels prirent part
des figures de proue religieuses, politi-
ques, cinématographiques - et bien sûr
Betty Friedman, Bêla Abzug, Gloria
Steinam et autres «grandes chefs blan-
ches» — d'un lobbying intense soutenu
par le maire de la ville, Mme Byrne qui
multiplia les coups de téléphone aux re-
présentants élus, les féministes ne réussi-
rent pas à s'assurer la majorité des voix
et durent se contenter d'une partie re-
mise: l'ERA ne sera mis aux voix que
d'ici plusieurs mois.
UNE CERTAINE CONTRADICTION

Pourtant, selon un récent sondage, 51
% des Américains des deux sexes se di-

sent favorables à l'ERA contre 34 % seu-
lement qui s'y disent contraires. Visible-
ment l'attitude affichée publiquement
par nombre d'Américains dans ce do-
maine n'est pas la même que celle qu'ils
adoptent à l'heure du scrutin. Ce recul
du féminisme peut n'être que temporaire
et s'explique en raison de plusieurs fac-
teurs.

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER 

En premier lieu les groupes féministes
les plus radicaux (lesbiennes, prostituées,
ultra-gauchistes, etc.) ont multiplié les
tirades stridentes et ronflantes. Du coup,
elles ont terrifié la «majorité silencieuse»
du féminisme qui est rentrée dans sa co-
quille.
UN MOUVEMENT ANTIFÉMINISTE

Par ailleurs, un grand mouvement
antiféministe qui a surgi récemment en
vertu d'un backlash a mené une campa-
gne à travers tout le pays, destinée à ef-
frayer les femmes modérées en leur fai-
sant croire que l'adoption de l'ERA pri-
verait les femmes divorcées et mères de
leur pension alimentaire, qu'il légalise-
rait l'adultère, encouragerait les aberra-
tions sexuelles, abolirait la séparation
des toilettes. L'ERA est présenté comme
un poignard dirigé contre la patrie, la re-
ligion, le foyer. Des commandos antifé-
ministes ont assiégé les domiciles des
congressmen dans les Etats qui ne se

sont pas encore prononcés et agitent des
pancartes qui proclament que «Les fem-
mes disposent de plus de la moitié des
droits que les hommes».

En faisant passer leurs exigences sub-
jectives avant les conquêtes matérielles,
fondées en justice et en morale, les grou-
pes «ultras» ont bien sûr fait le jeu de
ï'antiféminisme. .

t Suite en dernière page

Parité nucléaire
OPINION. 

La thèse selon laquelle l'Armée
rouge aurait pris elle-même l'ini-
tiative d'envahir l'Afghanistan
pour punir Kaboul de l'assassinat
de quelques conseillers soviéti-
ques, même si elle connaît ac-
tuellement un certain succès de
presse, reste hautement invrai-
semblable. Elle n'en traduit pas
moins l'apparition d'un élément
nouveau dans l'analyse de la poli-
tique de l'Est: influence grandis-
sante du commandement mili-
taire, au détriment du pouvoir de
plus en plus diffus des vieillards
essoufflés du Kremlin devenus in-
terlocuteurs de façade.

Bien avant la révolution de
1917, les chefs de l'armée
jouaient, en Russie, un rôle pré-
pondérant, épurant, à leur gré, la
Cour des tsars. Rôle que Staline a
ensuite refusé de leur accorder,
de la façon la plus expéditive qui
soit puisque dans les années
1935-36, le sanguinaire Géorgien
procéda à des purges qui se sont
soldées par le massacre de
50.000 officiers sur 100.000 et
de 13 généraux d'armée sur 15.
Ceci s'ajoutant aux 20 millions
de morts causés par la Seconde
Guerre mondiale qui devait lais-
ser le pays rasé sur 2000 km. de
profondeur a permis au parti de
régner sur un empire exsangue
qui ne vivait plus que pour rattra-
per son formidable retard sur
l'Occident.

Les progrès technologiques ac-
complis par l'URSS, grâce d'ail-
leurs à la collaboration active de
l'Ouest favorisée par une détente
à sens unique, lui ont permis
d'atteindre depuis dix ans la «pa-
rité nucléaire», communément
appelée «équilibre de la terreur»,
dont l'ancien ministre du général
de Gaulle, Alexandre Sanguinetti,
dénonçait récemment les dangers
lors d'une conférence au Club 44.
Cette puissance nucléaire donne
aujourd'hui les coudées franches
à une armée qui a servi jusqu'à
présent de rouleau compresseur
pour niveler et «russiser» une fé-
dération cosmopolite d'une cen-

taine de peuples différents dont
les plus pauvres, et particulière-
ment les musulmans (50 mil-
lions!), sont les seuls à connaître
une expansion démographique
positive.

Sur le papier, l'URSS dispose
actuellement de 150 divisions,
dont la moitié ne sont pas à 50 %
de leurs effectifs, de 50.000
chars généralement plus aptes à
écraser les soulèvements des
pays satellites qu'à mener une
guerre conventionnelle, d'une
flotte dont Alexandre Sanguinetti
affirme qu'elle est plus «un tas
de bateaux qu'une vraie marine»
— mais que d'autres experts esti-
ment redoutable — et une force
aérienne qui est, elle, le véritable
fer de lance de l'Union soviéti-
que, particulièrement depuis l'in-
troduction des bombardiers stra-
tégiques Backfire dont les Améri-
cains avaient sous-estimé les ca-
pacités. Face à l'Europe, l'URSS
a déployé des fusées nucléaires
SS-20 à têtes multiples d'une
portée de 4000 km., capables
d'atteindre n'importe quel objec-
tif du Vieux Continent. C'est à ce
déploiement que l'OTAN veut ré-
pondre en mettant en œuvre d'ici
1982, essentiellement sur le ter-
ritoire de l'Allemagne fédérale,
des missiles Pershing 2 de 1800
kilomètres d'autonomie alors que
les Français commencent cette
année à installer des engins ato-
miques de la nouvelle génération
dans les silos du Plateau d'Al-
bion.

C'est dans cet intervalle de
deux ans que les risques d'apoca-
lypse atteindront un degré sans
précédent. C'est dans ces deux
années que l'on saura qui
commande vraiment à Moscou,
des ultras de l'Armée rouge ou du
Soviet suprême aux cerveaux
sclérosés. A moins que l'Occident
renonce à ses Pershing et fasse,
une fois de plus, machine arrière
devant un empire communiste
d'autant plus imprévisible qu'il
est fragile.

J.-A. LOMBARD

Italie: les terroristes frappent à nouveau
Le terrorisme a fait deux morts

hier en Italie: à Milan des inconnus
ont abattu un journaliste du «Cor-
riere délia Sera», et à Rome un poli-
cier a été tué sous les yeux de plu-
sieurs centaines de lycéens.

L'assassinat de Walter Tobagi, qui
était également président de l'Asso-
ciation des journalistes de Lombar-
die, a été revendiqué par les Briga-
des rouges dans un coup de télé-
phone anonyme à un journal mila-
nais tandis que l'attentat de Rome
serait l'oeuvre d'un mouvement d'ex-
trême droite.

SUR UNE LISTE NOIRE
Walter Tobagi, 33 ans, était corres-

pondant du «Corriere délia Sera», le plus
grand journal italien. Son nom figurait
sur «une liste noire» découverte dans un
attaché-case à Milan l'an passé. Malgré
cela, il avait refusé la protection de la

¦ police. Le correspondant anonyme des
Brigades rouges l'a dénoncé un «laquais
de la presse du régime».

Selon des témoins, trois inconnus ont
fait irruption du jardin ombragé d'un
restaurant au moment où le journaliste
effectuait sa promenade matinale dans
la rue. L'un d'eux a sorti un pistolet et a
tiré à deux reprises, atteignant Tobagi
dans le dos et à la nuque.

Président de la Fédération des journa-
listes de Lombardie, Walter Tobagi a été

assassiné par les Brigades rouges
à Milan. (Bélino AP)

Les meurtners ont ensuite pris la fuite
à bord d'une Peugeot grise où les atten-
dait un quatrième complice au volant.
Entendant les coups de feu, Mme Tobagi
qui faisait des commissions avec leur fille
de trois ans s'est précipitée et a vu le
corps de son mari gisant dans une mare
de sang sur le trottoir.

M. Tobagi, spécialiste des questions
syndicales, est le quatrième journaliste
tué en Italie depuis 1977.

La Fédération nationale des journalis-
tes a estimé que cet assassinat consti-
tuait une menace de plus pour la liberté
de la presse en Italie. Walter Tobagi ve-
nait de rentrer de Venise où il avait pré-
sidé un débat sur la peine de 18 mois de
prison infligée à un journaliste romain
pour la publication d'articles concernant
la confession secrète d'un ancien membre
des «Brigades rouges».

POLICIER TUÉ À ROME
Quelques heures plus tôt à Rome, trois

inconnus armés de pistolets à silencieux
avaient tiré 18 coups de feu sur une voi-
ture de police stationnée devant le lycée
Jules César sur le Corso Trieste. Le poli-
cier qui était au volant, Francesco Evan-
gelisti, 45 ans, a été tué tandis qu'un de
ses collègues, Giovanni Lorefice était
blessé.
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FOOTBALL

La Coupe
des champions
à Nottingham

Lire en page 17

EN SUISSE

Impôts nouveaux
sur l'énergie

et les banques
Lire en page 15

À CORGÉMONT

Non-réélection
confirmée
Lire en page 13

À LA CHAUX-DE-FONDS

Incendiaire
arrêtée

Lire en page 3



La formation professionnelle du comédien
En marge de la 7e Biennale de La Chaux-de-Fonds

La 7e Biennale du Théâtre, qui
s'ouvrira le 3 juin prochain dans notre
ville, aura pour thème la formation
théâtrale. Une série d'articles a été
consacrée dans ces mêmes colonnes à
la présentation de divers métiers du
théâtre: le dramaturge, le metteur en
scène, le comédien, le scénographe, le
régisseur et l'éclairagiste. Nous abor-
dons aujourd'hui, d'un point de vue
général, la question de la formation
professionnelle du comédien. Un pro-
chain article sera consacré aux écoles
d'art dramatique en Suisse.

UNE QUESTION BRÛLANTE
En octobre 1978, un groupe de tra-

vail sur la formation professionnelle
du comédien, mis en place par la
Commission Romande du Théâtre
constatait:
- qu'il n'existe pas encore en Suisse

romande d'enseignement profession-
nel à la hauteur de celui qui est pro-
digué à Strasbourg, à Bruxelles, à
Londres ou à Montréal par exemple;

- que l'utilité d'une école romande
unique (il existe actuellement deux
écoles) est prouvée par le fait que le
marché du théâtre est commun aux
villes de Lausanne et Genève;

- que l'importance d'une école unique
est renforcée par la probabilité du
retour de tendances unificatrices
dans le théâtre de demain, l'éclate-
ment . des formes et des publics
ayant atteint aujourd'hui son point
culminant.
Avant de revenir sur ce débat im-

portant de la création d'un Centre Ro-
mand de la Formation théâtrale, exa-
minons quelles sont les données du
problème.

Sur le plan des qualifications pro-
fessionnelles du comédien, on assiste à
un double phénomène. D'une part un
certain nombre de comédiens entrent
sur le marché du travail sans véritable
formation. Ce n est certainement pas
de brefs passages dans les stages ou
dans des cours privés, ou la chance ai-
dant une formation «sur le tas», qui
puissent en tenir lieu. D'autre part,
avec deux écoles (L'Ecole Supérieure
d'Art Dramatique à Genève, et la Sec-
tion, d'Art Dramatique du Conserva-
toire de Lausanne) qui forment, de
manière certainement'discutable, des
jeunes comédiens qui se réclament en-
suite du professionnalisme, le théâtre
romand se voit régulièrement grossi à
chaque fin de saison d'une dizaine
d'éléments nouveaux pour lesquels les
débouchés sont de plus en plus rares,
pour né pas dire inexistants.

Cette contradiction, liée aussi bien à
la situation économique globale du

pays (et du statut de la culture) qu'à
la nature particulière des métiers ar-
tistiques, tend à faire penser qu'effec-
tivement seule une école romande
pourrait enseigner vraiment leur mé-
tier aux comédiens et aux techniciens
de théâtre, cela à un niveau compara-
ble aux grandes écoles francophones.

LE METIER D'ARTISTE
L'attraction qui conduit beaucoup

de jeunes, aujourd'hui, aux carrières
artistiques du spectcle est le plus sou-
vent fondée sur une mythologie entre-
tenue par les mass-médias, qui don-
nent des artistes l'image idéalisante
d'une vie facile et sans contraintes, et
dissimulent aussi bien la nécessité de
l'apprentissage et du travail que les
difficultés qu'il y a à trouver des pla-
ces. Ces illusions, outre qu'elles engor-
gent l'accès à la profession, valorisent
l'arrivisme au détriment de l'exigence
artistique, et suscitent un climat de
concurrence démoralisant en ce qu'il
n'est plus fondé sur les seuls critères
de la valeur et de la qualité.

. En fait, c'est au niveau de l'éduca-
tion artistique à l'école qu'il faudrait
empoigner le problème; pour pouvoir
orienter valablement les jeunes qui dé-
sirent exercer les métiers d'artistes-in-
terprètes, pour leur en ouvrir l'accès
sans désorientation sociale, il serait
souhaitable que pendant toute leur
scolarité obligatoire ils puissent s'ini-
tier d'abord aux arts en général, puis
aux différentes disciplines artistiques
et techniques du spectacle. Les jeunes
seraient alors mieux en mesure de
choisir un métier en connaissance de
cause.

LE PROJET D'UNE ÉCOLE
ROMANDE DE THÉÂTRE

Ce centre de formation serait un
lieu de recherche sur le théâtre d'au-
jourd'hui, en Suisse romande en parti-
culier, dont la tâche centrale serait de
définir quel théâtre y faire pour que ce
soit le théâtre de ce pays, tout en
étant le plus ouvert possible sur le
monde. L'objectif de ce centre serait
d'inscrire cette pratique dans le mou-

vement de la modernité et de sortir du
parcours balisé de la formation tradi-
tionnelle, pour viser au-delà, afin de
dégager les conditions d'un théâtre à
venir et de découvrir les formes théâ-
trales susceptibles de rendre compte
du monde en train de se faire. Le pro-
blème de la formation devrait être en-
visagé du point de vue le plus complet
possible, c'est-à-dire tendre à une glo-
balité où l'ensemble de la problémati-
que théâtrale serait parcouru par l'en-
seignement donné: mode de produc-
tion, répertoire, animation, informa-
tion, scénographie, dramaturgie, ges-
tion, etc..

Au sein de ce vaste programme, la
question de l'acteur resterait large-
ment prioritaire. L'école donnerait des
représentations, ce qui permettrait de
soumettre les recherches et résultats à
la sanction et à la discussion constante
du public.

Le groupe de formateurs nécessaire
à la conduite de ces recherches devrait
être composé de personnes ayant des
compétences dans les domaines sui-
vants:
1. Techniques d'expression de l'ac-

teur.
2. Scénographie, mise en espace, rela-

tion acteur-public, arts plastiques.
3. Pratique de l'écriture (dramaturgie,

poétique).
4. Méthode d'analyse textuelle (sé-

miologie, linguistique, etc...).
5. Musique, rythmes.
6. Mise en scène.
7. Pratiques socio-culturelles (infor-

mation et relations publiques, ges-
tion).

8. Techniques scéniques (régie, éclai-
rage, son, construction, etc...).
Un tel centre de formation perma-

nente, s'il existait, agirait par stimula-
tion sur le théâtre romand, il aurait
vraisemblablement le sens de déclen-
cher (ou de s'insérer dans) un mouve-
ment artistique, i théâtral bien sûr,
mais en communication avec tous les
domaines de l'expression, de la sensi-
bilité, de la pensée. Cette expérience
pourrait contribuer à la constitution
de l'identité d'un théâtre romand vi-
vant. O'cb-TPR)

Lugano prépare sa «Festa New-Orleans Music 1980»
C'est durant le second week-end de

juin prochain que Lugano offre à ses
hôtes sa fête du j a z z, désormais an-
nuelle.

Une nouvelle fois cette année, les le-
vers du jazz traditionnel pourront
écouter, simultanément sur six po-
diums, au centre de la vieille ville, pas
moins de vingt orchestres, et cela en-
tièrement gratuitement.

Hannes Hanrig, le dynamique pro-
moteur de ce festival, n'a pas modifié
sa formule. Le jazz  de la meilleure
veine vieux style permettra d'écouter
deux princes noirs: Benny Waters cla-
rinette-saxophone, et Butch Thomp-
son piano. L'Angleterre envoie le
Sammy Rimmington band et l'On-
ivard j a z z  band. La Belgique l'Old
Gâte quintet, le Rudy Balliu society
serenaders et le Jeggpap jazzband.
Nous avons déjà parlé dans ces colon-
nes des excellents disques des Blue
Note Seven autrichiens.

L'Italie délègue huit ensembles:
Read Bean jazers, Swingera, Bovisa

N.O.JJ2. Ragtime ensemble, Milan
jazz  gang, Olympia Ragtime band, les
New Orléans stompers, et surtout la
formation qui nous a enthousiasmés
l'an dernier: les Blues Messengers; ils
sont le reflet des Clarence Williams
Blue Five, à l'heureuse époque de la
collaboration Armstrong-Bechet.

De Suisse, on écoutera les Farm-
house stompers, l'Old Time ramblers,
Oskar Klein, sans omettre «l'âme» du
Festival, les Picayune New Orléans
Musiç de Muzzano.

Un train spécial est prévu samedi
matin au départ de Zurich (retour di-
manche soir) avec à bord un ou deux
ensembles.

Précisons que c'est en plein air que
sont dressés les podiums et que les siè-
ges des nombreux établissements per -
mettent d'accueillir quelques centai-
nes, voire plusieurs milliers de specta-
teurs suivant les endroits... A ne pas
oublier: l'arrivée du train spécial sui-
vie du cortège avec les Brass Band.

Roq

Claude Luter-Jacky Milliet New Ragtime Band (photo J J. Villaret, Lugano)

Des succès contre les
«criminels en col blanc»

Dans la plupart des pays hautement
industrialisés la justice s'est dotée de
moyens de plus en plus efficaces pour
lutter contre les «criminels en col
blanc». Le plus souvent on applique
des critères très sévères et l'action dis-
suasive est sensible en conséquence.

En République fédéra le  d'Allema-
gne, U existe depuis 1976 une première
loi adoptée dans le but de combattre la
criminalité économique. A l'occasion
d'une récapitulation des résultats et
surtout des succès enregistrés dans ce
domaine, le ministre fédéral de la Jus-
tice, Hans-Jochen Vogel, a constaté
ceci: on a tout d'abord enregistré un
sensible accroissement des cas indivi-
duels qui étaient déjà connus depuis
1974 à l'échelon national et saisis se-
lon des critères uniformes, mais dès
1978 on a assisté à un certain fléchis-
sement

Dans la structure des délits, peu de
changements sont à retenir cepen-
dant. Les infractions à la législation
fiscale et douanière sont toujours en
tête (32J %), suivies par les faillites
frauduleuses (21£ %) et les affaires
d'escroquerie (16,6 %). Dans la venti-
lation par branches, la criminalité
(Faffaires touche déplus en plus le bâ-
timent et l'immobilier (près d'un tiers
de tous les cas), tandis que les délits
sont en régression dans le commerce
et la production

On pense à Bonn qu'un certain op-
timisme est de tnisé, surtout à la suite
du recul des dommages globaux occa-
sionnés par les délits économiques,
comme l'a constaté la justice. Depuis
que les affaires sont enregistrées à
l'échelon national, les délits d'affaires
p a s s e n t  déplus en p l u s  souvent en jus-
tice. La manière d'agir énergique du
ministère public exerce une dissuasion
supplémentaire sur les «délinquants
d'affaires» , (dad)

En Allemaqne

Enquêtes No 20 de la Radio ro-
mande

1. What's another year (Johnny Lo*
gan)*; 2. One step beyond (Madness);
3. Vis ta vie ( Jeane Manson); 4. Le ba-
nana split (Lio); 5. Rap-o Clap-o (Joe
Bataan)*; 6. Nicolas (Sylvie Vartan);
7. The Plastic âge (The Buggles); 8.
Atomic (Blondie); 9. O.K. Fred (Errol
Dunkley); 10. Cinéma (Paola)*; 11.
Can't feel (The Tickets); 12. Je ne suis
pas mort je dors (Michel Sardou); 13.
Tiroli Tirola (Linda De Suza); 14.
Solo noi (Toto Cutugno); 15. Traffic
(Bernard Lavilliers); 16. Message in a
bottle (Police); 17. Où que tu ailles
(Daniel Guichard); 18. Brass in pocket
(Pretenders); 19. Rapper's Delight
(Sugarhill Gang); 20. I see a boat on
the river (Boney M. Hansa)**.

* en hausse cette semaine
** nouveau venu.

Hit-parade

L'alcool ne doit pas devenir un pro-
blème ni sa consommation engendrer
une dépendance: voilà le cheval de ba-
taille de l'Association populaire suisse
pour l'éducation antialcoolique et de
l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme (ISPA) à Lausanne, qui bé-
néficie du soutien financier de l'ASIA.
Par la diffusion d'informations objec-
tives, par le truchement de program-
mes pédgogiques efficaces et par des
efforts de recherche appliquée, ces
deux organismes veulent contribuer à
alléger les souffrances humaines et à
compenser les dommages matériels
qui découlent des problèmes dus à l'al-
cool; mieux encore, ils veulent préve-
nir toute apparition de ces problèmes.
Pour pouvoir poursuivre leurs objec-

tifs, ces institutions ont besoin du sou-
tien financier de beaucoup de citoyens
et citoyennes. Vous trouverez ces
jours prochains dans votre boîte aux
lettres une série de cartes, qu'envoie
l'Asociation populaire suisse pour
l'éducation antialcoolique. Les quatre
magnifiques motifs ont été créés par le
peintre Anne-Marie Trechslin.

Aider, avant qu'il ne soit
trop tard !

Un économiste écrit à propos d'infla-
tion: «...cette gangrène contre laquelle
chacun discourt, sans qu'il ne soit ja -
mais pris de mesures clignes de ce
nom...»

L'expression «sans que», qui contient
par elle-même une négation, ne doit pas
être suivie de «ne».

Le Plongeur

La Perle

Bientôt les vacances

Depuis le début du mois de mai,
les clients des entreprises suisses
de transport — chemins de fer,
automobiles postales, etc. - peu-
vent faire prendre leurs bagages à
domicile et les faire apporter à
destination. Ce nouveau service
est opérationnel dans 260 villes et
localités suisses du lundi au ven-
dredi; dans 350 autres localités, il
l'est du lundi au samedi midi.

Jusqu'ici, les voyageurs devaient
eux-mêmes apporter leurs bagages à la
gare de départ et les retirer à la gare
d'arrivée. Bien entendu, cette possibi-
lité est maintenue, avec tarification à
la pièce: 5 francs par colis jusqu'à 30
kilos (2 fr. 50 pour les vélos, les skis et
les voitures d'enfant), indépendam-
ment de la distance.

Avec le nouveau service porte à
porte toutefois, le client des trans-
ports publics peut aller en vacances ou
en visite sans problèmes. Il appelle, le
plus tôt possible, le service d'expédi-
tion des bagages de la gare de sa loca-
lité et indique le nombre de colis, la
destination et l'adresse où il désire que
ses bagages soient livrés. Le camion-
neur de l'endroit vient les prendre et
perçoit les taxes pour le transport do-
micile-gare et pour le trajet en chemin
de fer. Le camionneur du lieu de desti-
nation porte les bagages à l'adresse in-
diquée et perçoit le prix de sa presta-
tion. Là où il n'y a pas de gare, mais
une station d'automobiles postales,
c'est la poste qui se charge du termi-
nal. Il faut cependant remarquer que
dans ce cas, le poids est limité à 20 ki-
los. Le voyageur peut aussi n'utiliser
le service porte à porte que partielle-
ment (transport initial ou terminal);
le côut s'en trouvera réduit d'autant.

ET LE PRIX ?
Combien coûte ce nouveau service ?

Le prix comprend le montant du
transport par chemin de fer (tarifica-
tion à la pièce) et les taxes de camion-
nage. Celles-ci se situent, par course et
selon la distance, entre 4 et 8 francs
pour le premier colis et 1 franc pour
chaque colis du même envoi. Voici
deux exemples.

Monsieur Merian fait prendre chez
lui, au Spalenberg, à Bâle, une valise
de 15 kilos à destination de la pension
Casa Maggia, à Locarno, près du lac.
A Bâle, il paie au camionneur 13
francs, soit 8 francs pour le camion-
nage et 5 francs pour le transport par-
chemin de fer. A Locarno, le camion-
nage s'élève à 7 francs. Le service
porte à porte coûte donc, en l'occur-
rence, 20 francs.

La famille Meyer, qui habite le Zelt-
weg à Zurich, veut faire envoyer une
partie de ses bagages - 2 valises et 2
paires de skis — de son domicile à son
chalet de vacances, à Verbier. Cela
coûtera en tout 32 francs, soit 10
francs de camionnage à Zurich, 15
francs pour le transport par chemin de
fer et automobile postale et 7 francs
pour le camionnage à Verbier.

Ces exemples montrent que le prix
est adapté à la prestation et qu'il est
concurrentiel. Le nouveau service
comble une lacune.

Pour les entreprises de transport et
pour les camionneurs, il s'agit d'une
tâche d'un genre nouveau et il
conviendra, durant la phase d'intro-
duction, de faire des expériences. Cela
permettra d'adapter le service porte à
porte aux désirs des clients. Grâce à la
collaboration entre chemins de fer,
poste et camionneurs, le voyageur n'a
plus de soucis à se faire pour ses baga-
ges: leur transport est assuré sans son
intervention, (sp)

Service porte à porte pour vos bagages

Lecture -—

Ce nouvel album illustré, «La
France, paradis de la nature», s'atta-
che à faire découvrir les richesses na-
turelles d'un pays qui possède une ex-
ceptionnelle diversité de sites naturels
et de paysages intacts.

Parmi ces sites, les auteurs en ont
choisi cent sept, répartis dans sept ré-
gions correspondant à la division du
livre en sept chapitres: les pays de
l'Ouest, le Bassin parisien, du Morvan
aux Vosges, Aquitaine et Pyrénées, le
Massif central, les Alpes, le Midi mé-
diterranéen. Au fil des illustrations et
grâce aux textes rédigés avec le
concours de personnalités locales, le
lecteur découvre des paysages d'une
incroyable beauté et maintes richesses
incoupçonnées: landes sauvages, vas-
tes forêts parsemées d'étangs, paysa-
ges de grève, tranquilles vallons ou ci-
mes majestueuses, tous ces paysages
nous sont présentés sous un angle nou-
veau, avec un regard neuf.

Chaque site est localisé sur une pe-
tite carte qui permet de le situer dans
son contexte géographique et est pré-
senté du point de vue du relief, du cli-
mat, de la végétation. Les textes sont
enrichis d'explications présentées en
encadrés sur une forme particulière de
relief , un type de végétation ou l'ac-
tion spécifique d'un climat. L'illustra-
tion somptueuse comporte des photo-
graphies en couleur et, pour une di-
zaine de sites, des tableaux de maître
reproduits en regard de la photogra-
phie du paysage que l'artiste peint.

Tous ceux qui aiment la nature et
qui désirent mieux connaître la France
feront dans cet ouvrage maintes dé-
couvertes qui les enchanteront, (sp)

(Ed. Sélection du Reader's Digest.)

La France, paradis de la nature

On ne doit choisir pour épouse que la
femme qu'on choisirait pour ami si elle
était un homme.

Joubert

Pensée



A la Bibliothèque de la ville:
le millième discophile

Samedi 17 mai la Discothèque de la
Bibliothèque de la ville a enregistré l'ins-
cription du millième usager. Il s'agissait
de M. Samuel Moser, meunier de La
Chaux-de-Fonds, venu emprunter «La
Passion selon St-Jean», de Jean-Sébas-
tien Bach. La direction de la bibliothè-

que lui a remis un bon d'achat pour un
disque.

Mille emprunteurs en six mois, cela
démontre le succès de ce nouveau service
dont on se demande bien comment les
Chaux-de-Fonniers ont pu se passer si
longtemps !

L'ANTA «mobilise» pour la présidence...
Prochaine assemblée de la Société cantonale de radio-TV

Les nouvelles structures de la Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR), loin de rendre les associations de téléspectateurs et auditeurs
inutiles, renforcent leur utilité. Il importe même que l'on fasse bien la diffé-
rence, dans le public, entre les sociétés cantonales de radio-TV, émanations
de la SSR, et les associations de téléspectateurs et auditeurs, organisations
privées.

L'affirmation a dominé, hier en fin de journée, l'assemblée générale que
tenait à La Vue-des-Alpes l'Association neuchâteloise des téléspectateurs et
auditeurs, affiliée à la FRTA, la fédération romande.

Comme pour illustrer les rôles respectifs de ces différentes sociétés,
l'ANTA, qui a réaffirmé sa volonté de poursuivre son «combat pour l'objecti-
vité», a lancé un appel à la «mobilisation» de ses membres et sympathi-
sants, afin qu'ils assistent en masse à la prochaine assemblée générale de la
SRT/NE.

La société cantonale de radio-TV, constituée en mars dernier, doit en effet
tenir sa première assemblée générale le 24 juin à La Chaux-de-Fonds. Deux
candidats se disputent la présidence, et l'élection constituera l'événement
du jour, puisqu'elle marquera la fin du processus de mise en place de la
SRT/ NE ainsi que le début de l'activité pratique de cet organe cantonal. Une
candidate est radicale: Mme Bouille, de Neuchâtel. L'autre candidat est so-
cialiste: M. Oppel, de Neuchâtel aussi. Même si, officiellement, les étiquet-
tes politiques n'ont rien à voir dans ces organes de la SSR, la préoccupation
du dosage politique y est constamment sous-jacente, depuis le début.
L'ANTA, fidèle à sa ligne de défense des institutions, des valeurs et du sys-
tème économique en place, a fait clairement son choix: elle invite à barrer la
route au socialiste et à voter en faveur de Mme Bouille.

L'assemblée a aussi approuvé, dans le même ordre d'idées, l'appel lancé
par M. C. Frey, conseiller national et communal de Neuchâtel, pour que des
liens systématiques et constants soient noués entre l'ANTA et les membres
de la SRT/NE qui partagent ses points de vue.

Etait-ce la crainte de trouver «encore
de la neige» à La Vue-des-Alpes? Le pré-
sident B. Junier a dû déplorer de ne sa-
luer qu'une quinzaine de membres à
cette assemblée générale. II a pourtant
noté dans son rapport d'activité que
l'ANTA, qui poursuit son effort de pros-
pection, compte actuellement quelque

500 membres. L'essentiel de l'activité de
l'association s'exprime toutefois par le
canal de la FRTA, à laquelle est égale-
ment reversé l'essentiel des cotisations
que prélève l'ANTA, et que l'assemblée a
décidé de maintenir à 15 fr. par an mal-
gré des comptes laissant apparaître pour
l'exercice écoulé un solde négatif d'un
peu plus de 2000 fr. (en regard d'encais-
sements dépassant légèrement 10.000
fr.).

Rapport présidentiel et rapport de
trésorerie ont été adoptés sans discus-
sion. Tacitement aussi, l'assemblée a re-
conduit le comité, présidé par M. B. Ju-
nier, dans ses fonctions. Deux démissions
sont enregistrées: MM. G. Desaules
(Neuchâtel) et R. Lambert (Val-de-Tra-
vers). Deux nouveaux membres du
comité viennent compenser ces départs:
Mlle Y. Gutknecht et M. J.-L. Glauser
(Val-de-Ruz).

Au chapitre des «divers», Mme A. de
Bosset, représentante du district de
Boudry et «moteur» de la FRTA, a sou-
ligné l'importance^aceordée par- cette

dernière à la décision attendue du Tribu-
nal fédéral dans l'affaire du recours
formé par la SSR contre la décision du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie faisant
suite à la plainte déposée par la FRTA.
Cette décision fera en effet jurispru-
dence dans l'interprétation à donner du
respect de la concession fédérale par la
SSR. L'assemblée a aussi entamé une
discussion sur la récente interview télévi-
sée du conseiller national, professeur et
écrivain contestataire J. Ziegler.

PRESSE ECRITE ET
NOUVEAUX MÉDIAS

Après la partie administrative, l'as-
semblée a écouté avec intérêt un exposé
de M. R. Vuilleumier, directeur général
de l'Imprimerie Courvoisier - Journal
L'Impartial SA, sur le thème de la presse
écrite face aux nouveaux médias. Se pla-
çant essentiellement sur le terrain philo-
sophique et sociologique, M. Vuilleumier
a montré en quelques touches saisissan-
tes que l'évolution des techniques d'in-
formation pose un problème de civilisa-
tion avant d'être une vulgaire question
de concurrence entre médias. Il a rappelé
ainsi la mesure de l'accélération de l'évo-
lution: la communication verbale re-
monte au lointain passé de l'homme:
cent mille ans; la communication écrite,
plus récente, a six mille ans; l'imprimé
compte mille ans d'âge; la radio a soi-
xante ans, la TV «popularisée» trente et
l'ordinateur cinq... Il a affirmé sa convic-
tion que le grand débat de l'avenir sera
celui de la qualité et de la crédibilité de
l'information, car l'évolution des techni-
ques, qui dépasse maintenant le besoin
de communications des gens, engendre
un risque de surinformation, de surcon-
currence, génératrice à son tour d'une
modification qualitative du message qui
devra plaire avant tout. Le problème est
aussi celui du rapport entre l'humain et
le média (le contact physique, l'accessibi-
lité au dialogue du journal contre la pas-
sivité et la solitude face à l'écran...) et de
la mutation culturelle qui en est finale-
ment l'enjeu. C'est davantage le pro-
blème du public que celui des entreprises
de presse» a conclu l'orateur avant

i qu'une discussion, animée mais nécessai-
rement sans conclusion, s'engage.
--— ¦— ~*-r.....~ . MHK

QUAND LONGEVITE
RIME AVEC FIDÉLITÉ

80 années de travail fêtées chez Courvoisier

Déjà quatre-vingts années de travail à
eux deux, dans la même entreprise et
pourtant, ces copains de quartier, Marco
et Jean ne sont pas encore au bout du
compte!

C'est ce que devaient constater hier,
MM. Marco Pfister et Jean Ryser, en
souriant, alors qu'ils étaient fêtés par
Courvoisier SA pour leurs 40 années
d'activité à l'Impartial.

M. Marco Pfister, dernier né d'une fa-
mille de... 18 enfants est entré au service
de Courvoisier SA à l'âge de 17 ans. Il est
représentatif d'une génération d'hommes
qui, leur vie durant ont constamment dû
s'adapter aux évolutions de la technique.
M.̂ PhVter a débuté dans notre entre-
prise à l'atelier de stéréotypie. Puis, du-
rant 25 ans, il est resté aux commandes
de «sa» fondeuse en qualité de fondeur-
monotype.

Le passage à la photocomposition l'a
vu rejoindre la clicherie pour s'initier au
maniement des films. Ce nouvel «ap-
prentissage» à 58 ans a été rondement
réussi, en quoi cet effort est très repré-
sentatif de l'attachement d'un homme à
une entreprise qui le lui rend avec res-
pect.

M. Jean Ryser est entré à l'adminis-
tration de l'Impartial à l'âge de 16 ans
et, comme son compagnon, il n'a plus
trouvé la sortie, c'est dire à la fois son
contentement et sa compétence.

Il est l'âme du service des annonces,
où il règne à l'aise grâce à une mémoire
que pourrait lui envier un ordinateur. .j

Au travail dès l'aube, il jongle avec les s
millimètres pour «entrer» annonces et i
réclames, coincé à longueur d'année en- ,-
tré le souci de satisfaire le client et la ri-
gidité de la surface d'une page de jour-
nal. C'est pourquoi, de temps à autre, il
s'aère à plus de 3000 mètres, skis aux
pieds, ou piolet en main.

Deux hommes, deux vies, plusieurs
métiers, une entreprise, cela noue des
liens autant que cela marque une épo-
que.

Il y avait hier, dans le coup d'cçitdes
deûx'vieux côpriinS de 1quàrtifeti 'uifTrelfe
de malice qui mieux que toutx résumait
la q'ùMtë ae lëùrâ'ëÔ1 "années "cîe travail
commun. (Bd)

Triste relégation
fribsane libre # tribune libre

Un de vos lecteurs a évoqué, récem-
ment, dans ces colonnes -et de bien plai-
sante façon — un match ayant opposé
Chaux- de-Fonds à Servette, match au
cours duquel Antenen et Kernen avaient
fait une entrée en fanfare dans les hau-
tes sphères du football suisse. Puisque
nous sommes en triste période de reléga-
tion, j 'aimerais rappeler ici certain
match ayant opposé les deux équipes.
C'était en 1937,38,39, j e  ne me souviens
pas exactement. Il fallait 2 points à La
Chaux-de-Fonds pour s'en sortir. Dès le
début du match, qui se jouait aux Char-
milles, les spectateurs comprirent que le
Servette voulait sauver les «Meuqueux».
Le public se prit au jeu; à chaque fois
qu'un avant genevois tirait au but, il se
faisait applaudir pour autant qu'il use
de l'extérieur de la cage. Par contre, les
rares attaques chaux-de-fonnières
étaient encouragées. Las, les braves gar-
çons n'arrivaient pas à inquiéter le gar-
dien servettien... ce devait être Feuz.
Pour finir, sur un tir anodin, le gardien
genevois laissa glisser le ballon, et très
sciemment, entre ses jambes et ce fu t  en-
f in  le goal salvateur ! Quelle explosion
de joie dans le stade...

Mais les temps ont changé. Comme
nouvel habitant de La Chaux-de-Fonds,
j 'ai eu l'occasion de voir jouer quelques
fois l'équipe qui nous est chère. Qu'on

me permette, non pas des critiques, mais
quelques constatations:

Ce FC La Chaux-de-Fonds, truffé de
bons éléments, au niveau technique cer-
tain, manquait totalement de condition
p hysique; j e  ne l'ai jamais vu tenir le
rythme jusqu'à la f in  d'un match. En-
suite, j e  n'ai remarqué que des attaques
menées «en paquet» et par le centre, les
ailes étant fort peu utilisées, ce qui limi-
tait d'autant la force de pénétration des
avants. Enfin, si «ça gueule», et c'est
sympathique, dans les tribunes, j e  n'ai
jamais eu le sentiment que le public por-
tait son équipe. Au contraire, on m'a
semblé bien sévère pour les joueurs lo-
caux. Il aurait donc suffi de peu de cho-
ses pour que...

Mais tout ceci est déjà de l'histoire an-
cienne et il ne reste qu'à souhaiter au
glorieux FC La Chaux-de-Fonds de re-
trouver bien vite sa place parmi les
grands du football suisse.

Pierre-G. Théus
La Chaux-de-Fonds

Incendiaire arrêtée
La police cantonale communique:
Le samedi 5 avril 1980, vers 5 h.,

un incendie a en grande partie dé-
truit un appartement de l'immeu-
ble rue Neuve 16 à La Chaux-de-
Fonds, ce qui a provoqué des
dommages importants. L'enquête
faite à l'époque avait permis de
déterminer qu'il s'agissait d'un
incendie intentionnel. Or, la1 po-
lice cantonale, après avoir pro-
cédé à de nombreuses investiga-
tions, a identifié l'auteur, Mme
M.C., 1956, qui habitait l'immeu-
ble. Mme MC. a reconnu avoir
mis intentionnellement le feu et a
confirmé ses aveux devant le juge
d'instruction. Elle est actuelle-
ment écrouée dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds.

Le trolley qui fumait...
Hier à 13 h. 30, les PS ont été

appelés pour de la fumée sortant à
l'avant d'un trolleybus qui circulait
rue du Succès. Il s'agissait d'un court
circuit dans la commande à bascule.
L'extinction s'est faite par un ex?
ctincteur C02. La partie électrique
est hors d'usage.

Cambriolage
et vandalisme
au Centre Numa-Droz

Du 24 mai au 26 mai, un cam-
briolage a été commis dans les lo-
caux du Centre scolaire Numa-
Droz où plusieurs milliers de
francs ont été dérobés. D'autre
part, des dommages importants
ont été occasionnés intentionnel-
lement. Les personnes suscepti-
bles de fournir des renseigne-
ments au sujet de ce vol sont
priées de bien vouloir prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 01.

Votre balance wk
vous le reproche! SI

Encore un kilo mal placé!
Allons, courage, rien n'est perdu surtout si
vous aimez ce qui est bon.
Le soir composez un repas agréable et
léger avec PROMPTEIN, ces potages (as-
perges, bolets, légumes) riches en protéines
pour conserver votre forme el retrouver
votre ligne.

Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOIAZ SA LAUSANNE

Demandez le
dépliant Promptein avec sélection de menus.

PROpren

LA SAGNE

Pour marquer la fin de son champion-
nat, l'équipe fanion du FC La Sagne a
participé à un tournoi international de
football en Allemagne. La cohorte sa-
gnarde s'est bien comportée et elle a ob-
tenu une 8e place sur 16 équipes enga-
gées. Ces joutes se sont déroulées à
Haag-Amper, un peu plus loin que Mu-
nich. L'ambiance fut très bonne durant
ces trois jours; au retour, l'équipe et les
accompagnants visitèrent Munich, en
particulier ses monuments historiques et
le Stade olympique avec ses diverses ins-
tallations spéciales. Relevons qu'au re-
tour en Suisse, les joueurs apprirent avec
plaisir que la seconde garniture du club
avait battu les Ponts-de-Martel I par 4 à
1, ce qui la porte en tête du groupe, (dl)

Le FC en Allemagne

Le Service dentaire de la jeunesse neu-
châteloise a installé sa caravane sous le
préau du Collège du Crêt. Une campagne
de dépistage va être entreprise et les
soins nécessaires seront donnés sur place
pendant les heures scolaires, classe après
classe. Pour un village sans cabinet den-
taire, c'est un avantage certain, (dl)

La caravane dentaire est la

ênoru
Si quelqu'un vous retire votre pain,
il supprime en même temps votre li-
berté. Albert Camus
C'est bien pourquoi le droit à un tra- ¦
vail correctement payé est' un des
postulats fondamentaux du parti so-
cialiste. A. Schaldenbrandt

f^m̂Lmmmr

Les cadets des Planchettes, accompa-
gnés de leur chef et cheftaines, ont passé
le week-end de Pentecôte dans un chalet
à Saint-Aubin. Des cadets loclois se sont
joint à eux. Au total, 21 Planchottiers et
17 Loclois qui ont passé un merveilleux
séjour dans le bas du canton, (yb )

Les cadets au camp
pour trois jours

Ce dimanche de Pentecôte, 13 jeunes
gens et jeunes filles de la Paroisse des
Planchettes, Les Bulles-Le Valanvron et
Les Joux-Derrière, ont fait leur confir-
mation après avoir suivi leur instruction
religieuse avec le pasteur J.-P. Lienhard.

Voici les noms des catéchumènes: Les
Planchettes: Yves Froidevaux, Danièle
Schàr, Isabelle Trolliet et Sylvie Yerly.
Les Joux-Derrière: Myrianne Huguenin,
Luc-Olivier Rohrbach et Michel Robert.
Les Bulles-Le Valanvron: Jean-Pierre
Kazemi, Michel Barth, Pascal Parel,
Thierry Frutschi, Froiçois Rohrbach et
Jocelyne Wasser. (texte et photo yb)

Les Planchettes: les nouveaux «confirmants»

N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MERCREDI 28 MAI
Mariage

Girardin Nicolas Roland et Cattin Ca-
therine.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

MAISON DU PEUPLE
Ce soir 20 h. 15

«L'APOCALYPSE A DÉJÀ
COMMENCÉ»
Conférence du pasteur

Claude Duvernoy de Jérusalem
Action chrétienne pour Israël

P 13899

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêts
publics.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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LE LOCLE COmmUniSteS -pOpISteS dU pOUVOir. (René Graber. Grands-Monts 1 .Le Locle)

Le Locle-Natation
Cours 1980

ECOLE DE NATATION
Son activité reprendra lundi 2 juin à 18 h., pour
les paliers 2/4 et 18 h. 30 pour les paliers 1/3. Les
nouvelles inscriptions, ainsi que la remise des
cartes aux anciens élèves devront se faire: mer-
credi 28 et jeudi 29 mai dès 18 h. (à la cabine
du son).
SAUVETAGE
Les inscriptions peuvent se faire à la caisse de la

¦, .piSCinB. t,(-, rtOP/WrièwifriCO 6? 8 83I3I& **© iSf oàiixL ,A,v i ,1
Brevets I dès 16 ansj début et orientation du;
cours îèâ'jùirfâ 19 K,"à la cabine du soîï. "
Jeunes sauveteurs (11 à 15 ans), inscriptions jus-
qu'au 5 juin à 19 h., à la cabine du son.
NAGEURS DE COMPÉTITION
Débutante: reprise mardi 27 mai à 17 h. 45,
membres LLN et personnes intéressées.
Pour tous renseignements, veuillez consulter les
affiches ou le tableau du Club.

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
dès vendredi 30 mai 1980

GRANDE EXPOSITION FIAT
Tous les nouveaux modèles présentés

Exposition de voitures d'occasion expertisées et garanties dès Fr. 1500.—
BUREAUX DE VENTE : LE LOCLE, Jaluse 2-3, tél. 039/31 10 50

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 132, tél. 039/23 84 85
. ' , _ ; 
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JJêA fait. I l  1979 et du jeu télévisé Ca-

A m t &f r£ * M̂\ I i i i  checam. Ayant gagné le 
prix

JmÏÏiÊP^^^W de Fr. 400.-, j'ai été interrogé
mÊBr*** -~ sur ma ville et j'ai déclaré au

. *¦/ x ' llll! meneur de jeu quelque peu
\ t„ IHI interloqué que Le Locle était

-V "*' I 111 le plus beau pays du monde.
\ "" . - Et pour beaucoup de Lo-

t t̂Èmti î "' ' c\ois , c'est vrai !

¦̂ fej bMlÉy.. I l  J'avais décidé de mettre cet
^HÉ» III il 

argent de côté et de 
l'utiliser

* . I pour ma ville.
^^lÈÉfcmi ' • *S2 *HfHM ' ' !  J'estime que le moment est
m^™f â WH ÊÈmÊ!AK) imii$'* j j lj j  venu et mon prix servira à

MMMMBSMMMMBHH9I Bil l  11 payer cette annonce, car no--_-___l__ _^_ vi^^H tre ville doit maintenant être
SfiHBBBBOHBCTBBBBMBHMBJî ^^^^^^^* défendue contre les forces

venues de l'Est.

- Ne vous trompez pas. Malgré ses annonces tranquillisantes, le POP est un parti
révolutionnaire dont le seul but final est de renverser notre démocratie pour
instaurer en Suisse un régime communiste. >

- Nous devons à tout prix - il y va de notre survie - empêcher cela en faisant un
barrage contre le POP.

Vous, les personnes du 3e âge - dont je suis - ne vous laissez pas séduire et persua-
der. Sous les belles paroles se cache le spectre du totalitarisme rouge, c'est-à-dire:
- Bon vouloir total et dirigiste du gouvernement
- Parcage au mètree carré
- Interdiction de pensée
- Endoctrinement et fin des improductifs.

Pour que continue à flotter au Col-des-Roches le drapeau de la Liberté, vous devez
TOUS aller voter.
- Voter blanc ne suffit pas. Attribuez le solde de vos voix aux partis suisses.
- Au Locle, beaucoup me connaissent et savent tout ce que j'ai fait avec plaisir

pour ma ville, même si les communistes appellent cela des «Graberies».
- Pour que l'on puisse continuer à chanter «Ah ce qu'on est bien chez nous»,

demeurons libres.
- Allons voter,

dès mercredi soir au Poste de la Police locale dès 19 h.
- Allez voter suisse.

Fondateur du parti radical au Locle, je peux vous dire que ses représentants défen-
dent Le Locle avec conscience et responsabilité.

R. GRABER, Gds-Monts 1
Le Locle, tél. (039) 3116 54

NOS PRÉOCCUPATIONS
Assumer, dans l'intérêt des travailleurs, nos responsabilités au
Conseil Général et au Conseil Communal.

Améliorer les contacts avec la population.

Prendre les mesures nécessaires pour le maintien et la création
de places de travail.

Eviter les décisions concernant impôts, taxes, tarifs et loyers
ayant comme conséquence l'augmentation du coût de la vie. .„, . ¦
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• '•' ¦ Donnes! votre appui à la liste grise du POP

POP Çh. Débieux - Le Locle

A vendre au Locle

IMMEUBLE
LOCATIF
Rue de France
9 appartements, dont 3 avec salle de bain, de 2, 3 et 4

, chambres, vestibule, cuisine, 2 locaux cc-mmerciaux.au
rez-de-chauSsée d'une surface de 100 m2 chacun.

¦
-
¦ 
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Bon état d'entretien. Chauffage central général.

Machine à laver commune.

Rendement 8 %

Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre DS 13-256 au bureau de L'Impartial.
A louer, immédiatement ou date à
convenir, Le Locle; Bellevue

appartement
de 3 et 4 chambres
chauffage général, fealle de bain.

Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 24 58 24.

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66.
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi)

; NAnONALElSUISSE
ASSURANCES

j PARTOUT
ï POUR TOUT j

PARTOUT i
POUR TOUT J

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

Vendredi 6 et samedi 7 juin 1980
à LA CHAUX-DU-MILIEU

la raclette sera de la fête

A louer
Crans-
Montana
appartement grand
standing, situation
premier ordre, 4 lits.
Libre juin, juillet,
août, septembre
Tél. (038) 47 1012 ou
25 16 71
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LE LOCLE:

Garage du STAND
Girardet 27, tél. 039/31 29 41



Marché, cortège et soirée avec un
groupe folklorique bourguignon

A l'occasion du 1 5e anniversaire des Francs-Habergeants

Les Francs-Habergeants jouissent d'une excellente santé. Forts d'une tren-
taine de danseurs dirigés par Mme Simone Favre, de 35 chanteurs placés
sous la baguette de M. Bernard Droux, la société compte encore une quaran-
taine d'enfants répartis en deux groupes. C'est également Mme Favre et son
mari, M. Charles Favre qui sont responsables des juniors. C'est au début de
l'année 1965 que ceux qui se sont donné pour but de faire vivre (ou revivre)
le folklore du Jura neuchâtelois se sont produits pour la' première fois. Les
Francs-Habergeants célèbrent ainsi cette année le 15e anniversaire de

leur fondation.
Pour marquer dignement cet événe-

ment, le comité présidé par M. Jean-Da-
niel Tièche a prévu diverses manifesta-
tions qui se dérouleront le week-end pro-
chain. Certaines seront publiques, d'au-
tres réservées aux membres de la société.

Samedi matin tout d'abord, les
Francs-Habergeants dresseront deux
bancs sur la Grande-Rue. Pour l'occasion
celle-ci sera fermée à la circulation de-
puis derrière le kiosque Aerni jusqu 'à la
hauteur de la Banque Cantonale Neu-
châteloise.

A ces stands, la population pourra
acheter diverses pâtisseries maison. Au
côté des cakes, cornets à la crème et au-
tres gâteaux les Francs-Habergeants
mettront en vente du pain, de la tresse et
des taillaules confectionnés artisanale-
ment la nuit précédente. A signaler que
ce pain sortira d'un antique et authenti-
que four à pain chauffé au bois, remis
tout exprès en marche pour l'occasion.
Ce vieux four se trouve dans une ferme
du Communal.

UN GROUPE FOLKLORIQUE
BOURGUIGNON

Par ailleurs, les membres de la société
mettront encore en vente des poupées
habillées aux couleurs des danseuses et
danseurs des Francs-Habergeants; des
poupées confectionnées avec soin par les
dames du groupement. Des gravures ou
des dessins de ces mêmes danseurs se-
ront également offerts au public. Ce
marché folklorique sera également animé
par diverses productions des Francs-Ha-
bergeants. Ceux-ci accueilleront vers 9 h.
30 un groupement folklorique ami de Di-
jon. En effet, 24 adultes membres du

groupe de Marsannay sont attendus au
Col-des-Roches en début de journée. Re-
présentants typiques du folklore bour-
guignon ils défileront en ville du Locle
dès 11 heures.

Ce cortège haut en couleurs emprun-
tera l'itinéraire suivant:

Rues du Pont, Daniel-JeanRichard
(jusqu'à l'horloge florale), Marie-Anne-
Calame, du Temple, de la Banque, du
Technicum et se terminera devant l'Hô-
tel de Ville.

CORTÈGE ET SOIRÉE
Les Français ne seront pas seuls à défi-

ler. En effet, les Francs-Habergeants se-
ront de la partie ainsi que les Tourbiers.
Une société folklorique fondée il y a
quelques mois. En outre, il est probable
qu'une petite formation de musiciens de
cuivre interprétant les airs des Francs-
Habergeants se joindra à la fête.

Cette fête se poursuivra le soir à la
salle Dixi par la soirée annuelle de la so-
ciété folklorique locloise. Cette année, en
raison de la célébration du 15e anniver-
saire, cette représentation publique revê-
tira un faste tout particulier.

Invité pour l'occasion, le groupe de
Marsannay se produira. Les Francs-Ha-
bergeants de leur côté présenteront plu-
sieurs nouvelles danses créées par la mo-
nitrice et chorégraphe du groupe, Mme
Simone Favre. Polkas, valses et marches
retraceront l'histoire du groupement fol-
klorique loclois et démontreront l'atta-
chement de celui-ci à notre région. Rele-
vons notamment la «Polka des Francs-
Habergeants» dont la musique a été
écrite par Mme Lucette Evard.

Les membres du groupe folklorique
bourguignon seront logés chez leurs hô-
tes loclois. Le dimanche matin , tous visi-
teront le Musée d'horlogerie du château
des Monts avant de se rendre au Grand
Sommartel où sera servi le repas de midi.
En toute simplicité: soupe aux pois et
jambon chaud. Un menu qui fait presque
aussi partie de notre folklore. Une façon
agréable pour les Français d'en découvrir
une dimension supplémentaire. C'est en
toute amitié et dans une chaleureuse fra-
ternité que se terminera la rencontre des
deux groupes folkloriques.

Un week-end bien rempli pour les
Francs-Habergeants qui espèrent ren-
contrer l'appui massif du public du Locle
et de la région, (jcp) Les Francs-Habergeants au grand complet (Impar-archives)

Le Hockey-Club Le Locle repart sur de nouvelles bases
Récemment, le Hockey-Club Le Locle

a tenu son assemblée générale annuelle.

Les différents rapports, du président,
du caissier, des vérificateurs des comptes
et des responsables des équipes ont été
adoptés. Le président Roland Frutschi a
évoqué la chute malheureuse de la pre-
mière équipe en 2e ligue et il a remercié
ses collaborateurs, pour le travail accom-
pli tout au long de la saison. Il a d'autre
part demandé à être relevé de ses fonc-
tions de président, après une activité de
quatre ans à ce poste difficile et ingrat.
Le caissier, M. Paul Jambe a souligné
que le budget prévu au début de la sai-
son a été tenu, et les comptes se soldent
par un léger bénéfice, malgré un mouve-
ment de plus de 40 000 frs.

M. Francis Calame a adressé ses re-
merciements au président Frutschi et
plus spécialement à M. Hermann Wid-
mer pour son précieux soutien tout au
long de la saison. Des remerciements ont
été adressés également aux généreux do-
nateurs qui ont permis d'équilibrer les
comptes.

Sur le plan sportif , M. Michel Berger a
regretté la relégation de la première
équipe. Il ne fait aucun doute qu'avec un
peu plus de foi et d'enthousiasme, cette
relégation pouvait être évitée.

Après avoir encore entendu les diffé-
rents rapporte des responsables des équi-
pes juniors, novices et 2e équipe, les
membres du H.C. Le Locle ont salué
avec joie la promotion des Juniors en
cat. Elite, après une saison remarquable.
Tout n'est donc pas noir au sein du club
local.

A la suite de la démission de M. Ro-
land Frutschi, les membres du H.C. Le
Locle ont appelé à la présidence M.
Francis Calame qui a manifesté un inté-
rêt certain pour le club depuis fort long-
temps.

M. Francis Calame à ensuite présenté
son Comité, dont voici la composition:
président: M. Francis Calame; vice-pré-
sident: M. Michel Berger; président
d'honneur: M. Hermann Widmer; cais-
sier: M. Paul Jambe; secrétaire: Mme
Isabelle Moser; commission financière:
M. René Genzoni; matériel 1ère équipe:
M. Charles Moren; matériel 2e équipe:
M. Silvio Audi; responsable des juniors:
M. Roland Frutschi; délégué LSHG: M.
Jean-Pierre Richard; entraîneur 1ère
équipe et juniors::M. Yvan Dubois; en-
traîneurs minimes' et novices: MM. Da-

"rùel' Boiteux et Jean-Claude Girard; en*
traîneur 2e équipe: M. J.-J. Piaget; as-
sesseurs: MM. Bernard Moser, Silvio
Baldi et Nicolas Sucarella; pronostics:
M. François Berner; local: Café Lux. Ré-
sultats des matches: Buvette de la Pati-
noire.

Malgré l'échec de la saison dernière,
les hockeyeurs loclois conservent foi en
l'avenir et bon moral.

Nous avons eu l'occasion de faire le
point avec le nouveau président, M.
Francis Calame. Celui-ci est plein d'en-
thousiasme et fermement décidé à
conduire son club en 1ère ligue.

Il s'est entouré de collaborateurs, eux
aussi décidés à oeuvrer dans ce sens.

Du côté des joueurs, très peu de mou-
vement. L'entraîneur René Huguenin
s'en va à St-Imier, alors qu'André
Tschanz va tenter sa chance avec le H.C.

La Chaux-de-Fonds. Pour les arrivées si-
gnalons l'acquisition définitive de Jean-
Claude Girard, en prêt la saison dernière
par le H.C. Fleurier et celle de Patrick
Yerly, de St-Imier.

L'entraînement de la première équipe
a été confié à Yvan Dubois, un ancien du
club qui tentera d'améliorer le rende-
ment de l'équipe.

Le président Francis Calame a fait
part de ses soucis principaux. Le pro-
blème financier demeure au premier
plan. Il souhaite un appui du public, des
industriels et des commerçante, toujours
bien disposés à l'égard du H.C. Le Locle.
Il souhaite également appui et compré-
hension de la part des autorités commu-
nales afin d'alléger au mieux un budget
qui restera très lourd.

Actuellement, M. Francis Calame
tente des démarches auprès de la Ligue
suisse de Hockey sur glace pour mainte-
nir l'équipe en 1ère ligue, à la suite du
désistement de la formation d'Etoile-
Thoune. Du côté des joueurs, l'enthou-
siasme est de mise. On prépare déjà la
prochaine saison avec sérieux. Sous la di-
rection de François Berner et de Silvio
Baldi, les entraînements «de force» ont
lieu dans le local du Club Haltérophile,
grâce à la compréhension de ce dernier et
à une bonne collaboration entre les deux
sociétés. L'entraînement d'été avec «foo-
ting» a également commencé.

La relégation ne semble donc pas avoir
affecté le moral de la troupe locloise bien
décidée à reconquérir sa place en 1ère li-
gue au plus vite.

Avec une équipe de dirigeants compé-
tente, bien emmenée par un président
dynamique et enthousiaste, le H.C. Le
Locle repart du «bon pied». (Mas)

Très bon démarrage du camping-caravaning du TCS
Dans les sites verdoyants du Communal

Succès total pou r le camping du TCS, qui laisse augurer d'autres réussites

De Bâle-Ville ou campagne, d Argovie
ou d'Allemagne, ils étaient plus de cent-
vingt campeurs qui ont saisi l'occasion
de ce dernier long week-end de Pentecôte
pour profiter pleinement, non seulement
du bon air du Haut-Jura neuchâtelois,
même s'il était un peu frais, mais égale-
ment des installations mises à leur dispo-

sition par la section Camping du TCS,
avec la collaboration technique de la
Ville du Locle. .

Caravanes et tentes, depuis vendredi
soir, n'ont cessé d'affluer sur le vaste em-
placement particulièrement bien amé-
nagé et samedi, en fin d'après-midi, c'est
tout un village qui s'y était installé.

Des chemins bien tracés et goudronnés
facilitent l'accès des campeurs qui s'y
trouvent à l'aise, et cela d'autant plus
qu 'ils sont à proximité immédiate du
complexe sportif du Communal. Piscine
en été, patinoire en hiver, pistes pour le
footing dans les forêts immenses, ter-
rains de sport, rien ne manque à ceux
que la vie au grand air attire et pour
l'agrément desquels de gros sacrifices fi-
nanciers ont été consentis.

Ils peuvent notamment bénéficier de
l'eau courante à proximité et de raccor-

dements au réseau électrique. Un bâti-
ment tout proche abrite un (très) petit
local de réception où M. Dupasquier et
son épouse accueillent et enregistrent
avec gentillesse les campeurs. Ceux-ci
peuvent en outre disposer librement de
lavabos, douches, toilettes et d'une jolie
salle de séjour.

Enfin, dans un proche avenir, des ma-
chines à laver le linge seront également
installées, facilitant mieux encore le
camping ou le caravaning de longue du-
rée.

Nous aurons sans doute l'occasion de
revenir plus en détail sur cette intéres-
sante réalisation, où rien n'a été laissé au
hasard, notamment en juin prochain,
lorsque les installations qui en font l'ob-
jet seront officiellement inaugurées par
les organes dirigeants du Touring-Club
de Suisse, (m)

On en parle
— au Locle -

Citoyens, le moment est proche de
voter pour élire nos édiles. Durant
quatre ans, ceux que nous allons dé-
signer auront à se pencher sur les af-
faires du ménage communal et à sié-
ger de nombreuses fois dans la très
belle salle du Conseil général Une
fois  installée dans ses travées, la
nouvelle assemblée des élus du peu-
ple devra choisir les meilleurs d'entre
les siens pour succéder au Conseil
communal à ceux qui s'en vont. Bien-
tôt, nous aurons un Conseil exécutif
tout neuf, nous nous en réjouissons
certes, mais avant d'en parler, il
convient de souhaiter tout de bon à
nos trois sortants. De manière très
officieuse , cela va de soi, mais au
nom de beaucoup. Au revoir donc,
Monsieur le président, et merci pour
tout ce que vous avez fait  pour cette
ville qui n'était point la vôtre, mais
dont les habitants vous ont bien vite
adopté et respecté. On a beaucoup
parlé de vous au Locle depuis quel-
ques mois, on vous y regrettera et on
prend plaisir à vous dire: bonne
route !

Tous deux enfants de la Mère-
Commune, Henri le socio et René le
radical, que de nombreux anciens
Loclois ont connus tout gosse, se reti-
rent aussi, le premier pour prendre
sa retraite, le second pour retourner
au secteur p rivé. Merci à eux égale-
ment et vœux de bonne retraite à
«Sesen», un des plus anciens piliers
de l'Hôtel de Ville ! Et maintenant,
chers collègues électeurs et chères
concitoyennes, c'est à nous qu'il ap-
partient de mettre en place le petit
parlement local qui sera le cœur de la
cité. Un cœur qui ne battra que pour
nous durant plus de deux cents se-
maines ! Ça vaut bien un petit dépla-
cement jusqu'au bureau de vote,
non ?
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Le Locle
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. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14- 18 h.

30.

VILLE DU LOCLE

Election du Conseil général
et votation cantonale

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer leur droit
de vote par anticipation les jeudi 29,
vendredi 30 et samedi 31 mai 1980 jus-
qu'à 6 heures:
à l'Hôtel de Ville, bureau No 1, rez-

de-chaussée, de 8 à 12 heures et de 14
à 19 heures;

au poste de police, de 19 h. à 7 h. 45.

Annoncé à La Grange

Membre fondateur et responsable de
la région des Montagnes neuchâteloises
du collectif chanson romande, Bob
Jambe se produira à La Grange, samedi
31 mai à 20 h. 30.

Bob Jambe, très largement connu
dans notre région chante depuis 1962 et
interprète depuis 1969 ses propres
compositions. Samedi, accompagné par
Daniel Gigon (basse électrique et gui-
tare) il présentera une vingtaine de nou-
velles chansons.

Musicien autodidacte issu de la musi-
que rock des années 60, Bob Jambe en a
conservé une trace dans la structure
liarmonique de ses chansons. Poète
d'images de la vie de tous les jours, il in-
vite le public loclois à partager ses joies
et ses angoisses avec entre les lignes un
clin d'œil du côté de l'humour, (sp)

Le récital de Bob Jambe



mmm ^mmwm\mmmm\mmwmmlÊlmmmmmm

MAX \(Êm\ \ * 1 T_5B#\
'mW^^mmmT f̂ f̂ r k̂^
' PwfffffWTWfffffl BHEn ̂

VW Golf GTI, 78-79 B
» VW Golf GLS, 77-79 <f^
> VW Scirocco GTI, 78 A.

VW Derby GLS, 77-78 [ U
VW Passât GLS, 77 <»

|> i VW Passât Var., 78-79 <m\
1 VW Combi 2000,79 W
f Audi IO0 GI 5̂ E, aut,,78 J
f Audi l00 L,79 #}
f Audi 80 GLS, 77-79 i W>
ï Porsche 928 + 924, 78-79 j!
f Fiat Ritmo 65, 79 In
| Alfasud l5O0, 79 S*
f, Toyota Carina, 76 i
I Volvo 343 DLr3, 79 M
W —et beaucoup d'autres ! J
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Tél. 032/251313

18/80

\l samedi 7 juml380= ">

- .4H HJndiMHi ^^ »̂.E ..
MMwr ^i^m̂
j  Occasion 1
TTj machines à laver ¦*

3 Electrolux WH 39 Fr.698.- p
i Miele W 473 Fr. 1098.- J'
¦j Novamatic Fr.1648.-
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£ Livraison et montage par *->
. nos soins: nos spécialistes *¦
¦» viennent à bout de tous les JJ:
* problèmes ! ¦

» ?
; s FUST I
¦r La Chaux-de-Fonds: •
-l Jumbo, tél. (039) 26 68 65 t7
~ Bienne: 36, rue Centrale, ¥"7
F téL (032)22 85 25 |J-
¦jj et 36 succursales. B

r ô ^
.<TCarence%.

j r  sébacée ? «k' A '
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1  er étage

seulement sur rendez-vous
ÇjL Tél. (039) 23 65 55

°q> Hyperhydrose ? ft1

\ /

k )

I &S Lï * 11 v ĵ ¦ B*
\ j jâl VEHRESOE

f S«k. wrtiticat ;
| fédéral d'adaptateur

A louer
Rue de la Paix 107
REZ-DE-CHAUSSÉE
beau 3Î6 pièces,
confort, dépendan-
ces, libre tout de i
suite. s
Loyer Fr. 295.. + j
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 <

GARAGE
à lour, quartier de
l'Abeille, Fr. 85.» par
mois.

Tél. (039) 22 39 87
dès 19 heures.

JT?) JURACIME SA I
Pi I il Fabrique de ciment }H:
*~*J 2087 CORNAUX (NE) I

cherche W

ouvrier qualifié I
pour travailler au service des carrières en qualité de B
remplaçant à la conduite des machines de chantiers B
et des autres installations ainsi que pour différents E
travaux de carrière. ra

Nous demandons: un collaborateur capable I
¦j d'effectuer des travaux deman- B
B dant un certain engagement Kg
9 physique et apte à s'intégrer à I
Ê  

un 
groupe 

de 
travailleurs. 9

ty Nous offrons: une place de travail stable et B|
j | |  bien rémunérée dans le cadre G
R| d'une conception sociale mo- I
H derne. âj
H Offres de services: écrire ou téléphoner à yl
¦ JURACIME SA, 2087 COR- S
9 NAUX f§
9 Tél. 038/48 1111 9

Cartes de visite Imprimerie Courvoisier SA

Nous cherchons

dés MÉCANICIENS DE PRÉCISION
un ÉLECTRICIEN
une SECRÉTAIRE
(français-allemand)
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisation.
Nous offrons places stables et travail varié dans une am-

i biance agréable.

VIBREURS APPLICATIONS SA
CH-2400 Le Locle, Rue Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66

ri société n anonyme

(̂ ZûLCLCSQ
Nous désirons engager un

DÉCOLLETEUR
pour travail en équipe sur des Tornos M4, M7 et
MS7.
Place stable. Bon salaire et prestations sociales mo-
dernes.
Veuillez adresser vos offres de service à DEM-
HOSA SA, Confédération 27, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou prendre contact avec M. L. Boillod au
(039) 26 03 95, afin de définir la date d'une entre-
vue.
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f Belle pelouse |

«herculéenne 

elle coupe tout, elle coupe
partout, elle coupe toujours !

ffh Débroussailleuse
m WOLF RQ 300 Rotomat®-Vario

yg ĵ^v̂ .. La solution souveraine pour- 
i -̂~~&\1 /cTQX̂ entretenirtoutes les zones

fîfyL**̂  \ i^f~b) "à Problème» dans un jardin: ¦

I l  TTP̂  herbes hautes, mauvaises her-
 ̂

fl l  If bes coriaces, gazon d'accès
Ĵ OT'^  // difficile dans les coins, au bord

\ r ^^F  ̂ I II ou entre des dalles, sous des
I 1~, . . lt arbustes.

ËË/ / ŝ la • Tous les organes de com-
L̂/ ^Z "̂ Il mande pour moteur et ajusta-

-N̂ -8̂  Il 9e sont logés rationnellement
gà. ̂i- m dans la poignée Vario

I 91 1 I III • Manche Vario ajustable à
IH 4 inclinaisons de travail

fZfzJ*s\ • Puissant moteur électrique
(b de 280 W.10'000 t/min.

i n  ̂ Fr- 199.—

TOULEFER SA
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
CENTRE WOLF

I
Profitez de faire des bonnes affaires

I 20%
sur eaux de toilettes, parfums, savons, bains, après-bain, produits de beauté, maquil-
lages, sachets parfumés, gadgets, bijouterie, foulards, vaporisateurs, porcelaines,
lunettes, beauty case, maroquinerie

Pour nommes
after shave, eaux de toilette, crèmes à raser, savons

Ces articles sont exposés sur table spéciale

Profitez du grand choix

^̂ ¦¦¦¦1̂^  ̂ En plus 
chèques f idélité 

m

AW mWuMON T^Ê 
mmmmmmwmmm WBOUTIQUE INSTITUT DE BEAUTÉ
53. av. Lcopold-Robcrt Daniel-Jcanrichard Tél. 039 22 44 55

9

JÊÊ^

Les magasins CID à votre service pour tous vos achats.

^̂ ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ Ĥ99HHflH9!H mmwmw ^^

Avec
le

on y
gagne !

lUUÉK  ̂1jC R̂«| COSTUMES DE BAIN , BIKINIS, TENUE DE PLAG E ET

ll IlL^M! COLLANTS, BONN ETERIE

; i ¦ '-^SL-^BM I NOUS RÉSERVONS POUR LES VACANCES

^H| PROTHÈSES DU SEIN
: ;
^̂ ffl fl| ^Biji TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ PAR¦¦ '«jHHHMH i' I iE MAGASIN SPÉCIALISÉ !

pj|lpi p̂  
CORSETS <ggÊ|g LINGERIE

; j i Î ^HI ( bOLIlDlrlNNE)
' il 1 ̂T 

* 
Ii 81i fî(7e /Veuv/e  ̂ Daniel-JeanRichard 21

lil̂ ŷ f̂ ^pî ^̂ ^Pt'ÉE
1 7e/. 039/22 28 78 Tél. 039/3 1 82 79
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ENTRE SA *>"«niimiMTnim rnumninnnimmini,iiiiani11IIIIIIMI POSE GRATUITE

LUI MMM f ~lnds

Etre élégante en taille 50
ou 60

C'est facile ! puisque

Tçhlltyb
est là pour ça !

Plus de 100 modèles différents dans les
robes d'été, depuis la taille 40

La BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Léopold-Robert 4 - Tél. 039/23 04 53 ,

(entre la petite poste et Perroco)

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• j
Au four ou à la broche:

un excellent rôti
de porc roulé

depuis rr» Ui" le kg.
La viande de qualité

chez votre boucher de quartier !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

¦

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

S /

(sans aucune obligation d'achat)

Le tirage au sort a désigné
Madame Mady MATTHIEU, Locle 3 a, La Chaux-de-Fonds

• comme heureuse gagante du concours d'avril. Bravo à cette lauréate
qui reçoit un bon d'achat de Fr. 50.-, valable en marchandises dans
tous les magasins CID de La Chaux-de-Fonds. La photographie
montrait le magasin de M. Marcel Rupp, Meubles Métropole, Av.
Léopold-Robert 100.

Voici la photo du prochain concours. Identifiez ce magasin CID et
envoyez-nous son nom et son adresse à: «CID», case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds, et ce, jusqu'au 21 juin prochain.
Bonne chance à tous et n'oubliez pas vos nom et adresse en caractè-
res d'imprimerie ! Il y a un bon d'achat en jeu.

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
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^^^" ¦ WH.FV ĴB».A.^  ̂ ^Meubles Meyer^

|KTI| Toute comparaison le prouve: Ŝ^̂ P"
lUJUl c'est plus avantageux chez Europe-Meubles î
MEUBLES ! Optez pour un intérieur bien conçu et de bon goût Profitez des

n
™"'' - ' nombreuses possibilités que nous sommes à même de vous

proposer. Vous ne pouvez faire de meilleur investissement pour

t
|—- votre bien-être et votre confort.

-4P5 Venez visiter nos vastes expositions et discuter avec nous de vos désirs
bzîziz et idées d'aménagement. Nous nous ferons un plaisir de mettre
|É|É̂ notre longue expérience à votre disposition. Vous ferez ainsi le 

choix
BftSll de vos rêves et vivrez chez vous, des années durant, dans la joie
¦¦¦¦ j et la détente. Autre source de satisfaction: les prix de jubilé étonnamment

^̂  ̂
. avantageux que 

vous 

trouvez 

chez nous 

actuellement.

IH m MWËÊÈÊÊ ^&t l't " i i- ' » Qualité suisse.Un modèle fait pour durer. En chêne véritable , #v|KI B m
'̂ '¦f̂ H fr-^-t " "Sj^̂ PW^iwl! l': livrabIe avec lits jumeaux ou lit français. Notre prix jubilé, seulement fimvWl

BB i™BÎ MBiHlFfBif7^gjS ;P Cx3¦'' ¦¦HHUTH MSÎ BI ¦§¦

En vedette ™̂ ' -mm. m MT** Paroi murale mlMk mlMk miMk miMkTable à rallonges en chêne, avec fp JE il Une exclusivité d'une qualité irréprochable: exécution en chêne mJÊ OTm W ||
4 chaises rembourrées. f|£A| I a véritable au ton chaleureux. Nombreuses combinaisons possibles. m̂ m̂ m U M  ¦>
L'ensemble complet , seulement %âw'~mm %àJm Notre offre jubilé: 4 éléments, 345 cm, selon illustration Êkm^ff%0%à WU

(jusqu'à l'angle), seulement 

Heures d'ouverture : I IMPORTANT ! Livraisons et service après-vente gratuits I Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 R ise des anciens meubIes # Facilités de paiement m l̂ l 

à ¦Pr°?ll
m,té °Uc?" \samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I ' I ^

â DOrd OU laC ( Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne UH à 5 min. de notre exposition

PROFITEZ ! Aujourd'hui jeudi ouvert jusqu'à 22 heures
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f WM m̂Ê Dubcek était communiste et tchèque.
^^^PP _ 77 voulait p lus de liberté p our son p eup le.
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iWiiM *mW Les tanks rouges sont venus, les barbelés
' 'Vlrl l̂H Kr

f M  Avant de voter communiste, réf léchissez.

I ŜBà ^ÊÊmsMsM. proviennent Parti radica[ ./partt /,&sra/. parrt Progressiste National
le plus souvent d'une absence de réflexion. Kernen Joseph Ummel

. _-*

Spectaculaire accident
entre Dombresson et Valangin

Hier à 18 h. 15, M. Marius Duper-
tuis, 46 ans, de Lausanne, circulait
avec un bus de Dombresson à Valan-
gin. Peu après La Rincieure, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté le talus
à droite pour ensuite faire un ton-
neau sur la chaussée et s'immobiliser
contre un arbre sur le bord gauche
de la route. Blessés, le conducteur et
son passager, M. Daniel Oulevay,
35 ans, de Lausanne également, ont
été transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux par des automobilistes de

passage. Le véhicule est hors
d'usage, (photo Schneider).

Le prévenu est-il oui ou non le complice
de deux dangereux gangsters ?

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

J.-M. S., n'en est pas à sa première
comparution devant un tribunal: il a été
déjà condamné à diverses reprises pour
tentatives de viol, il a été placé dans une
maison d'éducation au travail puis a
vécu plusieurs mois en semi-liberté. C'est
pendant cette époque qu'il a repris l'ha-
bitude de se droguer après une interrup-
tion assez longue. Il a acheté 412 gram-
mes de haschisch pour 2884 francs.

A part des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, J.-M. S. doit répon-
dre aussi d'une nouvelle tentative de
viol. Près de la gare de Neuchâtel, il a ar-
rêté une jeune fille de 16 ans, il a tenté
de la caresser en l'enserrant. Le couple
est tombé sur un talus, la fille a heureu-
sement crié et, par peur, l'agresseur s'est
enfui.

La défense tente de comparer cette
«agression» à un simple «pelottage»
mais, comme le relève le ministère pu-
blic, par le procureur général M. Henri
Schupbach, la jeune fille a bien été atta-
quée. Le fait est d'autant plus grave que
J.-M. S. est récidiviste. Il se trouve de-
puis cinq mois et demi à l'Hôpital psy-
chiatrique de Ferreux où il participe aux
travaux d'entretien.

La défense demande le prononcé d'une
peine qui équivaudrait à celle déjà subie
par la préventive. Le tribunal, composé
de M. Jacques Ruedin, président, Mme
Jeanne Steudler et M. Gilbert Wavre, ju-
rés, ainsi que Mme M. Steininger au
poste de greffier, condamne J.-M. S. à 9
mois d'emprisonnement, dont à déduire
178 jours de détention préventive. Il or-
donne la suspension de la peine et le ren-
voi du prévenu à l'Hôpital psychiatrique
où il sera suivi médicalement et psycho-
logiquement tout en travaillant. Les
frais judiciaires par 2700 francs sont mis
à sa charge.

COMPLICE OU VICTIME?
L'après-midi, le Tribunal correc-

tionnel est présidé par M. J.- A. Guy.
A. G. est un homme de 27 ans,

jeune marié, excellent travailleur,
sportif, inconnu jusqu'ici des autori-
tés judiciaires, d'allure fort sympa-
thique.

Mais que son affaire est compli-
quée! Est-il le complice de dange-
reux gangsters ou tout simplement
une victime d'événements qui se sont
enchaînés diaboliquement?

En 1978, les vols par effraction et à
main armée se sont succédé dans la
région de l'Entre-deux-Lacs, ban-
ques, postes, bureaux étant cambrio-
lés. Si leurs auteurs n'ont pas été ar-
rêtés, deux noms étaient avancés:
Jean-François Bana et Daniel Bloch,
gangsters qui depuis des mois glis-
sent entre les doigts des polices de
toute la Suisse.

A. G. a rencontré ces deux hommes
dans le courant de l'été 1978.
- Ils me proposaient une partici-

pation à un cambriolage d'un entre-
pôt près de la gare de Cornaux pour
s'emparer d'appareils de transmis-
sion. Au cours de cette discussion, ils
m'ont décrit exactement tous les dé-
tails de l'opération à entreprendre.
J'ai refusé catégoriquement Plus
tard, Bana à qui j'avais parlé de mon
désir d'avoir une arme, m'en a pro-
posé une. Nous sommes allés dans un
terrain pour procéder à des essais.
C'était hélàs un terrain ouvert à la
chasse, le garde-chasse est survenu
et, après nous avoir demandé nos
noms, a confisqué les armes.

Sur le chemin du retour, Bana m'a
informé que je risquerais gros si
j'avouais qu'il était le Bana, recher-
ché activement pour de multiples
méfaits. Il m'a également dit que les
fusils confisqués avaient été volés au
Centre administratif du Landeron. Si
je donnais des renseignements à la
police, il me ferait passer pour com-
plice de tous les cambriolages et me
ferait payer chèrement mes révéla-
tions.

Arrêté chez le patron pour qui il
travaille, A. G., qui avait une peur1
bleue des deux hommes, soutint bête-
ment qu'il avait effectivement parti-
cipé lui aussi au vol de Cornaux, en-
gagé à faire le guet. Les détails obte-
nus précédemment lui permirent de
présenter la chose de A à Z.

Prévenu d'infraction à la loi sur la
chasse et la protection des oiseaux,
d'infractions à la LCR et de vol, A. G.
a comparu devant le Tribunal cor-
rectionnel , sans les deux gangsters
toujours perdus dans la nature.

Et c'est par un coup de théâtre que
commencèrent les débats: il revint
sur ses déclarations, contestant sa
complicité dans le vol de Cornaux.

- J'ai raconté des histoires par
peur de représailles de la part de
Bana. J'ai pu retracer les faits puis-
qu'il me les avait décrits avant le
cambriolage.

L'homme aux explications terrible-
ment embrouillées parait sincère.

Le ministère public requiert une
peine de six mois d'emprisonnement
si le tribunal retient la complicité de
vol, de trois mois dans le cas con-
traire, le fait qu'il a induit la justice
en erreur devant alors être retenu en
plus des délits sur la chasse et la cir-
culation en voiture dans un chemin
interdit au trafic.

Le tribunal estime qu'il y a doute
quant à la participation de A. G. au
vol commis par Bana et Bloch à Cor-
naux et ce doute lui profitant, ce chef
d'accusation n'est pas retenu. Le
sont en revanche les infractions sur
la chasse et la LCR ainsi que les faus-
ses déclarations faites au cours de
l'enquête.

A. G. est condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Comme il a déjà effec-
tué 56 jours de détention préventive,
il lui restera un solde de quatre jours
à payer s'il devait repasser devant
un juge. Il payera également une
amende de 200 francs ainsi que les
frais judiciaires par 1150 francs.

RWS

• DISTRICT DE BOUDRY •
Tribunal de police du district de Boudry

Trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 650
francs de frais judiciaires, tel est le
verdict prononcé hier par le tribunal
de police du district de Boudry
contre A. P., responsable d'un acci-
dent de la circulation qui a causé la
mort de trois personnes, soit sa pro-
pre fiancée et un couple dans un vé-

. hicule qui venait en sens contraire.
Cette tragédie s'est déroulée le

15 novembre 1979 sur la route na-
tionale 5 à la hauteur du pont de Co-
lombier, alors que seule la partie sud
de l'autoroute était utilisée pour le
trafic. Malgré la signalisation qui in-
diquait un resserrement de la chaus-
sée et l'interdiction de dépasser, A.
P. a voulu doubler un véhicule. Une
voiture venant en sens contraire n'a
pu être évitée et les résultats de
cette collision ont été tragiques.

Le tribunal était présidé par M.
François Buschini, assisté de Mme
Jacqueline Freiburghaus au poste de
greffier.
QUAND LA ROUTE EST
UN GUET- APENS

19 janvier 1980: comme tous les sa-
medis, M. S. quitte son domicile à La
Chaux-de-Fonds pour se rendre à Lau-
sanne où il suit des cours. Dans le vé-
hicule ont pris place deux amis et sa
fiancée. Après avoir franchi sans en-
combres la Tourne enneigée, le qua-
tuor se trouve à 7 heures environ au-
dessus de Bôle. La chaussée est sèche
mais M. S. maintient une vitesse esti-
mée à 50 km/heure seulement. Avant
Colombier, un virage assez prononcé
restera certainement éternellement
ancré dans la mémoire du jeune
homme. Une fine pellicule glacée re-
couvrait la route, invisible pour les oc-
cupants de la voiture. Celle-ci dérapa,
se dirigea vers la gauche où se trouvait
justement un petit car postal qui fut
embouti. Le choc aussi inattendu que

brutal provoqua des blessures aux
quatre occupants. Hélas, la jeune fille
devait décéder peu après.

M. S. ne s'est pas remis de cette tra-
gédie, son caractère a complètement
changé, il est révolté contre ce coup du
sort, d'autant plus qu'il est persuadé
n'avoir commis aucune erreur de
conduite*. . . . . , ; . ' • . , » ^. ,

Comme le relève des témoins et son
avocat, d'autres accidents se sont pro-
duits au même endroit, soldés par des
dégâts matériels, quelques instants
après cette tragédie de la route, qui
n'a été sablée que dans le milieu de la
matinée.

La défense demande l'acquittement,
aucune négligence ne pouvant être re-
tenue contre M. S.

Le jugement sera rendu mercredi
prochain.

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Le sursis pour le responsable d'un
accident qui a fait trois morts.

Le professeur Michel Pochon meurt
dans un accident d'hélicoptère

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne vient de perdre tragique-
ment un de ses enseignants, le pro-

fesseur Michel Pochon, directeur du
Laboratoire de pédologie, décédé
dans le terrible accident d'hélicop-
tère survenu mardi après-midi dans
la région de Château-d'Oex (voir no-
tre édition de mercredi).

Né en 1937 au Cerneux-Péquignot
(NE), sa commune d'origine, le pro-
fesseur Pochon a obtenu une licence
en géologie en 1962 à l'Université de
Neuchâtel. Après avoir enseigné au
Collège secondaire de Cernier, il a
été durant une dizaine d'années as-
sistant et chercheur scientifique à
l'Institut de géologie de l'Université
de Neuchâtel.

C'est en automne 1977 que Michel
Pochon entre à l'EPFL comme pro-
fesseur extraordinaire de pédologie.
Rattaché au Département de génie
rural et géomètres, il y crée un labo-
ratoire de pédologie et donne immé-
diatement à cette discipline qui
traite des propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, un es-
sort remarquable. Il s'entoure de col-
laborateurs compétents et entre-
prend avec eux diverses recherches
sur les sols tourbeux, les sols alpins
et les sols jurassiques.

Après un peu plus de deux ans à
l'EPFL, le professeur Pochon pou-
vait avoir la satisfaction d'avoir su,
en peu de temps, mettre en place un
laboratoire dont la valeur des tra-
vaux et la compétence étaient large-
ment reconnues en Suisse et à
l'étranger. Il ne se contentait pas de
ces premiers succès et, par son tem-
pérament naturel mais aussi par les
nombreuses sollicitations venant de
l'extérieur, envisageait toujours plus
d'études dans un domaine qu'il
considérait vital pour l'avenir des
hommes, la sauvegarde de notre sol.

Le professeur Pochon savait à
merveille communiquer son enthou-
siasme à ses étudiants et il a eu le
mérite d'associer à ceux de l'EPFL
qui suivaient ses cours des étudiants
en biologie des universités de Lau-
sanne et de Neuchâtel entre autres.
Cela témoigne de son esprit d'ouver-
ture qui était grand et de l'impor-
tance qu'il attachait aux relations in-
terdisciplinaires. Ce ne seront mal-
heureusement que trois volées d'étu-
diants qui auront pu bénéficier de
son remarquable enseignement, (sp)

* DISTRICT DE NEIICMÂTE L • ¥AL-DE-RUZ « mab-DE-R10Z

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Dans le cadre de la campagne de sécu-
rité, les polices cantonale et locale du
canton de Neuchâtel ont effectué la se-
maine dernière de nombreux contrôles
de vitesse dans les principales localités
du canton. C'est ainsi que les diverses
installations radar ont été utilisées pen-
dant environ 161 heures 30, en différents
endroits à vitesse limitée. Ces contrôles
ont été particulièrement intenses lundi,
mardi et vendredi. ; ; ' . ' "¦'' , j* ?' . . .. . -f

Au total, durant la semaine, près ,de
trente mille véhlfî êsbÉp passé deyânfc
les radars, A la suite de quoi, ,1223;
conducteurs se sont vu . infliger une
amende d'ordre, alors que pour des excès
de vitesse plus graves, 89 procès-verbals
ont été dressés.¦ .' . : : £

Vitesse: 30.000 véhicules
contrôlés

Evolution économique de
l'industrie neuchâteloise

Au mois d'avril, la conjoncture neu-
châteloise est restée globalement bien
orientée, s'inscrivant dans le raffermisse-
ment déjà relevé les mois précédents. Les
indicateurs de l'enquête conjoncturelle
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie ont en effet
consolidé les positions acquises à la fin
du premier trimestre.

Cette progression d'ensemble recouvre
cependant des disparités persistantes
dans certaines branches et des divergen-
ces quelquefois importantes au niveau
des entreprises dépendant de causes di-
verses, structurelles parfois ou même
tout simplement accidentelles.

Derrière ces appréciations conjonctu-
relles, il faut cependant garder à l'esprit ,
qu'en matière économique, les évolutions
sont souvent le fait de tendances beau-
coup plus longues. Ainsi, si l'on peut bien
sûr se réjouir de la période de détente
que connaît actuellement l'évolution
conjoncturelle, il appartient également
aux responsables des entreprises de la
mettre à profit pour restaurer l'appareil
de production et reconstituer un tissu in-
dustriel susceptible de résister et d'af-
fronter des conditions économiques nou-
velles et un environnement général diffé-
rent, (comm.)

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

Arts, av. ler-Mars.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Mais on l'appelle

Plata; 17 h. 45, Jo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Tom Horn.
Bio: 18 h. 30, Woody et les robots; 20 h. 45,

Annie Hall.
Palace: 15 h., 18 h, 45., 20 h. 45., Chère

inconnue.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués passent le

bac...
Studio: 15 h., 21 h., L'incroyable randon-

née; 18 h. 45, Shooting.

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. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisé: 20 h. 30, Amityville,

la maison du diable.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

FONTAINEMELON

Le président du Conseil général a reçu
la lettre de démission de deux membres
de la Comission scolaire, soit Mme Bri-
gitte Veuve et M. Jean-Luc Perregaux,
ce dernier, quittant la localité pour aller
s'établir à Fontaines, (m)

Démission
à la Commission scolaire

PUBLIREPORTAGE

M. Serge Guélat du Buffet du Tram à Co-
lombier cherche depuis quelque temps déjà
à innover, à sortir des sentiers battus. C'est
dans cet esprit qu'il organise ces jours une
«Quinzaine» consacrée aux produits, aux
vins d'Arbois. La carte est intéressante à
plus d'un titre. On y trouve en particulier: la
soupe aux grenouilles, la cassolette d'escar-
gots, le suprême de truite François de Mont-
fort (vin rouge) ou encore le petit coq au vin
jaune flanqué de morilles, sans oublier,
pour le dessert, les délicates fraises au rosé
d'Arbois. Quant aux boissons, le Buffet du
Tram offre une grande variété de crus de
cette région du Jura français.

P 15161

Quinzaine d'Arbois
au Buffet du Tram
à Colombier
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Michel-André Zurcher, Bernard Voirol Jean-Michel Von Kaenel, ! . Daniel Vogel, Jean-Claude Schmid, Giovanni Schaer, 38 ans
38 ans, technicien 39 ans, 32 ans, ingénieur EPFL, 37 ans 47 ans, chef d'exploitation, ' licencié es-sciences

d'entreprises directeur commercial, directeur des TC et des comptable diplômé fédéral, membre de la commission économiques,
de travaux publics conseiller général Chemins de fer neuchâtelois |jj ï a conseiller général ĵ » ' nom*1 du Technicum, , ,j!v pT, sous-directeur de banque
marié; 2 enfants marié, 1 enfant marié, 2 enfants MM "f marié, 2 filles n*̂  '•; marié, 2 enfant»:1 ^ - A marié,-2 enfants

H| LE DYNAMISME ET p| j  ̂ J%

Renaud Biéri, 42 ans, , g  Robert Moser, 58 ans, Sylvia Morel, Jacques Ryser, 32 ans,
propriétaire d'une entreprise licencié es-science 26 ans, directeur et administrateur

de construction, économiques, comptable diplômé d'entreprises
conseiller général conseiller communal, député fédéral de génie civil
marié, 3 enfants i marié, 1 enfant mariée marié

a LE PARTI RADICAL »
,f DÉFEND L'AVENIR ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA RÉGION 'v-IT I

^Lg Ĵ  ̂ Ê̂ m̂k EN ASSURANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ^OlH
K 

m
mWm VOTEZ RADICAL : Liste rouge IMo 1 UM

:iSi: % RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT M""
essayeur en offset et notaire

marié mané,l enfant

Claude Darbre Delson Diacon, 40 ans, Henri Jeanmonod, 49 ans, Wilfred Jeanneret, Pierre-André Lienhard, Daniel Mathez,
38 ans architecte REG, responsable administratif, 47 ans, 28 ans, horloger, direct, du 35 ans

fondé de pouvoirs de banque président de la section conseiller général, collaborateur administratif, Chœur mixte cath. romain, graveur,
conseiller général ' du TCS député conseiller général, député et de «Ceux de la Tschaux» conseiller général
marié, 3 enfants marié, 1 enfant marié, enfants majeurs , marié, 1 enfant marié, 2 filles père de 2 enfants

PARTI RADICAL, responsable: Henri Jeanmonod
-*>
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Ville du Locle =
Finances saines

WBB Au cours des bonnes années, la Commune a pu constituer
PB} pour 13 millions de francs de réserves.

Tout naturellement, pendant la dernière législature, marquée par une grave récession
économique, elle a puisé raisonnablement dans ses réserves, pour couvrir partielle-
ment la diminution spectaculaire du produit de l'impôt, sur les bénéfices des person-
nes morales (fabriques).
D'une législature (1972-1975) à l'autre (1976-1979), le produit de cet impôt a dimi-

i nué de 5 millions de francs.

Néanmoins,

LA FORTUNE NETTE DE LA
COMMUNE EST AUJOURD'HUI
DE 24 MILLIONS DE FRANCS

C'est là l'incontestable vérité
Après 5 ans de graves difficultés économiques, malgré une diminution de la popula-
tion de 2500 personnes, malgré l'écroulement quasi total de l'impôt sur les bénéfices
des personnes morales (fabriques), malgré l'aide apportée aux chômeurs et victimes
de la crise,

les finances de la Ville du Locle sont saines.
Les magistrats socialistes ont su gérer
les finances communales avec sagesse

et prudence.
Ce ne fut pas toujours le cas de chefs d'entreprises bourgeois qui, par incompétence
ou mauvaise gestion, ont conduit leurs entreprises à la faillite; ils ne sont heureuse-
ment" pas tous dans le cas.

Ne vous laissez pas abuser par les radicaux
en quête d'électeurs. Avec les socialistes :

CONFIANCE ET PROGRÈS

V O T E Z  311MS O C I A L I S T E  M̂LW

ML L'annonce A
" reflet vivant du marché w

CAMPEURS !
Vous aurez du plaisir i vous promener dans notre vaste exposition de tentes et
de caravanes pliantes.
Nombreux modèles en exclusivité.

Du choix — des prix — de la qualité — des services.
- Le spécialiste vous offre une sélection d'articles avantageux et garantis:

Pliants dès Fr. 6.50 Chauffage dès Fr. 41.50
Chaises dès Fr. 12.— Fauteuils dès Fr. 16.50
Tables dès Fr. 39.50 Meubles cuisine dès Fr. 29.—
Lits dès Fr. 39.50 Armoires pliables dès Fr. 24.50
Sacs de couchage dès Fr. 19.— Fourre-tout-. dès Fr. 12.50
Matelas pneumatiques dès Fr. 26.— Réchauds 2 feux ' dès Fr. 35.—
Frigo 25 I. gaz/12 V/220 V Lampes dès Fr. 26.50

Fr. 295.-— Popotes dès Fr. 20.—
Frigo 35 I. gaz/12 V/220 V Vaisselle diverse

Fr. 399—
Mâts, sardines, anneaux, outils, crochets et de nombreux gadgets

F RE mil camping
Georges Marquis SA

1037 Etagniôres - Tél. 021/91 33 81 fr

feBHHHiMHIBilHHMHHMH
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GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
Distributeur OPEL - LE LOCLE

Des voitures à des prix «non officiels»
vraiment pas chères!

OPEL Ascona 1200 S 1976
4 portes, forme actuelle Fr. 5500.-

OPEL Rekord 1900 S 1972
4 portes, 64 000 km Fr. 4800.-

CITROËN GS 1220 Club 1975
35 000 km., bel état Fr. 3800.-

FIAT 131 Break 1976 Fr. 6200.-

FORD Escort 1300 Break 1978
50 000 km. Fr. 5800.-

VOLV0 343 1977
44 000 km., bel état Fr. 6900.-

Garantie K&

Facilités de paiement
Service de ventes: P. Demierre, tél. (039) 31 33 33

m
^  ̂ L'annonce reflet vivant du marché
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C'est plus sûr
Laissons popistes et radicaux s'entre-dévorer

M VOTONS
ra SOCIALISTES

Le Locle
C'est plus sérieux .̂ tf î ^.

C'est plus efficace ABB^J^^
C'est plus sûr m I . ^4
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J.-P. Franchon, Le Locle ^̂ HP̂
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LE LOCLE
B™"..,. ~ N Tél. (039) 31 14 89
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HÔTEL-RESTAURANT \
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 3165 55

Vivier d'eau de mer,
vivier d'eau douce

PARFAIT DE HOMARD

NAVARIN DE LANGOUSTE |
MÉDAILLONS DE VEAU
SUR LIT DE POIREAUX

PIGEON DE BRESSE
AUX GOUSSES D'AIL

^51̂ ,1 TOUS â&J
X ,e venclrecl' 30 dès 16 heures

1̂ 1 m m le samedi 31 mai
H 

 ̂IFORIV/I ATIOIM 
UI>neS le dimanche 1er juin

Electrices, électeurs.

N'oubliez pas d'aller, vendredi, samedi ou dimanche, glisser le bulletin orange et blanc
dans l'urne de votre bureau électoral.
Soutenez le parti qui a le courage de défendre les intérêts de notre ville pendant
toute la législature.
Ne vous laissez pas séduire par ceux qui battent les records d'absences du Conseil général
pendant 4 ans pour faire ensuite une propagande fracassante.

iik, Wm |p -'1̂  ;0*it -À ^Votez courageux — Votez Indépendant
N'oubliez pas non plus d'aller voter pour les crédits routiers.
Si notre canton veut voir le redressement de son économie, il faut qu'il poursuive
l'amélioration de son réseau routier.

Vendredi dès 16 heures Qui à l'Adl IlStG IMO 5
samedi et _>.. . ; , m
dimanche ma  ̂ f ^ 

_ ,8 „ UUI BU fGSeaU TOUtlGr
- ¦ ¦ - S, llrf fe 'K T-tf |%||/ ¦¦- m*' ir: - v i i ^ -

Alliance de Indépendants, Case 53,2301 La Chaux-de-Fonds
Imp. 29.5.80 ________________________̂  J.-P. Von Allmen

Christian MOLLER, fourreur I
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE ¦

Tél. (039) 361346 ¦

Le moment est venu de nous remettre
VOS VÊTEMENTS EN FOURRURE pour la

CONSERVATION
et les

RÉPARATIONS
Un coup de téléphone

et nous passerons à votre domicile

économiser
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la publicité
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Pour qui l'épargne à prime
est-elle intéressante?

i
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° PT f̂^̂ ^yffS  ̂ votre 
conseiller c

a liÉÉififiÉafta J en tapis et rideaux c
Q Nous n'avons jamais acheté aussi bon marché. E
Q Profitez de la quinzaine neuchâteloise du 23 mai au 7 j u i n, pour E
Q visionner notre vaste programme sur 3 étages, à prix réjouis- E

~ Loterie gratuite: de nombreux billets à chaque visiteur E
° 7erpr/x; 7 C/froên GS4 g

gia 70 rouleaux en magasin velours , imprimé , L̂WS" ¦̂ * "' . ' vfMM\ P

? - tapis d'Orient M Ml %llf c

_ 200 x 300 .... dès Fr. 980. - gj

° couverture piquée dès Fr. 39.- ¦ C ¦j^Fn c
n - peaux de mouton, poney, Ifl i IjfÉ I Jnl c

sa - ensemble de bain, _ _ Bgfifj Wm B ,11 c

aj i m*
D *" llHBaUX. 500 échantillons confectionnés présentés surtout un étage ¦',

Q 16 fenêtres entièrement décorées présentation de lambrequins style et moderne B
échantillonnage gratuit à domicile ' wm

D c

? - PlUS de 1000 COUPOnS de Fr S." à Fr 200.— cuTsine
^

corHdor et salle de bains. P

Q et nombreuses fins de rouleaux E

° magasins EBSBEfl M devis et n
Q NEUCHÂTEL PORTES -ROUGES 131-133 livraisons gratuites Q???????????????????????????????

snu 'ÉyBÛ 1 |T—Ti
Pavillons-jardins+loisirs

I Presque toutes dimensions, termes et exécutions!
I Même isolés/chauffables! Nous construisons en bois, ',

I
Eternit, alu, verre, synthétique, béton. — Livraison pour
montage soi-même ou rendu clé en main!

i Demandez nos prospectus gratuits! j
I Uninorm SA !
I W18Lausanne,R021/373712»5623Boswil&057/74466 I

70 
|""3|r~N IN I A I I~ Mardi 3 Yo Kagura de Takachiho (Japon)
h-S \ \ /A I LA NUIT DES LITANIES
I J \ \  I Ni N/ VI l__ Aula des Forges. 20h30 

|_Jr~ Mercredi 4 Présentation de la Kulturmùhle de Lùtzerflùh
_ _. ._ _ Beau-Site, 19h30

UHUnAUA "UtZ "rUl NLO Vendredi s Compagnie Jérôme Deschamps (France)
LES OUBLIETTES, 19h00

. /— , LA PETITE CHEMISE DE NUIT, 21h00
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BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

i Si vous
I oubliez

de faire
de la

| publicité
vos clients
vous
oublieront

£5

Par exemple, pour qui
¦ B ¦ ¦envisage de construire.
Notre nouveau livret ou compte d'épargne à prime est particulièrement intéressant ±JÂ * Société de
pour qui veut atteindre plus vite le but d'une épargne à long terme, une maison à soi '̂ /̂r ' BanoiIG Suissepar exemple/Car l'épargne à prime rapporte 21/2% d'intérêt plus 1% de prime! /aJ&lGs O^K A/Li-7Qrioohûr
Autrement dit 40% d'intérêt en plus. !j&abf£k\ g^nweizenscrier

I Toutes nos succursales vous renseigneront de façon plus précise dès maintenant. Nr BariKVGrein

! 4̂M4HM«M4M«t1lr-
| ^MI©CAR-unehuileàmoteur\
»* muîtigrade remarquable! J

L'huile à moteur MIO CAR est un produit de toute première qualité que vous ^̂
î fc  ̂ pouvez utiliser aussi bien l'hiver que l'été. C'est une huile lubrifiante qui à—

^
j JL ménage votre moteur en lui garantissant une grande résistance à l'usure et ^K

une protection efficace contrelacorrosion.C'estenfinune huilequise mélange ^̂
l I aisément à toutes les huiles à moteur HD tant mono que multigrades. Donc ^k
| L̂y l'huile à moteur rêvée pour votre voiture! tjjf^

il Huile à moteur multi- :/. '
! Î ir*a  ̂ ^—-^.E> grade MIO CAR JE
\ M WÊBSl!SSBÊ îm m I5W-50 A,
¦Ml IIHLF̂ Ié*. l'j lfe m\

!*t IIP jfcKJt"V
J 9 i 10fà 1 ^^30^j '̂ ê ' w^ S&I B̂ v ĵEl Xi 4
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Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.
- Elle soigne et apaise les coups

de soleil
- elle évite à la peau bronzée de

peler
- elle réhydrate l'épiderme des-

séché
- elle revitalise et nourrit la peau

i f f ififen.
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Un président romand à la tête de la
Société des enseignants bernois

• CANTON DE BERNE •
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Les délégués de la Société des ensei-
gnants bernois (SEB) réunis hier en
assemblée au «Rathaus», à Berne, se
sont donnés un nouveau président en
la personne de M. Lucien Bachmann,
instituteur à Bienne. Jusqu'ici vice-
président, M. Bachmann succède à M.
Hans Rudolf Neuenschwander, pro-
fesseur de gymnase à Berne, décédé le
5 février dernier. Avec M. Bachmann
qui a obtenu son diplôme en 1935 à
Porrentruy avant d'enseigner à Ro-
mont durant neuf ans et demi puis à
Bienne, c'est un francophone qui pour
la première fois accède à la tête de la
SEB. Celle-ci fondée il y a plus de 110
ans, groupe plus de 10.200 membres
aujourd'hui.

Au cours de cette assemblée qui a
également vu la réélection du secré-
taire central, M. Moritz Baumberger,
député, de Kœniz, dont le mandat
échoit le 30 septembre prochain, M.
Yves Monnin, secrétaire adjoint de la
SEB et secrétaire de la Société des en-
seignants du Jura Bernois (SEJB) a
déclaré qu'en cette année de réélection
du corps enseignant, 15 cas de non-
réélection avaient été enregistrés au
total dans le Jura Bernois dont 2 de

nature «politique». Il a cependant pré-
cisé que la SEB était intervenue avec
succès pour obtenir la réélection des
deux personnes visées. Pour M. Mon-
nin, la région n'a donc pas été le théâ-
tre d'une «chasse aux sorcières».
Parmi les autres cas, les non-réélec-
tions ont pour origine la santé, des
problèmes scolaires, des conflits lo-
caux, des fermetures de classes ou un
nombre d'heures d'enseignement in-
suffisant par rapport aux dispositions
en vigueur. A l'heure actuelle, a encore
précisé M. Monnin, 7 cas demeurent
en suspens dont un à cause du boycot-
tage du poste décrété par la SEB en
faveur de M. Gérard Rottet, à Sorne-
tan.

A noter enfin qu'à l'instar de la
SEJB, la SEB se déclare en faveur des
nouvelles lois scolaires bernoises révi-
sées qui feront l'objet du scrutin can-
tonal du 8 juin prochain en raison du
référendum lancé par l'Union démo-
cratique fédérale (UDF). Le petit
parti s'insurge contre la nouvelle dé-
nomination d'une branche appelée
jusqu'ici «religion chrétienne» et qui
deviendra «religion éthique», (ats)

Renan: la Société de développement en mutation
Dernièrement, la Société de déve-

loppement de Renan tenait son as-
semblée annuelle au Buffet de la Gare.

Assez peu de membres avaient ré-
pondu à la convocation du comité.

Mme Thérèse Kiener, présidente, ou-
vri les débats en saluant chacun et en
le remerciant de s'être déplacé.

Après l'adoption du procès-verbal,
Mme Kiener retraça dans son rapport
les événements de l'exercice écoulé. La
société peut être satisfaite de son acti-
vité: musique, théâtre, exposition de
dessins à l'occasion des promotions fu-
rent des succès. Au début de cette an-
née, un groupe d'amateurs a donné
une pièce due à la plume de Mme
Hammerli, habitante du village. Cette
soirée fut une réussite totale et le pu-
blic qui s'entassait à la salle de specta-
cle en témoigna. '

Mme M. Buhlmann, caissière,
donna connaissance d'une situation
parfaitement saine, financièrement
parlant. Les recettes dépassant de
près de 4000 francs les dépenses et la
fortune atteint 13.000 francs. Le bud-
get pour l'exercice en cours est égale-
ment favorable.

Dans les activités prévues cette an-
née, relevons la fête du 1er Août, pro-
bablement la Saint-Sylvestre, une ex-
position-vente de bricolages lors des
promotions et le concours de décora-
tion florale des maisons de la
commune.

Une modification des statuts fixe
l'exercice à l'année civile au lieu du 1er
mai au 30 avril.

De nombreuses mutations sont in-
tervenues au comité. Mme Kiener

quitte la présidence à cause d'un sur-
croît de travail. Des départs de la lo-
calité et des raisons professionnelles
amènent la démission de quatre autres
membres du comité. Après délibéra-
tion, le nouveau comité se présente
ainsi: président, M. Hans Beck; cais-
sière, Mme Monique Buhlmann;
membres, Mme Thérèse Kiener, Mme
Anne-Lise Grieshaber, MM. Francis
Fluhmann, Paul Niederhauser, Willy
Jakob, Mme Hammerli.

Mme Richard et M. Barraud sont
vérificateurs des comptes et M. Krebs
suppléant.

Quelques suggestions sont encore
faites pour l'embellissement du vil-
lage, puis les participants vont suivre
durant une heure et;demieyUn merveil-
leux voyage en Afghanistan, présenté
avec brio par< '''M. Failli, de* Villeret' "
Des vues nombreuses Vont donner une
idée précise de ce pays tellement pré-
sent actuellement chez chacun de
nous, (ba)
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Concours athlétique: Samedi , dès 9 h.,
la SFG Sonceboz-Sombeval organise son
traditionnel concours interne, ouvert aux
ecolières et écoliers des villages environ-
nants. Sur les installations du terrain de
sport les concurrents s'affronteront dans un
concours multiple athlétique (sprint, 100
mètres, saut longueur et hauteur, lancer de
la balle et du boulet). Cette année, une nou-
veauté: l'attribution de deux challenges qui
récompenseront les meilleurs classements
d'ensemble (garçons et filles). :.

Important virage pour la marque biennoise

chronique fieriogère » chronique horlogère m
Formule 1 : Heuer-Ferran, c est fini

Heuer: cette marque caractéristique portée avec brio par Lauda, Re-
gazzoni, Scheckter et autres Villeneuve, présente depuis dix ans sur le
capot des célèbres machines rouges du Commendatore et encore lors de
la double victoire aux derniers championnats du monde de Formule I,
n'apparaîtra plus sur les combinaisons et les voitures vedettes. Après dix
ans d'étroite collaboration technique avec Ferrari, Heuer abandonne son
sponsorship.

Cela ne la dispensera pas pourtant d'avoir à négocier l'un des plus
difficile virage de son histoire à une vitesse qui devra être beaucoup plus
élevée que celle de croisière: la plus importante fabrique suisse de comp-
teurs, chronographes et appareils électroniques pour la mesure de temps
courts est en effet en train d'évoluer progressivement de la formule in-
dustrielle vers celle de la société de commerce internationale.

TOUJOURS DANS LE MONDE
DU SPORT

Non seulement le sponsorship dans
la formule I devient de plus en plus
onéreux au point de dépasser les possi-
bilités de financement d'une entre-
prise spécialisée, importante sans
doute dans sa spécialité, mais
moyenne, mais d'autres fabricants
ayant découvert cette forme promo-
tionnelle, le maintien de Heuer sur les
circuits de cette façon-là perdrait son
originalité. La marque demeure pour-
tant orientée vers le monde sportif où
elle est déjà fortement implantée.

Elle produit en effet des compteurs
spéciaux pour plus de 75 compétitions
sportives différentes! Sans parler
d'autant industrielles ou scientifi-
ques...

UNE POSITION DE LEADER,
MAIS...

En 1979 l'entreprise, nous apprend
le rapport de gestion qui vient de sor-
tir de presse, a augmenté sa part rela-
tive au marché des compteurs de sport
mécaniques et électroniques fabriqués
et exportés pair la Suisse: elle contrôle
près de 36% des exportations dans ce
domaine, contre 32% lors du dernier
exercice.

Il n'en reste pas moins que, malgré
une croissance des ventes consolidées
de près de 12% (pour atteindre 19,9

mio de francs) les exportations de la
maison mère biennoise ont connu une
diminution de 11,6% et sont arrivées
au total de 13,4 mio de francs contre
15,1 mio de francs en 1978.

Le résultat de l'année 1979 est peu
satisfaisant puisqu'il montre une perte
consolidée de un demi-million en chif-
fre rond et de trois quart de million en
chiffre rond également pour la seule
maison-mère.

L'OMBRE DE HONG KONG
ET DES USA

La diminution des ventes est avant
tout due à la chute considérable de
23% des exportations suisses de comp-
teurs de sport, remplacés le plus sou-
vent par d'impitoyables concurrents:
les compteurs à affichage officiel de
Hong Kong ou des USA.

Lutter sans la maîtrise de la pro-
duction des composants, au moins de
ceux qui sont essentiels, même dans
des produits de qualité, nous devrions
dire surtout dans des produits de qua-
lité relève de l'impossible gajure.

Heuer avait bel et bien conçu un
nouveau Multimètre digital miniatu-
risé qui avait suscité un gros intérêt
lors des foires et expositions... Las, des
difficultés techniques insurmontables
sont apparues lors du passage à la pro-
duction de série: certains composants-

clés commandes auprès de maisons
électroniques de renommée mondiale
n'ont pu être livrés dans les tolérances
requises. Il fallait abaisser le niveau
technique et qualitatif ou renoncer.

L'échec de cette diversification a
lourdement pesé sur le résultat de
1979, il s'agit d'amortir sans espoir les
frais d'un coûteux développement qui
s'était réparti sur plusieurs années.

RESTRUCTURATION:
SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER

Les frais ont dû pour leur part être
adaptés au volume des ventes en
baisse. A l'occasion d'une augmenta-
tion de capital de 0,3 à 1,5 mio de
francs, Heuer Micro-Technic SA,
créée en 1978 passe sous le contrôle de
Dieter Gràsslin de Saint-Georgen (Fo-
rêt Noire). Du même coup l'ensemble
du département électronique de
Heuer-Léonidas SA est repris, avec
son personnel, par Heuer-Micro-Tech-
nic SA, laquelle prend une solide op-
tion sur le futur. Cette acquisition
vient en appui de ses activités, lesquel-
les comprennent le développement et
la production de circuits intégrés C.
MOS adaptés aux besoins de ses
clients.

La restructuration a également
comporté un allégement notable des
structures de fabrication et de gestion
en Suisse, dont les effets se feront sen-
tir en 1980 seulement: l'entreprise va
se développer progressivement en so-
ciété de commerce internationale.
Nouvelle orientation qui devrait per-
mettre de vendre des produits autres
que ceux fabriqués par Heuer en
Suisse.

Le maître mot: flexibilité des collec-
tions pour mieux suivre l'évolution
constante des marchés est ici appliqué
dans toute sa rigueur. L'équilibre fi-
nancier devrait se rétablir après cette
succession d'opérations, après une
courte convalescence.

Roland CARRERA

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

41 43 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

41 40 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. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 68 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Le Conseil scolaire persiste dans son refus
L'instituteur refuse la possibilité d'une réélection provisoire

* DISTRICT DE COURTELARY »
Non réélection d'un enseignant à Corgémont

Le Conseil scolaire s'est réuni
sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz, en présence de
l'inspecteur des Ecoles primaires
M. Charles Hirschy et de MM. Jac-
ques Paroz et Yves Monnin, res-
pectivement président et secré-
taire de la SEB (Société des ensei-
gnants bernois).

A l'issue d'une séance qui a duré
près de trois heures, au cours de
laquelle les différentes parties se
sont exprimées, le Conseil scolaire
a procédé à un vote devant déter-
miner s'il voulait annuler la déci-
sion de non réélection de M. Pierre
Amstutz, en qualité d'enseignant.
Par 9 voix contre 8, les partici-
pants ont décidé de ne pas annuler
cette décision.

Ainsi était ouverte une nouvelle fois
la possibilité d'une nomination provi-
soire pour une année de l'enseignant,
par la Commission de l'Ecole pri-
maire.

Cette possibilité a été empêchée par
la déclaration de M. Pierre Amstutz,
qui avait accepté de signer une décla-

ration selon laquelle, en cas de réélec-
tion par le Conseil scolaire, il retirerait
le recours contre la non réélection dé-
posée auprès de la préfecture, mais
qui, verbalement, faisait connaître
qu'il n'accepterait pas une nomination
provisoire par la Commission scolaire.

La préfecture sera informée des ré-
sultats des délibérations et du vote et
l'affaire suivra son cours.

L'introduction du recours par l'en-
seignant non réélu ayant eu un effet
suspensif, il avait déjà été rendu im-
possible de nommer l'intéressé provi-
soirement par la Commission scolaire.
On sait que la nomination provisoire
pour une année est généralement
confirmée par l'inspecteur scolaire
après cette période, si des motifs im-
périeux ne viennent pas l'empêcher.
Cette confirmation porte alors sur la
période de cinq ans, complétant les six
ans de la durée de fonction.

Au cours des entretiens, il a été
dressé un catalogue des principaux
griefs évoqués par des membres de la
Commission scolaire. Ces griefs ne
sont ni d'ordre pédagogique, ni de na-

ture politique, c'est la raison pour la-
quelle rien n'empêche une nomination
provisoire de la part de la Commission
scolaire.

Lors de la séance M. Pierre Am-
stutz s'est déclaré d'accord de publier
un communiqué par lequel il affirme
se désolidariser de la campagne d'inti-
midation par feuilles volantes et d'ins-
criptions contre des bâtiments, à la-
quelle se livrent certains éléments à
l'égard des membres du Conseil sco-
laire notamment, (gl)

Douze des 15 élèves de la classe de
M. Pierre Amstutz, ont fait grève
hier avec l'appui de quelques élèves
d'autres classes. Le mouvement ris-
que fort de prendre de l'ampleur au-
jourd'hui car si les sept collègues de
M. Amstutz se rendront en classe ils
s'abstiendront néanmoins de donner
leurs cours. L'Ecole primaire de Cor-
gémont compte environ 145 élèves.

(ats)

Grève à l'Ecole primaire

Grand succès des accordéonistes en France
TRAMELAN • TRAMELAN

Dimanche dernier quelques jeunes
accordéonistes «tramelots» se présen-
taient avec succès au concours-exa-
mens de la ville de Montbéliard, orga-
nisé par l'UEPA (Union européenne
des professeurs d'accordéons et de
tout instruments).

Tout en constatant que ce concours
n'atteint pas le niveau de ceux de la
Suisse romande, Christophe Dufaux,
Michel Schott et Stéphane Voirol se
sont distingués en faisant la meilleure
impression dans les p lus hautes caté-
gories. Relevons toutefois la mal-
chance de Michel, en solo qui, bien
que très apprécié du public et du jury ,
eu «un blanc» au début de sa parti-
tion. '

.Les autres candidats de Tramelan
n'ayant pas enièore l'expérience des
concours, ont aussi obtenu de très
bons résultats, en particulier Mauro
Fiorito qui a obtenu une mention «ex-
cellente» avec coupe.

Résultats de ce concours-examens
où de nombreux prix étaient offerts
aux participants:

Cat. secondaire: Cristelle Chopard
85 pts, mention bien avec médaille;
Mauro Fiorito 95 pts ment, excellente
avec coupe.

Cat. moyenne: Pascal Richard
87 pts, mention bien avec médaille;
Danielle Kneuss 87 pts, mention bien
avec médaille.

Cat. supérieure: Louise Mucci-
grosso 87 pts, mention bien avec mé-
daille; Stéphane Voirol 95 pts, men-
tion excellente avec coupe.

Cat. excellence: Michel Schott
85 pts, mention bien avec médaille;
duo Michel Schott et Christophe Du-
faux  96 pts, tnention extettente avec
coupe.

Cat. honneur: Christophe Dufaux
96 pts, mention excellente, gagnant de
la grande coupe, (comm/vu)

PÉRY-REUCHENETTE

La nouvelle n'a été rendue publi-
que que hier par la police cantonale
de Péry-Reuchenette après le résul-
tat des examens effectués à Berne.
En fait c'est lundi qu'un renard en-
ragé s'est battu, dans le village même
de Péry-Reuchenette, avec un chien.
1« propriétaire d  ̂

ce dernier a tué le
gottpil. w#îB¥i!i' <sè s ,.--,-?•

fi^fiës analyses vétérinaires ont dé*
montré que l'animal sauvage était
vecteur de la rage, (lg)

Renard enragé abattu
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MACHINE
A LAVER

BAUKNECHT
11 programmes
et réglage
continu de la
température, 4,5
kilos
Prix catalogue

Fr. 1290.-
Notre prix

ultra-avantageux
Fr. "'"' "Y

990.-
Tél. (039) 22 45 3'
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GRATUIT *
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SI essai 8 jours
chez vous avant de l'acheter i
Machine à laver BKENWOOD I

Mini Super l
4 kg-220 volts -Temps lavage 75 ¦
minutes, programme le plus long B
Cuve + tambour inox - Roulettes - ¦
550 t/minute - Essorage p
H74/76, 5 x L53 x P. 48 cm. ¦
Fr, 154&- location-vente Fr, 43  ̂ fl
par mois yiiM
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Entreprise de la place cherche

I un ou une
dessinateur(trice)
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.
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CHAUFFEUR
| poids lourds, à temps partiel lundi et mardi.

Nicolet SA, Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 12 59.



Impots nouveaux sur I énergie et les banques
Le Conseil fédéral ne s est pas laisse ébranler par les partis bourgeois

Le Conseil fédéral a médité. Mardi soir déjà, lors d'une réunion spéciale. Et
hier. Fallait-il renoncer pour l'instant à solliciter de nouveaux impôts, quitte
à retarder davantage encore le retour à l'équilibre budgétaire? Fallait-il «ou-
blier» le plan financier accepté par les Chambres il y a deux mois à peine?
Personne d'autre que les chefs de file des trois grands partis bourgeois ne le
lui avaient suggéré. C'était la semaine dernière, lors du traditionnel échange
de vues d'avant la session entre les partis gouvernementaux et une déléga-
tion du gouvernement. Cet avis devait être pris au sérieux. Finalement, hier,
le Conseil fédéral a tranché. Pas question de revenir en arrière ! De nouvel-
les recettes, il en faut, et le plus vite possible I Le plan d'assainissement fi-
nancier sera maintenu tel quel. En juin, le Parlement se verra soumettre des

projets d'impôts sur les banques et sur l'énergie.

# IMPÔT SUR LES BANQUES: les
avoirs fiduciaires déposés auprès des
banques seront soumis à l'impôt anti-
cipé, à un taux réduit de 5%. Cela rap-
portera entre 100 et 200 millions de
francs par an. En revanche, le Conseil fé-
déral renonce à frapper de l'impôt anti-
cipé également les intérêts provenant
des obligations étrangères. Manière à lui
de couper la poire en deux. D'ailleurs, le
sacrifice n'est pas bien grand: une ving-
taine de millions seulement. Le risque
d'évasion aurait été grand.

O IMPÔT SUR L'ÉNERGIE: gaz,
électricité, combustibles seront soumis à
l'impôt sur le chiffre d'affaires, à un taux
qui n'est pas encore fixé. On en attend
entre 200 et 300 millions supplémentai-
res.

CE QUE DEMANDAIENT
LES PARTIS

Dans l'esprit des partis gouvernemen-
taux de droite (radicaux, démocrates-
chrétiens, démocrates du centre), il au-
rait fallu axer tous les efforts sur le pro-
gramme d'économies et les travaux vi-
sant à prolonger l'actuel régime financier
(les articles constitutionnels qui permet-
tent à la Confédération de percevoir un

De notre réd. parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

impôt direct et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires arrivent en effet à échéance fin
1982). C'est ensuite qu'on se serait mis à
la recherche de ressources inédites.

Cette chronologie-là n'a pas séduit le
Conseil fédéral. Le programme d'écono-
mies? D'accord, il est important (réduc-
tion des dépenses de 650 millions en
1981, 780 millions en 1982, 430 millions
en 1983). D'accord, il est prioritaire (le
Conseil des Etats l'a approuvé en mars,
le Conseil national l'examinera la se-
maine prochaine). Mais il ne suffit de
loin pas à ramener l'équilibre.

Le régime financier? D'accord, il ar-
rive bientôt à son terme. R^ais 2 n'y a
pas encore urgence. Fin juin, le Conseil
fédéral engagera la procédure de consul-
tation; les milieux intéressés pourront
donner leur avis sur l'augmentation du
taux de l'ICHA et sur la correction de la
progression à froid prévue au chapitre de

1 impôt direct. Les Chambres seront sai-
sies du projet définitif au début de l'an-
née prochaine. Le peuple et les cantons
pourront voter fin 1981, début 1982. Si
un accident se produit , s'ils disent «non»,
on pourra fixer une deuxième votation
dans le courant de 1982, sans devoir re-
courir au droit d'urgence.

Dans ce calendrier, estime le Conseil
fédéral, il y a amplement la place pour
une discussion sur d'autres impôts nou-
veaux: banques, énergie, mais aussi poids
lourds (le projet est actuellement bloqué
devant le Conseil des Etats). Sans parler
de la nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons - au-
tre élément du plan de redressement fi-
nancier. D'ici la fin de l'année, le Conseil
fédéral formulera des propositions con-
crètes à l'intention du Parlement, les
avis recueillis lors de la procédure de
consultation ont été dûment pesés et
soupesés.

En un mot comme en cent: le Conseil
fédéral ne voit aucune raison de modifier
la stratégie visant à éliminer les déficits
chroniques de la Confédération. 1983,
l'année du retour un équilibre approxi-
matif, lui paraît déjà assez lointaine !

D. B.

Entretien avec
la délégation des finances

Le Conseil fédéral a pris en outre acte
avec étonnement, a révélé le vice-chance-
lier Buser, des déclarations faites par la
délégation des finances au cours d'une
conférence de presse. Celle-ci a, en effet,

critiqué l'Administration fédérale pour
des dépenses qu'elle a qualifiées d'exagé-
rées. Elle s'en est pris en particulier aux
traitements hors classe de certains hauts
fonctionnaires et a désapprouvé l'enga-
gement de conseillers personnels par les
conseillers fédéraux. Le Conseil fédéral a
décidé de demander une entrevue à la
délégation des finances. Il y aura donc
un entretien entre celle-ci et une déléga-
tion du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a en outre:
0 Décidé que M. Fritz Honegger diri-

gerait la délégation suisse à la réunion
ministérielle de l'OCDE qui aura lieu à
Paris les 3 et 4 juin prochains.

Q Modifié une ordonnance sur le bé-
tail de boucherie de façon à améliorer le
système d'attribution de contingents
d'aloyaux aux négociants en denrées ali-
mentaires.

% Proposé dans un message l'adhé-
sion de la Suisse à la Banque Africaine
de Développement.
0 Exprimé le désir qu'à partir de

1982, les frais des PTT pour la radio et la
télévision soient couverts.

O Décidé la participation de la Suisse
à six programmes de recherche prévus
dans le cadre de coopération européenne,
participation qui coûtera 1,75 million de
francs dont le paiement sera réparti sur
trois ans.
0 Octroyé une concession pour une

conduite de gaz naturel dans le canton
de Zurich.
£ Approuvé le tracé de la route na-

tionale 3 entre Bâle et Zurich, dans la ré-
gion de Brougg, qui avait donné lieu à de
vives discussions, (ats)

Mise en garde contre les dangers de
l'usage abusif des données électroniques

Commissions de gestion des deux Chambres

Les effets du blocage du personnel, la surchage des Tribunaux fédéraux, l'in-
suffisance des Services de traduction, la politique d'information du Départe-
ment militaire et la surveillance exercée par la Confédération sur la SSR:
voilà quelques points principaux de la vaste analyse du travail de l'adminis-
tration fédérale à laquelle se livrent chaque année les Commissions de ges-
tion du Conseil national et du Conseil des Etats. Principale innovation: pour
la première fois cette année, les deux commissions publient un rapport écrit
alors que jusqu'ici elfes se contentaient d'informer oralement les deux
Chambres.

BLOCAGE DU PERSONNEL
Voyons de plus près, quelques-uns des

problèmes soulevés par les deux
Commissions de gestion. D'abord le blo-
cage du personnel de la Confédération: si
les commissions qualifient cette mesure
de justifiée pour des raisons politiques et
économiques, elles constatent tout de
même que des goulets d'étranglement
sont apparus à plusieurs reprises. Les
commissions ont décidé d'examiner de
plus près les possibilités de transfert de
personnel entre les Départements.

TRIBUNAUX SURCHAGÉS
Les Tribunaux fédéraux, en particulier

celui des assurances à Lucerne, sont sur-
chargés. Le Conseil fédéral, demandent
les Commissions de gestion, doit accélé-
rer la révision de la loi sur l'organisation
judiciaire. U faut, d'une part, augmenter
le nombre de greffiers et de juges, et,
d'autre part, instituer de nouvelles «bar-
rières juridiques». Les commissions en-
tendent par là réduire le nombre d'affai-
res mineures portées devant les cours su-
prêmes, ces dernières devant se charger
des cas importants faisant jurispru-
dence. De leur côté, les cantons de-
vraient installer devantage d'instances
de recours afin de décharger encore les
Tribunaux fédéraux.

Les Services de recours administratifs
au sein des Départements fédéraux ont
également fait l!objet d'un examen criti-
que, particulièrement en ce qui concerne
leur indépendance. Il faut éviter que les
organes instruisant des recours soient in-
fluencés par les Offices qui font l'objet
de plaintes. Les commissaires ont jugé
satisfaisante la«pratique actuelle dans ce
secteur.

Toujours dans le domaine juri-
dique, les commissions constatent

que l'installation du «système
d'information de la police crimi-
nelle» (le «KIS», selon le aigle al-
lemand) rencontre des difficultés.
II faut, estiment les commissaires,
que ce système d'information
électronique se limite strictement
à l'enregistrement de données
concernant des affaires criminel-
les à l'exclusion de toute affaire
mineure. De plus, avant d'instal-
ler un tel fichier central électroni-
que, le Département de justice et
police devrait accélérer la prépa-
ration de la loi sur la protection
de la personnalité contre l'usage
abusif de données électroniques.

Politique d'information du Départe-
ment militaire fédéral: plutôt restrictive
dans le passé, cette politique doit s'ou-
vrir dans la mesure du possible. Toute-
fois, afin d'éviter des fuites d'informa-
tions secrètes, il y a lieu, d'une part, de
restreindre le nombre de personnes
ayant accès aux dossiers classés «secrets»
ou «confidentiels» et d'autre part, de ré-
duire le nombre de ces dossiers.

SURVEILLANCE DE LA SSR
Dans les grandes lignes, il y a identité

de vues entre les Commissions de gestion
et le Conseil fédéral au sujet de la sur-
veillance devant être exercée par la
Confédération sur la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision (SSR). Des di-
vergences persistent notamment dans
des questions de politique salariale. Les
commissaires estiment que la SSR de-
vrait consulter le Conseil fédéral sur les
revendications des Associations de son
personnel avant d'entamer des négocia-
tions avec celles-ci. (ats)

Autostoppeuse violée a Buchs (SG)
Dans la nuit de lundi à mardi, une jeune apprentie qui voulait regagner
son domicile, près de Buchs (SG), en faisant de l'autostop a été violée,
malgré une vive résistance, par l'automobiliste qui l'avait prise en
charge. Rapidement alertée, la police est parvenue a arrêter le
coupable.

INCENDIE À L'HÔPITAL
MILITAIRE DE NOVAGGIO

Un incendie a éclaté pendant la
nuit de mardi à mercredi dans l'Hô-
pital militaire de Novaggio (Malcan-
tone, Tessin). La toiture et l'étage su-
périeur de ce bâtiment ancien ont été
détruits. Il n'y a eu aucune victime,
mais les dégâts matériels s'élèvent à
un demi-million de francs. La cause
du sinistre n'est pas encore connue.
UN GUÉRISSEUR DEVANT
LA JUSTICE VAUDOISE

Un guérisseur fort connu sur la
Côte vaudoise, Raymond Dupuy,
Français, 47 ans, qui se dit assis-
tant psycho-social , répond depuis
hier, devant le Tribunal correc-
tionnel de Nyon, de meurtre par
dol éventuel, pratique illégale de
la médecine et mauvais traite-
ments envers les enfants. Cet
homme avait été arrêté le 15 mai
1979 et remis en liberté le 13 juil-
let, après s'être engagé à s'abste-
nir de toute pratique de la méde-
cine. Or, le jour même de sa libé-
ration, un médecin de Gland fut
appelé à constater, à son domicile,
le décès d'une de ses patientes,
morte à la suite d'une perforation
dans la région du cœur pratiquée
par le guérisseur. Cette femme
était condamnée à brève échéance
et, selon les médecins, l'interven-
tion pratiquée par D., qui était
d'ailleurs pris de boisson à ce mo-
ment, le fut en désespoir de cause.

Plusieurs autres cas imputés à
l'accusé attestent de pratiques ju-
gées révoltantes par les médecins
de la région de Nyon, qui avaient
à de nombreuses reprises attiré
l'attention des autorités et du
Conseil de santé sur ses agisse-
ments. D. a notamment fait subir
à des enfants en bas âge, confiés à
ses soins par leurs parents, de vé-
ritables sévices, tels que ponction
intracranienne , piqûres dans les
yeux et à travers la fontanelle, in-
cision du nombril. D. avait déjà
été jugé en 1970 pour pratique illé-
gale de la médecine, mais ac-
quitté. A trois reprises, il fut
condamné pour ivresse au volant.

L'expertise psychiatrique dia-
gnostique chez le prévenu des
traits de perversité et de mégalo-
manie, ainsi qu'un alcoolisme
chronique. Cet individu peut réci-
diver.

Longuement interrogé, D. a eu
beaucoup de peine à justifier ses
traitements. Il a assuré qu'il avait
l'intention de s'arrêter définitive-
ment au moment où il fut appré-
hendé. De nombreux témoins
viennent dire leur reconnaissance
et leur foi en cet homme qui les
aurait soulagés et souvent guéris:
ce sont les mêmes qui ont récla-
més à grands cris sa libération.

Le réquisitoire et la plaidoirie
sont prévus demain et le juge-
ment probablement lundi pro-
chain, (ats)

Rassurante
constance

Certains voulaient un Conseil
fédéral à leur image. Heureuse-
ment, il s'y est refusé. Il s'est re-
fusé a être une girouette.

On frémit à l'idée que ses lon-
gues heures de réflexion auraient
pu déboucher sur un résultat in-
verse. Comment aurait-on expli-
qué au peuple que son gouverne-
ment, en quelques semaines,
change d'avis sur la gravité de la
situation financière et sur les
moyens d'y remédier?

Déjà l'attitude des dirigeants
radicaux, démocrates-chrétiens et
agrariens â de quoi déconcerté le
plus avisé des amateurs de slalom
politique. Car enfin, ne sont-ce
pas ces milieux qui, toutes ces
dernières années durant, ont ré-
clamé le plus fort - et à juste titre
- un peu plus d'orthodoxie dans la
gestion financière de l'Etat; qui
ont voté des motions fixant impé-
rativement la fin de l'ère des défi-
cits? Aujourd'hui, ces déficits tant
décriés leur paraissent négligea-
bles.

Et puis, le parlement n'a-t-il
pas, en mars, sans réserves ma-
jeures, adopté les grandes lignes
de la politique gouvernementale
durant la législature 1979-1983,
ainsi que le plan financier, don-
nant ainsi sa caution au pro-
gramme de redressement décrit
dans ces deux documents. Quel
est le fait nouveau qui justifierait
qu'on traite ces textes aujourd'hui
déjà en simples chiffons de pa-
pier? La crainte naissante qu'il va
bientôt falloir se battre pour de
nouveaux impôts?

Le Conseil fédéral, lui, a une li-
gne. C'est réconfortant. Il la suit
probablement avec constance
d'autant plus grande que le doigt
avertisseur du parti socialiste ne
lui échappe pas. Ce dernier - fai-
sons-lui confiance - aurait tiré
une munition mortelle sur le pro-
gramme d'économies si le Conseil
fédéral n'avait pas, à la veille de
cette session parlementaire, réaf-
firmé son attachement au volet
des impôts nouveaux. La politi-
que financière de la Confédéra-
tion n'aurait plus été alors qu'un
amoncellement de débris.

Elle peut toujours le devenir, en
1982, date de l'échéance du régime
financier. D suffirait que les par-
tis de droite feignent aujourd'hui
de se soumettre aux vues du
Conseil fédéral pour mieux les
torpiller par la suite.

Denis BARRELET
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Pour vos moments de liberté, avant la
plage ou même au/travail, vôiis aimerez
porter cette charmante robe jersey.
Lavable à la machine, sèche en un ins-
tant , c'est vraiment la robe de l'étéq

Notre réclame > ; '.U5f'•
'""

AOLy aàovu

La Qiaux-de-Fbnds
53, avenue Leopold Robert
22 26 73:
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg .

V- '¦ ¦ J

Le référendum
va bon train

Ceinture de sécurité

Hier après-midi à Sion les responsa-
bles du référendum lancé pour empêcher
le port obligatoire de la ceinture de sécu-
rité ont fait le point de la situation.

Dans le communiqué publié à cette oc-
casion les responsables du référendum
affirment qu'entamée il y a un mois et
demi, la récolte des signatures bat son
plein et qu'à Berne, les autorités compé-
tentes s'occupent du problème.

Ils ajoutent qu'un comité national de
soutien formé de nombreuses personnali-
tés de différents milieux et présidé par
Me Pierre de Chastonay, président de
Sierre et conseiller national, s'est consti-
tué, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction • Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Tel 039/311444

BERNE. - La Commission prépara-
toire du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet de loi sur les étrangers a
apporté un nouvel allégement au statut
de saisonnier. Il s'agit de mesures favori-
sant le rapprochement des familles - dé-
lais plus courts pour avoir le droit de
faire venir femme et enfants - et visant à
ramener le délai pour l'obtention du per-
mis d'établissement de 10 à 5 ans.

LAUSANNE. - Le Grand Conseil
vaudois a adopté le projet de réforme
fiscale en faveur de la famille et du
couple. La nouvelle loi prévoit que le
revenu global du couple, dans le cas
où les deux 'conjoints travaillent,
sera diminué pour l'imposition du re-
venu le plus bas jusqu'à concurrence
de 6000 francs. Des déductions sup-
plémentaires sont prévues pour les
enfants et les personnes à revenus
modestes.

Traduire des documents officiels, ce
n'est pas seulement réaliser des instru-
ments de travail, mais aussi et surtout
accomplir une tâche politique et cultu-
relle, a déclaré un membre tessinois de la
Commission de gestion du National. Et
de relever les insuffisances dans ce do-
maine au sein de l'Administration fédé-
rale où l'on constate une «germanisation
croissante». Le Conseil fédéral s'est li-
mité jusqu'ici à présenter les objectifs à
atteindre sans pour autant passer aux
actes, note-t-on.

Traductions: une
tâche culturelle

ZURICH. - En 1979, et pour la pre-
mière fois depuis 30 ans, le nombre
des étudiants inscrits à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ)
est en régression. Par rapport à l'an-
née précédente, il a diminué de 187
pour atteindre 7176 étudiants.



BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DU MARCHÉ

BUHLER+STEINER
La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 12
Tél. 039/22 12 18

Service à domicile
Viande 1er choix

PAVILLON DES SPORTS
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Srt' ' • • ; ^BPBP,—"I*''SÏT'> .T*^ • ¦ ajC-v SJ * * ' ' * • * * «S
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le 68 JAZZ BAND
Entrée gratuite

Boucherie Oberli
Suce. Gérard Monney
Paix 84- Tél. 039/22 22 28
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
saucisse médaille d'or
grillade de campagne

Tél. privé
039/22 49 77
On livre à domicile

Pour vos transports

et déménagements

W. Jeanmaire
Tél. (039) 22 12 44
La Chaux-de-Fonds

Depuis 50 ans à votre service I
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RUDOLF & KAISER
E. Rudolf Fils, suce.

VINS et SPIRITUEUX

Tél. (039) 22 22 19

Serre 91 - 93

vous proposent leur choix de cof-
frets de fête et leurs assortiments
de vins spiritueux à la demande
et à tous les prix !

CAFÉ DES ALPES
Se recommande pour
- ses fondues
- ses croûtes au fromage
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Famille Roemer
Tél. 039/22 19 16

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire PEUGEOT

«||j|n>/ v 2300 La Cfiaux-de-Fonds
^bj Tél. (039) 221857

2400 La Locle
. ' .\:yy ni.;.:.:.Tél. (039)313737 ;{£î.î }M

sa
VOYAGES-TRANSPORTS

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 22 77 i
La Chaux-de-Fonds

P.-A GUICHARD
E E

Carrosserie

Tôlerie-Peinture

Marbre universel

Rue du Collège 54a
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A toute heure du jour...
de bonnes choses du four.

Numa-Droz 157

Tél. 039/22 45 35.

MARCELAUBRY
Coiffeur gare CFF

La Chaux-de-Fonds

Le coiffeur du sportif
Coupe mode et classique
Service prompt et soigné
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BAR FAIR-PLAY
Le rendez-vous

des jeunes sportifs

Rue de la Serre 55

Tél. 039/23 33 55.

Fromagerie-Laiterie

Albert STERCHI
Hôtel-de-Ville7*
Passage du Centre 4
Serre 55
Boutique Jumbo

* ouvert dimanche et jours fériés
de 7 h. à 9 h. 30.
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GARAGE DE LA
TRANCHÉE
Réparations - ventes - reprises

Rue Jaquet-Droz 43a
Raymond Baumgartner

Tél. 039/22 20 32
La Chaux-de-Fonds

Café de l'Univers
Marchandises de qualité
Restauration - Assiette du jour

On prend des pensionnaires
Prix modérés

Se recommande:
MARILOU
Rue du Parc 37
La Chaux-de-Fonds



Seiz bat Jean-Marie Grezet de neuf secondes
1re étape décisive au Grand Prix suisse cycliste de la route

Le jeune Loclois Lionnel Ferry dixième à 3' 12
La première étape du Grand Prix suisse de la route disputée entre Sion
et Les Collons sur 130 km. a tenu ses promesses. Trop même puisque, à
l'heure actuelle, cette épreuve semble pratiquement déjà jouée. Il fau-
drait désormais vraiment une catastrophe pour qu'elle ne revienne pas à
l'un des cinq premiers de cette étape: Hubert Seiz, Jean-Marie Grezet,
Rocco Cattaneo, Gilbert Glaus et Jurg Luchs. Au terme de celle-ci, qui a
provoqué des écarts énormes (le dernier coureur a terminé à plus de 30
minutes), les valeurs ont été respectées. Ce sont vraiment les meilleurs
coureurs du moment qui se sont imposés. Jean-Marie Grezet qui a été
avec Seiz et Cattaneo le grand animateur de la fin de course, a réalisé
une excellente opération, et ce pour plusieurs raisons...

De notre envoyé spécial:
Michel DÉRUNS

Le Chaux-de-Fonnier occupe la deu-
xième place du classement général à
neuf secondes du maillot jaune, mais
surtout il a distancé de près d'une mi-
nute Glaus et Luchs, des adversaires
qui seront très dangereux dans le
contre la montre de samedi. En revan-
che, sur le papier en tout cas, Seiz pa-
raît moins redoutable dans ce genre
d'épreuve. Aujourd'hui et demain
donc, si les positions restent ce qu'elles
sont actuellement, il y a passablement
de chance pour que le jeune Chaux-de-
Fonnier endosse le maillot jaune sa-
medi après-midi à Vallorbe.

Jean-Marie Grezet était très satis-
fait de sa performance. «Je ne pensais
pas faire aussi bien. J'espère mainte-
nant rester dans cette position jusqu 'à
samedi. Mais il faudra être vigilant.
Nul n'est à l'abri d'une échappée-bi-
don».

Son directeur sportif , Giovanni Ciu-
sani, affichait aussi le sourire. «Je suis
heureux de la tournure des événe-
ments, de la grande performance de
Jean-Marie Grezet. Je n'aurais pas
souhaité qu'il endosse le maillot de
leader car nous aurions dû dès aujour-
d'hui endosser tout le poids de la
course.»

UNE ESTOCADE DÉCISIVE
Dans la plaine, la course a été relati-

vement animée. Quelques échappées
ont été tentées. Mais tous les coureurs
qui ont faussé compagnie au peloton
n'ont jamais réussi à prendre plus
d'une minute d'avance à l'exception
toutefois de l'ancien champion suisse
Urban Fuchs et de l'Australien Jeff
Leslie.

Ils ont faussé compagnie au peloton
au 83e kilomètre. Le duo a possédé
jusqu'à l'30 d'avance, une avance qui

Au prix d'un magnifique effort , Jean-
Marie Grezet (notre p hoto ASL) n'a
finalement concédé que peu sie terrain
au vainqueur du jou r  le THurgovien

Hubert Seiz.

a fondu comme neige au soleil dès l'at-
taque des premières rampes menant
aux Collons. L'Australien a été le pre-
mier a avoir été absorbé par le peloton
qui s'égrena au fil des kilomètres pour
ne compter plus que dix hommes à 10
kilomètres de l'arrivée, dont Cattaneo
et Grezet qui firent la plus grande par-
tie du travail. Le «Meuqueux» plaça
notamment deux démarrages qui pro-
voquèrent la cassure définitive. Seuls
Luchs, Seiz, Cattaneo et Glaus parvin-
rent à rester dans la roue du Chaux-
de-Fonnier. A deux kilomètres du but,
Seiz, resté sur la réserve tout au long
de la montée, porta l'estocade déci-
sive. Il distança Grezet d'une centaine
de mètres qui parvint à maintenir cet
écart alors que Glaus et Luchs étaient
irrémédiablement lâchés.

A relever encore l'excellente perfor-
mance du jeune Loclois Lionnel Ferry
qui a terminé à la 10e place à 3'12 du
vainqueur après avoir tenu la dragée
haute aux meilleurs jusqu'à 8 kilomè-
tres de l'arrivée. Une belle perfor-
mance d'ensemble des coureurs des
Montagnes neuchâteloises.

Classement de la première étape,
Sion - Les Collons (130 km): 1. Hubert

Seiz (Arbon) 3 h. 40'04" (moyenne
35,443 km/h); 2. Jean-Marie Grezet
(La Chaux-de-Fonds) 3 h. 4014"; 3.
Rocco Cattaneo (Bironico) 3 h. 40'51";
4. Gilbert Glaus (Thoune) 3 h. 41'03";
5. Jurg Luchs; 6. Antonio Ferretti
(Bellinzone) 3 h. 42'01"; 7. Erich Ma-
chler (Hochdorf) 3 h. 42'08"; 8. Sieg-
fried Hekimi (Genève) 3 h. 42'18"; 9.
Andréas Burghold (Bienne) 3 h.
43'08"; 10. Lionel Ferry (Le Locle) 3
h. 4316"; 11. P. Schmid (Hoeri) 3 h.
43'18"; 12. Julius Thalmann (Romoos)
3 h. 43'32"; 13. Claude Buhler (Oet-
wil) 3 h. 43'56"; 14. Hans Reis (Menz-
nau) 3 h. 44'04"; 15. Urban Fuchs
(Zoug) 3 h. 44'27".

Noire journée pour Giuseppe Saronni
Incident marquant au Tour d'Italie cycliste

Avec son parcours entièrement plat, la 12e étape du Tour d Italie, Villa-
piana Lido - Lecce, malgré sa longueur (203 km.) et la chaleur, ne
devait être qu'une étape de transition, surtout après les efforts auxquels
avaient été contraints les coureurs la veille. Elle a pourtant donné lieu à
une sévère bataille entre Bernard Hinault et Francesco Moser d'une
part, Giuseppe Saronni d'autre part. Cette bataille a tourné à l'avantage
du Français, qui a pris plus d'une minute supplémentaire à Saronni et
dont c'est un équipier, Yvon Bertin, qui a franchi en vainqueur la ligne

d'arrivée, se payant le luxe de surprendre Francesco Moser.

C'est un incident de course, sous la
forme d'une chute générale, qui a dé-
clenché les hostilités. Bernard Hinault
et Francesco Moser se retrouvèrent
alors dans la première partie d'un pe-
loton scindé en deux. Comme tous
deux comptaient plusieurs équipiers à
leurs côtés, et que Saronni n'était pas
là, tout comme d'ailleurs le porteur du
maillot rose, Roberto Visentini, Sil-
vano Conti et le Suédois Bernt Jo-
hansson notamment, ils se décidèrent
à unir leurs efforts.

Visentini et Conzini devaient réus-
sir à revenir. Mais pas Saronni et Jo-
hansson qui, après avoir longtemps
roulé à moins d'une minute, ont fina-
lement concédé 116" au groupe de
tête, un groupe au sein duquel on a re-

trouvé avec plaisir Godi Schmutz mais
aussi Josef Fuchs et Guido Amrhein.

LE RÈGLEMENT POUR CONTINI
L'Italien Silvano Contini, victime

d'une chute à proximité de l'arrivée, a
finalement été crédité du même temps
que le peloton principal. Il avait
d'abord été chronométré avec un re-
tard de 22".

Sa chute est intervenue avant la
banderole indiquant le dernier kilomè-
tre. Mais, après réclamation de
l'équipe Bianchi et vérification faite
par les commissaires, il s'est avéré que
la banderole était placée à 600 mètres
seulement de la ligne.

Les commissaires, après enquête,
ont donc admis qu'en réalité, Contini

avait ete accidenté à 800 mètres de la
ligne seulement. De ce fait, il bénéfi-
ciait du règlement stipulant qu'un
coureur accidenté dans le dernier kilo-
mètre est crédité du même temps que
le peloton dans lequel il se trouvait au
moment de l'accident.

UNE «PREMIÈRE»
POUR BERTIN

A la décharge de Saronni, qui
compte désormais plus de six minutes
de retard sur le leader, il faut dire que,
s'étant retrouvé dans une troisième
bordure, il fut victime d'une crevaison
au moment où il s'apprêtait à revenir
sur le groupe Visentini-Contini.

En ce qui concerne le vainqueur du
jour, un solide Nantais de 27 ans, il
avait été victime d'une chute la veille.
Des plaies au bras droit et au genou
gauche ne l'ont pas empêché de rem-
porter sa première victoire de la saison
et de donner à l'équipe Renault son
premier succès de ce Giro.

Classement de la 12e étape. Vil-
lapiana-Lecce (203 km.): 1. Yvon
Bertin (Fr) 5 h. 40'29" (moyenne
35,772); 2. Francesco Moser (It); 3.
Giovanni Mantoyani (It); 4. Giuseppe
Martinelli (It); 5. Dante Morandi (It);
6. Gratiano Salvietti (It); 7. Lazzareno
Berto (It); 8. Bernard Hinault (Fr); 9.
Hans Hindelang (RFA); 10. Giuseppe
Fatato (It); 11. Pierre- Raymond Vil-
lemiane (Fr); 12. Miguel- Maria Lasa
(Esp); 13. Sergio Parsani (It); 14. J.B.
Baronchelli (It); 15. Heinz Betz
(RFA); 16. Guido Amrhein (S); 17-
.Luciano Loro (It); 18. Palmiro Mas-
ciarelli (It); 19. Jean- René Bernau-
deau (Fr); 20. Glauco Santoni (It),
tous même temps. Puis: 42. Josef
Fuchs (S); 44. Guido Schmutz (S)
même temps; 51. Silvano Contini (It)
à 22"; 57. Giuseppe Saronni (It) à
116"; 65. Bernt Johansson (Su),
même temps; 71. Georges Luthy (S),
8o. Sergio Gerosa (S); 81. Josef
Wehrli (S), même temps; 88. Erwin
Lienhard (S) à 3'48".

Classement général: 1. Roberto
Visentini (It) 56 h. 33'20"; 2. Silvano
Contini (It) à 44"; 3. Faustino Rupe-
rez (Esp) à l'22"; 4. Wladimiro Pa-
nizza (It) à l'53"; 5. Giovanni Batta-
glin (It) à 213"; 6. Godi Schmutz (S)
à 2'56"; 7. Bernard Hinault (Fr) à
2'58"; 8. Knut Knudsen (No) à 2'58";
9. G. B. Baronchelli (It) à 3'46"; 10. '
Francesco Moser (It) à 3'47"; 11. Al-
fredo Chinetti (It) à 4'27"; 12. Mario
Beccia (It) à 5'02"; 13. Tommy Prim
(Su) à 5'26"; 14. Glauco Santoni (It) à
5'55"; 15. Giuseppe Saronni (It) à
612"; 16. Josef Fuchs (S) à 6'54".
Puis: 55. Gerosa à 4414", 79. Wehrli
à 1 h. 02'39"; 92. Luthy à 1 h. 12'53";
96. Amrhein à 1 h. 18'02"; 97. Lien-
hard à 1 h. 2118". 102 coureurs en-
core en course.

Hockey sur glace

Comme nous l'avions annoncé der-
nièrement, les joueurs et dirigeants
de Tramelan avaient à se prononcer
sur l'éventualité de voir l'équipe fa-
nion réintégrer la première ligue à la
suite d'un forfait de l'équipe ayant
remporté les finales.

Cependant Wasen, 2e au classe-
ment des finales devait encore
confirmer son intention de renoncer
également. Cependant en ce début de
semaine Wasen a revu sa position et
finalement a accepté de disputer le
prochain championnat en première
ligue. De ce fait Tramelan restera
cette saison encore en deuxième li-
gue. Ceci n'est surtout pas pris au
tragique par les Tramelots qui enten-
dent bien une fois réintégrer la divi-
sion supérieure grâce aux résultats
acquis, (vu)

Tramelan reste
en 2e ligue

Athlétisme

Pentathlon féminin

Le 15e record du monde de la saison
a été enregistré à Donetz où la Sovié-
tique Nadeja Tkachenko a amélioré
de 41 points . le record du monde du
pentathlon féminin qu'elle avait établi
le 18 septembre 1977 en finale de la
Coupe d'Europe de la spécialité, à
Lille.

C'est au cours des championnats
d'Ukraine, à Donetz, que Nadeja Tka-
chenko a réussi son exploit. Ses perfor-
mances ont été les suivantes: 13" au
100 m. haies, 16 m. 86 au poids, 1 m.
80 en hauteur, 6 m. 36 en longueur et
214"! au 800 mètres. .

Record du monde

Tour de Francfort
pour juniors

Le junior zurichois Daniel Wyder a
remporté le Tour de Francfort, épreuve
en trois étape pour juniors. 21e de la pre-
mière étape, il a ensuite terminé 6e dans
la deuxième avant de gagner la dernière.
Classement final : 1. Daniel Wyder (S)
7 h. 44'33"; 2. Peter Hilse (RFA) à 19";
3. Rolf Gœltz (RFA) à 35"; 4. Sœren
Jeppsen (Da) à 36"; 5. Jonny Hansen
(Da) à 56". Puis: 8. Léo Schoenenber-
ger (S) à 118"; 37. Kurt Steiner (S) à
6'07".

Victoire finale
pour un Suisse

Au Dauphiné libéré

La deuxième étape du critérium du
Dauphiné libéré, la plus longue de
l'épreuve avec ses 253 km., s'est termi-
née par un sprint massif remporté par
le Belge Guido van Calster, qui a pris
le meilleur sur son coéquipier Sean
Kelly.

Le Français Christian Seznec a bien
sûr conservé son maillot de leader.

Classement de la 2e étape, Ma-
çon - Saint-Etienne (253 km.): 1.
Guido van Calster (Be) 7 h. 07'59"; 2.
Sean Kelly (Irl); 3. Paul Sherwen
(GB); 4. Dietrich Thurau (RFA); 5.
Roger Legeay (Fr); 6. Christian Sez-
nec (Fr); 7. Gallopin (Fr); 8. Van de
Velde (Ho); 9. Friou (Fr); 10. Zoete-
melk (Ho); 11. Heirweig (Be); 12. Col-

• mann (Be); 13. Schepers (Be); 14.
Martinez (Fr); 15. Perret (Fr) même
temps.

Classement général: 1. Christian
Seznec (Fr) 12 h. 44'44"; 2. Raymond
Martin (Fr) à 2"; 3. Guido van Calster
(Be) à 10"; 4. Hubert Mathis (Fr) à
14"; 5. Christian Levavasseur (Fr) à
16"; 6. Didier Lebaud (Fr) à 18"; 7.
Joop Zoetemelk (Ho) à 23"; 8. Sven-
Ake Nilsson (Su) à 25"; 9. Johan de
Muynck (Be) à 29"; 10. Claude Cri-
quielion (Be) même temps; 11. Henk
Lubberding (Ho) à 34"; 12. Sean Kelly
(Irl) à 35".

Un sprint massif

Automobilisme: situation grave en formule 1
A quelques heures seulement

des essais à Jarama, la situation
est grave en formule 1, et le Grand
Prix d'Espagne compromis.

La guerre entre la FISA (Fédéra-
tion internationale du sport auto-
mobile) et la FOCA (Association
des conducteurs de formule 1),
c'est-à-dire essentiellement entre
deux hommes: Jean-Marie Bales-
tre et Bernie Ecclestone, les prési-
dents respectifs des deux associa-
tions, a repris de plus belle.

Jusqu'à ce jour, aucune amende
n'a encore été réglée par les con-
trevenants, sauf celle de Zolder
par Mario Andretti afin de pouvoir
participer aux 500 miles d'Indiana-
polis, et par Alain Prost. Mais,
comme ils ont récidivé à Monaco,
ils se trouvent dans la même situa-
tion qu'auparavant.

Maintenant que peut-il se passer?
Tout le monde paie ses amendes (envi-
ron 6000 francs suisses au total pour
les deux Grands Prix), et les essais
ainsi que le Grand Prix d'Espagne se
dérouleraient normalement.

Mais si la FOCA reste sur ses posi-
tions, les 15 pilotes pénalisés ne pour-
ront dans ce cas prendre la piste.

Il y a encore d'autres possibilités:
1. Les amendes ne sont pas réglées

et les organisateurs remplacent les 15
suspendus par des pilotes de formule 2
ou de formule Aurora pour compléter
le tableau.

2. Les amendes ne sont pas réglées,
mis les organisateurs passent outre les
décisions de la FIA et admettent les
15 suspendus.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
EN PÉRIL

Dans ce dernier cas, les organisa-
teurs s'exposeraient inévitablement à
de graves sanctions du pouvoir inter-
national, et il va sans dire que le
Grand Prix d'Espagne ne pourrait
plus compter pour le championnat du
monde des conducteurs qui est, rappe-
lons-le, la propriété de la FIA.

Si les affaires ne sont pas réglées
d'ici à demain matin, c'est non seule-
ment le Grand Prix d'Espagne qui est
compromis, mais aussi le Grand Prix
de France, et peut-être même les au-
tres qui suivent, si la FOCA reste sur
ses positions, menaçant ainsi l'avenir
même du championnat du monde.

On peut toutefois croire que le bon
sens l'emportera et que, trop d'inté-
rêts étant en jeu, tout finira par s'ar-
ranger.

Grâce à une victoire à domicile face
à Union Luxembourg, le Club de jeu-
nesse Esch s'est assuré son 17e titre
national Luxembourgeois. A une jour-
née de la fin , le tenant du titre, Red
Boys, ne peut en effet plus le rejoin-
dre. Le dernier titre de jeunesse Esch
remontait à trois ans.

Jeunesse Esch
champion du Luxembourg

Après la victoire du FC Sion

Mercredi en f in  d'après-midi un
millier de personnes ont acclamé de
l'entrée de la ville jusqu 'au cœur de la
cité, rue de la Porte-Neuve, les six
«trottineurs» du FC SION venus en
trottinette de Berne en Valais à la
suite de la finale de la Coupe suisse.

Un tonneau de chêne rempli de
Fendant avait été dressé en pleine rue
au milieu de toute une table de fro-
mage à laquelle supporters, sportifs et
badauds avaient accès.

C'est rayonnants mais fatigués,
suant, que les six hommes ont fait  leur
entrée en ville après avoir dévalé la
route du Loetschberg et gagné Sion
via Loèche et Sierre.

La Coupe suisse reçue à Berne par
le FC Sion fu t  à nouveau présentée au
public sous les applaudissements de la
foule hurlant de plus belle «hop Sion»
en portant en triomphe les «trotti-
neurs» comme lundi les joueurs du
Wankdorf.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 24

Les «trottineurs» acclamés en Valais

A Poznan. - Pologne- Ecosse 1-0 (0-0)
Match international

Aujourd'hui

Le Grand Prix suisse de la route arrive cet après-midi à
Noiraigue, aux alentours de 17 heures. La banderole d'arrivée sera
placée à la rue des Tilleuls, à quelques pas de la gare. Diverses
animations sont prévues au village, avant et après l'arrivée des
coureurs. La caravane publicitaire et les sociétés villageoises ont
en effet été mises à contributions pour que les spectateurs et
acteurs de cette grande manifestation cycliste puissent passer une
agréable soirée. Un concert, suivi d'un bal à la Grande salle est
inscrit au programme. Sur le plan sportif, il faut signaler qu'un
seul Vallonnier, Patrick Moerlen, se trouvera parmi le peloton des
coureurs. Christian Martina, de Travers, a dû déclarer forfait car il
souffre actuellement d'une bronchite.^

L'accueil du Grand Prix suisse est une opération promotion-
nelle et financière intéressante pour le Val-de-Travers. Quelque
150 personnes séjourneront ce soir dans les hôtels de la région.
Selon les estimations des organisateurs, un peu plus de 20.000
francs vont être dépensés au Vallon par les suiveurs et coureurs.

(jjc)

Une arrivée à Noiraigue



Il y a cent ans Numa Droz ramenait l'ordre dans l'horlogerie
Le Bureau de contrôle des métaux précieux cet inconnu

a Tous Orfèvres, Metteurs en œuvre & autres travaillans en Or ou
en Argent, tant pour Vaisselle, que pour Boëtes de Montres, Tabatières,
Pommes de Cannes, Boucles, Boutons, Bijouterie & c. ne pourront
désormais sous quel prétexte que ce soit, travailler de l'Or à plus bas
Titre que celui de Dixhuit Karats, ni l'Argent à plus bas titre que treize
loetigs sans que désormais ils puissent prétexter que l'ouvrage leur a été
commis à un titre inférieur, ou qu'ils l'ont fait avec l'Argent de bas Titre
qui leur a été remis par le propriétaire pour le travailler de cette
manière. Tous contrevenants seront poursuivis comme atteints du Crime
de faux, leur travail confisqué & ladite Confiscation apliquable, un tiers
au R O I, un tiers à l'Officier ou le Délit sera poursuivi & l'autre tiers au
Délateur.»

Article deuxième du règlement du 24 septembre 1754, instituant
le contrôle des matières précieuses sur le territoire neuchâtelois. On le
voit, le contrôle n'était pas, dans le bon vieux temps, une formalité enta-
chée da laxisme... Tous les ouvriers travaillant la matière précieuse
étaient obligés d'avoir au moins deux poinçons: l'un portant le nom de
l'intéressé et l'autre celui de la Souveraineté. Chaque pièce marquée,
numérotée, enregistrée dans un registre ad hoc.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Aussitôt publié, ce règlement sou-
lève une tempête de protestations et
de récriminations dans le monde des

«travaillans en Or» des Montagnes.
Gens jamais contents et pétitionnaires
perpétuels - ajoute la chronique. Et
ces pétitionnaires vont réclamer la ré-
vision de neuf articles, sur les douze
que contenait le règlement: «Sur la re-

Le Bureau de Contrôle:
un mécène

Les écoles de quartier, l'Hôtel
communal, la Fontaine monumen-
tale, l'ancien collège primaire ou
l'horloge de la tour du Grand Tem-
ple, avaient été érigés avec de for-
tes contributions financières du
Bureau de Contrôle de La Chaux-
de-Fonds. Il y a eu également la
coupole astronomique du Techni-
cum, le monument national à Neu-
châtel et celui en mémoire de
Numa-Droz sur la Place de la
Gare.

Chaque année, des sommes sont
versées au fonds des achats du Mu-
sée international d'horlogerie, à la
construction duquel le Bureau de
Contrôle a aussi participé financiè-
rement. Ajoutons à cette liste non
exhaustive le Musée des Beaux-
Arts, l'Ecole de Commerce, l'Ecole
d'Art... Sans parler de subventions
à toutes sortes d'institutions d'uti-
lité publique. Avec quel argent ?

Le Bureau de La Chaux-de-
Fonds a existé dès 1820, en exécu-
tion d'un règlement de la Seigneu-
rerie du 30 août 1819... Il est encore
de nos jours sous un régime parti-
culier, prévu du reste par la loi fé-
dérale actuelle. En résumé: les
droits perçus lui sont acquis, en
toute légalité."

quette des Orfèvres des Montagnes
aux fins qu'il plaise au Conseil d'apor-
ter quelques adoucissements au Règle-
ment qu'il a dressé... Sur quoy... il a
été dit que le susdit Règlement n'aiant
rien que de conforme au bon ordre et à
ce qui se pratique dans tous les Etats
bien policés, on le confirme en tout
son contenu...» Répondront les
Commissaires selon cet extrait des
Manuels du Conseil d'Etat du 9 dé-
cembre 1754.

Des tolérances seront tout de même
consenties - rares exceptions - pour
les pièces fragiles à insculpation...
Mais les boîtiers étant gens peu disci-
plinés les maires âtî Locle et de La
Chaux-dê Fônds ont beaucoup à faire
pour dénoncer à Leurs Excellences de
fréquentes contraventions. Les maî-
tres avaient aussi appris à tourner... la
loi. A tel point qu'en mai 1767, le
Conseil d'Etat légifère au sujet de l'or-
nementation des boîtes de montres,
interdisant les soudures d'adjonction ,
de décors en cuivre, argent et or à titre
plus bas que l'ouvrage sans une mar-
que bien visible: «surdoré Argent, Le-
ton, etc.»

Nouveau Règlement le 13 décembre
1775 postule la prévention: «par tous
les moyens les plus propres à mainte-
nir et encourager cette industrie, si
utile tant au pays en général, qu'à
ceux qui l'exercent en particulier, de
tout ce qui pourrait tendre à altérer le
crédit et la bonne réputation des ou-
vriers de ce pays...»

LES POINÇONNEURS JURÉS ET
MAÎTRES ESSAYEURS

La principale innovation du nou-
veau document, truffé de serments so-
lennels des membres de corporations
intéressées, producteurs et contrôleurs
et de merveilleux principes quant aux
paternels soucis des Maîtres et Sei-
gneurs envers leurs sujets , concernent
précisément l'établissement de poin-
çonneurs et d'essayeurs-jurés...

Les prémices des bureaux de con-
trôle étaient posés.

Passons sur les suppliques, les fleurs
de réthorique utilisées pour dénoncer
les fraudeurs, les subterfuges des maî-
tres faiseurs d'aiguilles d'or «qui se dé-
robaient au serment», les indications
de proportion de soudure à employer
dans chaque ouvrage qui donneront
naissance à d'interminables chamaille-
ries, d'autant que des fraudeurs
avaient réussi à introduire des soudu-
res inutiles, les dénonciations du
maire Droz de La Chaux-de-Fonds
quant à «la fraude qui continue à sév-
cir de plus belle» et qui ne doit son ori-
gine «qu'à la cupidité des établisseurs
qui ont ravalé les façons...»

L'horlogerie du bon vieux temps ne
devait rien à celle d'aujourd 'hui , on le
voit.

Peu d'années ne se passent sans que
soient édictés de nouveaux règle-
ments, ordonnances, compléments,
tous occasions de magnifiques «tin-
touins».

LA RÉPUBLIQUE ET LE
PROJET NUMA-DROZ

Dire que le législateur républicain,
après le constituant de 1848, ait été
plus heureux que les Commissaires du
Roi de Prusse, serait beaucoup s'avan-
cer... Le véritable monument histori-
que, juridique et scientifique dû à l'es-
prit de méthode et à la persévérance
du conseiller fédéral chaux-de-fonnier
Numa-Droz montre assez la comple-
xité du problème. Ou plutôt du fais-
ceau de problèmes auquel Numa-Droz
apportait finalement une -solution
avec son projet de loi fédérale sur le
contrôle des efcrVrages d'or et d'argeijfo
qui deviendra la loi de 1880, sous la-
quelle nous vivons encore pratique-
ment, après certains aménagements et
une modernisation apportée par la loi
de 1934. Notamment au plan produits.

Cela sans parler de la loi fédérale
sur le commerce des déchets d'or et
d'argent du 17 juin 1886, qui parache-
vait la législation sur le contrôle.

A cent ans de distance - il est du
reste remarquable que nos lois soient
«fabriquées» pour durer aussi long-
temps - l'horlogerie peut avoir une
pensée reconnaissante pour Numa-
Droz qui a rendu possible «l'exécution
loyale de toute commande honnête» là
où régnait la fraude et le chaos.

«Les fabricants suisses n'ont plus du
tout la volonté de frauder, ils jouent le
jeu, respectent la loi !» Nous a confié
ces jours derniers M. Michel Arnoux,
essayeur-juré et directeur du Bureau

Dix fois moins de
pièces, mais le même
poids d'or...

Deux articles de loi expliquent
en quelque sorte le statut particu-
lier du Bureau de La Chaux-de-
Fonds soumis à la fois à la Loi fé-
dérale et aux ordonnances d'appli-
cation en vigueur et au règlement
cantonal qui fixe le nombre des
membres du Conseil d'administra-
tion du bureau, sa répartition entre
les représentants des différents
corps de métiers intéressés.etc...» •

Article 6: «Il est créé des Bu-
reaux fédéraux de Contrôle lorsque
les intérêts économiques l'exigent,
notamment quand on ne parvient
pas à créer un Bureau cantonal...»

Article 7: « ... La «création et
l'exploitation des Bureaux canto-
naux de contrôle sont à la charge
du canton, de la commune ou des
associations qui les ont institués...»

i Ce sont précisément ces deux
textes qui sont à la base de l'orga-
nisation, de «l'indépendance», si
nous pouvons utiliser ce terme, du
Bureau de Contrôle de La Chaux-
de-Fonds géré par un conseil d'ad-
ministration qui pourrait donner
des leçons à plus d'un chef d'entre-
prise.

D'autant mieux que si l'on prend
l'année record de production des
boîtes or à La Chaux-de-Fonds,
1962, ce sont un million trois cent
mille pièces qui étaient passées au
contrôle... Contre quelque 179.000
pièces en chiffre rond, en 1979 !
Encore que ces chiffres ne soient
pas représentatifs d'une situation
catastrophique, car c'est bien ici un
exemple de statistique ne signifiant
rien de très précis.

En effet, le kilotagé, autrement
dit le poids de l'or vendu aux boî-
tiers a toujours été en augmenta-
tion - en tous cas jusqu'en 1978. Et
ceci encore correspond à une autre
réalité: la qualité, la lourdeur des
boîtes or est en hausse, la fabrica-
tion en est plus compliquée, car
styling oblige. La main-d'œuvre, la
façon entrent très largement dans
le calcul d'une valeur ajoutée très
importante par rapport a^ qu'elle
-était quinze ans aujSfetrtryï£(«f*Au
temps des cassolettes, dès boîtes de
un gramme et demi d'or, la façon
coûtait entre deux ou trois francs.
Aujourd'hui, le poids moyen des
boîtes or se situe aux environs de
15 grammes pièce et le prix de 150
francs de façon est courant. Sans
parler des boîtes pour montres de
poche où l'on atteint un prix de 800
à 1000 francs de façon...

de Contrôle de La Chaux-de-Fonds.
Important gage de confiance vis-à-vis
de notre clientèle, surtout à une épo-
que où celle-ci ne va pas forcément de
soi.

. ,;

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire t

^BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A ™ Cours du 27 mai B = Cours du 28 mai

NEUCHÂTEL A A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 650d 650d
Cortaillod 1575d 1580
Dubied 400 390d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1355 1365
Cdit Fonc Vd. 1100 1090d
Cossonay 1430d 1430d
Chaux & Cim. 670d 670
Innovation 380 376d
La Suisse 4500a 4450d

GENÈVE
Grand Passage 385d 385
Financ. Presse 249 246
Physique port. 270a 270d
Fin. Parisbas 92.—d 92.—i
Montedison —.33 -.33
Olivetti priv. 3.25 3.30
Zyma 840 870

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 755 755
Swissair nom. 780 777
U.B.S. port. 3330 3315
U.B.S. nom. 613 610
Crédit S. port. 2160 2155
Crédit S. nom. 399 397

B.P.S. 1750 1755
Landis B 1380 1380
Electrowatt 2300 2300
Holderbk port. 545 549
Holdberk nom. 523d 530
Interfood «A» 1100 1110
Interfood «B» 5250 5250
Juvena hold. 27 27
Motor Colomb. 650 680
Oerlikon-Bûhr. 2680 2675
Oerlik.-B. nom. 665 666
Réassurances 3075 3095
Winterth. port. 2540 2540
Winterth. om. 1680d 1690
Zurich accid. 9100 9075
Aar et Tessin 1230d 1230d
Brown Bov. «A» 1815 1825
Saurer 745 740
'Fischer port. 815 820
Fischer nom. 140 139d
Jelmoli 1370 1360
Hero 3010 2975
Landis & Gyr 137 137
Globus port. 2250d 2250d
Nestlé port. 3370es 3365
Nestlé nom. 2250a 2240
Alusuisse port. 1155 1155
Alusuisse nom. 450 451
Sulzer nom. 2795 2800
Sulzer b. part. 390 392
Schindler port. 1290 1275d
Schindller nom. 244d 245d

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.25
Ang.-Am. S.-Af. 21-25 22.50
Amgold l 133.—138.—
Machine Bull 23.75 23.50
Cia Argent. El. &75d 9.—
De Beers 15.50 16.—
Imp. Chemical *3-50d 13.50
Pechiney 45-50 45.50
Philips 15.— 15.50
Royal Dutch 133.—135.50
Unilever 92-— 93.50
A.E.G. 69-75 70.—
Bad. Anilin 132.50 133.50
Farb. Bayer 114-— 115.50
Farb. Hoechst l14-50 117.—
Mannesmann 106.50 109.—
Siemens 243.-246.—
Thyssen-Hutte 61.— 62.50
V.W. 171.—173.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 60000 59250
Roche 1/10 6000 5875
S.B.S. port. 360 361
S.B.S. nom. 260 260.50
S.B.S. b. p. 306 306
Ciba-Geigy p. 1°75 1075
Ciba-Geigy n. 600 599
Ciba-Geigy b. p. 835 830

BÂLE A B
Girard-Perreg. 505d 500d
Portland 2745 2755
Sandoz port. 3625 3600d
Sandoz nom. 1690 1690
Sandoz b. p. 463 461d
Bque C. Coop. 960d 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 46.50 47.25
A.T.T. 87.— 87.—
Burroughs 107.50 108.50
Canad. Pac. 59.— 59.25
Chrysler 10.75 10.50
Colgate Palm. 24.75 25.—
Contr. Data 85.75 87.25
Dow Chemical 57.— 57.—
Du Pont 67.— 66.25
EastmahKodak 88.25 87.25
Exon 106.—106.50
Ford 41.25 4L—
Gen. Electric 81.25 81.75
Gen. Motors 75.75 ' 75.50
Goodyear 19.75 20.50
I.B.M. 90.25 90.75
Inco B 36.75 37.50
Intern. Paper 57.50 58.25
Int. Tel. & Tel. 45.50 45.50
Kennecott 45.50 46.—
Litton 85.75 85.25
Halliburton 167.—168.50e!
Mobil Oil 114.— 117.50
Nat. Cash Reg. 90.50 91.—
Nat. Distillera 43.— 43.—d
Union Carbide 70.— 69.50
U.S. Steel 30.75 31.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 857,76 860,32
Transports 269,69 271,20
Services public 109,88 110,49
Vol. (milliers) 40.960 38.680

Convention or: 29.5.80 Plage 28.000 Achat 27.600 Base argent 790 - Invest Diamant: mai 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes -.18% -$H
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27520.- 27920.-
Vreneli 175.— 195.—
Napoléon 220.— 240.—
Souverain 245.-265.—
Double Eagle 1010.—1100.—

\^7^^~ Communiqués
y /  y parlaBCN

¦ Dem. Offre
VALCA 62.50 64.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

/'SN FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
nrroei PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ 1,3 fi l̂
V f» j  Fonds cotés en bourse Prix payé
N-**/ A B

AMCA 21.25d 21.50
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 58.—d 57.50
EURIT 128.50d 128.—d
FONSA 96.— 96.50
GLOBINVEST 53.75 54.—
HELVETINVEST 98.25 98.50
PACIFIC-INVEST 72.—d 72.25
SAF1T 301.— 315.—
SIMA 183.50 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 81.50 83.50
ESPAC 67.— 69.—
FRANCIT 93.— 95.—
GERMAC 82.50 84.50
ITAC 79.— 81.—
ROMETAC 357.50 367.50
YEN-INVEST 546.50 556.50 I

¦"¦¦ Dem. Offre
»*¦ bf CS FDS BONDS 56,75 57,75
I I I ' I CS FDS INT. 58,25 59,25
U L-J ACT. SUISSES 283,0 284,0

IMJ CANASEC 509,0 519,0
USSEC 449,0 459,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,75 104,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.25 60.50 SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV.FUND 70.93 68.66 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 231.75 222.— FONCIPARS II 1290.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 356.50 337.50 ANFOS H 110.— 110.50

tek Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 27 mai 28 mai j

Automation 58,5 59,5 Pharma 106,5 107,5 Industrie 296,2 295,4
Eurac 242,0 244,0 Siat 1520,0 — Finance et ass. 367,6 367,4
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 323,7 323,2

Poly-Bond 60,0 61,5 

Qui doit être ob/êrvé dans tout ÎEtat par les Orfè-
vres , jf ouaiUeis &" tous Ouvriers travaillons

en Or & en Argent.
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, gue Non» avons favorite jufqu'ici en tout ce qui a dépendu de Noos les
Fabriques qui fe font établies en divers Lieux de cet Etat Etant in-formés que l'Orfèvrerie tant en Or qu'en Argent y fait des progrés con-ridérables, il Nous a paru d'autant plus nécefiàire d'y donner uneattention particulière, que par le manque de Maltrife , d'EfTaïeurs &dInl pecteurs, dans tous les quartiers de cet Etat , qui ne font pas duDiftnft de la Ville de Neûehâtel , divers Ouvriers , fe font crûs auto-niés à travailler à des titres même beaucoup plus bas que ceux desCantons Voifins & de Genève , & Nous avons un jufle fujet de craindreque cette elbèce de manque de fidélité ne fervit à décrier des Ouvriersmême les plus fcrupuleux & des fabrications dont la bonne réputationeu cependant fi eflentielle , pour s'en promettre un heureux fuccès.mus par des confidérations fi importantes , & en attendant que Nous• donnions des Règlemens plus détaillés, Nous avons jugé à propos d'or-
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%m 0uvriers travaiIlans en Or, ou en Argent feront, obligés de, fe conformer a d'en jurer l'obfemtion entre li mons
...des Officiers de leur juridiction, à défaut de quoi tout travail leur sera inter-
dit...o Tel est la f i n  de ce préambule au Règlement du 24 septembre 1754 dont

voici le fac-similé réduit de la première page.
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Nous cherchons à engager

un ingénieur EPF en électronique
spécialisé dans la technique de «micro-ordinateurs».
Cette personne sera appelée à assurer le développement de systèmes à base de
microprocesseurs.
Nous demandons: - bonne expérience dans le domaine de l'électronique

digitale, et en particulier dans le domaine des micropro-
cesseurs

— bonne expérience en programmation, langage Assem-
bleur

— connaissance des langages évolués: PASCAL, PLM.
Nous offrons: — travail intéressant et varié, dans un petit groupe dynami-

que
— larges possibilités de déplacement à travers le monde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à SSIH-Equipment SA, Service
du Personnel, rue Stampfli 96,2500 Bienne, tél. 032/41 0911, interne 2591.

Maison de la place

cherche pour le 1er août ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour travaux de comptabilité, salaires et facturation.

Faire offre sous chiffre AS 13841 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre atelier de
construction d'outillages plastiques des

mécaniciens-moulistes
mécaniciens-
faiseurs d'étampes
mécaniciens
de précision

qualifiés, possédant de bonnes connais-
sances dans la contraction des moules
pour pièces techniques.

Nous offrons une rétribution mensuelle
en rapport avec les connaissances, ainsi
que de bonnes prestations sociales.

Faire offre ou téléphoner au 021/83 25 41
(interne 18, M. Hausmann).

CLEMATEITE SA
Fabrique d'objets en matière plastique
1337 VALLORBE

Fabrique d'horlogerie de la place

engagerait

HORLOGÈRES
pour parties de remontage de mouvements mécaniques.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre AS 13742 au bureau de L'Impartial.
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PROFITEZ
I TV couleur d'occasion
| révisées et garanties
| à partir de

* 590.-
à Facilités de paiement. I

ÉGLISE DE MÔTIERS
Mardi 3 juin 1980, à 20 h. 15

Ensemble vocal bulgare de Sofia
Direction: Zdravco Michailov

Musique liturgique orthodoxe, folklore bulgare et russe
Entrée: Fr. 12.- (membres de J.M.: Fr. 3.-)

Location: Pharmacie Delavy, Fleurier, téL (038) 61 10 79
| Organisation: Centre culturel (Jeunesses musicales) et Société

d'Emulation

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de réorganisation, un poste de

chimiste responsable de laboratoire
est mis au concours au Laboratoire
cantonal.
Cette fonction exige une spécialisation
dans le domaine des denrées
alimentaires.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont offertes
indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Les offres de services 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 2 juin 1980.

A vendre à Cernier
ANCIENNE FERME DU XVIIe
comprenant 1 logement de 6 chambres, living avec cheminée !
ancienne, 2 salles d'eau et WC indépendants, poutres appa-
rentes.
Le tout en parfait état.
Disponible grange, écurie, remise, avec possibilité de transfor-
mations.
Dégagement sur les 4 côtés, accès facile, superficie totale:
3500 m2.
Prix de vente Fr. 500 000.-.
Ecrire sous chiffre 28-300 295, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

Congélateurs à louer
case de 100 !.: Fr. 30.- par an
case de 200 L: Fr. 60.- par an

à disposition cases de 500 L, 1000 1. et plus selon besoin
S'adresser AU COQ D'OR, Place Neuve 8, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 26 76.

OFFRES SPÉCIALES

VIN ROUGE ÉTRANGER
(anc. de la Cuisine Populaire)

Fr. 1 a90 au magasin Fr. 2i^
livraison à domicile

VERMOUTH CINZANO
rouge et blanc Fr. 9.80

LAITERIE DU COLLÈGE
Jean Torosantucci, Collège 17

Tél. 039/22 32 23, La Chaux-de-Fonds

au printemps
cherche

VENDEUSE
pour son rayon de
disques
Personne ayant du goût pour
la musique serait mise au cou-
rant.

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

Semaine de 5 jours par
rotations.

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

A louer
rue de la Balance
appartement de 3 chambres, bain,
Fr. 300.-, immédiatement ou à convenir
rue du Parc
appartements de 2 ou 3 chambres, tout
de suite ou à convenir

Temple-Allemand 109
appartements de 3 et 3lAt chambres, tout
confort, pour le 30 septembre 1980.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 24 5824.

LA CHAUX-DE-FONDS ;
.', A louer, selon entente, dans notre bâti-
jjj *fc$ttt à l'Avenue Léopold-Robert 49,

4 locaux
de bureau
Arthur Frey SA, 4612 Wangen près
Olten, tél. 062/34 3131 interne 270

À VENDRE
RANGE ROVER 1972

60 000 km.
ASCONA 1600 Caravane

1975,75 000 km.
MANTA S.R. 1971

81000 km.
RECORD 1900 D
1974,61000 km.

Voitures en parfait état, expertisées

GARAGE E. BARBET
tél. (038) 53 28 40,2056 Dombresson

Votation cantonale

OUI
au Crédit

routier
! Sig. R. Huguenin
| Union Ouvrière
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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.

Antilimace D7HH Cl. da toxicité 
^̂ ^BI voir mise en garde ». emballage |̂

I Assortiment complet de produits
H anti-parasitaires et de graines

^^H Profitez de 
nos 

offres à

M PRIX BAS

^B droguerie
HHH place de la gare

A louer pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
2Vz PIÈCES
confortable et avantageux
+ hall, bains-WC, balcons, ascenseur,
dépendances. Toutes charges comprises
Fr. 357.-
S'adresser c/o M. Kaestli, rue des Bou-
leaux 11 au 4e étage, tél. (039) 26 02 65

A vendre

VOILIER
(DÉRIVEUR) «PIAF» by SPAIR
MARINE
Très bon état - 3 places
Complet avec voiles et chariot de
mise à l'eau
Prix: Fr. 1700.-
Tél. (03?) 23 92 51

Elections communales ATTENTION ! ! !

INDIFFÉRENCE DES TRAVAILLEURS:
AMOINDRISSEMENT DE LA POLITIQUE SOCIALE

DÈS 18 ANS élisez vos représentants(tes)
dans les partis soutenant les SYNDICATS.

Pas d'abstention

UNION OUVRIÈRE I
Cartel Syndical Local 5
La Chaux-de-Fonds

H mmW*' &ÈÉ& I
fS^SfrR ^mSm%Jt JËÊê'M
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PE 957 BHfi^̂ H ŜHl
HI-FI AUTO- L ;î â^^l^BW m \
MUSIC-COMPUTER | W>M>iaBLaHaMLafe«3teJlM[.- HJ
PE 957 Auto-Music - Computer-Digital LW/MW/
UKW-Stéréo à recherche électronique, AUTO- î
REVERSE - SASC - montre à quartz Fr. 1248.- .

PE 754 Combiné AUTOREVERSE LW/MW/
UKW-Stéréo - présélection - Loudness - circuit
antiparasites - SASC Fr. 698.-

PE 698 jaBEBSBilBlavantageux HfcM^^ '̂SflHH
PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo
avancement rapide - DIN - EIC Fr. 398.-

| CAR COMPO Z Série 46 W HI"FI f

i compacte Jî MN. 'I T fjj|Q! 3
I Deck Autoreverse - Dolby - C2 - Loudness - 1
1 réglage séparé des graves et aigus-FF - REW avec 1
§ Ampli final 2 x 23 Watt - Super compact-GA 301 1
I 20 - 30000 Hz Fr. 698.- I

1 PE 838 Lecteur AUTOREVERSE - grande puis- |
1 sance 2 x 1 5  W-Dolby - Loudness - Antichoc - 1
I Réglage séparé basses-aiguës - pot. balance pour I
I 4 H P - F F - R E W  Fr. 498.- |

i PE 854 Lecteur AUTOREVERSE - Loudness - |
1 av. et rembobinage rapides • Montage aisé dans 1
1 tableau de bord Fr. 298.- 1

¦ PE 840 Lecteur Stéréo - avancement rapide - Auto- B
Ë stop ¦—• • Fr. 178.-^

W Augmente remarquablement la puissance d'une S
I installation stéréo : |
I BOOSTER-EQUALIZER |

9 5 fréquences réglabes - pot. balance 4 HP -
1 diodes lumineuses 2 x 35 W Fr. 398.-

¦ 5 fréquences réglables - pot. balance 4 HP -
1 relais incorporé 4 x 22 W Fr. 348.-

I EQB-100/3 Booster Equalizer 2 x 25 W - 5 curseurs
I potentiomètre balance pour 4 HP - Réglage
^+/-12dB Fr. 298.-„

NIVAFLEX
laminage de précision
rue de la Serre 7
2610 St-Imier
cherche

collaborateurs
pour ses différents départements de
fabrication.

Conditions requises:
être apte et disposé à se joindre à une
équipe dynamique.

i Formation assurée par nos soins.

-pafffcfc^ MAEDER-
I Mi l  I lirlMWrPllI LESCHOT S.A
HÉÉlililM rffH* 

Manufacture
vJJ ŷj44J-»ïï7TwWWHlffl de boîtes
OEHT"HPWIP VMMUJBÉ dé montres

1 1  ' — mSLUBSmmm 25ti£ SIENNE
*'
¦' , j  rué Renfer 3

engage pour date à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes
un mécanicien
régleur de machines
pour le perçage et le fraisage.
Nous offrons tous les sociaux d'une grande entreprise:
— situation stable
— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux
i - transport par bus privé depuis St-Imier.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
M. J.-J. Maeder, tél. (032) 42 3636, privé (032)
22 89 67.

¦¦¦¦¦¦SBSS MI
HHBHB HMVHM IM

^^K^TTiMTrT»' l U H ITTMTK^BM^B» BMPMMHBPQI

(saluai SA

! engagerait pour entrée à convenir

une secrétaire
sachant travailler de manière indépendante pour son
départemment commercial.

Nous demandons une très bonne connaissance de l'an-
glais.

Préférence sera donnée à candidate ayant des notions
d'espagnol.

Faire offres rue des Ormes 22, La Chaux-de- Fonds,
tél. (039) 2324 31.



La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

i

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre atelier de fabrication de modules électro-
niques destinés aux montres à quartz, nous désirons engager: ;

mécanicien
pour la mise au point et l'intretion de machines automatiques

mécanicien outilleur ou étampes \pour la fabrication d'étampes et d'outillages

conducteur de machines
auquel nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la surveillance de
machines automatiques pour la fabrication de pièces d'horlogerie

personnel féminin
pour l'exécution d'opérations d'assemblage de modules électroniques.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services directement à l'usine de
Fleurier, ou à'prendfà'contact'par féîlpSonè au 038/61 26 26 afin de définir la date
d'une entrevue.
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S Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous offrant de réel- H||; '¦ m les possibilités d'avancement? Si vous êtes disposé à travailler en
' II équipes, nous engageons des: wÈÈÈ

^ "  

r i j — Contrôleurs(euses)
- Opérateurs(trices) sur machines automatiques
- Manutentionnaires «|§

Nous-6féo|k? >̂^  ̂ |R''
- Des prestations sociales et des salaires intéres- Hi|

' g - Une excellente ambiance de travail BB
1| | - Restaurant d'entreprise. WÊÊ
Wm Nous vous prions de prendre contact par téléphone (039) 25 1101 et
i. ma nous vous fixerons volontiers un rendez-vous. WÊÈ

j H UNION CARBIDE EUROPE S.A.
' -SE Service du personnel WÈÊkM 43, rue L.-J. Chevrolet g|S; M 2300 La Chaux-de-Fonds. gj|

Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté.

• Nous vous offrons
la chance de réaliser des
gains intéressants.

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

' '¦ ¦
• \

Vous aimez les contacts,
disposez de quelques heu-
res par semaine et avez
une voiture. .

Téléphonez S~vaujourd 'hui /iSJr
Barbara Benson $$&/) '

. 037/26 33 87 JjT xi
. 09-11 h et 17-19 h. ( *i&vi

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
V/z PIÈCE
confortable et avantageux
WC-bains, hall, balcons, dépendances,
toutes charges comprises Fr. 280.-, dito
meublé Fr. 320,-
S'adresser c/o Mme Salce, rue des
Bouleaux 13, téL (039) 26 05 61

A remettre dans localité à 4 km. de Neuchâ-
tel

CAFÉ-
RESTAURANT
de bon renom. 120 places. Immédiatement ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre 87-417 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2001 Neuchâtel

/S *m\A \̂ En toute saison,
/y^^L'IMPARTIAL
7**  ̂ v votre compagnon !

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Tél. (039) 22 59 93 !

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 86

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Thomas ? fît Gabrielle affolée.
A ce moment-là, Melanie comprit de quoi il

s'agissait. Néanmoins, le sourire crispé ne dispa-
rut pas de ses lèvres exangues.
- Jamais un être humain ne m'a tant déçu, dit

Dominik.
Il n'y avait pas de mélodrame mais une sincère

douleur dans sa voix.
- En tant qu'avocat, permettez-moi une ques-

tion, dit Me Jahn. Etes-vous sûr que c'est Tho-
mas ?
- Qui d'autre serait-ce ?
- Ceci n'est pas une preuve sur laquelle un tri-

bunal pourrait rendre un verdict.
- Je sais que vos intentions sont bonnes, maî-

tre, dit Gabrielle d'une voix lasse, mais c'est sans
objet... Dominik a tout à fait raison, qui d'autre

voulez-vous que ça soit ?
— Pardonnez-moi, chère amie, de vous contre-

dire, il y a certainement d'autres personnes qui
avaient accès au coffre en question.

— Il ne s'agit pas de cela, maître, et si un cer-
tain nombre de personnes avaient la possibilité
de prendre les bijoux, Thomas est le seul qui en
était capable...

— Permettez-moi de douter que vous connais-
siez assez bien ce garçon pour...

— Mon cher collègue, épargnez-vous des paro-
les inutiles, dit Dominik Wengerberg, il me l'a
dit lui-même !

- l ia avoué ? fit Gabrielle.
— Oui, et il ne lui restait pratiquement rien

d'autre à faire.
— Et à quoi a-t-il utilisé l'argent, insista l'avo-

cat.
i

— Ça, je ne lui ai pas demandé.
— C'est pourtant une des choses les plus im-

portantes... vous savez bien, d'abord, les mobi-
les...

— Je ne vois aucune objection à ce que vous
parliez avec ce garçon vous-même demain matin.
Vous ne devez pas croire que je suis un père sans
cœur et barbare... bien au contraire, personne ne
serait plus heureux que moi si vous pouviez trou-
ver des circonstances atténuantes. Mais malheu-
reusement, je doute fort qu'un si monstrueux
abus de confiance ait des excuses.

— Vous ne devez pas vous montrer si dur, mon-
sieur le juge, dit alors Maxim Mowitsch. Un fait
est certain, ce garçon était l'objet d'une pression
urgente.
- Une pression ? Qu'est-ce qui te fait dire cela,

demanda Gabrielle.
- Eh bien, il m'a parlé d'un chantage... et pour

parler franchement, je l'ai cru sur parole.
- Toi ? mais comment le connais-tu ?
- U est venu me voir il y a quelques jours.
- Voilà qui est intéressant, dit la jeune femme

de maître Jahn, mon mari a donc raison ! Si ce
garçon était victime d'un maître-chanteur...
- Chère madame, dit Dominik Wengerberg,

pour tomber entre les mains d'un maître-chan-
teur, il faut d'abord s'être rendu coupable d'une
action déshonorante, sinon illégale. Si la théorie
de M. Mowitsch est exacte, cela n'excuse pas
Thomas, au contraire. Car, si le fait qu'il cher-
chait à cacher n'avait pas été particulièrement
infamant, il aurait pu s'adresser à moi en toute
confiance.
- D est peut-être très caractéristique de son

cas, et de celui des jeunes gens en général, qu'au
lieu de s'adresser à son père ou à sa mère, il se
soit tourné vers quelqu'un de parfaitement in-
connu.
- Voulez-vous dire par là que nos enfants

n'ont pas assez confiance en nous ?
-y Je ne voudrais pas vous choquer, monsieur

le juge, mais c'est exactement mon opinion. Du
reste, je comprends votre déception et votre co-
lère, mais je peux aussi me représenter... ce qui
vous est impossible parce que vous êtes le père...
que la situation de ce garçon était désespérée.
- Très juste, dit l'avocat Jahn. Réfléchissez

un peu, monsieur le juge... ce garçon avait enfin
eu la chance de prendre pied dans la vie bour-
geoise. Il est un peu snob, il faut l'avouer. Je l'ai
constaté lors de mon premier contact avec lui et
cela signifiait beaucoup pour lui, d'être le fils...
presque le fils légitime des Wengerberg...
- J'allais l'adopter, lança Dominik Wenger-

berg.
- Raison de plus. Ce garçon avait de bonnes

raisons de croire qu'il en avait fini avec les om-
bres du passé, comme on dit si bien... et voilà que
surgît un maître-chanteur, un personnage qui
sait quelque chose à son sujet, quelque chose,
comme vous le disiez très justement, d'infamant
ou d'illégal. Que va- t-il faire ? Tenter par tous
les moyens d'amener le maître-chanteur au si-
lence. Cette façon d'agir n'est que trop compré-
hensible, et je ne suis pas sûr que n'importe qui
d'entre nous ferait autrement.
- S'il avait eu confiance en moi...
- Mais justement, il n'avait pas confiance.

Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant, monsieur le
' juge, car vous n'aviez pas plus confiance en lui.

(à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ



Depuis 132 ans les Radicaux recherchent des solutions, pas
des slogans. Avec vous, ils entendent démontrer le dyna-
misme et l'efficacité du JUSTE MILIEU.

ENSEMBLE, FAISONS LES BONS
CHOIX POUR LA CHAUX-DE-FONDS:
— Poursuivre l'action de PROMOTION ECO MO NI QUE en

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

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

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

MOYENNE négligée par les autorités... excepté par le
fisc

— Mettre sur pied une POLITIQUE CULTURELLE dymani-
que et coordonnée mais fondée sur l'initiative indivi-
duelle et de groupe

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

ĉi °E

Pour notre ville
JD

Pour notre avenir I
VOTONS RADICAL Liste rouge No 1 î

imm Les radicaux:
Êr  ̂ du cran et du cœur
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% Nos belles occasions 1
ç expertisées \
& PEUGEOT 305 SR, 1979, %

S 

22 500 km., brun met. j?
PEUGEOT 304 !break, 1977 %

63 000 km., vert met. §&
% VOLVO 244 DL, 1978, Qfe| 26 000 km., bleu foncé %

 ̂
OPEL COMMODORE GSE, &

^| autom., 1973, 87 000 
^fet km., jaune et noir m

31 RENAULT 15 TL, 1973, k?

 ̂
97 000 km., jaune M

|? PEUGEOT 104 SL, 1977. \
 ̂

60 000 km., beige met. 
^

TO Service de vente: 
^

La comptabilité
est un service très vivant dans notre entreprise.
Pour nos méthodes de gestion moderne, nous utilisons
un ordinateur à diskettes (Kienzle 2200) pour l'utilisa-
tion duquel nous désirons engager un ou une

OPÉRATEUR
ou OPÉRATRICE
souhaitant travailler indépendamment et assumer des
responsabilités.
C'est de cette manière aussi que le nouveau

COLLABORATEUR
qualifié (éventuellement maturité fédérale) que nous
cherchons encore exercera son activité.
Celle-ci nécessite de bonnes connaissances comptables,
notamment lors de l'exécution de travaux de boucle-
ment. ,
Des connaisssances de l'allemand parlé seront très
appréciées.
Demandes de renseignements et offres à adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCE
Bureau du personnel
Rue du Monruz 2
2002 Neuchâtel.
Tél. 038/21 1171, interne 315.

CABARET RODÉO
La Chaux-de-Fonds

cherche

BARMAID
BARMAN

Faire offre ou téléphoner au 039/23 97 85.

jb—a
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à à
convenir S

M

mécanicien- I
prototypiste I¦
Poste indépendant, travail varié. j|

I
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous. a

-

W ^ Nous cherchons ^Ê1 CONCIERGE '
a temps partiel

pour immeuble résidentiel de 21 appartements '

Situation: XXII-Cantons, La Chaux-de-Fonds
Appartement: de 4V4 pièces à disposition, plus petit terrain
Date d'entrée: 1er novembre 1980

Pour traiter: Gérance GECO
I ¦ Jaquet-Droz 58 I

I 2300 La Chaux-de-Fonds I

 ̂
Tél. 039/22

11
14-15 M

- .

Notre domaine est la fabrication de
caractères, d'outillages, de précision,
d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous cherchons des

mécaniciens
ainsi que des

régleurs de
machines
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à Caractères SA
Rue du Parc 7, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 50 31.

BRUNO FINI
Inspecteur organisation LA BALOISE

Agent caisse maladie SVRSM

cherche

conseiller
en assurances

Si vous êtes dynamique et responsable, je vous
assure:
- une formation commerciale vous permettant

de réaliser facilement des affaires auprès d'une
clientèle importante et valable qui vous sera
confiée " '--• *2 ¦'- ' - A- - 'a w&ttyf : ¦-¦¦¦

- gain très intéressant à personne active
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire à: Bruno Fini, Le Roc Fleuri, 2615 Sonvilier,
ou tél. bureau 039/23 43 33, av. Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds; heures des repas: tél.
039/41 12 56.

A vendre voiture

Toyota Corolla
1971, expertisée, bas prix.

Tél. (039) 51 17 47 

IA LOUER
« pour fin juin, quar-

tier Croix-Fédérale,
grand appartement
3'/2 pièces.

Tout confort.

Tél. (039) 22 56 53

A vendre

Citroën GTI 1979
13 000 km., Fr. 18 000.-. Reprise éventuelle.

Tél. (039) 22 18 37, heures des repas. 

A vendre

Citroën GS PALLAS 76
20 000 km., expertisée

Tél. (039) 22 27 81 ou 22 21 60 '

A vendre

Opel Rekord 2000 S
1976, 50 000 km. parfait état, jamais roulé
l'hiver, expertisée, Fr. 6400.-
Tél. (039) 31 26 80 heure des repas 



Un maximum avec le minimum pour les Anglais
Finale de la Coupe d Europe des champions, a Madrid

# NOTTINGHAM FOREST - SV HAMBOURG 1-0 (1-0)
Tenant du trophée, Nottingham Forest a conservé la Coupe d'Eu-

rope des champions en battant le SV Hambourg, au stade Santiago Ber-
nabeu de Madrid, par 1-0 sur un but marqué par Robertson à la 20e mi-
nute. Comme l'an dernier face au FC Malmoë, les anciens champions
d'Angleterre se sont imposés à l'économie. Leurs actions offensives ont
pu se compter sur les doigts d'une seule main. En fait, Robertson, l'au-
teur du seul but de cette finale, a eu le grand mérite de profiter de la
seule occasion dont il a bénéficié et peut-être même de la seule véritable
occasion que Nottingham Forest parvint à se créer.

Dès le début de la deuxième mi-temps, on put se poser une seule
et unique question: la défense anglaise tiendra-t-elle? Elle a finalement
tenu. Non sans peine et souvent avec l'aide de la chance, comme à la
67e minute, lorsqu'un violent tir de Kaltz fut détourné par un montant.

Nottingham Forest doit également
une fière chandelle à son gardien, Pe-
ter Shilton, dont certaines interven-
tions ont été décisives. En face, Kar-
gus n'a pratiquement pas été inquiété,
ce qui confirme bien que les Anglais
ont fait la décision en n'utilisant que
le minimum de leurs possibilités sur le
plan offensif.

Comme c'est devenu une habitude
lors des finales des compétitions euro-
péennes, ce match fut d'un niveau
moyen. De part et d'autre, le terrain
était si bien occupé que personne, en
définitive, n'eut jamais la moindre li-
berté d'action. Dès qu'un joueur était
en possession du ballon, il se heurtait
à un adversaire, ce qui donna lieu à
quelques chocs plutôt violents. A ce
jeu, les Anglais firent preuve de plus

de générosité que dans leurs actions
offensives.

Après un premier quart d'heure
marqué par une vaine suprématie ter-
ritoriale des Allemands, les Anglais
sortirent pour la première fois de leur
réserve à la 17e minute. Une rupture
d'Anderson permit alors à Birtles de
placer le premier tir britannique en di-
rection de Kargus. A la 20e minute, les
Anglais se portaient pour la deuxième
fois à l'attaque. Après un contre favo-
rable, Robertson profitait d'une re-
mise de Birtles pour tenter sa chance
et ouvrir le score.
CHAUDES ALERTES
POUR LES ANGLAIS

Dans la minute suivante, les An-
glais étaient repoussés sur leur but.

Sur un violent tir de Magath, Shilton
ne pouvait que repousser le ballon, qui
était repris victorieusement par Rei-
mann. Mais l'arbitre annulait fort jus-
tement le but pour hors jeu.

Les Anglais connaissaient une nou-
velle alerte à la 23e minute sur une
mésentente Shilton - Bums. Puis Shil-
ton intervenait judicieusement sur un
centre de Reimann alors que deux Al-
lemands se trouvaient à la réception.
Le gardien de Nottingham se mettait
encore une fois en évidence à la 33e
minute en détournant magnifique-
ment un violent tir en demi-volée de
Milewski, tir pris des 16 mètres sur
une remise de Keegan.

Les Britanniques obtenaient leur
premier corner du match à la 37e mi-
nute mais ils ne pouvaient en tirer
profit. La mi-temps survenait ainsi
sur le score de 1-0 en faveur des an-
ciens champions d'Angleterre.
L'INTRANSIGEANCE DE LLOYD

A la reprise, les Allemands faisaient
entrer Hrubesch, malgré la blessure
dont il avait été victime samedi der-
nier en championnat. Les ailiers ham-
bourgeois cherchaient immédiatement
la tête de leur buteur mais celui-ci ne
pouvait guère s'illustrer sur les balles
hautes face à un Lloyd intransigeant.
Au fil des minutes, le SV Hambourg
installait un véritable siège devant les
buts de Shilton. Mais il ne parvenait
pas à trouver la faille. A la 14e minute,
sur une longue passe en avant, Keegan
se trouvait démarqué aux cinq mètres
mais il ne pouvait armer son tir et il
perdait le ballon. A la 22e minute, on
notait un tir fantastique de Kaltz. La
balle heurtait le montant et elle sor-
tait.
VAINE DOMINATION
ALLEMANDE

Les Anglais pouvaient se dégager un
court instant à la 26e minute (tir de
Burns). Mais les Allemands repre-
naient bien vite la direction du jeu. A
la demi-heure, c'était Nogly qui ten-
tait sa chance des 25 mètres. Shilton
pouvait détourner ^n corner cette
balle qui avait pris le chemin de la «lu-
carne». En fin dé rencontre, Birtles
pouvait à deux reprises filer seul en di-
rection des buts allemands mais, à
bout de souffle, il ne parvenait pas à

Le but marqué par John Robertson (à droite) - qui déborde le défenseur Jakobs
(notre bélino AP) -permettra à Nottingham Forest de conserver le trophée eu-

ropéen une année déplus.
conclure. Le match se terminait ainsi
sur une très courte victoire anglaise au
terme d'un match pourtant très large-
ment dominé par les Allemands.
BUT ET ÉQUIPES

Stade Santiago Bernabeu à Madrid,
55.000 spectateurs. - Arbitre: M. An-
tonio Garrido (Por). - But: 20' Ro-

bertson 1-0. - Nottingham Forest:
Shilton; Anderson, Lloyd, Burns,
Gray (84* Gunn), O'Neill, McGovern,
Mills (Yi. O'Hare), Bowyer, Birtles,
Robertson. - SV Hambourg: Kargus;
Nogly, Kaltz, Uljan, Hieronymus (46'
Hrubesch), Jakobs, Magath, Meme-
ring, Reimann, Keegan, Milewski. -
Avertissements: Burns et Nogly.

Tout est dît en 3e ligue jurassienne
GROUPE 6
L'extraordinaire sauvetage
de Sonceboz

Paraissant condamnée depuis long-
temps, la formation de Sonceboz a re-
trouvé avec son nouveau terrain, le
plaisir de jouer enfin dans son village
et surtout une efficacité réjouissante.
En ce mois de mai, l'équipe a sauvé sa
saison. Pourtant tout avait failli être
compromis la semaine dernière lors-
que Sonceboz avait été battu par son
voisin de Corgémont. Dès lors, tout
devait se décider lors de l'ultime ren-
contre qui opposait précisément lès
deux derniers candidats à la reléga-
tion. S'imposant brillamment par 3 à
0, les joueurs du Bas-Vallon se sont ti-
rés d'affaire de justesse, précipitant
du même coup Iberico en 4e ligue.
Classement:

J G P N  Pt
1. La Rondinella 20 13 4 3 30
2. La Neuveville 20 12 5 3 29
3. Aurore 20 12 3 5 27
4. Boujean 34 20 8 6 6 22
5. Mâche 19 7 4 8 18
6. Lamboing 20 6 6 8 18
7. Bévilard 19 5 6 8 16
8. USBB 19 6 4 9 16
9. Corgémont 19 5 5 9 15

10. Sonceboz 20 4 5 11 13
11. Iberico 20 4 4 12 12

3. Tramelan 20 8 7 5 23
4. Courtételle 20 7 9 4 23
5. Glovelier 20 7 7 6 21
6. Moutier II 20 6 7 7 19
7. Les Breuleux 20 7 4 9 18
8. Courfaivre 20 6 5 9 17
9. Saignelégier 20 6 5 9 17

10. Rebeuvelier 20 3 9 8 15
11. Reconvilier 20 3 8 9 14

GROUPE 8
Bure relégué

La dernière rencontre a permis de
départager Bure et Fahy. Ce dernier
club a assuré son maintien en 3e ligue

. en s'imposant à Cornol alors que Bure,
battu à Courgenay, retrouve la qua-
trième ligue. Classement final:

J G P N Pt
1. Courrendlin 20 12 7 1 31
2. Aile 20 11 5 4 27
3. Mervelier 20 12 2 6 26
4. Cornol 20 9 4 7 22
5. Grandfontaine 20 5 10 5 20
6. Fontenais 20 8 4 8 20
7. Boncourt 20 7 4 9 18
8. Courgenay 20 5 7 8 17
9. Bonfol 20 7 1 12 15

10. Fahy 20 6 1 13 13
U. Bure 20 4 3 13 11

Jimmy Connors a frôlé la défaite
Aux Internationaux de France de tennis

Tête de série No 3, l'Américain Jimmy Connors a frôlé l'élimination au
cours de la troisième journée des Internationaux de France. Mené
par deux sets à zéro, il a cependant réussi à renverser la situation
pour s'imposer en cinq sets (3-6 2-6 7-5 6-1 6-1) face au Français
Jean-François Caujolle, après un match de trois heures et quelques

minutes.

Caujolle, qui avait battu Connors il
y a quelques semaines à Monte Carlo,
a été en possession d'une balle de
match dès le 8e jeu du troisième set.
Mais, sur cette balle, il a sorti un pas-
sing shoot de revers de quelques centi-
mètres seulement, alors que l'Améri-
cain, qui avait accumulé les erreurs
depuis le début de la partie, était visi-
blement battu.

Ensuite, Connors, curieusement en-
couragé par le public, a effectué une
splendide remontée devant un adver-
saire qui n'était plus maître de ses
nerfs. Toutefois, dans le premier jeu
du cinquième set, Caujolle a ravi le
service de l'Américain. Mais celui-ci a
immédiatement répliqué, obtenant en-
suite le break dans le quatrième jeu
(3-1) pour finalement s'adjuger la vic-
toire.

Dans le même temps, sur un court
annexe, l'Américain Peter Fleming,
l'habituel partenaire de MacEnroe en
double, tête de série No 10, a été
moins heureux face à son compatriote
Ferdi Taygan, No 90 du classement
ATP.

PETRA DELHEES
EN ÉVIDENCE

Du côté féminin, venue des qualifi-
cations, Petra Delhees a provoqué une
heureuse surprise au premier tour du
simple dames des Internationaux de
France. Opposée à la 58e joueuse mon-
diale, l'Anglaise Joe Durie, l'Argo-
vienne a triomphé en deux sets, 6-2
6-4.

Dans la première manche, la Suis-
sesse prenait deux fois le service de sa
rivale, à 2-1 et 4-1. Elle s'imposait 6-2
en moins de vingt minutes. Dans la se-
conde manche, le tournant du match
se situait dans le septième jeu que la

Suissesse s'adjugeait à force de
combativité. Elle avait une première
balle de match au neuvième jeu avant
d'arracher la victoire au jeu suivant
par une très belle attaque de revers.

Quatrième joueuse anglaise, Joe
Durie présentait un coup droit fort
défaillant. La Britannique était incon-
testablement gênée par le revers très
rasant de la Suissesse, laquelle pré-
senta un jeu défensif sans faille. Elle
écœura sa rivale par sa vitalité.

UNE BIENNOISE «EXÉCUTÉE»
Seconde Suissesse en lice dans le

premier tour du simple dames, la
Biennoise Christiane Jolissaint a
complètement manqué son entrée face
à l'Américaine Caroline Stoll, 20e
joueuse mondiale. Elle a été littérale-
ment déboussolée par une adversaire
au style inorthodoxe, qui donnait de
l'effet à chaque balle et servait même
«en dessous». L'Américaine a ainsi
posé des problèmes insolubles à la
Suissesse, qui perdit d'emblée son ser-
vice. Incapable de trouver la bonne
longueur, Christiane Jolissaint perdait
le premier set 1-6. Au deuxième, elle
ne parvenait pas à réagir. Après avoir
perdu son service pour la quatrième
fois, elle «laissait aller». L'Américaine
l'emportait ainsi par 6-1 6-0 en 45 mi-
nutes, après une parodie de match.

Simple messieurs, 1er tour: p.
McNamara (Aus) bat J. Higueras
(Esp, No 11) 6-2 6-4 6-4. C. Roger-
Vasselin (Fr) bat E. Deblicker (Fr) 4-6
6-4 6-1 5-7 6-4. C. Lewis (NZ) bat A.
Maurer (RFA) 4-6 7-6 7-5 6-2. - 2e
tour: E. Dibbs (EU, No 7) bat T. Tu-
lasne (Fr) 6-4 6-2 7-5. R. Ramirez
(Mex) bat J. Yuill (AfS) 6-4 7-5 6-0. V.
Gerulaitis (EU, No 5) bat F. Buhning

(EU) 6-1 6-2 6-1. J. McEnroe (EU, No
2) bat J. Hjertquist (Su) 6-4 7-6 6-0.
D. Naegelen (Fr) bat T. Rocavert
(Aus) 6-4 6-4 2-6 6-0. A. Zugarelli (It)
bat H. Simonsson (Su) 7-5 3-0 aban-
don. H. Gildemeister (Chi) bat B.
Lutz (EU) 3-6 6-7 7-6 7-6 5-3 abandon.
J. Connors (EU) bat J. F. Caujolle
(Fr) 3-6 2-6 7-5 6-16-1. W. Fibak (Pol)
bat Tim Gullikson (EU) 6-3 6-4 6-1. R.
Gehring (Rfa) bat G. Soares (Bré) 4-6
4-6 6-3 6-4 6-2. F. Taygan (EU) bat P.
Fleming (EU, No 10) 6-3 3-6 6-3 7-5. S.
Birner (Tch) bat J. Kodes (Tch) 6-2
6-2 6-3. P. Bertolucci (It) bat B. Mit-
ton (NZ) 5-7 6-3 7-6 3-6 6-3. P. McNa-
mee (aus) bat M. Grant (Eu) 6-3 6-4
6-1.

Simple dames, 1er tour: H. Ho-
vrath (EU) bat K. Sands (EU) 6-2 6-3.
I. Budarova (Tch) bat G. Coles (GB)
6-4 7-5. R. Fairbank (AfS) bat L. San-
din (Su) 6-4 6-1. P. Smith (EU) bat R.
Jones (EU) 6-1 6-2. C. Evert-Lloyd
(EU, No 1) bat C. Franch (Fr) 6-0 6-0.

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif o Le monde sportif

GROUPE 7

Il a fallu attendre la dernière jour-
née pour connaître le verdict. A Basse-
court, la véritable finale du champion-
nat n'a pas permis à l'équipe locale et
au Noirmont de se départager. Ce ré-
sultat nul suffit au bonheur de la for-
mation de l'entraîneur Pagani, l'an-
cien joueur chaux-de-fonnier. Ainsi,
pour la deuxième fois, le FC Le Noir-
mont va tenter sa chance dans les fi-
nales de promotion en deuxième ligue.
Souhaitons que ce soit la bonne !

Après Tavannes, voilà encore une
formation de la Vallée de la Birse, au
passé prestigieux, qui se retrouve en 4e
ligue. Après une saison décevante, Re-
convilier était pourtant encore maître
de son destin. Sa défaite de Moutier a
précipité sa chute et a sauvé Rebeuve-
lier, pourtant battu aux Breuleux.
Classement final: J G P N Pt
1. Le Noirmont 20 10 7 3 27
2. Bassecourt 20 11 4 5 26

Le Noirmont finaliste;
Reconvilier condamné

Les finales d ascension en deuxième
ligue débuteront le week-end pro-
chain. Elles opposeront les huit cham-
pions de l'ensemble des cantons de
Berne et du Jura. Chaque finaliste dis-
putera deux matchs à domicile et deux
à l'extérieur. Les quatre premiers clas-
sés seront promus en deuxième ligue.

Le programme de ces finales se pré-
sente comme suit:

31 mai • 1er juin: Sparta A - Le
Noirmont; Port - Interlaken; Kirch-
berg - Munsingen; La Rondinella -
Courrendlin.

7 - 8  juin: Le Noirmont - Port; In-
terlaken - Kirchberg; Munsingen - La
Rondinella; Courrendlin - Sparta A.

14 - 15 juin: Sparta A - Interlaken;
Port - Munsingen; Kirchberg • Cour-
rendlin; La Rondinella • Le Noirmont.

21 - 22 juin: Le Noirmont - Kirch-
berg; Interlaken - La Rondinella;
Munsingen - Sparta A; Courrendlin ¦
Port.

Programme des finales de
promotion en 2e ligue

PUBLICITÉ = =̂—
=0.1.265.îf

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

¦H VJM Bfli

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

Etoile est sur le point d'obtenir sa
promotion en deuxième ligue. En ef-
fet, Floria, le week-end dernier, à la
surprise générale a dû s'incliner sur le
score de 1 à 0 face à Auvernier. Dé-
faite importante puisque Floria
compte désormais toujours trois
points de retard sur les Stelliens alors
qu'il ne reste plus que deux rencontres
de championnat. Une victoire suffirait
donc à Etoile pour jouer la saison pro-
chaine en division supérieure.

Dans le groupe I par contre rien
n'est encore joué. Serrières devance
Deportivo de trois points. Mais cette
dernière équipe compte deux matchs
en retard si bien que tout est encore
possible.
CLASSEMENTS - -•'- ¦
GROUPEI '  v *

J G N P Buts Pt
1. Serrières 21 13 5 3 49-21 31
2. Deportivo 19 13 2 4 40-15 28
3. Ticino 20 13 2 5 54-27 28

4. Le Locle II 19 12 3 4 41-14 27
5. Fontainem. 21 9 6 6 40-28 24
6. Châtelard 19 7 4 8 29-36 18
7. Helvétia 20 5 8 7 24-32 18
8. Le Parc 20 5 7 8 28-43 17
9. Marin II 21 5 7 9 24-31 17

10. NE-Xam.II 21 4 7 10 25-43 15
11. Comète 20 5 2 13 32-48 12
12. Centre P. 21 2 3 16 21-69 7

GROUPE n
J G N P Buts Pt

1. Etoile 20 15 2 3 73-29 32
2. Floria 20 14 1 5 59-24 29
3. Colombier 20 11 5 4 59-31 27
4. La Sagne 20 10 6 4 48-32 26
5. Fleurier 20 12 1 7 43-30 25
6. Travers 20 12 1 7 58-46 25
7. Auvernier 20 9 4 '7 42-37 22
8. Couvet 21 8 2 11 39r44 18
9. Le Landeron 20 8 2 10 46-57 18

10. Boudry II 20 5 2 13 23-64 12
11. Lignières 20 2 1 17 28-56 5
12. Cornaux 21 1 1 19 26-94 3

Etoile sur le point d'être promu en 2e ligue
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Lanâd HÉI^H-

I Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
I (45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle,

HJBB vitres teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-
I couchettes recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de recul.ggBj Fr.8450.-

I Morris mwSUr EVIinï

|HSj§ Atelier et vitrine d'exposition
f9S£r La Chaux-de-Fonds
IjMflgl Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

BB GARAGE MÉTROPOLE SA Dir. : J.-P. Schranz

SfSpl AteUer et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95
HTOII Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68
¦ESB La Chaux-de-Fonds

I Bienvenue à un galop d'essai.

[ ĵfn_ " Pour notre ville votons Indépendant les 31 mai et 1 er juin JÊL^
j S|«t? Qui défend la famille de Politique des sports PT*^TJ
I. • '̂ ¦¦êV I OUVner ? Promouvoir 

le sport, c'est donner à la population de notre \m*̂ > 
s

.JmŜ  w.. * ville la possibilité de maintenir ou de retrouver son équili- .zgSL '
El HK HÊÊÈ Contrairement à ce °lue lon pense d'habitude, ce ne sont pas bre physique et psychique mais c'est aussi, et c'est primor- WÊÊF/,

Wkm les partis de gauche qui défendent efficacement les familles dial à nos yeux, favoriser notre jeunesse. HË- 
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WàtàQ «Si Un couple marié, taxé sur Fr. 40 000.- de revenu à La Pour cela, il est nécessaire de prendre en considération les i^^^^—m^^™ Chaux-de-Fonds (Fr. 26 000.- pour le mari, Fr. 16 000.- aspirations légitimes de toutes les sociétés sportives de la mmmmmmmsmœêwm
Roger CATTIN pour sg femme) paiera avec |a contribution pour l'hôpital, un ville et de bien peser les priorités. De nombreuses réalisa- Franç°'se

f 5i'4f"
MIER

conseZïéral impôt communal de Fr. 3 953.65. Ce même couple (non tions sont possibles, encore faut-il consulter les milieux d'assurance
47 ans, marié, marié) ne paiera plus au total que Fr. 3 156.- d'impôt si intéressés. Par une politique cohérente, nous pouvons faire conseiller général

5 enfants Monsieur et Madame sont taxés séparément. Cette économie beaucoup sans, pour autant, doubler les crédits. 38 ans, célibataire
de Fr. 797.65 en faveur de ceux qui vivent à la colle est-elle _, . , _ 

^ . ,__ « . ., . ,,. .- . .  ¦
sociale ? ^ est Pou^u01' 'e 2 octobre 1979, nous avions dépose un postulat rédigé ainsi:

A la commune, l'ouvrier qui gagne Fr. 20 000.- par année lors de son engagement s'assure Le Consei| communa, est invité a présenter dans les plus brefs délais, en collaborationune augmentation de salaire de 16% en 10 ans, c est bien ! Le fonctionnaire qui gagne dès . , . ^ . . V , %,. .v_-iui- J„» J;UA *„ ;,»,.,«.*;.»
son engagement Fr. 60 000.- par année s'assure une augmentation de salaire de 34,5 % en avec ,a commission consultative des sports, un plan d ensemble des différents investis-
10 ans Voilà l'échelle sociale de nos salaires communaux ! ' '' sements sport.fs à réaliser dans notre ville, ces prochaines années.
L'Alliance des Indépendants est seule à demander la décharge partielle du salaire de l'épouse _ .. . . .x *. .... „ ,nA • * . .„„„..:?: -..^,  . . . .v. . „, »¦ ., . , . i Ce postu at a été accepte par 34 vox, sans opposition.et la revision complète de I échelle des salaires communaux ! K • . y v rr

, _.. ., „, ... . . Voter indépendant, c'est aussi voter sportif. jSoutenez le parti qui lutte pour I équité sociale,
votez Indépendant Françoise Vuilleumier

'¦ • ¦
.

'

. . '
- ¦ - ¦

Roger Cattin

Alliance des Indépendants - Case 53 - 2301 La Chaux-de-Fonds Imp. 29.5.80

Avec nous,votez Indépendant

N

^Sn,,, Vendredi dès 16 heures - Samedi et dimanche |fc ¦
ZZZZL, Plus d'hésitations ¦%¦srJTTL, Votons Indépendant (Liste IMo 5) M_ M

VACANCES
A vendre
VW K 70 LS
parfait état

Caravane Asral 430
attelage spécial, le tout Fr. 6 500.-
Vente individuelle possible.

Tél. (039) 22 21 60 ou 22 27 81.

Vente d'un immeuble
A vendre à St-Imier une maison d'habitation sans
confort, comprenant deux logements de 3 chambres
et un pignon de( 2 chambres, d'une contenance de
779 m2 et d'une valeur officiele de Fr. 71 100.-. '

Pour visiter et pour traiter, s'adresser au notaire
soussigné chargé de la vente.

St-Imier, le 23 mai 1980 Par commission:
P. Schluep, notaire

Le travail temporaire vous attend. f̂i »»
N'attendez pas. ; B
Nous cherchons • JÉ^̂ ' , '3»?
manœuvres ¦'̂ âs^MftJÏË
ouvrières L^M -̂^n4 *M
Libre choix d'une activité personnalisée. * ^Jk[ \\ JMSI V yBon salaire, prestations sociales modernes. \ 

^̂ A^m^^^^^m^mmMmmJ*»«ng» Léopoid -flobart 84 ^̂ mwÊL. m̂ m̂moÊ mmi2300 u auax-dcf oods mWmmmrWtr l̂iJmmWi mTél. 039/22 aa si ma m̂mVm ^mWf imnÊF~

f l l  *] PllB L̂wmWEmïmMmW
¦MMHHHHMHHHH MMnBMnaHm

DAME
cherche travail, ho-
raire réduit. ' Tel;

J (039) 23 35 15 heures
des repas 

A louer à Dombresson
appartement

, .cie 51/2 pièces Za} ',Z,C- î
grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, WC séparés, tapis tendu
appartement
de 3 pièces
SEILER & MAYOR S JL
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59. '

DAME
avec 2 enfants, cher-
che travail à domi-
cile, (environ 9 heures
par jour). Tél. (039)
23 06 08 dès 11 heu-
re^ 

Hgjl Restaurant COOP CITY
9H La Chaux-de-Fonds
WÊ vendredi 30 mai 1980

H souper aux
H chandelles
H en musique
\j ïïŒfôt Menu
^̂ ^H Assiette de crudités

^^^^ Rôti de veau à la broche

||| i|pî  Jardinière 
de 

légumes
'x^Ê^Î Pommes croquettes

||| l|l |$j Vacherin glace

Fy jj Prix par personne: PrB I O."
Jj — fy .  J%s ,.̂  (entrée et repas, sans boissons)
M y *  <*!\ m)
MX) j f  / ]( Réservation au Service clientèle de Coop
llP̂ -̂ TS l City, 039/23 89 01

m f̂r̂ j d  N°us nous réjouissons de vous accueillir !

1̂ %»| 

Je cherche à acheter éventuellement à louer

CHALET ou PETITE MAISON
à la campagne. Région indifférente. Faire
offre sous chiffre MD 13709 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons à louer

LOCAUX
à La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel, tout de
suite ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre No 91-184 aux Annonces
Suisses SA «ASSA» 2301 La Chaux-de-Fonds
»——————————-^^———

A louer à Dombresson

garage
industriel
comprenant 1 atelier de 4 voitures, 1 atelier
avec lift. Conviendrait pour garage ou atelier
de petite mécanique.

Seiler & Mayor SA
Promenade-Noire 10,2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59 

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
K-\ immobilière
JG\ Av. Charles-Naine Im Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 septembre 1980
TRÈS BEL

APPARTEMENTS
DE 3 CHAMBRES

Tout confort, ascenseur, Coditel.
Loyer Fr. 339.10.- + charges.



ÇfDC»KPKLBIMI

I I II FAITES COMME ILS DISENT, 1 I
A VJ PAS COMME ILS FONT ! 1 ¦

A LES PARTIS BOURGEOIS SE PRÉTENDENT ^PBBBHH Î  ̂ 1
A TOUJOURS LES CHAMPIONS DE L'AUTO- ST ^%H
& NOMIE COMMUNALE... li iilfflmi «2fiW
m MAIS EN RÉALITÉ, LEUR POLITIQUE A «k M
R SOUVENT CONDUIT À PRIVER LES 

 ̂ « I
H A  COMMUNES DE CERTAINS POUVOIRS. 

 ̂
W

¦k Quelques exemples: «k W

¦m * re*us C'e consu'ter 'es populations locales ^» w 11
A lors de la construction d'installations atomi- ^m\ «f 

j
H A ques; 

^

BL wg 
jWL * transfert de certaines prérogatives V^ W I

A communales à des syndicats inter-commu- ^m. œ IBk naux échappant au contrôle des citoyens; wÂ Yà I
A * opposition à toute mesure financière de- ^» V I
A mandant une juste contribution aux gros pos- rak «j I

MplSil§*W|ffl!lllr sédants (impôt direct progressif, taxe foncière). ^» W j

llïPSBS î  ̂ PARALLÈLEMENT, ILS REFUSENT LES 
 ̂ ^M PROPOSITIONS SOCIALISTES TENDANT ^k W

Il À : ™k ni I
ïSSIH * obtenir le droit d'initiative populaire contre les décisions des syndi- ^k 

WÀ 
I

fpfH| cats inter-communaux; VX WM j
pj|û] * augmenter les ressources communales par une imposition plus équi- H M j

j table des hauts revenus. M HI

¦ POUR UNE COMMUNE PLUS FORTE, J M
¦ VOTEZ SOCIA^

HHfr  ̂ Parti socialiste ^̂ HH|

BP* t̂l§bv Seul le 1IL mwÊSIk I|̂ »̂»prêt Procrédit I
I JmWÊIàÊ&m I
I ^M^^^T est un 1
I Procrédit I
m Toutes les 2 minutes |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi 1
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

sJ! Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. — I S

Si¦ Nom ___ ...- w - ¦ H

rapide \J ' Prénom ~ "simple If Rue ,:. No î
discret/V |l

| à adresser dès aujourd'hui à: 5 g
I Banque Procrédit Jflj

^^ n̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ B' 2301 La Chaux-de-Fonds, §¦*
^^^^^^^^^^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|

| La marque de qualité: (mJ ^^ § [•]  Il

J Audi 80: la voiture des années 80. Extrême-
! ment économique. Avec traction avant suivant
] fidèlement la trajectoire. Une conception qui
i pose de nouveaux critères de qualité. Et des ga-
I ranties longue-durée qui vous assurent une va-
I leur de reprise élevée, même après des années.
I LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie,
j J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823 — LE LOCLE :
I Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA
i PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214
I — LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
f 51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,

L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
«¦¦¦¦¦BMBBBHHBHIHHHBHD

Coopératives Migros - Elections 1980

de. &L /f r 'p r of S

Les coopérateurs Migros clairvoyants votent
la liste orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS

Si vous désirez nous aider à faire de nouveau paraître cette annonce, votre
contribution financière, même très modeste, sera la bienvenue. Les dons
sont à verser sur notre compte de chèques postaux 10-12114, Lausanne.

! 
¦ ¦ ¦ 

i

( ^*k ^
À LOUER

POUR DATE à CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés*- chauffage central,
salles de bain, rue Combe-Greurin,
Doubs et Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bain, rues du Doubs, Léo-
pold-Robert, Daniel-JeanRichard,
Charrière.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, place de l'Hôtel-de-Ville.

APPARTEMENTS
de S'A pièces, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie, as-
censeur, rues du Nord et Crêtets.

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

A vendre à Cheyres (FR)
Camping «Les Saules»

MOBILHOME
équipé pour 8 personnes, comme neuf. WC, douche,
TV, frigo, radio, tondeuse, etc., terrain loué pour 1
année. Prix Fr. 28 000.-, à débattre.
Tél. (021) 85 58 94 heures des repas, ou (021)
85 60 85 bureau, demander M. Briand 

Cartes
de visite
Imp. Conrvobiw SA

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

engage pour travail à domicile

personnel féminin
Tél. 039/23 01 67.

J'entreprends
rhabillages de montres ainsi que nettoyages
de pendules pour magasins.
Décottages, mises en marche, posages et em-
boîtages pour termineurs et fabricants.

Téléphonez au No (038) 53 41 61

A vendre

CARAVANE
Jet 440 Q. 5 places, équipement complet plus
double toit, prix intéressant.
Tél. (039) 23 35 15 dès 18 heures.

Adia offre un grand choix d'emplois. ^H 
^Nous cherchons B

en chauffage central ĵr^̂ 4̂?*llAve nue Léopold-Robert 84 f *Ti /*i> fl 2 ̂ f̂lB2300 La Chaux-de-foniis Mrt^I 2 wl
UUmi22 53S 1 Ay j L Â  -AmWJL̂  >J

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

offre

Volvo 244 GL Aut. beige 1979 neuve

Volvo 244 GL Aut. bleue 1979 neuve

Toyota Carina gris met. 1976 49 000 km.

Volvo 343 DL bleue 1979 neuve

Volvo 343 DL rouge 1979 4000 km

Mazda 626 4 p. rouge 1979 10000 km

Mazda 323 Stw. jaune 1979 20 000 km

Volvo 244 DL Aut brune 1978 40 000 km

Audi 50 GL orange 1975 54 000 km

Audi SOL 4 p. bleu met 1976 49 000 km

SimcallOO TI rouge 1977 50000 km

Chrysler 1308 GT brun met 1975 56 000 km

Toyota Cél. Cpé 1600 bleu 1976 37000 km
Facilités de paiement • Crédit - Echange

AUX ROCHETTES
POT-AU-FEU

Tél. 039/22 3312 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

1 Demandez-nous une °fe de repnse^

¦-Catalogue sur demande
I paiement.

Ijl V̂ASW EXPOSmON
^

I F RE m B camping
j Etagnières - Tél. (021) 9133 81

A vendre tout de suite
fabrique de boîtes or et métal
de moyenne grandeur pour fabrique d'horlogerie
désirant s'assurer de fourniture de ses produits haut
de gamme ainsi que délais, qualité et discrétion sur
ses nouveaux modèles. Fonderie pour les alliages et
le dégrossissage; fondeur à disposition. Polissage
avec personnel qualifié, habitué aux pièces très
soignées. Direction technique et création diposée à
collaborer si désiré. Bâtiment, logement pour
concierge, 4 garages. Bonne situation dans ville
horlogère.

Ecrire sous chiffre P 28-130 324 à Publicitas,
51, Avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Notre domaine est la fabrication de
—^caractères, d'outillages de précisions

d'étampes industrielles, de moules» ^ -» „-,
l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage
chimique.
Nous cherchons du

personnel
féminin

• pour différents travaux en atelier
effectués dans le cadre d'un horaire
d'équipe avec rétribution spéciale.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à Caractères. SA
Rue du Parc 7, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 50 31.



IJ«1;M«1 «SCUM» signifie «ORDURE» - «FUMIER» -«LA LIE»...  ̂ g
IfiSS al Dans «KRAMER CONTRE KRAMER» [ Jif^it»\ju\
Admis dès ce sont des gens «COMME IL FAUT» /^ ̂  ̂ k ' 

Î SĴ ^̂ M
 ̂

^
18 ans qui souffraient. \. 1 W II 1 g f̂f^BBk s

Û fïfrr  ̂ï C'est l'histoire de quelques $̂m***màY ŵ%wf\*Jm\ wÊÊ *̂  ̂ *1 i
k-JJ3b^JWj dizaines d'adolescents qu'on ,, ..... 4 . t x .„ v " "«*- Wt™-™"™— n Une œuvre inoubliable et importante!!! \ "S fenferme derrière des grilles , - %Jfc  ̂ „ w-i

nour les corriaer procès et la condamnation des pénitenciers ^ê^Sf^^S^^W^¦ , pour moins de vingt ans. llSfeâ^ ï̂^rSte
v r̂ - r̂trr-w~m ¦¦ ¦ r ' ¦• Une œuvre qui poursuit le spectateur au-delà ^̂ ^Ĥ B̂ BÉfiBCHT^rn i Une jeunesse qu on livre -^ ,̂ ^n̂ ^«1r* in i U 1 ^.. nA..^;r̂ mAnt de la salle obscure. mmmaasmmb^àmsé^àMJi au pourrissement. IWiSMjBl

ATTENTION: ce film comporte des séquences violentes. PERSONNES SENSIBLES... S'ABSTENIR. JmiinJ IBi11iiiïnvS

¦flEBMBBflMHMMflMBMBHaEMEBMBMM^̂

m̂f M ^k I M L̂ M̂t M L̂
^^^_B ĝ

^wk m< ^̂  Premier spectacle en solo, conçu et réalisé par un jeune comédien originaire de La
m\Wm

m\ I II . Chaux-de-Fonds.
B^̂ B m̂- ÂW Tm-mmW OIU C ItJIAIM CCI II Divertissement populaire, succession de sketches d'où émerge la figure de

Centre de CllItUre m̂ Ê̂ A M Ë W^r  ̂̂ MMr \ J t M t Z  IVl/Vnl OtUL Beuchat. portrait tendre d'un Suisse moyen, abandonné par les siens, visité par Dieu,

Serre 17, tél. 039 23 72 22 PS Arr A MICCDC7 Vendredi 30 et samedi 31 mai 1980 Miserez se livre à un furieux jeu du coq-à-l'âne physique dans un chassé-croisé
20h 30 location ouverte au fé b t«l im<« ?•* RQ 7n rlCliO IWIIOCIBC^ Supplémentaire dimanche 1er juin également à 20 h. 30 époustouflant. Les transformations se succèdent sans laisser le temps de se

BDe 

jeudi à samedi à 20 h. 45 - Matinée: samedi à 15 h. Dès dimanche à 15 h. et 20 h. 45
K«:KffiS ' , PROLONGATION BO DEREK belle et séduisante
^SS

8 
dufilm de LUIGI COMENCINI JULIE ANDREWS-DUDLEY MOORE

UGOTOGNAZZI ._ .  ._ darls
MIOUMIOU ¦ m 4% MBfc a H||Bfc ¦ MW^T^Ê.GÉRARDDEPARDIEU 1 C I. D A Hl M ^̂ *R3 '̂ MCm^PlFflrTirlM^mfgik ( >̂ Lt Ian ANU l^^ĥr^̂Ê Î Ĵ m̂ĝB^̂ k-* A* CHTL FILMS GENEW \ $Qfl ̂ ^̂^̂^̂

^̂ ĝ JB m\m^^^^̂ m̂mm\\mmm\\ m̂VmVmMm\

mmW'̂ m̂^^^^ m̂mm^^sÊm/f^J^ -̂^S^^m^mWmW ̂ lm\m^ m̂mmm\m. m̂mm\\. m̂mWm̂  ^ L̂mWf̂eîfey^̂  «

Cela 

commence 

dans 

le 

rire 

M̂ B̂ BÎ Ê M 9̂1̂ ^̂ SÎME
16 ans 1̂ ^̂ et 

finit 
dans 

le drame» «Du cinéma qui mérite dix sur dix»

PROLONGATION Dt™l ài7h.3o KISS CONTRE LES FANTOMES p̂ ans
!iH.;*' #>P,, w.̂ î?.V w3xfô.t 7ï b-Mt&',

' - ^r':JBi'i'.'- ;> . l1t.̂ Vv"'- ' :-5,
..:f^;;:V '¦£ '•¦:¦¦¦¦¦¦"¦ " - 'v*^.' : >.''- E \ • '' '" . £¦''¦' ;' . •? ¦&. -W ̂ e^ ' -,,*a ;̂  ? > ;

¦ ¦ ' - ¦' . f ¦¦ B** . ". .- ¦ w»; •¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ . .  f ; ¦ 
( . •

EHaM Merveilleusement erotique... B™|Bp|HM
***¦*" « LAURA», le second film de « David Hamilton» ¦BÎ B

David Hamilton US sM^^SlsSal Admis 
dès 

^̂ Hà^̂ ><̂ ^parle de la beauté des corps. MTBM £ae 8 &̂ BKJBBBB 
18 ans FJ 

17 / J ' ' • 
~

m
L'image est superbe, léchée à HP* '̂ WM^MPI I Wfc^̂ WHHJ fj  IŜ Mk* ' ^Hsouhait, soulignée par une MffSÏM'f l̂IPBifeiBPaaMaigÉSeJtl -..-.-.  ̂ -^W fc/Wm  ̂ &B̂MP Ĵ B̂ W9W

m̂Wr*m™^^9^ m̂W '̂ &9mWFW9BHKmmm VE^̂ B B̂E Ŷ *WM W&Jr  ̂ 7 vim l̂r 88»

musique de Patrick Juvet mettant Î BBI3a^
WMI

»W3^KMw3i»«ay ^̂ ^HJMI - - JB f àJ¦ RPWntPfl'IlWH mï Wef W fl J
¦. •¦'. . ;¦ ¦'¦ ' j r.-,.. ' ....y --lywivy .g ^TO,

B

DÈS CE SOIR Le nouveau film angoissant de SAMEDI-DIMANCHE
JOHN CARPENTER PREMIÈRE VISION à 17 h. 30

fXSL Ir̂ ^SîTl 
PR'X DE LA CRITIQUEAU FESTIVAL II ^SfaSg- 1 

Unfilm de KEN RUSSEL
jp &&&( 'l DUFILIW FANTASTIQUED'AVORIAZ 80 ï̂^l̂ fî f LA SYMPHONIE

psMSiÉ^k̂ P 

«Ce 

qu'il y a de plus eff rayant est ^^^Ê^Î MM PATHÉTIQUE
feil 9n toujours ce que l'on ne connaît pas». ^ï  ^..̂ ....«.«. ̂ . «KWf 'Pal S | «THE MUSIC LOVERS» |

t^^ m̂tl̂ ' 9̂t A déconseiller aux personnes tî***8̂ ! ' avec: Glenda JACKSON
Y ̂  

\H fl i-l nerveuses et impressionnables \ 
J^i 

N» HI 
Richard CHAMBERLAIN

TMft « \,Ŝ F « 1 \\ l# | 
;
 ̂ La vie émouvante et tragique |22 1853 

^  ̂
Jt|j Soirées à 20 h. 30 

)CS  ̂ de Tchaïkovsky
16 ANS -̂iMKEaiŒŒaffli  ̂Samedi-dimanche matinées à 15 h. -boBaBd . un film somptueux. 1 s ans

VENDREDI- SAMEDI- DIMANCHE à 23 h. IB [15  ̂ S EX WORLD "" F'L 
BéSSVT"^

MARDI et MERCREDI à 18 h. 30 [révolus] Ire VIS.QN À UN PUBLIC AVERTI



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
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 Point de vue
19.00 Tochter des Schweigens (4)
19.30 Téléjournal
20.00 Minstrel Man
21.45 Arguments: Culture au

banc d'essai
22.30 Téléjournal
22.40 Quand l'amour meurt
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.00 Cyclisme '
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Energie pour nous
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Caccia alKiller
22.20 La montgolfière
23.20 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Le mariage chez les aînés
16.00 Faune ibérique
16.25 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Pour ou contre
20.00 Des chansons et des gens

chez Volker Lechtenbrink
20.45 Vacances dans le monde
21.30 Le fait du jour
22.00 Klara Mutter
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.10 Wickie et les hommes forts
16.40 Plaque tournante
17.20 Les Funambules
18.00 Téléjournal
18.30 Peter Frankenfeld
20.00 Téléjournal
20.20 Point commun
21.05 Hexen
22.35 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: Vivre avec
l'AVS (Ph. Despland)

TV romande à 16 h. 40

Daniel Grosgurin, violoncel-
liste, et Keiko Utsumi, pianiste,
animeront la séquence musicale
de cette «Burette».

Daniel Grosgurin, né à Ge-
nève, étudie au Conservatoire
de cette ville, obtenant en 1968
le premier prix de virtuosité
avec distinction et félicitations,
Il se perfectionne auprès de
Pierre Fournier et, aux USA,
auprès de Janos Starker. Lau-
réat de plusieurs concours in-
ternationaux, il reçoit en 1975 le
Prix de Soliste de l'AMS. De-
puis 1978, il est professeur à la
«Hochschule fur Musik» de Hei-
delberg-Mannheim et mène une
activité de soliste et de musique
de chambre dans de nombreux
pays.

Keiko Utsumi est originaire
du Japon et fait ses études mu-
sicales à l'AcadémieTôhô de To-
kyo et aux USA auprès de
Gyorgy Sebok. Elle se spécia-
lise dans la musique de cham-
bre et effectue des tournées au
Japon, aux USA et en Europe.
Depuis 1970, elle joue régulière-
ment avec son mari, Daniel
Grosgurin, et enseigne dès 1975
au Conservatoire de Musique de
Genève.

Musique
à «La burette»

Les rentiers AVS en Suisse
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
Après l'émission consacrée la se-

maine passée aux ménages vivant
avec un budget modeste, «Temps
présent» aborde aujourd'hui une
autre catégorie de personnes aux
moyens limités, les rentiers AVS.

Selon une étude récemment pu-
bliée, la moyenne du revenu men-
suel des rentiers suisses serait de
2500 francs. Un chiffre qui suggère
une Suisse du troisième âge ronde
et prospère.

Mais il vaut la peine de creuser
un peu plus profond pour décou-
vrir qu'en réalité 40 % de l'ensem-
ble des rentiers se débrouillent
avec un revenu oscillant entre 900
et 1600 francs environ, selon qu'il
s'agit de personnes seules ou de
couples (statistique prenant en
compte également les prestations
complémentaires de toutes sortes
ainsi que les revenus privés).
Comment vivent ces quelques cen-
taines de milliers de gens dans la
Suisse de 1980 ?

Henri Hartig et Ersan Arsever
ont rencontré une dizaine d'entre
eux, choisis en fonction de leurs
origines professionnelles — paysans,
artisans, ouvriers, employés - et de
leur habitat, rural ou citadin.

La plupart voyaient l'arrivée de
la retraite comme l'instant béni de
la liberté qui permettrait d'entre-
prendre, notamment, de grands
voyages.

Mais il a fallu déchanter et ap-
prendre à contempler sans convoi-
ter: la liberté, certes, représente
souvent un progrès par rapport à
une vie professionnelle passée au
bas de l'échelle hiérarchique.
Comme dit l'un: «Il n'y a déjà plus
besoin de se lever à l'aube pour at-
traper le bus».

Mais pour le reste, les moyens ne
permettent pas d'extravagances.
Bien heureux si l'on peut boucler
les comptes sans toucher à un mo-
deste pécule économisé une vie du-
rant.

Alors on se contente du tour du
parc, on espère que la santé tien-
dra, les médecins sont chers et les
assurances souvent limitées par
des réserves. Bref, «on fait aller»
quoi, sans trop se plaindre...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: L'oursin
dans le caviar.

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h
19-24 h

BS3mmmMmOM romande

Antenne 2 à 19 h. 35: Maurice Béjart.

14.55 Point de mire: Programmes radio
15.05 Football: Finale de la Coupe d'Europe des

clubs champions,
Nottingham - Hambourg

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne: «La règle du jeu»

18.00 Courrier romand, Spécial Genève: «L'im-
portant c'est la rose !»

18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric: Série
20.10 Temps présent: Les désespérés de Chicago
21.00 Série: Winnetou
22.00 L'antenne est à vous: Les amis pour le futur
22.10 Téléjournal

*~ — •-^

10.00 Tennis: Internationaux de
France
En direct de Roland-Garros

11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé: Le piéton

dans la ville
13.00 Tennis: Internationaux de

France

Allemagne 1 à 15 h. 15: Dans la série
«Ainsi va la vie» une émission traitant
du mariage chez les personnes âgées.

17.57 Les inconnus de 18 h.55: Jeu
Présentation: Patrick Sabatier.
Avec Jean-Marc Thibault - Mi-
cheline Dax - Michel Modo -
Alain Feydeau

18.12 Une minute pour les femmes:
La multipropriété

18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 Kick: Série
20.28 L'enjeu: Magazine économi-

que et social
Dossier: L'industrie américaine:
Le poids du passé - Nettoie-
ment: La France s'en lave les
mains - L'homme du mois: No-
votel

21.30 Documentaire: Magie de
Cannes

22.40 Actualités

§̂M*̂ —

11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Série: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Fem-

mes dans l'action aux Etats-
Unis

14.05 Feuilleton: La dynastie des
Forsythe

14.55 L'invité du jeudi: Jorge Sem-
prun

16.20 Cyclisme: Le Dauphiné li-
béré

16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régional
18.45 Formations politiques:

Opposition, MRG

19.00 Journal
19.35 Grand échiquier: Les vingt

ans de Maurice Béjart, au
Ballet du XXe siècle

22.15 Journal

r \

r̂FR3
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les cordes de la potence: Un

film d'Andrew Mac Laglen
Avec John Wayne - Gary Gri-
mes - Neville Brand - Clay
O'Brien

21.05 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV *
TF1 à 19 h. 30

Troisième épisode, ce soir, de
«Kick» qui met en images les aven-
tures d'adolescents fanatiques de
moto.

Tous les projets du club d'Alba
sont remis en question par de gra-
ves accusations portées contre les
motards de la ville.

Un hold-up a été commis à la
succursale de la banque. Les té-
moins sont formels, le «braqueur«
était un motard. Tous deviennent
suspects... y compris Raoul qui
après tout n'est qu'un étranger au
pays; de surcroît personne ne
connaît l'origine de l'argent dont il
dispose.

Christine, étudiante en pharma-
cie et secrétaire du Moto-Club, sur-
prend une conversation téléphoni-
que assez curieuse...

Qui est Raoul ?

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
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 jounal des ré-
gions. 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.
21.30 Spectacles-première. 22.45
Une jeune fille à marier. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra: Le songe
d'une nuit d'été. 20.50 Concours ly-
rique. 22.00 Informations et entre-
tien avec les interprètes. 23.20 En
direct du Festival de jazz de Nyon.
24.00 Hymne national.

'
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Six-
huit. 19.00 Les chants de la terre.
19.30 Musique pour tous. 22.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Musiciens français.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 19.00 Nouveau répertoire drama-
tique. 21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
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
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des

concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise,
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. 9.10 Cabinet de lec-
ture. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes au droit. 10.00 Sé-
lection Jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Compositeurs francophones.
12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table. 12.00 Les métiers de
la musique.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Musi-
ciens français. 11.05 Agora. 11.45 Pa-
norama.



DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).
Une bonne adresse: :'
PRO-DAIM, Quai 18,
1844 Villeneuve, ~

^^^^Bi^Bli^^^^i^BBEElBi^B^i^^BSiii^BB^^^^^^^^H^HI^^HiBHB^BlBi^i^i^iHI^^^BiBB^BE^^^^^i^Bi^iBE^^^^H^^

JLW Quand la gauche utilise ^̂ ^L'esprit critique de la gauche semble s'arrêter là où Ue cAriatae ânAnvmoe BBW
commence son pouv oir. Elle ignore l'échec ou, ICS SUCICW» dnonymCS ^^plutôt, elle n'en porte jamais elle-même la respon- GIGATHERM SA a vécu. Le service communal du chauffage à distance lui a succédé. 

^sabilité. Jean-François Revel Les noirs nuages de fumée continuent toutefois de se répandre sur notre ville, qui avait pourtant ï̂^.
JBÊT choisi de vivre à la campagne. ^BBfrw, j L V Kr  Par ailleurs, GIGATHERM laisse un déficit de 20 millions et continue de grever le budget ^9 fit.JmW communal. ^8»,

JKj ÊT Pourquoi pareil scandale a-t-il pu se produire ? ^|BEWÈr Parce que la gauche, toute puissante en cette ville, a constitué cette société anonyme sous pré- ^H
y texte de créer une source de revenus pour la collectivité. Parce qu'elle a de ce fait soustrait la 

^Y gestion de l'entreprise au contrôle du Conseil général. JIk Les Services industriels ont ainsi pu avancer près de 15 millions de francs à GIGATHERM à L̂\BL l'insu des citoyens et de leurs élus. Jm
m\¦̂¦k Puis parce qu'il fallait à tout prix tenter de rentabiliser l'entreprise, on est allé chercher en Aile- j fÉfflr^BBak magne des déchets hautement nocifs. ÀAMV

ŜA\. nDnil llHin Attentifs à cette affaire dès le début, libéraux et PPN ont pu, à force de ténacité, obtenir que AWW8̂1  ̂ In |BKMVI| | soient prises 
les 

premières mesures 
qui 

s'imposaient. mmmT
B̂ÈA\ *̂ F «fV  ̂ I II reste cependant beaucoup à faire pour régler le problème des nuisances et les implications mwmr
^H 1= OlCCT r̂ ll financières de GIGATHERM. j A m m W

 ̂
L_J LSAJUUJ U A l'avenir comme par le passé, les conseillers généraux libéraux et PPN sauront rester vigilants. Â\W

WmJS^"ll '/Jm\ PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
Y^fl I^Bsk.\> ̂mmmm  ̂'/ l̂ MMmr
M̂k! ^̂ mmW Présidents: R. Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds

. " M̂nWMr R. Ummel , Valanvron 42
^HBBMflBr JmmW

 ̂ P I EiEEilEEEEEEEEEElEEiEilEEHEEEllEEEElEIIIIIIII ¦¦Mil éWĤH MMMW^^m mww

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

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité :
Signature :

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

Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

 ̂prêt comptant-%
¦ Désirez-vous un prêt Wîofc^S^^J I

E La BPS vous garantit un . ^6— HH Service discret et | veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:¦ compétent. i ,.. . u* ¦ .. * *̂ tm r Jaimeraisobtenirunpret comptantdefr. m i t "¦S Rendez-vous simplement auprès de la | WÊ
¦1 succursale de la BPS la plus proche et dites ¦ Prénom, nom; 1
R|i au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' pue no.
Wtiy Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'-—'¦ |
M ii rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: I
H, : en toute discrétion. Télénhone- B ¦

¦ A . ^fr̂ ^Tîrï^onr- ! êat̂ Populaire Suisse, CAM. Case postale, ¦
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne16. JE;

HfW^^^^^^^^^^^H - Ixl ¦ ^^^^B^^MBHMBBH^BBgBnaiii^HHHHanBnnBEfln
¦

' '¦- '¦ ¦. -. : y : . . E y : : E y y E E : . : . . y . : . E E E .  E

RÉPARATIONS TONDEUSES À GAZON
Atelier mécanique spécialisé

MARCEL SAAS
Charrière 50,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 33 17/23 75 45

RÉVISION - LOCATION - VENTE

Camionnettes ^1 |
dès Fr. 50.- par 1/2 jour, I
y compris 75 km (p.ex. j
VW 1600 fourgonnette) j
Tél. 039/233523 ;
(J.-Ph. Gonseth . Station Gulf)

m 

Location de voitures I |Utilitaires
Leasing j

Cherchons

employé
de bureau

qui travaillera dans notre
département informatique.

Activité sur écran et
administrative.

Offres par écrit à la Direction
de l'Imprimerie Courvoisier.

Pour votre
petit paradis
des genêts, rodhodendrons, arbustes à fleurs,
à Fr. 5.-, des lupins à gogo, plants pour talus.
Conditions exceptionnelles pour nouveaux
propriétaires. Ouvert le samedi jusqu'à 18 h.

Culture de plantes vivaces P. Perret
2054 Chézard, tél. (038) 53 30 24

§ 

A LOUER
appartements tout confort

QBS 3 pièces + cuisine
| IB Charges non comprises *

Genève Fr. 485.-
Lausanne Fr. 429.—
Neuchâtel Fr. 328.-
La Chaux-de-Fonds Fr. 242.—
N'est-ce pas pour notre ville un des effets positifs d'une politique menée depuis des
dizaines d'années par la majorité de gauche en matière immobilière et de défense des
locataires ? .mmmmmm. -S

•moyenne pour appartements loués, enquête «la vie économique» (m w . ^^  ̂ ¦§
décembre 1979. Bj «̂  ̂ 1 «

La Chaux-de-Fonds \H fe  ̂ <

Autogestion
communale
Voter POP c'est augmenter l'influence de conseil-
lers généraux représentatifs des travailleurs et des
causes populaires résolus à défendre demain comme
hier le droit de chacun de se faire entendre.

Voter POP c'est renforcer l'influence d'Alain Brin-
golf au Conseil communal, c'est lui permettre de
poursuivre et améliorer sa pratique d'écoute de la
population, sa volonté d'agir en exécutant de la
volonté populaire.

Voter POP c'est affirmer son désir de prendre
en main son avenir là où c'est possible immédiate-
ment, en préparant le moment où il sera nécessaire
de le prendre aussi à sa place de travail.

La preuve par l'acte

| apop g
Restaurant k

^du Musée y\ n
Daniel-JeanRichard "î \_ _^/7"Tél. (039) 22 2719 \\JLa Chaux-de-Fonds -̂"

CE SOIR
TÊTE DE VEAU

à la vinaigrette
! Fr. 7.50 à volonté

GENTILLE
dame ou demoiselle, ou êtes-vous ?
Faites-moi signe pour rompre ma solitude.
Age idéal: 50-60 ans. Amitié et sorties.
Mariage éventuel si convenance. J'ai tant
d'affection à donner et à recevoir. J'ai ma
voiture.
Ecrire sous chiffre GB 13824 au bureau de
L'Impartial.

Garage de la place cherche

une employée
de bureau
à mi-temps, dynamique et capa-
ble de travailler de façon auto-
nome.

i Date d'entrée: tout de suite.
' Téléphoner au (039) 23 23 21.
9 »<°»i"' '3~ '¦ '¦-?

Mesdames,
allez voter

vendredi (de 16 h. â 20 h.) samedi ou dimanche
Votre avenir, celui de votre famille et de vos enfants
en dépendent.

Association pour les Droits de la Femme

Nous avons un travail intéressant \ m
pour vous. Nous cherchons ^*̂  r ̂ S H

Avenu»Léopold-Robert 84 fVM /J^ lS^M
2300 ta Chaux-de-Fonds V «»À#ta '<*& W A VJYÊTél. 039/22 53 51 .̂ Âl  ̂ j j m &  >3

POUSSETTE et chaise inclinable enfant,
pour voiture. Etat de neuf.
Tél. (039) 22 15 82 le soir 

BOUTEILLES de plongée, BI-Acier, Tech-
nisub, contrôlées Empa, avril 1980. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 50 18, heures des repas.

PERDU LUNETTES monture rosée.
Tél. (039) 22 53 12. Récompense. 

ACCORDÉON électronique-combiné Far-
fisa, parfait état avec amplificateur 130
watt. Payé Fr. 9800;-, prix à discuter.
Tél. (039) 31 29 01 dés 19 h. 



La vie des sociétés locales
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 20 h. 15, ensemble au local (Ancien-
Stand).

Amis pour le futur. - Ce soir, 22 h., émis-
sion TV «L'antenne est à vous». Samedi,
Gare des marchandises, ramassage de
vieux papier.

Choeur mixte église réformée. - Lundi 2
juin, 20 h., répétition au presbytère.
Etude pour la participation aux cultes
du 22 juin matin et soir.

Chorale ouvrière l'Avenir. - Vendredi,
30 mai, répétition à 20 h. 30 à la Maison
du Peuple.

Club alpin suisse.» Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du-Plâne ouverts. Samedi 31
mai, dès 7 h., au Mont-d'Amin, journée
du bois et des nettoyages. 31 mai et 1er
juin, Monte Leone, gr. seniors, G. Bern-
hard, réunion ce soir, dès 18 h. 15 au lo-
cal.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous
jeudi 29 mai, au Cercle de l'Ancienne, dès
20 h.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle vendredi 30 mai, 15 h., au Café du
Grand Pont.

Contemporains 1914. - Mercredi 4 juin,
sortie mensuelle Les Bois - Biaufond à
pieds, retour en car postal. Départ du
train à 13 h. 24. Rendez-vous devant la
gare à 13 h. 15'précises.

Contemporains 1918. - Mercredi 4 juin,
stamm dès 17 h. 30 au Restaurant de la
Place. .

Contemporains 1930. - Lundi 2 juin, dès
20 h. 15, stamm mensuel chez Antonio,
Café de la Paix.

Contemporains 1942. - Samedi 31 mai,
sortie pédestre au Doubs. Départ 8 h. 15
précises du Bois du Petit-Château. En

.cas de temps incertain, le No 180 rensei-
gnera dès 7 h.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: Rencontre romande d'été F.M.U. les
7 et 8 juin à Macolin et Orvin. Inscrip-
tions: Vendredi 30 mai à 18 h. devant la
gare CFF. Les organisateurs: Roland Pa-
roz - André Girard. Venez nombreux re-
présenter votre société la Jurasienne. Les
Gastlosen, mixte les 21 et 22 juin. Va-
rappe pour les mordus. Marche pour les
autres (tour des Gastlosen). Les organi-
sateurs: Francis Worpe - Claude Robert.
Gymnastique: Les jeudis de 18 h. à 20 h.
et de 20 h. à 22 h. pour les aines. Match
de football jeudi 29.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînements: le samedi dès 14 h:, terrain
Igesa, le mercredi, dès 19 h., Parc du
Jumbo.

Union chorale. - Mardi 3 juin , Ancien
Stand, 19 h. 30, partielle pour 2es ténors,
20 h. 15, répétition.

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

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

17 h.
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.
£Iub 55: Dancing, attractions.

B Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
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.

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

Ludothèque, Serre 3:16-18 h.
Boutique 3e âge, T.-AUemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73:14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: 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,
Fontaine, L.-Robert ISbis.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour lés cinémas, voir page 27.
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Sll©l«©tl *©:::::::ft::;::.::-:;ft::::v:::-::x:::::i:::ï'::::ï:>

En 1979: 20 variétés de champignons
toxiques décelées dans 86 cueillettes!

LA CHAUX-DE-FONDS

Le rapport du Service d'hy-
giène pour l'année 1979 révèle
que, l'année ayant été favorable à
la croissance des champignons,
des cueillettes variées ont été pré-
sentées au bureau réservé à cet
effet, pour détermination et esti-
mation de leur valeur alimen-
taire. Sur les 1386 cueillettes pré-
sentées, représentant 2842 kg., fi-
guraient 255 variétés, parmi les-
quelles ont été décelées: 117 va-
riétés de champignons comesti-
bles, 45 de comestibles médiocres,
73 de suspects à rejeter , 18 de toxi-
ques non mortelles et 2 de toxi-
ques mortelles. Ces 20 variétés de
champignons toxiques ont été dé-
celés dans 86 cueillettes. Dans les
variétés toxiques non mortelles:
Amanita panthérina, Abiétum,

Muscaria, Boletus santana, Clito-
cybe rivulosa, Dealbata, Ento-
loma lividum, Nidorosum, Rhodo-
polium, Inocybe astérospora, Co-
rydalina, Fastigiata, Géophylla,
Jurana, Queleti, Russula émética,
Tricholoma pnrdinum, Paxillus
involontus.

Et dans les variétés mortelles:
Amanita phalloïdes et Virosa. De
même, environ 450 kg. de champi-
gnons non comestibles, suspects
ou trop vieux ont été retirés des
cueillettes. Par contre, 26 kg. de
champignons, tous de bon aloi,
ont été mis en vente sur le mar-
ché. Des chiffres révélateurs qui
ne peuvent que mettre en garde
les champignonneurs inexpéri-
mentés !

(Imp)
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K Pour 375 francs seulement, vous sillonnez
pendant un mois vingt pays européens (en¦ Suisse, demi-tarif) .
Abonnement Intep-Rail.

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

Prospectus détaillés au guichet ou chez
votre agent dé voyages.
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Avec le train à l'aventure!

I ̂ >̂ -̂ |
-̂\f p̂  ourle tenn/s ^

:,;¦ Bf Raquettes:
; \ ^P  ̂ plusieurs modèles , pour juniors et seniors ,
[ 9  ̂ , du débutant au compétiteur.

f Différentes marques, SJazenger, Superline,
r 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 sJmW^Èm^notre ^SÊ̂ IB  ̂ Exposition
catalogue x^2KW^B̂ ^Permanente
Le Crol -du-Locle 
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DES IDÉES PAR MILLIERS ^H

meubles de style I
ancien et contemporain . "\

meubles rembourrés 1
tissu : possibilités illimitées i
cuir : entre autres : DE SEDE j

literie J
toutes les grandes marques M

Dépositaire BICO Ék ii|| | j
Prix imbattables à qualité égale ^̂ mmlIraiJi

Libre pour cet automne

magnifique appartement
ancien de 4 pièces
Etant donné la situation de l'immeuble, des possibilités de
parquer dans ses environs ainsi que du volume des pièces, cet
appartement pourrait notamment convenir à cabinet médical, .
voire bureau.
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Ecrire sous chiffre AS 13845 au bureau de L'Impartial.
. E 
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louer pour le 1er août 1980 à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises
Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23

Nous cherchons

un boulanger
et 9

un pâtissier
Laboratoire moderne, semaine de 5 j  ours. ,
Bon salaire.
Boulangerie-Pâtisserie Laurent Gunthardt
2017 Boudry
Tél. 038/42 10 26 ou 42 27 16.

Transformation
et retouche

¦ de
vestons - pantalons
manteaux - robes i

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
! et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. 038/25 9017 \

AMITIÉ
monsieur cinquan-
taine, sensible, affec-
tueux, aimant la na-
ture, maîche en mon-
tagne, cherche amitié
auprès de dame ou
demoiselle avec mê-
mes affinités.
Ecrire sous chiffre 91-
183 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
L.-Robert 31,2301 La

. Chaux-de-Fonds

Cherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
expérimenté, consciencieux,
connaissance de l'allemand souhaitée.
Travail intéressant pour personne
solide et en bonne santé.

Faire offre par écrit ou par téléphone.

Produits Morgia SA, 35, rue de la Gare,
1110 Morges. Tél. 021/7129 51.

Adaptez votre vitesse!
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Club des loisirs, Groupe promenade:
Vendredi 30, La Corbatière • Mont-Dar •
La Sagne. Rendez-vous à la gare à 13 h.

Ligue neuchâteloise contre le cancer:
Aujourd'hui, 20 h. 30, Club 44, assemblée
générale.

Maison du peuple: Ce soir, 20 h. 15,
«L'apocalypse a déjà commencé», confé-
rence du pasteur Claude Duvernoy de Jéru-
salem. Action chrétienne pour Israël

La deuxième épreuve du championnat
interne du club d'orientation Calirou a
été organisée mercredi 21 mai dans la ré-
gion du Communal de La Sagne. Une fois
de plus, le temps pluvieux n'a pas failli
au rendez-vous, rendant faible la partici-
pation à cette manifestation. Trois par-
cours ont été élaborés par W. Steiner et
J.-P. Gretillat sur un plan au 1:7000 in-
complet mais suffisant.

Sur le grand parcours, la meilleure per-
formance est revenue au Loclois Roland
Mercier.

Principaux résultats: Pacours diffi-
cile (5,9 km., 240 m., 15 postes); 1. Mer-
cier Roland, CO Calirou, 40'15"; 2. Ael-
len Jean-Bernard, Co Calirou, 51'20"; 3.
Gretillat Didier, CO Calirou, 51'25"; 4.
Bàhler Pierre, CO Calirou, 58'50"; 5.
Schenk Jean, CO Calirou, 1 h. 03'05"; 6.
Luginbuhl Heinz, CO Laïta, 1 h. 04'45",
etc.

Parcours moyen (4,55 km., 180 m., 13
postes) 1. Berger Alain, CO Laïta, 44'00";
2. Berger Nelly, CO Laïta, 1 h. 04'25"; 3.

*a Miserez Stéphane, CO Laïta, 1 h. 27'50",
etc. -, E y , , . . . .  . . .. ,

Parcours facile ($i"ldn.,'ilÔ ni., 9 pos-
tes): 1. Reber Chritian et Bachmann
Christophe, CO Laïta, 43'05"; 2. Reber
Hermann, CO Laïta, 52'25", etc.

Mercredi 4 juin aura lieu le champion-
nat scolaire de course d'orientation 1980
à Puits Godet, sur Neuchâtel. Il est ou-
vert à tous les jeunes jusqu'à 18 ans. Les
inscriptions se feront sur place, les dé-
parts s'échelonneront de 14 h. à 17 h.
Pour d'autres renseignements, tél. (038)
22 3935, (Service cantonal des sports,
Pourtalès 2,2001 Neuchâtel). (DG)

Course d'orientation
populaire à la Corbatière
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LA FAMILLE DE

MONSIEUR EDMOND BILAT.'
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE *

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR EDGAR BACHMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs en»
vois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

LE GROUPEMENT DES I.S.S. DU JURA
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès accidentel de

Monsieur Michel POCHON
membre du groupement et ami généreux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT, LES ÉTUDIANTS
ET LE PERSONNEL DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

DE LAUSANNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le professeur

Michel POCHON
Directeur du laboratoire de pédologie

survenu accidentellement le 27 mai 1980.

Messe de sépulture le vendredi 30 mai à 13 heures à l'église catholique
St-Nicolas de Fltie à Chailly s/Lausanne.

Les honneurs seront rendus à la sortie au cimetière de Belmont.

Après ces jours-là, dit le Seigneur,
personne n'aura plus à instruire
son prochain, ni son frère, en
disant: connais le Seigneur.
Car tous me connaîtront du plus
petit d'entre eux jusqu'au plus
grand.

Hebt. 8.10-11.

Michel POCHON
a quitté ce monde, en plein ciel, dans un accident d'hélicoptère, le 27 mai
1980, vers 16 heures.

Nous prions tous ses amis de nous assister de leurs pensées et de
l'aider aussi dans son départ.

Lucie Pochon, Régis, Yaelle et Xavier;
Madame Claire Pochon;
Monsieur et Madame Ernest Buchs.

C'est la saison des fleurs...

Si vous voulez exprimer votre amitié pensez plutôt à l'Ecole R. Stei-
ner, cep 10 - 12858 ou à Terre des hommes, cep 10 - 11504.

Messe le vendredi 30 mai à 13 heures à l'église catholique de Chailly.

Domicile mortuaire: route Monts-Lavaux, 1092 Belmont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.

Monsieur Emile Mistely, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Victor MISTELY
leur cher frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
70e année.

VILLERET, le 28 mai 1980.

L'incinération aura lieu le vendredi 30 mai 1980, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les parents et connaissan-
ces se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne sera déposée devant le domicile de la famille: rue du Midi 38,
à Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les témoignages d'affection, d'amitié et d'estime par lesquels vous avez
honoré la mémoire de notre cher disparu,

MONSIEUR LOUIS INGOLD
nous ont profondément émus et nous vous en remercions du fond du cœur.

Par votre présence, votre message de sympathie, votre envoi de fleurs ou
votre don, vous avez partagé notre chagrin. Nous vous exprimons' notre
vive gratitude en vous assurant que nous en garderons un souvenir
reconnaissant.

MADAME HÉLÈNE INGOLD,
SON FILS ET SES PETITES-FILLES.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1980.

# 

LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
Sommartel

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de
Monsieur

Georges GASSER
membre de la société et ancien
membre dévoué du comité.

LES CONTEMPORAINES 1902
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle
Adeline NUSSBAUM

dont elles garderont le meilleur
des souvenirs.

+I
Monsieur Albert Henrioud, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame Alice

HENRIOUD-BERNASCONI
née BOILLAT

enlevée à leur tendre affection le
25 mai 1980, à l'âge de 76 ans.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Mon-
sieur Albert Henrioud, chemin
de Beau-Val 6, 1012 Chailly sur
Lausanne.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Le PPN en faveur
des crédits routiers

Votation cantonale

Au cours de la séance qu'il a tenue hier
soir sous la présidence de M. Jean-Pierre
Renk et en présence de M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, le comité canto-
nal du Parti progressiste national a pris
la décision de soutenir le décret du
Grand Conseil soumis à la votation po-
pulaire des 31 mai et 1er juin accordant
au Conseil d'Etat un crédit de 18 mil-
lions de francs pour l'amélioration du ré-
seau routier neuchâtelois.

Le comité cantonal du ppn déplore
toutefois l'absence du district du Locle
dans les importants projets faisant l'ob-
jet des dépenses envisagées, certains
tronçons étant à l'étude depuis plusieurs
années mais définitivement reportés.

Le ppn relève toutefois avec satisfac-
tion que les travaux de la route du Crêt-
du-Locle faisant l'objet de crédits votés
précédemment, ont enfin démarré.

10.000 fr. pour le Téléski Buttes-La Rebella
Au Conseil général de Travers

Vingt membres du Conseil général de
Travers ont répondu à l'appel de la
séance de mercredi soir placée sous la
présidence de M. Charles Flùck, vice-
président. Quatre conseillers commu-
naux, l'administrateur et son adjoint , as-
sistaient également à la séance. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée n'ap-
pelant aucune remarque, il a été adopté
avec remerciement à son auteur. C'est à
l'unanimité que les conseillers généraux
ont accepté la vente d'une parcelle d'en-
viron 250 mètres carrés de terrain à M.
Arthur Amstutz, au prix de 12 fr. le mè-
tre carré; unanimité également pour une
vente de 1070 mètres carrés environ de
terrain à bâtir à M. Ramon Toimil, au
prix de 12 fr. le mètre carré plus 21 fr. à
titre de participation aux frais d'équipe-
ment du terrain.

Pas de discussion quant à l'octroi d'un
crédit de 11.000 fr. au Conseil communal
en vue de l'étude relative à la rénovation
du château, du temple et à la création de
douches dans le nouveau collège.

Concernant la création d'un secréta-
riat pour la région du Val-de-travers

(LIM), 1 amendement du parti radical,
tendant à supprimer cette réserve, a été
combattu par les partis libéral et socia-
liste vu le risque de devoir payer une
quote-part plus élevée au cas où une ou
plusieurs communes manifesteraient un
refus. La création dudit secrétariat a fi-
nalement été acceptée par 13 voix, alors
que la participation à la création d'un
centre culturel au val-de-travers a été
adoptée par 17 voix.

Si une participation de 10.000 fr. à
l'assainissement du TBRC (Téléski But-
tes-La Robella-Chasseron) a finalement
été acceptée par 6 voix contre 2 avis
contraires, ce point de l'ordre du jour a
fait l'objet de discussions diverses entraî-
nant une suspension de séance. Rappe-
lons pour l'heure que cette participation
est subordonnée à une décision identique
de l'ensemble des communes du Val-de-
travers. Quant au deuxième arrêté pro-
posant une participation de 20 fr. par
élève pour la constitution d'un fonds de
roulement en faveur de ce même TBRC,
il a tout simplement été refusé à l'unani-
mité ! (ad)

Dubied: situation financière

VIE ECONOMIQUE

Le Conseil d'administration de
Edouard Dubied & Cie SA vient d'arrê-
ter les comptes au 31 décembre 1979, ac-
cusant une perte de l'exercice de Fr.
164.159,- (Fr. 2.920.651,- en 1978).
Compte tenu du report déficitaire de
l'exercice précédent, le compte de profits
et pertes accumule un solde déficitaire
de Fr. 1.571.302,-.

Le résultat de 1979 a bénéficié de pro-
duits extraordinaires pour Fr. 5.265.457,-
(Fr. 4.723.776 - en 1978). Les amortisse-
ments sur immobilisations se sont élevés
à Fr. 493.826,- (Fr. 973.439,- en 1978).
Quant au chiffre d'affaires consolidé de
Fr. 55,3 mio (Fr. 60,9 mio en 1978), il est,
comme prévu, inférieur à celui de l'exer-
cice précédent en raison de deux facteurs
exceptionnels et particuliers à l'exercice

1979: à savoir, pour notre division ma-
chines à tricoter, la retenue habituelle de
la clientèle avant l'exposition quadrien-
nale des machines textiles, l'«ITMA»,
ayant eu lieu en octobre et, pour notre
division machines-outils, le déménage-
ment de Marin à Peseux.

Le Conseil d'administration proposera
à la prochaine assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, qui aura lieu le 30
juin 1980 à Neuchâtel, de reporter à nou-
veau le solde déficitaire cumulé de Fr.
1.571.302,-. Le rapport de gestion conte-
nant les comptes annuels de l'exercice
1979, les commentaires y relatifs de
même que des renseignements sur la
marche des affaires dans l'exercice en
cours sera mis à disposition à partir de
mi-juin.

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 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. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

FRANCHES-MONTAGNES

Depuis son élection à la nn de 1 an-
née dernière, le Conseil paroissial
d'évangélisation a déjà siégé trois fois.
Il est actuellement constitué et étudie
les structures de la communauté pa-
roissiale afin de porter ses prébecupa-
tations sur les problèmes les plus ur-
gents, tels que recherche de lecteurs,
de ministres de communion et d'éven-
tuels animateurs laïcs.

Le nouveau conseil est constitué
comme suit:

Membres d'office: les prêtres de la
paroisse et le délégué au Conseil pas-
toral du Jura, actuellement Mme Su-
zanne Paupe;

Membres délégués: un représen-
tant du Conseil de paroisse, M. Jean-
Pierre Dubail des Communances; trois
représentants de la Fédération parois-
siale, Mme Josette Vuilleumier du Bé-
mont, pour les catéchistes; Mlle Fran-
çoise Rais des Cufattes, pour les grou-
pements spécialisés; Mme Madeleine
Aubry des Emibois, pour les groupe-
ments liturgiques; M. Vincent Varin,
membres, élu, représente les jeunes et
les enfants; la communauté des Sœurs
désignera sa représentante prochaine-
ment;

Membres élus: les onze désignés
par le vote de la communauté parois-
siale;

Membres appelés: le Conseil a fait
appel à M. André Mercier pour repré-
senter le milieu ouvrier et à Mme Ma*
thilde Goudron pour le 3e âge.

Le Conseil a également élu son bu-
reau. La présidence sera assurée par
M. Jean Boillat de Muriaux, le secré-
tariat par Mme Nelly Butty. Le bu-
reau est complété par Mmes Francine
Jobin et Chantai Jeanbourquin et par
M. André Mercier, (y)

Au Conseil paroissial d evangélisation

La famille de

Madame
Pauline DELLEY
infiniment touchée de la sympa-
thie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, ex-
prime à toutes les personnes sa
sincère reconnaissance.
Leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs, lui a
été un précieux réconfort.
Delley, mai 1980.

• CANTON JURA •

BOÉCOURT

Ce week-end, se dérouleront à Boé-
court, les 20es Journées musicales des
fanfares du Haut de la Vallée de la
Sorne. Un comité d'organisation,
placé sous la présidence de M. Serge
Frein, président de la fanfare  «L'Ave-
nir», s'est mis au travail depuis plu-
sieurs mois, afin d'offrir aux ama-
teurs de belle musique un programme
de choix.

Le vendredi soir, on pourra enten-
dre, lors d'un concert de gala, le Brass
Band, de Bienne, placé sous la direc-
tion de M. Pascal Eicher, ensemble
classé 2e (médaille d'argent) aux ré-
cents championnats suisses. Le sa-
medi soir, un autre genre de musique,
mais tout aussi apprécié, sera offert à
ceux qui feront  le déplacement à Boé-
court. En effet , le Club des accordéo-
nistes de Delémont et environs, placé
sous la direction de M. Edmond Mon-
tavon, saura combler les amateurs de
l'accordéon. Le dimanche, l'après-
midi sera réservé aux fanfares du
Haut de la Vallée de la Sorne. (comm.)

Journées musicales
des fanfares du Haut
de la Vallée de la Sorne

PAYS NEUCHÂTELOIS



Les terroristes
frappent
t Suite de la première page

Au moment où les lycéens qui arri-
vaient au collège s'enfuyaient pris de pa-
nique, les inconnus se sont dirigés vers
un troisième policier, Antonio Manfreda
en faction devant l'école. L'un des terro-
ristes a tiré une balle dans le ventre du
policer, puis après que celui-ci se fut ef-
frondé sur le sol, un deuxième projectile
dans le cou. M. Manfreda serait dans un
état critique.

L'organisation d'extrême-droite «Nu-
clei Armati Rivoluzionari» (Noyaux ré-
volutionnaires armés) a revendiqué l'at-
tentat de Rome dans un coup de télé-
phone à l'«Unita», l'organe du Parti
communiste italien.

Un homme a déclaré: «Ici les NAR.
Nous revendiquons l'attentat qui a eu
heu ce matin à Rome. Honneur aux ca-
marades tombés».

Ces deux attentats portent à 21 le
nombre des victimes de la violence poli-
tique depuis le début de l'année en Italie.

(ap)

M. Carter fera un périple en Europe
Au cours du mois de juin

Le président Carter rencontrera au cours du mois de juin presque tous
les chefs d'Etat et de gouvernement d'Europe occidentale, pour la première
fois depuis l'intervention soviétique en Afghanistan.

Mais ce voyage d'une semaine, le premier en Europe du président Carter
depuis un an, sera également marqué par une visite de deux jours en
Yougoslavie, les 24 et 25 juin. L'absence du chef de la Maison-Blanche avait
été très remarquée lors des funérailles du maréchal Tito à Belgrade, au dé-
but de mai.

Le président Carter espère faire ou-
blier ce faux pas, en profitant d'une vi-
site plus calme, au cours de laquelle il ne
sera pas obligé de partager la vedette
avec M. Brejnev, chef de l'Etat soviéti-
que.

Ce sera également pour lui la première
occasion de prendre contact directement
avec la nouvelle équipe au pouvoir en
Yougoslavie. Le président Carter a ré-
pété à plusieurs reprises depuis la dispa-
rition du maréchal Tito qu'il était prêt à
aider directement Belgrade, au cas où
l'indépendance et le non-alignement de
la Yougoslavie seraient "mis en danger
par Moscou.

Le point fort du voyage sera cepen-
dant la réunion à Venise du sommet des
pays industrialisés, la sixième du genre.

CRISE DE CONFIANCE
Le calendrier de cette rencontre de

deux jours (22-23 juin) avec les chefs
d'Etat ou de gouvernement de RFA, Ca-
nada, France, Grande-Bretagne, Italie,
Japon et avec le président de la Commis-
sion des communautés européennes sera
chargé.

Le sommet, qui fait suite à celui de
Tokyo en juin 1979, sera avant tout
consacré aux problèmes économiques et
énergétiques, mais le président Carter a

annoncé lors de sa dernière conférence de
presse que les problèmes politiques se-
ront également à l'ordre du jour. La crise
de confiance créée entre les Etats-Unis
et leurs alliés par les crises d'Iran et
d'Afghanistan risque même de prendre le
pas sur les dossiers plus techniques, tels
que ceux des importations de pétrole ou
du système monétaire international.

Le président Carter effectuera égale-
ment trois visites officielles, à Rome, à
Madrid et à Lisbonne, au cours de cette
semaine. Il sera reçu au Vatican le 21
juin par le pape Jean Paul II, venu à la
Maison-Blanche lors de son voyage aux
Etats-Unis l'automne dernier.

LE PREMIER
En Espagne, les 25 et 26 juin , les dis-

cussions porteront essentiellement sur le
renouvellement du traité de coopération
entre les deux pays, qui arrive à expira-
tion en 1981.

De ce traité dépend notamment l'utili-
sation par les Etats-Unis de trois impor-
tantes bases militaires sur le sol espa-
gnol. Il sera également question de l'ad-
mission de l'Espagne dans l'OTAN, bien
que Madrid n'ait pas encore fait officiel-
lement acte de candidature à l'organisa-
tion.

Le président Carter sera le premier
président des Etats-Unis à se rendre en
visite officielle en Espagne. En accueil-
lant le roi Juan Carlos d'Espagne, et le
président du gouvernement espagnol, M.
Adolfo Suarez, au cours des premiers
mois de cette année, il avait rendu hom-
mage au succès du processus de démo-
cratisation entrepris en Espagne dans
l'après-franquisme.

M. Carter sera également le premier
occupant de la Maison-Blanche à se ren-
dre officiellement à Lisbonne. Il pourra
ainsi remercier directement le Portugal,
qui a été le premier pays occidental à dé-
cider unilatéralement des sanctions éco-
nomiques contre l'Iran, au mois de fé-
vrier, (afp)

Une mise en garde de l'ayatollah
Khomeiny contre les comploteurs

Première séance du nouveau Parlement iranien

t Suite de la première page
Dans un message, lu par son fils, l'aya-

tollah Khomeiny a déclaré: «Il faut
maintenir une politique refusant l'Est
comme l'Ouest dans toutes les questions
intérieures et les affaires internationales.
ïl faut proposer de guider celui qui tend
à s'aligner sur l'Est ou sur l'Ouest mais
s'il refuse, il faut l'isoler. Si des tendan-
ces contraires à l'islam et à la nation se
manifestent au sein des ministères ou
d'autres organismes nationaux, il faut
d'abord user de conseils. Mais là où il y a
violations, il faut déposer des motions de
censure, car la présence de comploteurs à
la tête des affaires nationales ou à des
postes clé ruinerait le pays».

UN DISCOURS DE BANI-SADR
Le président Bani-Sadr s'est ensuite

adressé pendant 40 minutes à la nouvelle
assemblée. Il s'est prononcé pour la fin
des rébellions ethniques, une politique
étrangère libre de toute ingérence étran-
gère, pour un débat parlementaire libre
et surtout pour un règlement des problè-
mes économiques.

«Economiquement notre situation est
très mauvaise, a-t-il dit. Le budget de
notre pays n'est basé sur rien d'autres
que nos réserves financières dans les ban-
ques étrangères. Pour un pays qui veut

être indépendant c est la pire des choses
qui puissent arriver».

Evoquant la tension au Kurdistan, il a
ajouté que le peuple kurde n'avait rien à
craindre tant qu'il respectait la souverai-
neté du gouvernement.

NOMBREUX PROBLÈMES
À RÉGLER

Le Majlis doit se prononcer sur la
question des otages, mais ne le fera vrai-
semblablement pas avant la fin juin.

Le Parlement doit en effet régler plu-
sieurs questions, notamment l'adoption
d'un règlement et le choix d'un premier
ministre et de son cabinet.

Le parti républicain islamique, dominé
par le clergé, dispose de la majorité de la
nouvelle assemblée puisqu'il détient 130
sièges sur 242.

Les élections législatives ont été re-
poussées dans certaines régions à cause
de troubles antigouvernementaux, mais
la nouvelle constitution iranienne auto-
rise la réunion de l'assemblée dès que 180
députés ont été élus.

PÈLERINAGE À QOM
Les députes, qui ont prête serment du-

rant la séance d'ouverture, se sont ren-
dus à Qom, la ville sainte, dans la jour-
née d'hier pour rencontrer l'ayatollah
Hossein Ali Montazeri, considéré comme

le successeur probable de l'ayatollah
Khomeiny qui est âgé de 80 ans.

Parallèlement, «Jomhori Islami», l'or-
gane officiel du parti républicain islami-
que, a publié hier un article indiquant les
conditions d'une libération des otages
américains. Le quotidien explique no-
tamment que les otages seront libérés si
l'ex-chah est extradé et si sa fortune est
restituée à l'Iran. «Jomhari Islami»
ajoute que le gouvernement américain
devra en outre verser des dommages et
intérêts pour être intervenu dans les af-
faires iraniennnes. (ap)

Salvador: succès de la police
La police salvadorienne a remporté

hier un succès dans sa lutte contre l'ex-
trême-gauche en capturant l'un des diri-
geants des «Forces populaires de libéra-
tion» (FPL, un des groupes clandestins
les plus actifs), M. Salvador Samayoa.

Celui-ci avait été ministre de l'Educa-
tion dans la première junte de gouverne-
ment qui avait renversé le régime répres-
sif du général Humberto Romero, le 15
octobre. Une semaine après la démission
de cette junte, Salvador Samayoa, âgé
de 36 ans, avait annoncé le 8 janvier sa
décision d'entrer dans la clandestinité et
de se joindre aux FPL.

M. Samayoa a été arrêté dans une
villa à l'ouest de San Salvador, en
compagnie d'une jeune femme, profes-
seur dans un lycée de la capitale. Il por-
tait une perruque, a dit la police et se
faisait passer pour un ressortissant cos-
taricain.

M. Samayoa, qui appartient à une
grande famille du Salvador, était aussi
professeur à l'Université catholique du
pays. Son entrée dans la clandestinité,
annoncée au milieu des applaudisse-
ments enthousiastes de centaines d'étu-
diants de l'Université nationale, avait
fait sensation dans tous les milieux de la
capitale.

DICTATURE PROLÉTARIENNE
Les «Forces populaires de libération»,

considérées comme le bras armé de l'Or-
ganisation marxiste de masse «Bloc po-
pulaire révolutionnaire» (BPR), ont été
créées en 1971 et sont le groupe clandes-
tin le plus important du pays.

Partisanes de la «guerre populaire pro-
longée» pour instaurer, par la force, une
dictature prolétarienne, les FPL se sont
aussi livrées à bon nombre d'enlève-
ments. L'un d'eux était celui de l'ambas-
sadeur d'Afrique du Sud à San Salvador,
Archibald Dunn, capturé le 28 novembre
dernier. Celui-ci, âgé de 68 ans, n'a tou-
jours pas été relâché et l'on ignore s'il est
encore vivant, (afp)

VIOLENTS AFFRONTEMENTS
Dans la banlieue de Beyrouth

Dix tués et une trentaine de blessés, tel est le bilan provisoire des violents
affrontements qui ont eu lieu, mardi et hier, dans la banlieue sud de
Beyrouth entre miliciens du principal mouvement politico-religieux chiite
(musulman) «Amal» et «Forces communes» (palestino-progressistes), a-t-on

appris de bonne source à Beyrouth.

Après avoir enregistré une brève accal-
mie, hier à l'aube, les combats qui
avaient commencé mardi soir entre les
deux groupes ont regagné en intensité au
cours de la matinée, entraînant l'inter-
vention d'une unité de la «Force arabe
de dissuasion» (FAD à majorité sy-
rienne) dans ce secteur de la capitale afin
d'y rétablir l'ordre.

En début d'après-midi, un calme rela-
tif régnait dans le secteur, mais la ten-
sion demeure vive, selon les correspon-
dants, dans l'attente du résultat des réu-
nions que tiennent les responsables de
ces deux organisations, chacun de leur
côté.

Ces affrontements avaient commencé
par de fréquents accrochages, tant à
Beyrouth qu'au Liban du Sud entre mili-

ciens du mouvement «Amal» et éléments
appartenant au parti «Baas» pro-irakien
pour des raisons relatives au conflit idéo-
logique et politique opposant l'Irak et
l'Iran.

Cependant les raisons qui ont poussé à
généraliser le conflit à l'ensemble de la
gauche libanaise et ses alliés palestiniens
au cours des derniers jours, demeurent,
pour l'instant, assez obscures, (afp)

KENNEDY:
LA DÉBÂCLE

Primaires américaines

Le sénateur Edward Kennedy a
subi mardi un nouvel affront électo-
ral à l'occasion des élections primai-
res du Kentucky, de l'Arkansas, du
Nevada et de l'Idaho, toutes rempor-
tées par le président Carter. Le chef
de la Maison-Blanche s'est imposé
facilement face à son rival: 60 %
contre 18 % dans l'Arkansas, 67 %
contre 23 % dans le Kentucky, 63 %
contre 22 % dans l'Idaho et 37 %
contre 19 dans le Nevada où le tiers
des électeurs ont cependant fait sa-
voir qu'aucun des candidats ne leur
convenait.

Grâce à ces victoires, le président
Carter dispose de 1639 mandats à la
Convention alors qu'il lui en faut
1666 pour être désigné candidat du
parti démocrate. Le chef de la Mai-
son-Blanche devrait trouver les der-
niers mandats qui lui manquent lors
des primaires du 3 juin et il lui fau-
dra alors les conserver lors de la
Convention de New York en août
prochain. Dans le camp républicain,
la victoire est allée comme prévu à
M. Ronald Reagan qui demeure le
seul candidat à l'investiture après le
désistement de M. George Bush.

(ats, afp, reuter)

# WASHINGTON. - La Réserve fé-
dérale américaine a abaissé hier de 13 à
12 pour cent son taux d'escompte.

% LONDRES. - L'URSS a suspendu
ses ventes sur le marché de l'or depuis
plus de six mois, ont annoncé les spécia-
listes à Londres et en Suisse.
0 RABAT.-Le Front Polisario,sou-

tenu par l'Algérie, aurait perdu 176 hom-
mes au cours d'une «attaque-suicide»
lancée contre les avant-postes marocains
d'Abateh dans le sud du Maroc

© FERNEY-VOLTAIRE. - Dans
un immeuble de Ferney-Voltaire, un bar-
man de 22 ans, Christian Nielassof, qui
avait eu le tort de pousser peut-être un
peu trop fort le volume de sa chaîne sté-
réo a été tué par un voisin.
# BONN. - Un certain intérêt a été

éveillé dans les milieux diplomatiques
occidentaux de Moscou par une petite
phrase de M. Brejnev, à propos d'une
éventuelle négociation sur l'Afghanistan,
évoquant la possibilité de fixer une date
pour le «début» du retrait des troupes
soviétiques.

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Jusqu'à quelque mois en ar-
rière, la Papouasie-Nouvelle Gui-
née était un pays relativement
heureux.

Les étrangers y étaient rares et
les méfaits de la civilisation in-
dustrielle et de consommation
presque inconnus.

En accédant à l'indépendance,
toutefois, les Papous ont aban-
donné une partie de leurs dieux
ancestraux et les ont substitués,
à l'image de beaucoup d'Occiden-
taux, par le dieu Dollar. Ou,
comme on dit en papou par le
dieu Kina.

Missionnaires de Kina-Dollar,
des banquiers sont partis conver-
tir les habitants des hauts pla-
teaux de la Papouasie au culte
des images imprimées sur des bil-
lets de papier savamment confec-
tionnés et à la doctrine juste,
sainte et bonne, du papier-mon-
naie, roi des échanges pacifiques
entre les hommes et de la multi-
plication des espèces.

Habitués, depuis des siècles à
évaluer leur fortune au nombre
de leurs enfants et de leurs bes-
tiaux, les Papous, par les tam-
tams des banquiers attirés, n'en
témoignent pas moins d'extrêmes
réticences.

Autant qu'il s'agit d'échanger
leur café, leurs fruits et leurs lé-
gumes contre des pièces de mé-
tal, ils sont tout disposés à faire
preuve de modernisme. Marchan-
dises contre marchandises, le
marché leur paraît honnête.

Mais un ananas, un kilo de
café ou un mouton contre du pa-
pier ? — Ils ne sont pas fous, les
Papous...

Les banquiers, qui évangéli-
sent, selon leurs rites, sur les
hauts plateaux, se targuent
d'avoir versé, l'année dernière,
quelque cent millions de dollars
de leurs images saintes contre
des grains de café.

Tout à leur prosélytisme, ils
s'attendaient toutefois à voir re-
venir leurs billets en bonne par-
tie, de façon à les faire croître et
multiplier. Mais les billets ne re-
viennent pas et l'on se perd en
conjectures sur leur sort: brûlés
en l'honneur du dieu Kina-Dol-
lar ? Flottant au vent et plus bec-
quetés que dés à coudre ? Enter-
rés dans le sol et pourrissant len-
tement ?...
Il n'y a cependant pas d illu-

sions à se faire. Les banquiers fi-
niront par convertir les Papous
des hauts plateaux comme ils ont
converti les Papous de la capitale
de la Papouasie. Là, à Port-Mo-
resby, les habitants échangent
presque tous leurs billets de ban-
que contre du poisson ou du
bœuf en boîte, des cigarettes, de
la bière et des boissons non-al-
coolisées à la mode d'outre-Atlan-
tique.

On ne lutte pas contre le pro-
grès et le dieu Dollar.

Bientôt le Fonds monétaire in-
ternational devra verser de larges
subsides aux habitants des hauts
plateaux menacés par la malnutri-
tion.

Malheur à qui prendrait la dé-
fense de l'économie vivrière I

Willy BRANDT

Les missionnaires
du Kina

Conformément à la demande déposée
par ses défenseurs, le banquier suisse
Jack Aberlé a pu quitter hier soir le pri-
son de Fresnes, à Paris, où il était incar-
céré depuis le 29 avril sous l'inculpation
d'infraction à la législation sur les chan-
ges.

M. Bernard Peyrat, juge d'instruction
au Tribunal de Paris, a en effet signé
hier en sa faveur une ordonnance de mise
en liberté, subordonnée toutefois au ver-
sement d'une caution de 50.000 francs.

Administrateur de la Société fidu-
ciaire Gerdel de Genève, M. Aberlé avait
été interpellé par des agents des douanes
le 28 avril place de l'Etoile à Paris, alors
qu'il allait rencontrer cinq clients fran-
çais pour leur remettre les intérêts de
sommes déposées par eux à Genève et
des documents justifiant de la position
de leurs comptes. Il avait sur lui 8200
francs français et 42.000 francs belges,
(afp)

Paris: banquier
suisse libéré

Mauvaise surprise
Dans le Doubs

Une dizaine d'automobilistes qui em-
pruntaient mardi en début d'après-midi
la Nationale 67 entre Besançon et Reco-
logne (Doubs) ont eu la désagréable sur-
prise de constater que la carrosserie de
leur voiture portait d'importantes traces
de couleur bleue.

C'est un camion de transport de pein-
ture qui est à l'origine de cette «pollution
automobile».

Jusqu'à présent, le camion mis en
cause n'a pas été retrouvé. Les gendar-
mes sont persuadés que son conducteur
ne s'est pas rendu compte que les bidons
qu'il transportait fuyaient , (ap)

t Suite de la première page
La décision du président Carter de

placer les femmes dans la même situa-
tion que les hommes devant le service
militaire a déplu aux féministes dans la
mesure où elle exigeait des femmes les
mêmes sacrifices que des hommes avant
même de leur accorder l'égalité des
droits.
FAUX AMI

Mais les antiféministes l'ont exploitée
en sens inverse et proclamé: «Voilà à
quoi mène le féminisme: les femmes de-
vront combattre à l'arme blanche», ont-
ils affirmé. Le soutien que le président
Carter avait promis aux féministes du-
rant sa campagne électorale et qu'en pre-
mier temps il leur avait effectivement
accordé, s'est beaucoup relâché et c'est
du bout des lèvres qu'il a appuyé l'ERA
depuis deux ans.

Le vent politique souffle à droite et le
président ne tient pas en période électo-
rale à naviguer à contre-courant.
DÉSARROI

Le désarroi est grand à NOW, car si
Jimmy Carter s'est révélé être un «faux
ami», il ne peut faire aucun doute que M.

Ronald Reagan est pour le féminisme
«un vrai ennemi».

Les 43 % des femmes américaines qui
ont un enfant de moins de six ans tra-
vaillent aujourd'hui et il n'existe prati-
quement aucune législation aux Etats-
Unis pour protéger les femmes, sur le
point d'accoucher ou qui viennent d'être
mères, contre le licenciement. Par ail-

leurs, les femmes constituent 40 % de la
force de travail aux Etats-Unis, mais
leur revenu moyen forme les 45 % de ce-
lui des hommes. U y a des exceptions à
cette règle, mais l'immense majorité des
femmes possédant un diplôme universi-
taire gagnent l'équivalent d'un homme
qui a son baccalauréat.

Le glissement à droite, culturel et poli-
tique, enregistré actuellement aux Etats-
Unis diminue les chances de l'ERA, mais
les féministes n'ont pas l'intention de dé-
poser les armes et n'auront de cesse, di-
sent-elles, que la femme soit l'égale de
l'homme devant la loi au pays... des
droits de l'homme.

L.W.
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Prévisions météorologiques
Temps changeant, souvent très nua-

geux. Pluies éparses, parfois orageuses
surtout le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 32.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,51 m. » 750,51 m.


