
Chahuteurs, insoumis, révolutionnaires?

OPINION 
Le pouvoir étudiant

A ! expérience, ils opposent ce
que leurs aînés nomment pré-
somption.

Contre cette expérience, regar-
dée comme une forteresse aux
murs bâtis d'intérêts particuliers,
d'idées reçues, de préjugés, de
redites, de constatations faites et
de leçons prises une fois pour
toutes; construction cimentée de
complexes, hérissée des tessons
tranchants de tous les sentiments
désabusés et dépourvus d'idéaux,
couronnée de mille et une contra-
dictions, ils lancent des idées
souvent généreuses comme ils
jettent des pavés. Ils élèvent des
protestations, des revendications
comme on érige des tours d'as-
saut. Ils chantent parfois, comme
on pleure, les étudiants.

Ils inquiètent les gouverne-
ments qui manient à leur égard
durement le bâton: leur popula-
tion, forte de 35 millions de jeu-
nes hommes et femmes répartis
dans tous les continents, pour-
rait, à côté de ceux des deux
guerres mondiales, dresser des
monuments à ceux des leurs,
tombés pour la justice ou la li-
berté.

Leurs mouvements sont tou-
jours révélateurs de profonds ma-
laises, parfois moteurs de change-
ments, générateurs d'évolutions.

Blancs, ils se solidarisent avec
leurs camarades noirs dans la
lutte contre l'apartheid. Améri-
cains du Sud, ils défient des po-
tentats. Africains ou Asiatiques,
ils ont fait basculer des trônes im-
périaux et se permettent de nar-
guer de grandes puissances.

Parisiens, de François Villon à
Jean Paul Sartre, de mai 1968 à
Raymond Barre, ils ont été de
toutes les houles, de toutes les
colères. Hier encore, 4, Place
Jussieu, ils prenaient fait et
cause pour leurs confrères étran-
gers: Coréens du Sud, ils fai-
saient parler les fusils.

Pourquoi eux? Quel est le pou-

voir étudiant, jusqu ou peut-il al-
ler?

L'Université, c'est en quelque
sorte une forte concentration
d'esprits au mètre carré... Mais
d'esprits qui s'interrogent, cher-
chent, observent, critiquent, pen-
sent et font parfois des rêves trop
grands pour les épaules qui les
supportent...

La politisation, plus importante
que jamais à tous les niveaux, est
très marquée dans cette concen-
tration propre au monde étu-
diant. D'autant mieux que politi-
sation ne signifie plus seulement
gestion des affaires de l'Etat, du
pays, mais défense des droits de
l'homme, des travailleurs, des mi-
norités. Aussi, arrive-t-il que le
débat perde son côté théorique
en cas de tensions.

Encore qu'au total, ces nom-
breuses troupes n'aient d'autre
programme commun immédiat
que la conquête du «passeport
pour l'intelligence officiellement
reconnue», outre celui des causes
pour lesquelles elles se mobili-
sent, leur pouvoir de changer les
choses, de les défaire en jouant
les détonateurs est largement
plus que symbolique.

On peut estimer que jeunesse
passera, penser que nombre de
révolutionnaires d'hier sont au-
jourd'hui encrassés dans le
conservatisme, pris dans les vicis-
situdes de la vie, sables mou-
vants de l'existence auquel on
n'échappe pas...

Peut-être, mais d'autres sor-
tent des lycées avec une lucidité
toute neuve et souvent implaca-
ble. A tel point que chaque fois
que l'on a méprisé le pouvoir étu-
diant, rejeté ses manifestations,
des troubles plus graves ont
suivi. Nous observerons que les
transformations de demain — poli-
tiques ou économiques — arrive-
ront là où s'agite aujourd'hui le
monde estudiantin I

Roland CARRERA

La France attend le Pape
Le pape Jean Paul II est attendu

en France ce week-end. Cette courte
visite - du 30 mai au 2 juin - sera le
sixième déplacement du Pape hors

d'Italie en dix-huit mois de pontifi-
cat, et la «fille aînée de l'Eglise» se
prépare à le recevoir avec tous les
honneurs réservés à un chef d'Etat.
Dimanche 1er juin, le Saint-Père dira
la messe sur la plaine de l'aéroport
du Bourget, où les organisateurs
comptent voir affluer une foule d'un
million de personnes. Le lendemain,
il sera à Lisieux, en Normandie, ville
où mourut en 1897 à l'âge de 24 ans,
Thérèse Martin, religieuse française
béatifiée dès 1923, et canonisée en
1925. Sainte Thérèse est la patronne
secondaire de France.
PROGRAMME DE LA VISITE

Le programme de cette visite ne dif-
fère guère des précédents voyages du
Pape: il prévoit des rencontres avec le
président de la République, avec des
membres du gouvernement, de l'épisco-
pat et des ordres religieux, ainsi qu'avec
des prêtres, des jeunes et des représen-
tants de la colonie polonaise en France.
Une «nouveauté» toutefois pour le
«Pape pèlerin»: après la voiture, l'avion
et l'hélicoptère, c'est un bateau qui at-
tend cette fois ce Pape alpiniste, skieur
et nageur. En effet, le soir de son arrivée,
il prendra le bateau sur la Seine pour se
rendre à la nonciature - l'ambassade du
Vatican à Paris. 

^ Suite en page 32

Attentat contre un dirigeant noir
Etats-Unis: après les émeutes raciales

M. Vernon Jordan, photographié en compagnie du président Carter. (Bélino AP)

Un des dirigeants de la Communauté
noire américaine, M. Vemon Jordan, 44
ans, a été blessé de deux coups de feu en
début de journée hier alors qu'il descen-
dait de voiture pour regagner son hôtel,
à Fort Wayne, dans l'Indiana.

L'agresseur a réussi à prendre la fuite.
La police a interrogé une femme qui en
conduisant a vu l'attentat en regardant
dans son rétroviseur mais aucun suspect
n'a été appréhendé.

M. Jordan, président de la Ligue na-

tionale urbaine, est dans un état grave
mais les médecins espèrent pouvoir le
sauver.

Cet attentat est venu apporter un
nouvel élément d'inquiétude sur la résur-
gence des troubles raciaux après les
émeutes de Miami.

Le président Jimmy Carter, originaire
de Géorgie comme M. Jordan, s'est dé-
claré «choqué et attristé» par l'attentat
commis contre «un leader apprécié et un
ami personnel», (ats, afp, ap)

Pyongyang n interviendra pas en Corée du Sud
Tokyo: M. Hua Guofeng se veut rassurant

L'influence soviétique en Asie, la situation en Corée du Sud et les rela-
tions sino-japonaises ont été les thèmes des propos tenus hier à Tokyo par
M. Hua Guofeng, premier ministre et président du Parti communiste chinois.

«Une situation dangereuse prévaut aussi bien dans le Sud-Est que dans
l'Ouest de l'Asie où les «hégémonistes», (l'URSS selon Pékin) en envahis-
sant directement un autre pays, mettent en place les éléments d'une straté-
gie globale», a déclaré M. Hua devant les membres de l'association sino-
japonaise.

S'adressant plus tard à la presse, le premier ministre chinois a déclaré
que la Corée du Nord «n'a pas la moindre intention d'intervenir» dans les
troubles que connaît actuellement la Corée du Sud. «A moins que la Corée
du Sud ne déclenche une guerre de diversion, il n'y a aucune raison qu'elle
intervienne», a-t-il ajouté.

Le communiqué commun de MM. Hua
et Ohira, son homologue japonais, fait
aussi état de l'inquiétude qu'éprouvent

les deux pays face aux événements
qu'ont connus l'Asie et le Moyen-Orient
depuis décembre dernier. Pékin et Tokyo

Migraine i

«expriment la vive préoccupation que
leur cause l'apparition de nouvelles ten-
sions dans ces régions et qui menacent la
paix et la stabilité dans le monde».

L'avenir des relations sino-japonaises,
en particulier la coopération économi-
que, demeure cependant le plat de résis-
tance de la visite de M. Hua Guofeng.
Les deux dirigeants, selon le communi-
qué, sont convenus qu'il est souhaitable
de développer la coopération entre leurs
pays, notamment en ce qui concerne l'ex-
ploitation du pétrole de la Baie de Bohai
(en Chine) et du charbon.

«La Chine souhaite renforcer la coopé-
ration économique avec le Japon et les
autres pays afin de stimuler son dévelop-
pement économique, conformément au
principe de l'égalité et des avantages ré-
ciproques ainsi qu'à celui de la complé-
mentarité, tout en demeurant fidèle à sa
philosophie d'auto-suffisance économi-
que», poursuit le communiqué.

Lors de sa conférence de presse, M.
Hua a précisé que les échanges sino-japo-
nais avaient dépassé 6,6 milliards de dol-
lars en 1979 - six fois plus qu'en 1972 - et
qu'ils devraient excéder 8 milliards en
1980. «Et nous n'en resterons pas là»,
a-t-il dit. ,_* «_»(ats, afp)

Grand Prix suisse de la route

Au terme de la deuxième étape du Grand Prix suisse de la route qui conduisait
les coureurs de Sion à Noiraigue, le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet a rem-
porté la victoire en solitaire et a du même coup endossé le maillot jaune de lea-

der de cette épreuve.

# LIRE EN PAGE 22

Jean-Marie Grezet en jaune
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A la suite de l'invasion soviétique en Afghanistan

- par Arthur GAVSHON -

Les Etats-Unis accélèrent à l'heure actuelle l'agrandissement des instal-
lations aériennes, navales et autres de la petite île britannique de Diego Gar-
cia, dans l'océan Indien, ont affirmé des diplomates informés.

L'amélioration de ces installations, décidée avec la Grande-Bretagne
avant la prise d'otages de Téhéran, a été accélérée à la suite de l'interven-
tion soviétique en Afghanistan.

L'augmentation du potentiel militaire
de Ille de Diego Garcia entre dans le ca-
dre d'un renforcement général des forces

américaines dans l'océan Indien et dans
la région du golfe Persique, affirment des
responsables. Ce renforcement devrait
permettre l'installation de personnels
militaires américains à Oman, au Kenya
et en Somalie.

Selon une source britannique, «Au
cours des cinq derniers mois, le personnel
militaire, technique et de maintenance
de Diego Garcia a doublé pour atteindre
quatre à cinq mille personnes». «Les ins-
tallations de surveillance aérienne, de ra-
vitaillement des unités navales, de stoc-
kage, de réparations et de maintenance

ont été rapidement agrandies et 1 acti-
vité dans Ille est actuellement très in-
tense».

Le gouvernement américain a d'ores et
déjà annoncé son intention de mettre en
place différentes installations dans la ré-
gion de l'océan Indien - Diego Garcia se
trouvant probablement au centre de ce
dispositif — installations destinées au
soutien de 12.000 marines et d'escadrons
aériens.

Si les négociations très complexes qui
sont en cours aboutissent, les Américains
maintiendrons probablement de petites
unités d'entretien à Oman, au Kenya et
en Somalie, capables d'augmenter rapi-
dement les capacités de leurs installa-
tions en cas d'urgence.

La majeure partie de ces Imités d'en-
tretien sont des militaires spécialisés,

* Suite en page 32

La base américaine de Diego Garcia en effervescence

Incendie dans un hôpital

Sept personnes ont péri dans la nuit
de mercredi à hier, dans l'incendie qui a
ravagé l'Hôpital d'Archen, près d'Offen-
burg, en Allemagne fédérale.

Près de 200 patients ont été transférés
dans des hôpitaux de la région, et les
pompiers poursuivent leurs recherches
pour voir si d'autres victimes ne sont pas
emprisonnées sous les décombres.

Le feu a pris, pour des raisons qui ne
sont pas encore établies, dans une cave
du bâtiment, et s'est propagé rapide-
ment par les cages d'ascenseur.

(ats, reuter)

7 morts en RFA

CORGÉMONT

Grève à l'école
Lire en page 13

CANTON DU JURA

Coûts hospitaliers
exorbitants
lire en page 18



6e mois théâtral des Mascarons a Môtiers

Le 6e mois théâtral des Mascarons a
débuté la sernaine dernière par un
spectacle pour les enfants, intitulé
l'«Ile Baladar» et interprété par le
Groupe théâtral des Mascarons.

Pour les adultes, c'est demain sa-
medi que débutera le programme, re-
marquable par la qualité et la diver-
sité des spectacles qu'il propose.

Tout d'abord, la «Théâtrale» de
Bienne offrira un «Cabaret rustique»
adapté d'après l'œuvre de Louis Per-
gaud, un auteur français qui s'est sur-
tout fait connaître par son livre inti-
tulé «La Guerre des Boutons».

Une semaine plus tard, le théâtre de
l'ETRAM venu de Lausanne jouera
«A Marie pour la vie», avant de céder
le plateau à la «Tarentule» de St-Au-
bin qui présentera «Le Parc» un spec-
tacle presque muet, conçu autour
d'une idée de Gil Oswald. Le 10 juin,

«Augustine» vivra sous les traits de
Véronique Scholer, une comédienne
parisienne. Son spectacle raconte l'his-
toire d'une Eve éternelle, brisant son
cordon ombilical et cherchant son vi-
sage; elle l'emprunte tour à tour à des
femmes types.

La Commedia dell'Arte sera à l'hon-
neur le mercredi 18 juin; ce jour-là, en
effet, le Teatro Laboratorio di Milano
interprétera une pièce de Nico Pepe:
«I secoli gloriosi délia commedia
dell'Arte».

Le vendredi suivant, la troupe du
Collège régional de Fleurier jouera
trois skteches intitulés «Pour lire sous
la douche», «Vous avez l'heure s'il
vous plaît» et «Comme les chats».
Pour terminer, le 27 juin, «Tandem»
de Bernard Liègme sera interprété par
les comédiens du théâtre de l'Avant-
Demain de Neuchâtel. (sp-jjc)

Qualité et diversité des spectacles

La 7e Biennale de La Chaux-de- Fonds
Lever de rideau sur...

Nous avons dit récemment, dans
une pleine page, que ce serait la 7e
Biennale de La Chaux-de-Fonds ,
organisée par le TPR. Elle va
commencer ce prochain mardi,
rappelons-le. Ce sera d'abord, en
fin d'après-midi, dans les locaux
du Club 44, la cérémonie d'inaugu-
ration, avec invités, représentants
des autorités et des milieux cultu-
rels, comédiens, organisateurs et
responsables de cette «fête du
théâtre» centrée cette année sur le
thème de «la formation théâtrale».

Les spectacles
de la semaine prochaine

Le même mardi soir, les tradition-

ïotvagura

nels trois coups retentiront à l'Aula
des Forges pour le spectacle d'ouver-
ture. Ainsi que nous l'avons dit déjà, il
sera assuré par le Yo Kagura de Taka-
chiho (Japon) dont c'est la première
venue en Europe et qui donnera une
représentation populaire tradition-
nelle du mythe shinthoïste de la Créa-
tion du monde. Ce sera une première
prise de contact et une belle ouverture
pour cette Biennale qui réserve encore
bien d'autres satisfactions au public
qui ne manquera pas de la suivre en
tout oui partie: La Compagnie Jérôme
Desckàmps (France se présentera, elle
au Théâtre de l'avenue Léopold-Ro-
bert, vendredi soir dans deux specta-
cles tendres et drôles: «Les oubliettes»

et «La petite chemise de nuit», qui
fera les belles heures du Festival d'au-
tomne à Paris. Le théâtre de Des-
champs est, a-t-on dit, drôle comme
Grock, tendre comme Harpo Marx et
désespéré comme Buster Keaton. Une
soirée plaisante en perspective, donc !

Le samedi, toujours au Théâtre, on
pourra applaudir de la danse. Mo-
derne du Japon, tout d'abord, avec
Shiro Daimon, puis un récital par
l'une des meilleures jeunes compa-
gnies de danse françaises, Arcor. Les
amateurs de rythmes et de chorégra-
phie seront certainement comblés.

Dimanche, retour à l'aula des For-
ges, en soirée, avec la célèbre troupe
du Teatro Campesino (Etats-Unis)
qui jouera une épopée moderne «El fin
del mundo», spectacle né d'une créa-
tion précédente et qui contait l'émi-
gration d'une famille mexicaine vers
les Etats-Unis. Ce sera là une appro-
che d'un théâtre peu connu et qu'il
sera ainsi très intéressant dé décou-
vrir. Dans notre édition de vendredi
prochain, nous présenterons et rappel-
leront succinctement les manifesta-
tions inscrites au programme de la se-
maine suivante de cette Biennale, du-
rant laquelle le public est également
convié à assister à des stages de for-
mation, à des colloques et à des pré-
sentations d'école d'art dramatique et
de théâtre. Un programme copieux,
dense, et varié aussi, cligne d'intéresser
tous les genres de spectateurs, (imp)

Teatro Campesino

Compagnie Jérôme Deschamps

Ce soir...

Les jeunes de «Longo Mai» fêtent
les sept ans d 'existence de leur mouve-
ment en chansons. Douze d'entre eux
sont partis en tournée, avec costumes,
guitares, accordéons, violons et... un
chien. Avant de quitter Ut Suisse pour
l 'Autriche et l 'Allemagne, ils seront,
ce soir même, à La Chaux-de-Fonds —
unique escale en Suisse romande.

«Comedia Mundi» - c'est le titre de
ce tour de chant, composé d'une qua-
rantaine de textes évoquant le monde
justement: un monde laid, cruel, impi-
toyable. L 'inhumanité des villes indus-
trielles, la rapacité des spéculateurs,
le pouvoir de l'argent, la tristesse de la
vie bourgeoise. Seule lumière: le re-
tour à la nature, que veut illustrer
«Longo Mai», précisément. «Dans nos
montagnes, il y  a encore une place li-
bre pour vous.»

Bon spectacle pour qui aime les
couleurs sombres, l 'humour grinçant,
les chansons accusatrices (dont certai-
nes sont signées Brecht et Tucholsky).
Ceux qui préfèrent davantage de
nuance seront, eux, charmés par la
qualité de la musique, de l'arrange-
ment et de l'accompagnement (il f aut
entendre Nicky Busch!). Et quel en-
train !

Le spectacle fait quelques allusions
aux attaques dont «Longo Mai» a été
l'objet en Suisse (de la part des socia-
listes), et en Autriche (de la part de
nazis nostalgiques). La réponse, ici
aussi, se fait  en chantant.

Toutes les chansons sont en alle-
mand. A La Chaux-de-Fonds, les tex-
tes de liaison seront en fran çais, et
des traductions seront remises au pu-
blic, (imp)

«Longo Mai» en chansons, sur scène

Vers un musée du cheval au Château de La Sarraz
Patines par le galop du temps, cer-

tains châteaux vaudois ne seraient
qu'amoncellements de vieilles pierres
plus ou moins romantiques, si des as-
sociations, visant des buts divers,
n'avaient eu l'idée, pour les sauvegar-
der et du même coup rendre une ré-
gion plus attractive sur le plan touris-
tique, d'y installer à la place des sei-
gneurs d'autrefois quelque musée: à la
gloire du meuble ou de la voiture an-
cienne, à celle des militaires, des jeux
de jadis, du sel, du vin, ou plus simple-
ment d'un site ou du lac.

Parmi les grands arbres de son parc
où l'on imagine les conversations et les
rires des hôtes de sa dernière châte-

laine, Mme Hélène de Mandrot, celui
de La Sarraz attire particulièrement.

Passionnée ; d'art moderne, sa pro-
priétaire de l'époque ne fit-elle' pas de
sa demeure une «Maison des Artistes»
où se retrouvèrent bon nombre de nos
grands créateurs contemporains ?

EXPOSITIONS DIVERSES
Afin que ne s'éteignent l'esprit et le

rayonnement de ce véritable foyer
culturel, les continuateurs de Mme de
Mandrot proposent encore chaque été,
dans les salles du château qui leur
sont réservées, des expositions de
peinture, sculptures, céramiques, gra-
vures, tapisseries réunissant un public
enthousiaste.

Ceux qui ne s'intéressent pas spécia-
lement aux beaux-arts ont la possibi-
lité de visiter les salons du «Musée ro-
mand». Il abrite un très beau mobilier,
des instruments de musique, quelque
cent soixante portraits, des aquarelles,
des dessins, de l'argenterie, des porce-
laines, des armes, une bibliothèque de
trois mille volumes et les admirables
enluminures du «Livre d'Heures» de
Jehan de Gingins, datant de 1420, pré-
sentées sous forme de diapositives en
couleurs. Au pied du château, deux
chapelles à ne pas manquer, contenant
des objets de culte et des vitraux an-
ciens, ainsi que l'impressionnant tom-
beau de François de La Sarraz.

ON S'INSTALLE...
Bientôt, la grange du château, aussi

vaste qu'une cathédrale sous sa mer-
veilleuse poutraison, contribuera elle
aussi à l'animation des lieux, un musée

consacré au cheval étant en train de
s'y installer. Les amoureux de l'art
équestre, comme les nostalgiques du
passé, où le cheval avait son rôle à
jouer dans les travaux de la ferme et
sa place à l'armée, y retrouveront leur
compte.

Musée du cheval, pour conjurer
l'oubli qui vient si vite, pour rappeler
l'histoire vingt fois millénaire de
l'homme et de la bête, travaillant,
combattant, chassant, se promenant
ensemble. Musée du cheval-compa-
gnon, musée du grand cheval mythi-
que hantant parfois nos rêves. Musée
à vocation typiquement suisse, propo-
sant par le biais de l'objet, de l'outil,
de l'image et même du son, plusieurs
thèmes:

Le monde du cheval (origine, races,
cheval arabe, anglais, de pur sang ou
demi-sang, poney, etc).

La ronde des métiers (le vétérinaire,
le maréchal-ferrant, le sellier, le char-
ron, le bourrelier, sans oublier le geste
du palefrenier, de l'écuyer et l'inven-
tion du faiseur d'enseignes).

Le cheval de trait (élevage, dres-
sage, entraînement, harnachement,
accessoires).

Le cheval de selle (élevage, dres-
sage, équitatiôn de base et académi-
que, les sports hippiques, les randon-
nées équestres, les cavaliers suisses et
leurs chevaux 1930-1980).

Le cheval d'armes (les milices can-
tonales du XIXe siècle, l'armée fédé-
rale 1874-1974).

Le cheval et les arts (peintures,
sculptures, gravures, danse, cirque, lit-
térature, cinéma, monnaies, bijoux ,
jouets, affiches, étiquettes, etc).

DES VIVANTS AUSSI
Quant aux amateurs de chevaux en

chair et en os, ils en découvriront, pla-
cés temporairement dans les écuries
ou évoluant dans un manège voisin. A
moins qu'un carré de dressage ne soit
installé dans le parc même du châ-
teau. Mais alors, adieu, promenade
lente sous les ombrages, halte bienve-
nue au fond des jardins dominant la
rivière, cache-cache parmi les buissons
follement grandis...

Un musée - un de plus - qui fera re-
vivre de vieilles pierres dont les plus
anciennes remontent aux environs de
l'an 1050, et qui doit sans doute sa
création à ce renouveau du hippisme
s'inscrivant dans cette «civilisation
des loisirs» qui est la nôtre. Mais
n'est-elle pas née du travail souvent
acharné des uns et des au-
tres ? (SPS)

Mireille KUTTEL

On lit souvent, dans nos journaux,
«armée de milice», voire «Parlement de
milice». Ce singulier est plutôt... singu-
lier !

Une milice est un corps de troupe levé
parmi les citoyens. Une armée en comp-
prend forcément plusieurs: c'est donc
une armée de milices.

Le Plongeur

La Perle

ŜBms  ̂ 21 janv. - 19 février
SÊàyyf luÊ En renouvelant vos
>fii3^̂ y méthodes de travail

qui sont un peu dé-
passées, vous arriverez à faire redé-
marrer une affaire qui sommeille.

J Ë̂/BÊIL 20 février - 20 mars
''̂ êSÈKÊÊm ^e lai8862 P38 dis-
^*> *̂  ̂ traire de votre travail.

Vos affaires récla-
ment une attention entière et soute-
nue si vous voulez les mener à bien.

®2 1  
mars - 20 avril

Vous aurez la chance
d'entrer en contact
avec des personnes

dynamiques et influentes qui vous
donneront d'excellents conseils.

-«tfgSgft̂  21 avril - 21 mai
KfSp^B 

Ne comptez pas trop
^ÉaSÉP**̂  sur votre entourage

pour vous aider dans
vos travaux. Organisez-vous de façon
rationnelle et suivez de très près vo-
tre planning.

Si vous êtes né le
30. Vous aurez la possibilité de faire des rencontres très intéressantes.
31. La plupart de vos entreprises réussiront. Vous pourrez enfin réaliser un

projet qui vous tient à cœur.
1. Vos affaires financières seront bonnes, une importante rentrée d'argent

est fort possible.
2. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer. Vous

obtiendrez d'excellents résultats.
3. Refrénez votre tendance à la dispersion, abordez les événements avec as-

surance et vous réaliserez des gains substantiels.
4. La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts dont

vous disposez.
5. Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur votre personnalité.

N'acceptez aucune responsabilité nouvelle.

j f Ê Ê Ê Ë ^  22 mai - 21 juin
IS1JE9 Ecartez-vous des per-
^Wtzjg iïr sonnes indiscrètes..

Votre énergie person-
nelle est très grande et vous êtes à
même de réaliser de très grand pro-
grès.

-ffP **
 ̂

22 J»in - 23 juillet
HàM Des soucis monétaires
^̂ mmwm̂  sont possibles cette

semaine et vous de-
vrez restreindre un peu vos dépenses
si vous ne voulez pas déséquilibrer
votre budget.

AA &âm
 ̂

& juillet - 23 août
KSXH 3 Cette période ne vous
^8§SE**"̂  apportera pas que des

satisfactions. Vous
heurterez, sans le vouloir, un être très
sensible. Ne laissez pas vos activités
professionnelles absorber vos instants
de loisirs.

âmmm-̂  
2* août - 23 8ePt-

ttjyOHk Ceux qui vous entou-
^(^^ r̂ rent 

sauront 
vous ap-

porter * ce que vous
souhaitez: la paix et la tendresse. Ex-
cellente période pour améliorer vos
finances.

ĵffgjj  ̂ 24 sept. - 23 oct.
HG>K9 La plupart de vos dé-

m̂m^m** marches, pourparlers
et sollicitations abou-

tiront dans le sens que vous souhai-
tez. Soyez ferme.

®2 4  
oct. - 22 nov.

Votre succès dépen-
dra beaucoup de l'at-
tention que vous por-

terez aux affaires proposées. L'une
d'elles peut avoir des suites particu-
lièrement intéressantes.

j -̂  23 nov. - 22 déc.
¦|T§M Vos propres affaires
^^25  ̂

vous 
suffisent ample-

ment, ne vous chargez
pas des problèmes ou des ennuis des
autres. Laissez à votre entourage le
soin de prendre des initiatives.

j tfF gg»
 ̂

23 déc • 20 janvier
SpR^ ̂ m Amélioration de 

votre
^mB^  ̂ standing. Persévérez

et renforcez votre po-
sition. Profitez des circonstances
pour vous affirmer dans le domaine
que vous connaissez bien.

Copyright by Cosmopress
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Des attentats variables à une pudeur qui Test autant...
Au Tribunal correctionnel: entre banale romance et triste touche-pipi

Une jeune femme de 25 ans qui se laisse séduire par un petit copain de
presque 16 ans et qui couche avec lui, en toute simplicité, après une soirée,
cela devient, sur un acte d'accusation, une prévention d'attentat à la pudeur
qui vaut un renvoi en correctionnelle.

Un concierge de 36 ans qui, dans les WC de l'école, se laisser aller à des
attouchements déplacés sur une petite écolière d'à peine six ans, cela aussi
s'inscrit comme attentat à la pudeur et vaut la comparution devant un tribu-
nal correctionnel.

Aucune commune mesure entre ces deux actes réprimés pourtant tous
deux par le même article du code pénal. Sauf peut-être celle-ci: dans le
domaine le plus intime des humains, la loi paraît bien grossièrement taillée
en regard de la subtilité et de l'étendue des nuances qu'exige le jugement
serein.

Heureusement, les juges ont une large marge de manœuvre, et hier en
tout cas, ils ont montré qu'ils avaient aussi la clairvoyance de l'utiliser.

Chronique judiciaire: M.-H. KREBS

Il n'est certes pas fréquent de voir une
jeune femme, qui n'a rien apparemment
d'une nymphomane explosive, être ren-
voyée devant un tribunal pour avoir,
comme le dit la Chambre d'accusation
«fait subir l'acte sexuel» à un homme!
C'était le cas hier pour J. Z. Il est vrai
qu'en l'occurrence, l'homme était, aux
yeux de la loi, encore un enfant. Mais si
peu qu'on aurait bien mieux fait de
s'abstenir d'en parler. Il avait quinze ans
et dix mois. Deux mois de plus, ce que
cet adolescent a vécu, une nuit, avec sa
collègue, n'aurait été qu'une brève aven-
ture. Là, on en a fait un délit. Pourquoi?
Simplement parce que l'adolescent a fait
une fugue, qu'aux policiers qui l'ont in-
terrogé à son retour il a raconté cette
brève idylle (sans rapport d'ailleurs) et
que ces policiers ont mis l'appareil judi-
ciaire en marche. Ce que la loi, certes,
leur enjoi gnait, mais que le bon sens au-
rait pu sans préjudice pour personne leur
faire oublier! La jeune femme, seule et
mal à l'aise, n'a rien dit pour sa défense,
à part expliquer le plus sobrement possi-
ble ce qui s'était passé. Elle n'avait pas

besoin d'en rajouter: le procureur géné-
ral lui-même a plaidé plus que requis,
une peine de simple police, mettant en-
tre de puissants guillemets le «préju-
dice» et la «victime». Et le tribunal, fi-
dèle à une jurisprudence qu'il avait lui-
même faite naguère, a estimé en effet
que les circonstances atténuantes lui
permettaient de descendre bien en-des-
sous du minimum de six mois prévu par
le code pour un acte sexuel commis sur la
personne d'un mineur. Il a prononcé un
verdict qui doit être proche du record de
clémence du tribunal correctionnel: une
«peine de principe» de 5 jouis d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans, et
150 fr. de frais. Le respect de la loi est
sauf et la morale au sens le plus large
aussi!

PROTÉGER LA LIBERTÉ SURTOUT...
Bien différent était, donc, le cas de W.

W. A priori, il rassemble les principaux
signes extérieurs du vilain bonhomme à
son casier judiciaire, on trouve en 1966,
68 et 74 des condamnations, les deux
premières pour vols notamment, et la
dernière, 20 mois d'emprisonnement,
pour attentat à la pudeur d'une fillette;
or, c'est à nouveau d'attentat à la pu-
deur sur une fillette de 6 ans à peine qu'il
est prévenu. Pour les attouchements
qu'il s'est permis dans les WC de l'école
où il était concierge remplaçant. Mais à
y regarder de plus près, ce à quoi s'est
employé le tribunal, W. W. apparaît sur-
tout comme un homme au fond assez
brave, pas dangereux, sympathique
même, à qui une enfance difficile et une
vie affective ratée ont valu trop de soli-
tude, trop de frustations. Le rapport
d'expertise psychiatrique vient confir-
mer cette impression, dépeignant W. W.
comme un être au développement men-
tal incomplet et perturbé, mais qui-ne
présente pas de danger, et qui pourra
être stabilisé par un soutien psychothé-
rapique. Le procureur a requis contre lui
7 mois d'emprisonnement ferme. Le dé-
fenseur a plaidé la clémence extrême, eu
égard à la gravité limitée des actes
commis et aux circonstances personnel-
les qui les expliquent à défaut de les ex-
cuser. Ce fut l'occasion d'élever d'inté-
ressante manière le débat entre minis-
tère public et défense. L'avocat - dont
l'âge et l'expérience de père de famille
pondéraient d'autant la thèse - a expli-
qué que les traités récents de médecine
légale reconnaissent que le traumatisme
sexuel subi par les enfants victimes d'at-

tentats à la pudeur est moins évident
qu'on le croit, et qu'il dépend avant tout
de l'entourage de l'enfant, de l'éducation
qu'il a reçue, de la manière dont ses pro-
ches vivent l'incident. Il a dit sa convic-
tion aussi qu'un jour le code pénal ne
connaîtra plus le délit d'attentat à la pu-
deur, parce que ce domaine serait abordé
de manière beaucoup plus naturelle,
mais qu'il se préoccuperait , en revanche,
de protéger la liberté individuelle en ma-
tière sexuelle, le seul vrai comportement
répréhensible étant la contrainte, le non
respect du refus de consentement. A quoi
le procureur a répliqué notamment
qu'un enfant n'était pas à même de don-
ner ou non son consentement. S'accom-
modant du droit actuel, le tribunal a sa-
gement trouvé le meilleur moyen de
concilier les intérêts de la société et ceux
de W. W., qui s'est soumis spontanément
à un traitement psychiatrique (que ses
précédents juges, sévères, n'avaient pas
songé à lui faire suivre), qui a la garde de
son fils, qui s'efforce de mener une vie
droite, et qui mérite d'être aidé dans sa
recherche d'une stabilisation l'empê-
chant de céder à des pulsions perverses.
C'est une peine de 4 mois d'emprisonne-
ment (moins 4 jours de préventive) que
lui a infligée le tribunal, qui en a toute-
fois suspendu l'exécution au profit d'une
mesure thérapeuthique: l'obligation de
suivre un traitement ambulatoire et de
se soumettre à un patronage. A quoi
s'ajoutent 1100 fr. de frais.

Le tribunal était présidé par M. F.
Boand, qui était entouré de Mmes P.
Quaile et V. Baumgartner, jurés. Le Mi-
nistère public était représenté par M. H.
Schupbach, procureur général. M. R.
Voirol fonctionnait comme greffier.

Pli ! I I iHl!!«3i II If I i i P P11lllll l iiÉl illiail lllWiilll ll
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
Naissances

Bôle Pierre-Aurélien, fils de Pierre-André
et de Yolaine Chantai Françoise, née Drox-
ler. - Frioud Gaëlle Laure, fille de Frédy
Robert et de Agnès Marie-Thérèse Colette,
née Beuret. - Maire Vincent, fils de Eric
Sully et de Sylvia Marcelle, née Etter. -
Comment Emanuelle Carmen, fille de Jean-
Claude et de Sylvia Sonia, née Balli. -
Spohn Aurélie, fille de Jean-Jacques et de
Danielle Anne, née Besson. - Rossetti An-
tonio, fils de Giorgio et de Pasqualina, née
Longo. - Carrier Charlotte Sophie, fille de
Wolfgang Ferdinand et de Danielle, née
Winkel.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

«Portes ouvertes» au MIH

Pour ce week-end électoral, les
politiciens, selon l'expression
consacrée, ont pu paraître pro-
mettre que «demain, on rase gra-
tis»! On peut vous annoncer en
revanche quelque chose de gra-
tuit pour demain, mais garanti
authentique et sans arrière-goût
électoral: l'entrée au Musée inter-
national d'horlogerie!

Aucun Chaux-de-Fonnier ne
peut l'ignorer: ce week-end qui
est celui des choix politiques pour
les quatre ans à venir est aussi ce-
lui de l'inauguration du Carillon
de La Chaux-de-Fonds. Un événe-
ment de très grande importance,
car après tout, ce n'est pas sou-
vent que la ville se dote d'un mo-
nument exceptionnel, on peut
même dire unique au monde,
comme celui-là.

Nous reviendrons demain, dans
une page spéciale consacrée à
cette œuvre littéralement extra-
ordinaire, sur ses caractéristi-
ques, son histoire, sa significa-
tion.

Toute la population est cordia-
lement invitée à participer à
l'événement. Bien entendu, pa-
reille inauguration n'échappe pas
au protocole. C'est ainsi qu'une
cérémonie d'inauguration est pré-
vue pour samedi matin, à laquelle
trois cents invités participeront.
Cette manifestation officielle
comprendra une présentation au-

dio-visuelle du Carillon, puis de
l'exposition thématique «L'Heure
publique» qui se tiendra tout l'été.
Un peu avant midi, ce sera, du-
rant un apéritif , l'instant de la
mise en branle du Carillon. Les
officiels occuperont les gradins
du Beffroi et la place du Carillon
elle-même. Mais les habitants
peuvent se joindre à cette céré-
monie en y assistant des diffé-
rents autres «points de vue» alen-
tour. Le Carillon sera présenté,
expliqué par ses auteurs et fera la
démonstration de ses possibilités
à la fois comme horloge publique
d'un genre nouveau et comme ins-
trument de musique, dans les
mains de celui qui en sera le «ca-
rillonneur officiel», Emile de Ceu-
ninck. Durant tout le samedi
après- midi et le dimanche, les
portes du MIH seront ouvertes
gratuitement, donc, à la popula-
tion, et des présentations spécia-
les du Carillon seront organisées
samedi de 15 h. 45 à 16 h 15, de 20
h. 45 à 21 h. 15, et dimanche de 10
h. 45 à 11 h. 15 ainsi que de 15 h. 45
à 16 h. 15, avec les commentaires
des auteurs de l'oeuvre.

Une occasion à ne pas man-
quer: le MlU est toujours à décou-
vrir. Et le Carillon est sans doute
appelé à devenir le nouveau sym-
bole monumental de la ville, quel-
que chose comme notre «Zyt-
glocke» de l'an 2000...

MHK

Toute la population associée
à l'inauguration du Carillon

Le nouvel album d'

ASTÉRIX
«Le grand fossé»

est arrivé*- i —
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MIGROS
Théâtre abc

ONE MAN SEUL
Pierre MISEREZ

SOIRÉE SUPPLÉMENTAIRE
lundi 2 juin à 20 h. 30

Deux dates à ne pas manquer
(derniers concerts de la saison)

Les artistes américains
MARK HEARD

Folk Rock
SAMEDI

7 » 20H
JUIN 

TERRY CLARK BAND
West-Coast-Rock

DIMANCHE

8 ' 20"
JUIN

au-Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Entrée libre - Collecte

VOTE ANTICIPE
Le vote anticipé a été étendu
au Centre (Halle aux Enchères), au
Collège des Forges et au Collège de
la Charrière

vendredi 30 mai 1980 de 16.00 à 20.00
heures.

l&bps
C'est avec le Parti socialiste que la
ville a surmonté les difficultés de
son histoire.
Ceux qui ont confiance en l'avenir
de la ville font confiance au Parti so-
cialiste.

 ̂ t A. Schaldenbrandt

BARMAID
serait engagée tout de suite pour service
de soirée dès 17 h.
Prière de téléphoner au (039) 23.11.16

P14173

RESTAURANT

Les Enfants Terribles

CE SOIR
DANSE

avec JEAN et sa musique
P 14221

r-v-̂
Invest Diamant
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le système *SaW?
d'identification
des diamants
par rayons laser
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J. BONNET

INVEST DIAMANT DIFFUSION
NUMADROZ 141
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Chronomètre à quartz gros volume: nouvelles et difficiles épreuves

«Je ne vous délivre pas un certificat de facilité, mais bien un certificat
de capacité...»

Le premier bulletin de marche pour chronomètres à quartz de «gros vo-
lume» établi selon de nouvelles normes très sévères, passait ainsi des mains
de M. Pierre Bugnon, directeur du «Contrôle officiel suisse des chronomè-
tres» dans celles de M. Pierre Imhof, fabricant de pendulettes de haut de
gamme. J .

Premier document portant le numéro 1001, accompagné de dix autres
puisque c'était toute une série de chronomètres à quartz qui avait subi avec
succès les difficiles épreuves.

Désormais et ceci est important à savoir, plus aucun certificat de chrono-
mètre ne sera délivré en catégorie III hors de ces nouvelles normes très res-
serrées, quoique provisoires encore: en effet de nouveaux progrès technolo-
giques laissent d'ofes et déjà entrevoir des possibilités de réglage encore
plus fins dans ces pendulettes, alors que la variation maximale est dès à pré-
sent de plus de 36 secondes à moins 18 secondes par année I

Ces performances i ont été réalisées
avec un calibre à quartz à affichage ana-
logique Imhof, entièrement fabriqué
dans ses ateliers de La Chaux-de-Fonds,
avec des composants cent pour cent hel-
vétiques.

Cette pièce nous avait été présentée à
la Foire de Bâle 1979 déjà, mais la direc-
tion de l'entreprise a estimé nécessaire
une production préalable de dix mille
pièces avant de parler de succès techno-
logique.

PRATIQUEMENT LE PLUS PRÉCIS...
La meilleure preuve de haute précision

est que le Contrôle officiel suisse des
chronomètres a étudié les normes en réa-

Le mini-mouvement de chronomètre
pendulette Imhof: diamètre 54 mm hau-
teur 18 mm sur calotte, rouage autolubri-
fiant, construction modulaire. Avec ou
sans seconde au centre, avec ou sans ré-
veil, ou calendrier jour et date, heure
universelle etc. Fréquence du quartz
4.194304 MHz. Pile Leclanché haute fia-
bilité: la même que celle utilisée dans les
«Pacemaker». Pour son réglage, un ap-
pareil spécialement mis au point par
l'Observatoire de Neuchâtel, au millio-
nième de seconde, corrigé en perma-
nence par l'émetteur de Prangin, est né-

cessaire.

lisant des essais préliminaires avec ce ca-
libre, avec lequel on a déterminé les limi-
tes les plus serrées possibles pour un pro-
duit de qualité.

Il faut dire que jusqu'ici on utilisait la
norme mécanique pour ce genre de pièces
à quartz, ce qui n'était en définitive pas
très valorisant pour les produits.

RENDRE IMPOSSIBLE
LES «COMBINES»

Le Cosc va faire admettre cette norme
sur le plan national et la négocier au ni-
veau international pour aboutir à la re-
connaissance ISO (Bureaux internatio-
naux de normes).

Cette reconnaissance internationale
est très importante pour la Suisse et ses
producteurs de haut de gamme.

On a vu par exemple les Allemands
mettre au point une norme à eux (DIN)
pour chronomètres-bracelet à quartz,
dont les exigences sont moins sévères que
celles de la Suisse.

De leur côté les Japonais poussent
pour que l'on délivre des certificats de
chronomètre après prélèvement et exa-
mens-épreuves sur quelques pièces choi-
sies dans une séné. Les épreuves subies,
toute la série recevait le certificat: en
pratique, ce sont des millions de chrono-
mètres «officiels» qui viendraient ainsi
inonder les marchés...

Jusqu'ici et il faut absolument s'en te-
nir à cette notion si l'on ne veut pas gal-
vauder définitivement le terme même de
«chronomètre», chaque pièce ayant subi
l'épreuve porte son numéro individuel
reporté sur le bulletin de marche avec les
performances réalisées.

Chacun des 281.009 chronomètres qui
ont réussi les épreuves l'an passé (nous
en avons donné le détail dans nos pages
spéciales Foire de Bâle) correspondent à
autant de véritables certificats de maî-
trise obtenus avec des montres mécani-
ques ou électroniques par nos meilleurs
régleurs.

Il est important d'arriver à un accord
international afin de rendre impossible
les «combines» propres à dévaloriser le
travail de haute précision fait dans nos
ateliers.¦y -  
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Pour les techniciens...
Les exigences minimales pour chro-

nomètre à quartz de gros volume
sont: dérive sur 14 jours = plus ou
moins 0,04 s/d. Marche diurne
moyenne à 23 degrés centigrades:
plus 0,10 moins 0,05 s/d. Marche à 8
degrés centigrades: plus ou moins
0,30. Idem pour la marche à 38 degrés
centrigrades. Reprise de marche plus
ou moins 0,05 et variation de marche
maximum: 0,05 s/d également. Exi-
gences minimales pour l'homologa-
tion du fonctionnement du calibre:
magnétisme effet temporaire plus ou
moins 0,80 s; résiduel plus ou moins
0,05 s/d. Chocs thermiques plus ou
moins 0,20 s/d; humidité temporaire
plus ou moins 0,20 s/d, résiduelle
plus ou moins 0,20 s/d.

Le premier bulletin officiel délivré à La Chaux-de-Fonds

L'industrie M
graphique W8r

enrichit votre vie.
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B Daniel Zuccatti-Bertoncini H
B Chef d'entreprise &
H| ¦• ¦'' .M I
B Votez la liste No 2 J I

PPN- LIBÉRALE s i

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

DEPUIS
110 ANS
AU LOCLE
4 générations
dans la plâtrerie
et la peinture

i 1870 Sérafin Bertoncini
'- 1908 Bertoncini Frères

(Sérafin et Paul, les fils de Sérafin aîné)
1925 Paul Bertoncini
1942 Paul Bertoncini & Fils

(Association avec Edmohd)
1959 Edmond Bertoncini
1978 Marianne Zuccatti-Bertoncini

Successeur d'Edmond Bertoncini

Tous travaux de peinture et de plâtrerie
Rénovation d'appartements
Plafonds suspendus

Monts-Perreux 5 b - LE LOCLE - Tél.
039/31 29 49
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? AU BUFFET CFF LE LOCLE 3
P DIMANCHE AU MENU: ^J
£ POULE AU RIZ <
bm- Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

t
Pour tout ce

PB qui est contre
Depuis 8 ans déjà, le Parti socialiste dénonce l'attitude inqualifiable du groupe radical au
Conseil général. Par ses interventions interminables, son opposition systématique tendant à
freiner, sinon bloquer toute tentative d'amélioration, le parti radical a prouvé qu'il ne cher- ^
chait pas le bien de la collectivité mais bien la protection des privilégiés des biens nantis.

Toutefois, nous reconnaissons volontiers que leur attitude a eu deux conséquences impré-
vues. La première est qu'elle a renforcé la détermination de nos conseillers communaux, la
deuxième est qu'elle a fait partir le leur.

Dans leur campagne électorale, les radicaux se vantent d'avoir «infléchi la politique de la
majorité» et accusent d'autre part les socialistes de voter en bloc contre toutes les proposi-
tions radicales...
Soyez sérieux... infléchissez moins et réfléchissez plus.

Votez ^Ksocialiste Q3
c'est plus sûr et plus constructif ^^̂ ^
J.-P. Franchon
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Dimanche 1er juin. Dép. 13 h. 15
MARIASTEIN

Fr. 24.--rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - TéL (039) 31 4913

Samedi 7 juin 1980
à La Chaux-du-Milieu

Concours de dégustation
«NUMA» sur le marché

CE SOIR

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

SOIRÉE ESCARGOTS
ramassés et préparés par nos soins
Dimanche: EXCELLENT MENU

Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16

VEND

caravane
Sprit, deux places,
360 ke.

FRANCS-HABERGEANTS
LE LOCLE

15e ANNIVERSAIRE
SAMEDI 31 MAI

Dès 7 h.: MARCHÉ FOLKLORIQUE
sur la place du Marché, Le Locle

11 h.: DÉFILÉ EN VILLE DU LOCLE
Francs-Habergeants,

groupe folklorique de MARSANNAY-LA-CÔTE (Dijon), les
Tourbiers

20 h.: SALLE DIXI - GRANDE SOIRÉE FOLKLORIQUE
avec Les Francs-Habergeants

et le groupe folklorique de Marsannay-la-Côte

-y, . , ., 23 h.: BAL avec l'orchestre JAMES LOYS . , *.„...,. fl,.y,. ,yj ,yyy' y- y- -. - '-.. . . ' ' ' •' y.-. -» .- ^\ r̂ t' r,-,#.l fl|

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

LE RETOUR DU DRAGON
avec l'unique BRUCE LEE. Un film à voir! 14 ans

NOUVEAU
Cours de danse en vogue pour tous âges

Venez apprendre à danser
Tango - Valse - Samba - Cha-Cha - Etc.
ET LE ROCK AND ROLL

Début des cours pour les débutants:
Mercredi 4 juin à 20 h.

au Bar-Dancing de la Croix-d'Or, au Locle
Inscriptions et renseignements sur place ou au tél.

039/26 80 42 dès 19 h. - Ire leçon d'essai gratuite.
i Prix: Fr. 75.- pqur 10 leçons de 2 h.

Cours avancé au restaurant de la Combe-Jeanneret :
Jeudi 5 juin à 20 h. 30

Professeur: Nicole Lambrigger

Bon état, bas prix,
auvent neuf.

Tél. 039/22 64 19 ou
039/35 13 08LflfQlRfmeE

SAMEDI 31 MAI à 20 h. 30
Nouveau récita] de chansons de

BOB JAMBE
BASS Daniel GIGON

îôtel de uille M le locle
I ̂ t̂ai#sdë^eannerets-#y hJ?r ' . ' ' . . - y »?J-i- ' - ' y l ' y «L '.V • ' -t'y ' ¦• ' Wf
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Tir en
campagne

SAMEDI 31 MAI, de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 heures

DIMANCHE 1er JUIN, de 9 h. 30 à 11 h. 30

La participation prime le rang

Invitation pressante à tous

A louer aux Ponts-
de-Martel -

appartement
de 4 pièces tout
confort Fr. 350.- +
charges. ..
Libre dans le cou-
rant du mois de
juin.
Tél. 039/37 17 22
aux heures des, re-
pas:,' ' :'<y . . $k
H? ' " ' ¦ ¦̂ ¦. .

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

ce soir vendredi et samedi soir

STEAK DE CHEVAL
CHIPS

Tél. (039) 31 42 45

t \ Î I LES
A \ \  SPÉCIALITÉS
«Ĥ  1 AUX
T^© FRAISES
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\HHHIl \\1 Lrt m

Jk *̂CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

TéL (039) 3113 47
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Casino: 20 h 30, le retour du dragon
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) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Armée du salut: Samedi, à 20 h., salle
de l'Armée du Salut au Locle, causerie avec
projections par J. Cl. Tschanz, volontaire
au tiers monde, ayant travaillé avec son
épouse dans un hôpital au Sud de l'Inde.

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 17 h. et
20 h. 30, dimanche à 14 h.30 en cas de mau-
vais temps, «Le Retour du Dragon» avec le
seul, le vrai, l'unique Bruce Lee. Un film à
ne pas manquer! (14 ans)

Réjouissant enrichissement des
collections du Musée d'horlogerie

D année en année, grâce a de généreux donateurs

De gauche à droite: Pendule-vemeuse, signée Pelletier; chronomètre de marine Ulysse Nardin, avec enregistreur; livres de fabri -
cation de la Maison Ulysse Nardin; pendule Louis XIV, signée Thuret; pendule allemande, 1773, avec rouages en fer; pendule

française, sous globe de verre.

Chaque année, à une ou deux reprises, les Amis du Musée d'horlogerie
sont invités dans les somptueux salons du Château des Monts, pour la pré-
sentation des montres, pendules, outillages et documents qui enrichissent
les prestigieuses collections qui y sont exposées.

L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement faste pour le Mu-
sée et les dons y ont afflué sous les formes les plus diverses. Les dons en
espèces, notamment, ont permis à son comité de procéder à d'importants
achats.

Il faut aussi relever que l'exposition des montres à remontage automati-
que qui s'est déroulée au Château des Monts, en 1978, a été l'occasion,
pour de nombreux industriels et particuliers, de manifester leur générosité.

En effet, au cours de cette seule ac-
tion, plus de 200 montres et mouvements
à remontage automatique ou électroni-
que à quartz ont été cédés au Musée
d'horlogerie.

Dans la salle Abraham-Louis Perrelet
qui leur est spécialement réservée, ils
sont présentés d'une manière très origi-
nale, s'agissant de la longue histoire,
sans cesse renouvelée, du remontage
automatique jusqu'à l'apparition du
mouvement électrique, puis électronique
à quartz, dont l'horizon, dans la recher-
che, est sans cesse plus vaste.

DE JUDICIEUX ACHATS
Les cotisations des Amis du Musée de

l'horlogerie du Château des Monts ont
permis au comité de procéder à l'achat
d'un chronomètre Ulysse Nardin, de
quelques autres montres particulière-
ment originales et d'une précieuse docu-
mentation horlogère. Mais il faut souli-
gner que les dons du Crédit Suisse et de
M. Thomas Eugel, de Lucerne, ont servi
à l'acquisition de quatre chronomètres
de marine, dont un de grand format,
ainsi que de deux chronographes.

11 en a été de même des livres de fabri-
cation de la Maison Ulysse Nardin qui,
mieux qu'un chroniqueur ne saurait le
faire, retracent la longue histoire et le
cheminement à travers le monde de tous
les chronomètres de marine sortis des
ateliers de ces prestigieux artisans.

UN VASTE MOUVEMENT
DE GÉNÉROSITÉ

Durant cette même année qui vient de
s'écouler et quelques mois qui l'ont pré-
cédée, plusieurs dizaines de personnes ou
entreprises ont manifesté leur générosité
et leur attachement à notre Musée en
donnant une trentaine de montres de po-
che, sept pendules, ainsi que divers meu-
bles et tableaux auxquels il faut ajouter
un très beau morbier.

Il serait vain et fastidieux d'énumérer
cette longue liste et nous limiterons no-
tre- propos aux donateurs venus d'ail-
leurs, mais dont les origines lointaines
sont locloises ou à ceux qui témoignent
sous cette forme généreuse leur admira-
tion à notre Musée et à ses animateurs,
MM. Gabriel Jacot, président et Fran-
çois Mercier, conservateur.

Il faut en outre souligner que la plu-
part des pièces offertes sont d une
grande valeur, en raison notamment de
leur ancienneté ou de l'originalité de
leurs mécanismes, toutes, deux étroite-
ment liées à l'histoire et au développe-
ment de l'industrie de la montre dans la
Mère-commune des Montagnes neuchâ-
teloises.

C'est l'évidente démonstration de la
prodigieuse voie tracée jadis par les ar-
tistes-horlogers, suivie fidèlement par les
artisans dont notre ville pouvait s'enor-
gueillir, avant de céder la place aux en-
treprises industrielles dont le renom,
grâce à l'excellente qualité de leurs pro-
duits, s'est étendu dans le monde entier.

DE TRÈS BELLES PENDULES
On note en particulier, dans les dons,

trois belles pendules offertes par Mme
Cécile Pâquier, de Lanespède, Hautes-
Pyrénées. L'une d'entre elles, de style
Louis XIV, est signé Thuret, de Paris;
une autre, d'origine allemande, date de
1773, alors qu'une petite pendule, genre
veilleuse, est signée Pelletier, à Paris.
Une peinture à l'huile, due à Huguenin-
Lassauguette, représentant Jules-Frédé-
ric Jurgensen, a été offerte par la famille
François Devevey, de Genève et Fri-
bourg. Dans ce même élan de générosité,
la famille de feu Mme Bugnion-Dubois,
de Therwil (BL), a offert un magnifique
morbier, une armoire et un secrétaire qui
complètent harmonieusement les uns et
les autres des salons du Château des
Monts.

Ainsi, régulièrement, les collections du
Musée d'horlogerie s'enrichissent et pa-
rallèlement, de gros efforts sont consen-
tis par les autorités communales pour
améliorer sans cesse des locaux d'exposi-
tion pour que ce joyau des Monts reste
un des principaux centres d'attraction
des Montagnes neuchâteloises. Et les
Amis du Musée d'horlogerie, constitués
en association, s'efforcent, eux aussi, par
leurs cotisations et leurs dons, d'aider le
comité dont l'activité vise essentielle-
ment à l'enrichissement permanent des
collections qu'il présente au public.

Roland MAIRE

Harmonieuse présence du nouveau mor-
bier dans le cadre boisé des salons.

rhauxorama ___

Les sacro-saints loisirs du
week-end ne seront plus une
excuse pour l'abstentionnisme
électoral ! Pour les élections
communales, cette année, l'ex-
périence a en effet été tentée
d'étendre les possibilités de
vote anticipé en ouvrant les bu-
reaux'de vote dès le vendredi
soir. Ce soir donc, de 16 à 20
heures, citoyens et citoyennes
peuvent accomplir leur devoir,
s'ils ont l'intention de s'absen-
ter samedi et dimanche. Cette
ouverture anticipée des bu-
reaux n'arrange peut-être pas
ceux qui sont «de corvée» pour
les bureaux électoraux. Mais
c'est un service rendu à d'au-
tres habitants... et surtout une
tentative intéressante pour fa-
ciliter l'expression des droits
démocratiques. (Imp).

Vous partez ?
Votez avant !

(

Autres informations
locloises
en page 40
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Pour assurer la sécurité de 550 élèves j

Hier, dans la matinée, au Collège Je-
han-Droz, une trentaine d'enseignants
et plus de 550 élèves des Ecoles secon-
daire, de commerce et de VETS , ont dû
se soumettre à un exercice d'alarme-in-
cendie déclenché à 11 h. 14 exactement.

Ainsi en avait décidé le Major Brasey,
commandant du bataillon des sapewrs-
pompiers, qui a voulu vérifier, dans cet
important bâtiment scolaire et dans le
plus grand secret, le fonctionnement des
mesures édictées en cas de sinistre.

Pour faire vrai, une fumée dense s'est
répandue dans tout le bâtiment et tout
aussitôt, par haut-parleurs, des recom-
mandations enregistrées sur bande
étaient diffusées aux élèves et aux ensei-
gnants, les invitant à observer scrupu-
leusement les ordres d'évacuation. Cinq
minutes après l'alarme, l'ensemble du
bâtiment était évacué et tous les élèves,
selon des ordres précis, se sont rendus
dans le préau du Collège des Jeanneret
tout proche, pour la vérification des ef-
fectifs.

Trois officiers d'état-major, quelques
hommes du service d'intervention sous
les ordres du capitaine Brossard furent
rapidement sur les lieux avec le camion-
pompe, ainsi que l'ambulance requise
pour le transport d'un blessé.

Dans l'ensemble, les responsables de
l'exercice ont été satisfaits de la réaction
et du comportement des maîtres et élè-
ves, même si tous, assez rapidement, se
sont rendu compte qu'il s'agissait d'un
exercice.

Ils ont néanmoins joué le jeu et c'est
seulement dans la phase de la mise en
place des classes, sous le préau du Col-
lège des Jeanneret, qu'une plus grande
discipline aurait pu être observée afin de
faciliter la tâche de M. Reymond, sous-
directeur des Ecoles secondaires et de
commerce, responsable du contrôle des
effectifs.

Il est indispensa ble, en effet , de véri-
f ier  qu'aucun être humain n'ait été
abandonné dans les nombreux locaux du
collège, maîtres et élèves pouvant être
dispersés, pour des tâches spéciales,
dans tous les étages.

L'exercice a été concluant et périodi-
quement, il peut être renouvelé dans
d'autres bâtiments scolaires et dans les
entreprises industrielles, nul n'étant à
l'abri des risques d'incendie, (m) Prise au sérieux, l'évacuation du collège s'est terminée dans une ambiance de fête.

Alarme-incendie au collège Jehan-Droz

Radio - Hôpital, magazine et varié-
tés radiophoniques en circuit interne,
réalisés chaque mois bénévolement,
propose, pour sa 107e émissions, le 31
mai, l'orchestre «The Shamrock». Ce
divertissement est présenté, rappe-
lons-le, en direct depuis le studio de
Radio - Hôpital installé dans les

. abris de la Protection civile du bâti-
ment. C'est à un événement tout par-
ticulier que les malades assisteront,
car les «Shàïrïrock» fêterbhf lèùr 20
ans d'existence à Radio - Hôpital. Ils
intreprèteront quelques-uns de leurs
plus beaux succès en les agrémentant
des meilleurs souvenirs de 20 ans de
musique et les anciens musiciens de
l'orchestre seront réunis pour parler
de leurs débuts. Diffusée de 16 à 17
heures sur le canal 6 de la télédiffu-
sion, cette émission comportera au
programme la «bouteille de Champa-
gne - maternité» venant à chaque
émission féliciter la maman du der-
nier-né de la maternité et les séquen-
ces «surprise» destinées aux malades
et au personnel. (sp-Imp)

«The Shamrock»
à Radio - Hôpital

LA CHAUX-DE-FONDS

Abc: Ce sou-, 20 h. 30, One Man Seul, un
spectacle conçu et réalisé par Pierre Mise-
rez, jeune comédien, originaire de La
Chaux-de-Fonds. Fou rire durant plus
d'une heure pour se faire conter l'histoire
de Beuchat, portrait d'un Suisse moyen.

La Paix du Soir (home médicalisé) in-
forme ses amis ainsi que le public en géné-
ral, qu'elle ne peut organiser son tradition-
nel marché aux puces au mois de juin
comme d'habitude. Celui-ci aura lieu fin
août, début septembre. Elle accepte quel-
ques objets, bibelots, etc, pour compléter
son marché.

Causerie du pasteur Porret: Samedi
31, 20 h. D.P.Bourquin 55, évocation par la
parole et par l'image de la plus extraordi-
naire aventure de Neuchâtelois en Afrique
au siècle passé: les missionnaires Ramseyer
ont été pendant cinq ans prisonniers des
Ashantis, au centre du Ghana. Le pasteur
Porret s'est rendu, au début de cette année,
sur les lieux pour retrouver la trace de ce
couple courageux. Conférence publique, il-
lustrée de diapositives.

Abc: 20 h.30, One Man Seul, Pierre Mise-
rez.

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.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi, jeudi 20-22 h., 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.

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

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

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.
23 2020.

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 7525.
Poste de secours Année 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,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: téL (038) 24 76 80.
Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Scum.
Eden: 20 h. 30, Fog; 23 h, 15, Sex World.
Plaza: 20 h. 30, Laura, les ombres de l'été.
Scala: 20 h. 45, Le grand embouteillage.
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PUBLICITE =======

LE LOCLE
Samedi 31 mai 1980 à 20 heures

Salle de paroisse, rue des Envers

CONCERT
HIGHWAY
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Û§}L SOLIDARITÉ ENVERS LES
igfiïfe* PLUS FAIBLES

WïW
. 'Ce progrès social, en Suisse, est avant tout le fruit de l'opiniâtre combat du Parti

socialiste.

y y - - Or, depuis quelques années, les partis bourgeois freinent tout nouveau progrès:
- ils se sont opposés, en 1978, à la neuvième révision de l'AVS, et le peuple leur a donné !

tort;
- ils empêchent la mise en place d'un deuxième pilier pourtant décidé par le peuple;
- ils ont imposé l'augmentation des cotisations aux caisses-maladie, en réduisant les

subventions à celles-ci. c
J:

Les radicaux et libéraux-PPN de chez nous sont complices de cette politique réaction- g
naire. «^  ̂ *-

VOTEZ SOCIALISTE >**k '
c'est plus sûr I - Ĵj

Le Locle ^Q 11^

ASSEZ
Radicaux et PPN évoquent dans leurs annonces des événements étran-
gers pour lesquels le POP n'assume aucune responsabilité.

Un de leurs buts: réduire l'opposition résolue à la politique des impôts
des partis de droite.
Aujourd'hui, il faut:
— Exiger une répartition de l'impôt des frontaliers
— Obtenir une nouvelle répartition des subventions du canton favora-

ble aux communes qui, comme Le Locle, exigent des efforts impor-
tants des contribuables

— Alléger l'Impôt des travailleurs
— Faire échouer le projet d'augmentation de l'impôt sur le chiffre

d'affaire (ICHA) et l'introduction d'un impôt sur l'énergie, payé par
les consommateurs y compris ceux à revenu modeste.

Appuyez ces objectifs en votant la
liste grise du POP ch. !*!...*.

Pour vous Madame,
pour vous Mademoiselle,

un choix de MINI incomparable I

MINI 1000 1976 29 000 km.
BERTONE 120 23 000 km. Fr. 6600.-
MINI1100 S 1977 42 000 km.
MINI CLUBMAN 32 000 km. Fr. 4700.-
MINM000 1978 26 000 km. ;
MIN11100 S 27 000 km. Fr. 5200.-
MINMOOO 1978 40 000 km.

Véhicules expertisés avec garantie

Facilités de paiement - Tél. (039) 26 95 95

Garage Métropole - Agence MINI
Locle 64 - La Chaux-de-Fonds

JSSSS, /2\<C?<\ .̂ ^̂^ m  ̂ ^*k%''̂. s"***™**.f àf *m\âf *mf *¦mW& I U J%iW \ Kl Ml

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

Nos plus belles occasions
OPEL Kadett 1600 S 1978

25 000 km.
OPEL Ascona 1900 S, radio 1978

30 000 km
OPEL Ascona 1900 S aut. 1977

35 000 km.
I OPEL Ascona Berline 1977

aut., toit ouvr. 42 000 km
OPEL Rekord Star 2000 1977

47 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1978

- - - 24 000 km j
ALFA Romeo Berïirïi 2000 *U^T 1977 ?

 ̂
' **r?>*W 000 km- !

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

* **** •-"'* -*«gjS B̂fc  ̂
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Chez Bebel
AU COL

Tél. 039/31 23 21,

DU 1er AOÛT 1979 A CE JOUE
BEBEL a cuisiné pour vous

I UNE TONNE DE TRUITES
(Toutes provenant bien sûr de
CHEZ FIDÈLE... truites les

meilleures d'Europe ! )

Pour bien marquer ce petit
événement gastronomique (qui n'est

peut$tre pas un exploit) | \
j IL VOUS'.SERA SERVI '

. 
' 

f
i samedi soir: * .'.¦ J

UNE TRUITE AVEC SALADE ET
POMMES NATURE pour

Fr. 8.50
et en plus

UNE DEUXIÈME TRUITE
vous sera gracieusement

OFFERTE

Toujours les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE

5N 3̂I

A vendre en bordure
du lac de Neuchâtel,
situation ensoleillée
et tranquille

chalet de
4% chambres
sur propre terrain, à
150 m. du lac. Chemi-
née, tout confort. Sur
désir place de bateau.

Tél. 032/84 67 74

ARMÉE DU SALUT
Marais 36 - Le Locle

Samedi 31 mai à 20 h.

Causerie missionnaire
sur l'Inde

donnée par J.-C. Tschanz

Invitation cordiale à tous

jl P̂RAGON
ll§i§«§ Vendredi, samedi

W DANSE
igsK' avec l'orchestrema BLACK-FOOT

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

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soignée.

Prix discount.
Tél. 039/31 38 85, de 14 à 18 h.

A louer aux environs du Locle

appartement de
5 pièces + garage
belle situation, ensoleillé, tout confort.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envens 47, Le Locle. Tél. 039/31 23 53

(Qy ^mey • -[ ¦ *à̂ t\&\<&aûa\*samaa\ g^^ rjy-^RâE&
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Dimanche 1er juin
Départ 13 h. 30- Fr.24.-

LA ROCHE D'OR
(Jolie balade en Ajoie)

Mardi 3 juin Départ 13 h. 30-Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

VACANCES HORLOGÈRES 1980
22/23/24/25 juillet

j Départ 6 h.-Fr. 395.-
LE VALAIS - LUGANO •

LES DOLOMITES - LE TYROL -
LA BAVIÈRE

Voyage de 4 jours. Hôtel de 1er ordre.
Programme détaillé

Renseignements - Inscriptions
VOYAGES-AUTOCARS GIGER I

Tél. 039/22 45 51

Ca
A LOUER POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 3 V4 et 4 pièces, dans immeubles
modernes, cuisines agencées, quartier de
l'Est.

APPARTEMENT
de 4 pièces dans immeuble rénové,
chauffage central. Salle de bain, rue
Jaquet-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rue de
la Paix, Jardinière, Collège,
Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
service de conciergerie, rues du Nord,
Beautemps et Tuilerie.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

TÉLÉVISEURS
PORTATIFS

Monostandard dès Fr. 198.-
Multistandard dès Fr. 375.-

Prise 12 V pour voiture

A vendre voiture

MINI DE TOMASO
1979, rouge, 28 000 km., expertisée avril
1980, Fr. 8600.- + 4 jantes + 2 pneus.
Tél. (039) 4135 89 ou 41 19 29. 

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.

i

IPB
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Bill jj Wia W
Wmm* **€* JP*| ÏF»J> :

T«TT,?
_
-'

VW Golf 1100 5 p. Fr. 5900.-
Mini 1000 jaune Fr. 3900.-
Renault 6 TL Fr. 4500.-
Datsun 120 Y Fr. 3900.-
Simca1100 TI Fr. 5900.-
Matra Simca Fr. 8500.-
Alfasud Fr. 5300.-
Alfasud TI Fr. 6500.-
Audi 80 LS Fr. 4500.-
Audi Coupé Fr. 4900.-
Toyota Copain i Fr. 4900.-
Toyota Corolla Fr. 5900.-
Toyota Corona Fr. 5200.-
Toyota Celica ST Fr. 10900,-
/JPeUgéot303.Break SL Fr. 7500.-
Peugeot 3Q4 S Fr. 4800.-
Mtriî Bertone 120 Fr. 5900.-

A vendre au Locle, sur Les Monts, très
belle

maison de maître
de 2 appartements. Terrain de 5 200 m2.
Situation splendide.
Ecrire sous chiffre 87-419 aux Annonces
Suisses SA «ASSÀ», 2001 Neuchâtel.

A LOUER AU LOCLE

appartement
2 pièces
tout confort
Fr. 315.- charges comprises.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
S'adresser; Restaurant de la Croi-
sette, Le Locle, tél. (039) 31 35 30.

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. U5.—

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

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

io°Jrnai : L'Impartial

MEUBLÉE part \%\ douche, cuisinette, cen-
tre ville. Tél. (039) 23 38 12 

TENTE DE CAMPING pour 6 person-
nes. Tél. 039/26 93 43, heures des repas.

ARMES anciennes et modernes. T&
{039) 22 30 85. . 

PERDU MONTRE OR Corum, samedi
24, rue du Versoix - rue Dr Coullery.
Tél. (039) 22 64 44. Bonne récompense.

CHATS SPA. Tél. (039) 23 50 52

CAMÉRA avec micro Fr. 550.-, cause
double emploi. Tél. (039) 3112 03.



Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Société coopérative de menuiserie :Rue Fritz- T4 M
Courvoisier 3 I "90

l'odeur du bois et le chant des scies
Quelque peu en retrait de la rue Fritz-Cour-
voisier, bien discrète, la Société coopérative
de menuiserie cache son jeu, ou plutôt l'im-
posant travail qu'elle effectue dans ses vas-
tes dépendances sur l'arrière. Il est vrai que
depuis 1946, chacun est habitué à voir cette
entreprise et n'y prend guère garde. Aujour-
d'hui, nous allons la visiter, respirer un peu
l'agréable odeur du bois et entendre chanter
les scies.

On y découvre d'ailleurs les activités les plus
variées, allant de la confection et de la pose
des fenêtres, des plinthes, à l'exécution sur
mesure d'agencements et meubles de cui-
sine, en passant par les plafonds à lames, les
parois murales, etc. Sans pouvoir être ex-
haustifs, disons encore que cette menuiserie

entreprend encore moult réparations dans
des maisons anciennes ou récentes, de même
qu'elle fabrique et pose des armoires encas-
trées, des bibliothèques sur mesure, enfin
tout ce que la fantaisie ou l'exigence des
clients veulent voir réaliser dans ce maté-
riau agréable qu'est le bois.
Certes, les meubles de cuisine, ou autres ar-
moires sont souvent de novopan contrepla-
qué blanc; mais le reste, il s'agit principale-
ment de bois massif. Le sapin, le hêtre, sont
rois dans la maison et pour des exécutions
spéciales, des bois exotiques s'ajoutent à la
proposition.
L'équipement y est assez impressionnant et
adéquat autant pour la transformation du
bois à l'arrivée que pour la réalisation de
meubles, et pièces spéciales.

La confection et la pose des fenêtres est
l'une des activités importantes; la maison
offre trois variantes, selon les besoins et ca-
ractéristiques de l'immeuble. Surtout, elle
peut proposer des fenêtres en bois/métal,
soit métal éloxé à l'extérieur et bois à l'inté-
rieur ce qui sauve l'esthétique et supprime
l'entretien.
De plus, très utile à savoir, en tous temps,
on change également les vitres cassées, un
service appréciable de la Coopérative.
Les petites défectuosités des stores métalli-
ques encore peuvent être remises en état par
ce personnel rompu à nombre de problèmes.
Ils sont 17 à animer la maison; 3 personnes
se partagent les charges administratives, 12
menuisiers et ébénistes et 2 apprentis sont
dans les ateliers, ou sur les routes.
Et n'hésitez pas, en cas de besoin, à deman-
der un devis; la Société coopérative le fait
sans engagement et au prix le plus juste, la
réputation de sérieux et la stabilité de l'en-
treprise offertes en prime.

(Photo Bernard - IB)

GALERIE DU MANOIR 
^ 
¦

Expositions d'artistes locaux et internationaux
Peinture - Gravure - Sculpture
En permanence: Lermite, Jean Bouille, Kolos-
Vary, Hosiasson, Berthe Coulon, Duvillier, etc.
25a, rue Fritz Courvoisier. Tél. (039) 23 15 52

ATELIER MUSICAL
Valorisation de l'intelligence créatrice - Initiation
à l'expression musicale - Activités rythmiques -
Leçons de guitare, débutants et avancés.rw\\Fernand Perret^J*̂

OhOtOgrapne oev 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse
' 11, rue Fritz-Courvoisier

tél. 039 23 47 84
Céramique: Charlotte Perret

V /

Il il
SERRURERIE ¦St 1

Constructions métalliques fl
2300 La Chaux-de-Fonds Rue Fritz-Courvoisier 62

Téléphone 039 23 66 81 J H

f *
\SCHWAGER & CIE I

Mécanique de précision Nos départements :
Tournage

—._., _...._ . . . . ..j , |Fraisage t,
Péfçage

2300 La Chaux-de-Fonds Rectjfiage cy|indrique
Rue Fritz-Courvoisier 40 p|anage

^

Téléphone (039) 2 32 28 M 
j  

M

JE & Adria ¦

BPnfWfSlM Dethle"s 1
n KLj  H Auvents
^^^^^K ^m^^^  ̂Accessoires

Rue Fritz-Courvoisier 95 - tél. 22 12 55-56. 2300 La
Chaux-de-Fonds.V /

Cwrërs* ï I
Wt^ BLCj Articles QAr/»LI

BHBBÊHBBI ménagers Dvdvll

SOMMER I
AUTO-ÉLECTRICITÉ 1
Rue Fritz-Courvoisier 62. Tél. (039) 23 62 44.

V J

Agencements de cuisines — Meubles tons genres
Armoires standardisées

Une seule adresse:

Menti es ^^^^y

1 Tél. (039) 23 63 23 - La Chaux-de-Fonds - Etoile 1

/ \
m RENAULT /^#% MERCEDES (XA B
yf / /7  Concessionnaire X, . ̂

Garage P. Ruckstuhl SA I
Rue Fritz-Courvoisier 54. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 52 22. i

^̂ ^̂ ^̂mmm K^̂ ^̂^̂^ S5I Les maisons lUMÈ
I spécialisées I Z
I de la l̂ |̂̂ £lM£fiSiSilUî KSUsyâû B I

Place de
l'Hôtel-de-Ville

une pause pour un cinquantenaire
Une pause, toute théorique, et le temps
peut-être de rappeler en quoi consiste le
vaste éventail de ce commerce de quincaille-
rie.
Eh oui, c'était en 1930 que Emile Kaufmann
fondait la maison «Toulefer SA» sise actuel-
lement nos 1 à 3 rue Fritz-Courvoisier. Il
s'attachait alors à offrir sur la place tout ce
qui était nécessaire à l'agriculteur, appareils
pour écuries, installations pour le bétail, ou-
tils, etc.
Ensuite pour satisfaire à la demande, l'offre
s'est étendue.
Sur ces 600 m2, ce commerce propose main-
tenant différents secteurs: la quincaillerie
en général demeure, avec des articles choisis
pour leur qualité; l'outillage électrique tient
bonne place, avec en vedette la gamme
Black & Decker et c'est là le seul magasin de
la place qui peut renseigner précisément sur
ce vaste programme de vente; quelques ac-
cessoires Bosch, Metabo, Wolfcraft et Ma-
kita complètent ce domaine; on trouve en-
core l'outillage de jardin Wolf, une marque

qui est un géant de ce secteur, c'est le seul
centre de la région, dont la réputation n'est
plus à faire: tondeuses à gazon, électriques
ou à moteur, cisailles à gazon et outillage à
mains très sophistiqué, engrais, semences de
gazon Scotts, sont quelques exemples de
cette diversité.
En outre des vendeurs qualifiés pour tous
vos problèmes de jardinage sont à votre dis-
position, au bénéfice d'une formation per-
manente acquise justement chez Wolf.
Quant aux articles de ménage, c'est encore
l'un des départements de choix du magasin;
les nouveautés sont rapidement à l'étalage.
Ils vont du plus petit au plus grand, enten-
dez des appareils tels que machines à laver,
frigos, congélateurs, aux petits accessoires
de cuisine. D'ailleurs une liste à destination
des jeunes mariés est à disposition et permet
un peu de s'y retrouver dans cette abon-
dance, pour le cas particulier d'un cadeau à
faire.
Et puis, après des années de bonnes rela-
tions, de commerce de confiance, Toulefer

SA peut s ennorgueillir de tenir toutes les
marques importantes qui sont synonymes
de qualité; par exemple, Electrolux, Zanussi,
Zoppas, Philco, sont en compagnie de Volta,
Turmix, Koenig, Querop-Suisse, Sarina,
Moulinex, Jura, etc. etc. Et pour toutes, le
service après-vente est assuré.
Le rayon sport et camping n'est pas oublié,
avec les meubles de Lafuma et le service
camping-gaz. Pour conclure, parce que nous
y sommes obligés, nous citerons encore que
l'arrière-boutique de la maison recèle des
trésors pour les fouineurs et amateurs de
vieilles pièces, et on y découvre par exemple
des pièces de rechange pour lampes à pé-
trole.
De même, que Feu M. Kaufmann a été l'in-
venteur des crampons Glispa, à poser sous
les chaussures. La maison les fabrique de-
puis 40 ans et les vend dans toute la Suisse.
Côté service, une équipe qui parvient à do-
miner et connaître à fond ce vaste domaine;
6 vendeurs sont à disposition, tous bien ex-
périmentés et spécialistes de l'une ou l'autre
branche.
Donc toutes les garanties alliées à 50 ans
d'existance, qui sont déjà une gageure.

(Photo Bernard - IB)

TOULEFER S.A. :
J

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE

Fritz-Courvoisier 51-53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 32 22

l J
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Usines Electriques
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

5-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt

lA /fl Durée:
' * " 12 ans au maximum; remboursement

_ anticipé possible après B ans
Emprunt 1980—92 Tilres:
de f r. 35 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000
destiné à la conversion ou rembourse- r

I ment de l'emprunt 6%'h 1970-85 de «„„««„„ '=„„. ,=.«, ... «c i..u
fr. 35000000. dénoncé au remboursement COUpons annue,S atJ 15 Juin
pour le 15 juin 1980 Cotation:

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

•m .ffe^fc 4 / f\f Délai de souscription
Il H '/~ U/U d" 3° mai au 5 juin 1980,

1UU 12 /O à midi
Prix d'émission Le prospectus complet paraîtra le 30 mai

1980 dans la «Basler Zeitung», dans la «Neue
Conversion: Zûrcher Zeitung» et dans «La Suisse» . Il ne
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6'/a% sera Pas imprimé de prospectus séparés.
1970-85 de fr. 35000000 Usines Electri- Les banques soussignées tiennent à dispo-
ques de l'Engadine SA, Zernez, ont la sition des bulletins de conversion et de
faculté de demander la conversion de leurs souscription avec les modalités essentielles
titres en obligations du nouvel emprunt. de l'emprunt.
Les obligations à convertir sont à remettre

\À avec coupons au 15 juin 1981 et suivants. No de valeur: 125 835 ,

\ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

: l" ; "  ̂ BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE '&%%,
U A.SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
| SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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'6'̂ 8006 La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Roc-Montès OUVERTURE
centre de cure biologique mardi 1 er juillet 1 980
CH-2725 Le Noirmont(JU) direction médicale: Dr Dominique SENN

Diagnostic • Bilan de santé
Analyses - Prévention - Soins

¦ 
^Ov^

- -̂ -̂ -— #e*\ Traitement des maladies par:

Hi 

''ïy^̂ Êbè -̂ homéopathie

JJa f̂el 
<P alimentation différenciée

Ptifl-"•itV/»'ÇIpi :̂ Renseignements-documentation-înscriptions

ROC-MONTES
¦ Centre de cure biologique

f^F$£l 
CH-2725 

Le Noirmont (JU - CH)

fondation PMitei Téléphone: jusqu'au 11 juin 1980
pour l'éducation KHLLI <039> 23 45 25

la santé et la vie dès le 12 juin 1980, (039) 5317 17

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 du
i

personnel
féminin
pour différents travaux en atelier
effectués dans le cadre d'un horaire
d'équipe avec rétribution spéciale.
y . ' y ¦ :

'„ .Semaine dô 42 heures.
• -y .  y ,. .. •- y -  /

Adresser offres à Caractères SA i
Rue du Parc 7, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 50 31.

Assurances
Votre partenaire pour les assurances

véhicules à moteur
_ et toutes branches

Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

Lt Chaux-de-Fonds, Le Locle
VMMHiHM/
A vendre ou à louer, région Delemont
restaurant-bar
+ commerce
très bien situé.
Affaire à développer.

Tél. (039) 23 60 14 ou (061) 63 38 32.

^JÊÊmaaW^M^^ ĵ ÊÊÊaT
Befepdouse )

Super-commodité
pour les

petites pelouses

FA aaïEfâaa\^ vk '¦»ia™e**w

S N̂\ inoxydable

Tondeu8ê l̂o )fBpp̂ ^̂
électrique \^P̂ ^
WOLF-Cadette TR-NH
Spécialement conçue pour petites
pelouses. Remarquable isolation
par châssis entièrement en
matière plastique. Super-légère.
mais très stable.
• Système Vacumat - tonte et

collecte impeccables du gazon,
en une opération

• Possibilité de tondre aussi sans
bac collecteur

• Ajustage de 3 hauteurs de
coupe 3,5 à 5 cm

• Moteur de 700 ou 800 W.
au choix

• De série, dispositif de délestage
du cordon

• Largeur de coupe 32 cm
Fr.369.-

Bac collecteur Fr. 74.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann Suce.

2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10

Tél. 039/23 10 56



Exposition d affiches au Jardin anglais

Dans toutes les villes, les villages et les
hameaux, des affiches sont collées
contre des murs tout au long de l'année.
Elles vantent les qualités d'un produit,
incitent les gens à se montrer généreux
pour une œuvre de bienfaisance ou qué-
mandent des voix avant les élections.

Ces affiches sont soumises régulière-

ment à un jury qui en désigne les meil-
leures quant à la qualité, les couleurs, la
présentation générale.

Pendant quelques jours, une douzaine
d'affiches primées sont exposées dans le
Jardin anglais à Neuchâtel

(Photo Impar-RWS)

Table ronde à l'Université
En collaboration avec le Séminaire de

philosophie et mathématiques de l'Ecole
normale supérieure de Paris, l'Université
Paris VII, l'Association pour le traite-
ment automatique du langage, le Centre
de recherches sémiologiques de la Fa-
culté des lettres organise une table ronde
qui se tient jusqu'au 31 mai sur le thème:
¦Linguistique et mathématiques».

L'Université accueille pendant trois
jours quelques linguistes, mathémati-
ciens et logiciens, dont les professeurs C.
Bertaux (Paris), A. Culioli (Paris), J.-P.
Desclés (Paris), le révérend père Dubarle
(Strasbourg), Y. Gentilhomme (Besan-
çon), Ch. Houzel (Paris), I. Mel'èuk
(Montréal), P. Scheurer (Nimègue) et R.
Thom (Paris). Ces savants animeront,
avec la participation de professeurs,
d'assistants et de chercheurs de Suisse et
de l'étranger, un débat sur la question de

savoir comment construire un discours
cohérent en linguistique.

Les sciences du langage, en effet, ont
récemment connu un développement
considérable. Il s'en est suivi un grand
nombre de points de vue différents, sou-
vent incompatibles entre eux et souvent
aussi formulés en des termes imprécis et
peu rigoureux. Seule une réflexion
conduite par des spécialistes de forma-
tions complémentaires peut apporter de
la clarté et contribuer à améliorer la si-
tuation. La rencontre de Neuchâtel se
veut d'y travailler, (comm.)

La piscine des Combes, près de Bove-
resse, s'est ouverte samedi. Bien que le
chauffage soit enclenché, la température
de l'eau est encore assez basse, car les
nuits sont fraîches. Cela n'a pas empê-
ché de nombreux baigneurs de profiter
du beau temps de ce week-end de Pente-

côte pour faire trempette et se bronzei
au soleil, (jjc -photo Impar-Charrère)

Ouverture de la piscine à Boveresse

En Suisse, p lus de morts par la Phénacétine I

que par le Benzol

Seul le POP neuchâtelois a f ait interdire le
Benzol qui tuait dans les usines de ce p ays.

Seul le POP neuchâtelois vient d'obtenir l 'inter- \
diction, au p lan f édéral, de la vente libre de la
Phénacétine.

Pour obtenir ces résultats essentiels, il a f allu au
Dr J.-P. Dubois des années de travail et de lutte
dans tous nos p arlements.

Nous défendons votre santé
¦ . - ¦ ; ;  r ¦ " '.

votez E ^f r^mJ n ^
La p reuve p ar l 'acte

Le 29 mai: Mme Marie Brasch, 76 ans,
de Couvet. - M. Karl Fink, 78 ans, de
Couvet. - M. Léon Jeanneret, 80 ans, de
Fleurier. - Mme Antoinette Mucci, 97
ans, de Travers.

Décès au Val-de-Travers
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SAINT-BLAISE

Malgré le temps pluvieux, nous som-
mes dans ce que l'on appelle la belle pé-
riode. Dans un mois l'été sera installé,
les vacances seront à la porte.

Le bétail, lui, gagne déjà sa résidence
secondaire. Samedi la montée à l'alpage
donnera lieu à une manifestation for t
prisée du public. Une centaine de bêtes
quitteront le domaine de la famille Mat-
thys, à Villeret-sur-St-Blaise. Accompa-
gnées de leurs propriétair es et de leur
gardien, les bêtes seront entourées de
musiciens qui joueront tout au long du
parcours. À 9 heures environ un arrêt
est prévu à Enges alors que La Dame
sera atteinte en f i n  d'après- midi; c'est
là que le troupeau passera l'été que nous
lui souhaitons d'ores et déjà chaud et en-
soleillé.

RWS

Déjà la montée à l'alpage

Œuvres et travailleurs sociaux

L'Association neuchâteloise des œu-
vres et travailleurs sociaux a tenu son as-
semblée générale hier à Neuchâtel. L'or-
dre du jour a été rapidement débattu,
aucun point n'y figurant.

Le président, M. Jacques Béguin, a sa-
lué une assistance hélas clairsemée tan-
dis que Mme Jacqueline Bauermeister,
directrice, a relaté l'activité fructueuse
du comité et des diverses sections.

L'association comptait à la fin 1979
207 membres individuels, 120 membres
collectifs et 62 communes sont égale-
ment représentées.

Une conférence a suivi la partie statu-
taire, donnée par M. Hans Laemme,
journaliste de Bâle; le thème «Suisses ro-
mands, Suisses alémaniques... pour un
meilleur dialogue» était fort bien choisi
puisque pour l'association comme pour
tous les autres groupements, les contacts
professionnels se développent sans cesse
au niveau national.

RWS

Fructueuse activité

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Couvet en fête pour sa 537e foire
Tôt ce matin, plus de 150 mar-

chands forains ont envahi la Grand-
Rue de Couvet. La foire de printemps
s'est mise en branle, elle se terminera
en fin d'après-midi. Cette manifesta-
tion commerciale est bien différente
des comptoirs et autres expositions or-
ganisés généralement pour animer le
commerce local ou régional.

La Foire de Couvet a des racines
historiques séculaires. C'est en 1711,
quatre ans après que les Neuchâtelois
eurent choisi le monarque prussien
comme maître de leur principauté, que
le chancelier de Montmollin informa
officiellement M. Vattel, pasteur à
Couvet, de l'autorisation accordée par
Frédéric 1er pour organiser deux foi-
res annuelles. Cette nouvelle fut  ac-
cueillie «avec une grande reconnais-
sance» par l'assemblée des commu-
niers du 25 novembre 1711.

Depuis cette époque, la Foire de
Couvet n'a cessé d'avoir lieu. Le ru-
ban des stands se déroule tradition-
nellement au printemps et en automne
le long de la rue principale. Il y a en-
core quelques années, le marché aux
bestiaux était prospère. Les paysans
du Haut-Vallon descendaient à Cou-
vet pour vendre une vache ou acheter
des porcs.

Depuis, la foire s'est transformée, le
boniment des forains a remplacé le
meuglement des veaux mais l'anima-
tion est restée typiquement campa-
gnarde. Le gâteau au f romage  arrosé
de vin blanc rivalise avec les saucisses
et les poulets grillés.

Le marchand de casquettes (notre
photo Impar-Charrère) vend des cou-
vre- chefs à quelques pas du jardinier
qui propose des plantons de salade ou
de choux.

Plus haut, on trouve le produit mi-
racle pour cirer les chaussures ou dé-
tacher les habits. Et en face, la ven-
deuse de bonnes vieilles chemises de
grand-père, en coton, vantera la qua-
lité de ces vêtements fabriqués comme
avant la guerre, pour durer long-
temps.

Mais la Foire de Couvet, il faut s'y ne la manquez donc sous aucun pré
rendre pour en mesurer l'importance, texte. (jjc)

Par centaine de milliers, les gens affluent à Bâle pour visiter la prestigieuse expo-
sition florale «Griin 1980», qui, pendant des mois, présentera des variétés de fleurs
aussi diverses qu'admirables.

Neuchâtel a toujours été une ville fleurie. Le service des jardins de la ville font
preuve d'une originalité et d'un goût rares pour décorer les quais, les parcs, les mas-
sifs en pleine ville.

Les tulipes ont la vedette ces jours-ci, elles forment de véritables tableaux et les
promeneurs ne manquent pas de s'arrêter longuement devant chaque parterre.

(Photo Impar-RWS)

Mini «Griin 1980» à Neuchâtel
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Dans la perspective du centenaire

Fondée en 1880, la fanfare l'Ou-
vrière, de Fleurier, s'apprête à fêter
cette année son centième anniver-
saire. Mais la préparation de cette
manifestation ne l'a pas empêchée de
donner un concert apprécié samedi
dernier à la Fleurisia. Présentés par
M. Philippe Hirschy et placé sous la
baguette de M. Willy Lambelet, les
musiciens ont interprétés une dizaine
de morceaux avec un certains pana -
che et beaucoup de conviction. A la
suite du concert, les «ouvriers» de la
musique et leurs amis se sont retrou-
vés dans un café de la place d'Armes
où ils ont dansé aux sons d'un orches-
tre champêtre.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Concert de l'Ouvrière à Fleurier

NOIRAIGUE

Le crédit de 40 000 francs voté par le
Conseil général sur proposition motivée
du Conseil communal pour la restaura-
tion du clocher avait fait l'objet d'un ré-
férendum.

Après une vive campagne, l'arrêté fut
accepté par le corps électoral. Les tra-
vaux commencèrent mais la vétusté de
l'édifice était telle que rien ne put être
sauvé de la charpente.

La dépense totale s'éleva à 58000
francs. Mais grâce à la subvention de
l'Etat - le clocher étant classé monu-
ment historique - au succès de la sous-
cription lancée par le comité du Cente-
naire, au don généreux de deux enfants
du village fixés au Canada, la dépense à
charge de la Commune s'est réduite à
17 750 francs.

Si l'on sait que la restauration du tem-
ple, édifice communal également, a été
financé par la paroisse et que celle-ci a
fait procéder à la révision complète des
orgues qui lui appartiennent, on convien-
dra que le centenaire de la paroisse a été
marqué par des travaux importants et
durables qui rendent le lieu de culte
agréable et accueillant, (jy )

Restauration avantageuse



Restaurant
de Commune

Le rendez-vous des copains

; Bonne restauration
Famille Michel Oppliger

Gravures en tous genres

R. Chappuis
s\

La Sagne

Tél. (039)31 52 40

Alimentation
Mercerie

Roland Aellen
Service à domicile

Tél. (039)31 53 25

| .̂ASUIS»SE:Gén^|te
"Assurances '

S'assurer, solution de bien des
problèmes !

Bernard Corti
inspecteur
toutes assurances
Tél. bur. (039) 23 09 23
Tél. priv. (039)31 24 40

Entreprise de transports
Carrière — Terrassement

Mme Vve
Samuel Gentil

Tél. (039)31 51 34

Electricité
Neuchâteloise SA
LA SAGNE

Installations électriques
Ventes et réparations
Service dépannage 24 h.
sur 24
Tél. (039)
31 51 51-37 15 41

Carrosserie de
¦i

SAGNE-ÉGLISE

Maurice Barth
Tél. (039) 31 53 33

Boucherie-Charcuterie

P.-A. Matthey
saucisse à rôtir de campagne
saucisson neuchâtelois

\ viande fraîche de 1 er choix

La Sagne
Tél. (039)31 51 10

; Bonne cave
Bons o quatre heures»

Hôtel von
Bergen

La Sagne

¦ Menuiserie générale

Matile &
Verardo

La Sagne
Tél. (039) 31 52 62

Il Tradition et Progrès y j
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La bière que vous consommez pendant la Fête villageoise
est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
LA CORBATIÈRE

Tél. (039) 22 23 63 (privé)

Tracteurs DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite

Bernard Frei
Vente et service après-vente [

La Sagne

Edouard Vuille
Tapissier-décorateur
L'artisan du meuble
rembourré,
ancien et moderne

i

Miéville113
La Sagne
Tél. (039)31 53 54

Chenil des Trembles

La pension qui fait plus
pour votre chien
Toutes races, toutes tailles
Tél. (039)31 68 49

Toujours à votre service
équilibre votre budget

COOP

Pierre Benoit
Automobiles

Achat, vente, échange
voitures toutes marques,
neuves et occasions

LES CŒUDRES
Tél. (039) 31 52 86

Ferblanterie — Sanitaire
Chauffage — Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL
LA SAGNE

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND BAL
Bar - Petite restauration

SAMEDI 31 MAI dès 14 heures

FÊTE DE JEUNESSE
dès 20 h. 30 GRAND BAL
Bar - Jeux - Petite restauration

DIMANCHE 1er JUIN dès 11 heures

JOURNÉE DES FAMILLES
CONCERT-APÉRITIF avec la participation de là Fanfare L'Espérance et de l'Union chorale -
chœur mixte.
Réception des nouveaux citoyens. Dîner.

dèsi4heures GRAND LÂCHER DE BALLONS
BAL —JEUX

dèsisheures SOUPER - DANSE JUSQU'À MINUIT

CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE
ORCHESTRE «THE FROGS 78», 6 musiciens

Un week-end haut en couleur, 30, 31 mai et 1er juin

Les festivités de ce week-end font partie de la tradition locale et leur renouvellement annuel est un
événement qui reste invariablement une date dans la région. Le point de ralliement qu'est la fête
villageoise, au cours de laquelle les fêtards de la région aiment à se rencontrer, est aussi, en filigrane
de sa célébrité, un point chaud de la vie locale. La fête villageoise devient dès lors une occasion
d'entretenir et de renouveler les liens, ceux du coin et ceux de toute la région.

A n'en pas douter: on vient de loin et en masse à la fête villageoise, avec, à chaque nouvelle édition, le
sentiment réitéré de pénétrer dans un village en liesse et aussi avec le plaisir de goûter une partie de la vie
locale. La réussite d'une telle manifestation (celle de la Sagne vient en tête dans la liste des rencontres
populaires à succès des Montagnes neuchâteloises) tient à un facteur clé: le dévouement et l'enthousiasme
de toute une population. Composé au dynamisme d'un solide comité d'organisation, cet atout majeur
persiste d'année en année, s'inscrit en caractère gras dans la commune du lieu. Après un bal d'ouverture le
vendredi soir, la fête de jeunesse bat son plein le samedi tandis qu'un nouveau bal samedi soir aboutit le
dimanche en fin de matinée sur la réception des nouveaux citoyens puis sur un grand lâcher de ballons.
Sous l'immense cantine couverte et chauffée, c'est le plus long week-end de l'année qu'on s'apprête à
vivre à La Sagne.

Une fête à ne pas manquer et à voir en famille. Le train s'arrête à proximité. Nombreux parcs
pour véhicules.

Orchestre de 6 musiciens qui enchantera les jeunes et les moins jeunes

La Sagne, ce soir
fête villageoise

Sur commande,
spécialités françaises, asiatiques
et sud-américaines

Restaurant de
La Croix-Blanche

La Sagne
Famille Tissot
Tél. (039)31 51 21

«=**• UILLARS

Représentant:
Maurice Maire

La Sagne
Tél. (039) 31 52 27
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Pauvres routes de montagne

On l'a déjà dit souvent, pour de nom-
breuses communes petites ou moyennes
du Val-de-Ruz, le déneigement coûte
cher. Il coûte d'autant plus cher que le
réseau des routes communales comporte
un secteur en altitude. Il faut bien que
les fermes réparties dans les pâturages
des crêtes ne soient pas isolées pendant
l'hiver, et les cantonniers ont souvent
fort à faire avec chasse-neige et frai-
seuse.

Et quand le printemps paraît et que la
neige fond, celle-ci laisse apparaître de
plus ou moins profondes plaies: les fa-

meux «nids de poule». En effet, après
l'hiver, les communes doivent encore ré-
parer les dégâts du gel et du dégel. Cer-
tains tronçons sont plus fragiles que
d'autres et par endroits, à force de répa-
rations successives, la chaussée ne pré-
sente plus une surface tout à fait plane
et uniforme. Il faut alors entreprendre
de plus grands travaux. La photographie
qui accompagne ce texte a été prise dans
le secteur des Vieux-Prés, au-dessus de
Chézard-Saint-Martin, mais sur le terri-
toire de la commune de Dombresson.

(photo jlc)

PAY S
NEUCHATELOIS

Une équipe de médecins, vétérinaires,
médecins-dentistes, pharmaciens et phy-
siothérapeuthes a été constituée dans le
canton de Neuchâtel, pour participer au
tournoi de football des 2e Jeux mon-
diaux de. la médecine, qui auront lieu à
Cannes du 7 au 14 juin prochain.

Cette compétition réunira des sportifs
exerçant une profession du domaine mé-
dical venant du monde entier, outre le
football elle comprend aussi toutes les
disciplines olympiques, le rugby et le
tennis. Nos représentants y disputeront
7 matches contre des équipes en prove-
nance essentiellement d'Europe et
d'Amérique du Sud.

Une équipe neuchâteloise de
football aux Jeux mondiaux
de la médecine

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

ber, rue Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 •
. 613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Mais on l'appelle

Plata; 17 h. 45, Jo.
Arcades: 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: 21 h„ L'incroyable randonnée; 18 h.

45, Shooting.

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

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

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 6310 03,
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

la maison du diable.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Saint-Sul pice, grande salle de l'Ensa, ce
soir, 20 h. 15, loto organisé par la So-
ciété de gymnastique St-Sulpice.

• VAL-DE-RUZ ? VAL-DE-RUZ ». VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ •

La prévention du handicap mental
Importante séance d'information aux Geneveys-sur-Coffrane

Malformations génétiques, handi-
cap mental, diagnostic anténatal, ter-
mes qui dans leur sécheresse techni-

que cachent souvent des drames in-
soupçonnés. Afin d'informer le pu-
blic et le personnel spécialisé, l'Asso-
ciation neuchâteloise des parents de
handicapés mentaux organisait une
séance d'information. Les docteurs
Pescia, médecin pédiatre au CHUV
de Lausanne et Bakaric de la mater-
nité de Neuchâtel étaient les confé-
renciers invités au Centre des Perce-
Neige, aux Plainchis des Hauts-Ge-
neveys.

Le docteur Pescia exposa dans sa cau-
serie quelles sont les origines des malfor-
mations congénitales. D'origine généti-
que et dues à de multiples facteurs, les
altérations chromosomiques sont pour
certaines, déjà connues du grand public.
Trisomie 21 ou mongolisme, phénylacé-
tonurie, hémophilie, daltonisme sont les
principales affections dues à ces altéra-
tions. Imprévisibles, régies par le hasard
de la transmission des facteurs héréditai-
res, ces affections posent toujours de
graves problèmes humains au niveau fa-
milial et social. Fort heureusement les
altérations chromosomiques sont pour la
plupart léthales et les grossesses sont in-
terrompues de façon naturelle dans la
majorité des cas. Est-il possible d'éviter
la naissance d'enfants malformés généti-
quement?
LE DIAGNOSTIC ANTÉNATAL

Le docteur Bakaric tenta de répondre
à ces questions que se posent beaucoup
de jeunes parents. Grâce à des techni-
ques nouvelles, il est possible de déceler
certaines anomalies de la grossesse ou du

développement du foetus. Une de ces
techniques «l'échographie» ou diagnostic
à l'aide d'ultra-sons, est maintenant par-
faitement au point. Elle permet avec une
parfaite innocuité de diagnostiquer pré-
cocement certaines anomalies telles les
mauvaises implantations "utérines" du
placentaires.

Cette technique est complétée par
«l'amnio-centése» ou ponction dû liquide
amniotique et culture «in-vitro» des cel-
lules prélevées. Un examen caryotypique
(des chromosomes porteurs del'hérédité)
permet de certifier les résultats obtenus
par l'échographie.

Ces examens permettent d'éviter, s'ils
sont positifs, les grossesses et les naissan-
ces à gros risque. Selon ce diagnostic, une
interruption de grossesse peut être pres-
crite. Ces deux exposés n'ont pas manqué
de provoquer de nombreuses questions.
Le pasteur Berthoud s'inquiète quant à
lui que les milieux de la médecine offi-
cielle ne fassent pas avancer plus rapide-
ment l'information sur ces nouvelles
techniques auprès des médecins et des
futurs parents, (bz)

Dans sa séance du 28 mai 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mme Margrit Matthey, à Chez-le-
Bart et Mlle Muriel-Sylvie Zesiger, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières.

Autorisations

Dans sa séance du 28 mai 1980, le
Conseil d'Etat a nommé le caporal Da-
niel Vulliemin , à Neuchâtel, au grade de
lieutenant EFA.

Nomination militaire

Dans sa séance du 28 mai 1980, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre-Denis
Rytz, à Neuchâtel, en qualité de greffier-
substitut au Tribunal cantonal de Neu-
châtel.

Nomination
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CHAMBRELIEN

Le 22 mai, M. Joseph Persoz, buraliste
et facteur postal, a fêté ses 25 ans d'acti-
vité au service de l'entreprise des PTT.
D'abord aide-facteur à Oberhof dans le
Fricktal puis remplaçant postal à Neu-
châtel, le jubilaire fut facteur à Kienthal
avant d'être nommé comme tel à Noirai-
gue en 1957. C'est en 1973 que M. Persoz
passa La Clusette pour reprendre la ges-
tion du bureau de Chambrelien. Il l'ad-
ministre depuis avec compétence et dé-
vouement.

Au cours d'une petite cérémonie, M.
Jean Meixenberger, directeur des postes
de Neuchâtel, a adressé à M. Persoz ses
sentiments de reconnaissance et lui a té-
moigné la gratitude de la régie des pos-
tes.
j Pour la petite histoire, il convient de
rappeler que l'ouvertue du bureau de
poste de Chambrelien remonte au 1er
mai 1893. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'avec l'essor de la localité, les locaux
postaux soient aujourd'hui quelque peu
exigus. Une solution doit être recher-
chée.

A Chambrelien, comme aussi aux Ver-
rières, à Champ-du-Moulin et aux
Hauts-Geneveys, PTT et CFF font bon
ménage et vivent en parfaite symbiose.
En effet, la poste est la locataire privilé-
giée de l'administration-sœur. Cette so-
lution rend d'éminents services à la po-
pulation de ces localités, (comm.)

25 ans au service
des PTT

* VIE POLITIQUE •
Assemblée des délégués du parti libéral

Une cinquantaine de délégués repré-
sentant 12 sections ont participé mer-
credi dernier à l'assemblée des délé-
gués du parti libéral neuchâtelois, qui
s'est tenue au Cercle libéral à Neuchâ-
tel. Ils ont entendu un exposé de M.
Charles-André Perret, député, qui pré-
sentait le rapport relatif au crédit rou-
tier soumis au peuple les 31 mai et 1er
juin prochains. A la quasi unanimité
et sans opposition, l'assemblée des dé-
légués a donné son accord à ce crédit
de 18 millions et recommande donc de
voter OUI.

Le parti libéral neuchâtelois a égale-
ment pris congé de son secrétaire, M.
Fred Wyss, auquel le président Pierre
Hirschy a rendu hommage en ces ter-
mes:

«Il est peut-être prétentieux pour
un président qui n'a pas encore fait sa
première dent, de rendre hommage à
un secrétaire qui vient d'atteindre sa
majorité. Toutefois, l'amitié qui se dé-
gage de la personnalité de Fred Wyss
me met à l'aise pour tenir ce rôle. Le
parti libéral neuchâtelois tient à expri-
mer sa reconnaissance à son secrétaire
qui, pendant 20 ans, a œuvré avec dé-
vouement et efficacité.

Dévouement: le mot est bien faible
pour représenter les heures consacrées
à notre parti tant dans les prépara-
tions d'élections, dans les organisa-
tions de congrès, d'assemblées, de fê-
tes ou autre, que dans les contacts en-
tretenus avec les sections, responsa-
bles politiques, et bien sûr les mass
média, etc...

Efficacité: Fred Wyss a su être ce
trait d'union entre les différentes ins-
tances du parti libéral, du niveau
communal au niveau national. Effica-

cité aussi dans les rédactions du jour-
nal où, souvent dans des délais très
brefs, il est nécessaire de préparer des
articles, des informations, des compte-
rendus.

¦ ''!. 6». -i- ¦

Dévouement, efficacité, mais aussi
modestie et disponibilité. Cette dispo-

'riobilitè l'a conduit à accepter égale-
ment dès' mandats aux législatifs
communal et cantonal,"Crand Conseil
qu'il a d'ailleurs présidé.avec beau-
coup d'élégance et de fermeté.

Il est difficile de rappeler ici tous les
mérites de Fred Wyss. D'autre part,
les éloges sont réservés en général aux
funérailles et Dieu merci, ce n'est pas
le cas pour Fred Wyss.

S'il abandonne le secrétariat, il reste
membre actif de notre parti, en parti-
culier en conservant la rédaction et
l'administration de la Suisse libérale.

Ce n'est donc qu'une étape, mais
une étape importante.

Le parti libéral neuchâtelois a tenu
à marquer cet événement en associant
Madame Wyss à cet hommage. Nous
connaissons assez dans notre parti la
vaileur de la famille pour savoir qu'un
tel dévouement est aussi le mérite de
l'épouse du jubilaire et nous voulons
lui dire notre respect et notre amitié.»

Rappelons que, depuis le 1er mai- le
secrétariat cantonal est assuré par M,
Gilles Attinger d'Hauterive. (comm)

Oui au crédit routier de 18 millions

Dernière séance du Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général a tenu son ultime
séance, la semaine dernière, à la Maison
de commune, sous la présidence de M.
Jacques Devaud, président. Le Conseil
communal était au complet, accompagné
de M. Pierre Tripet, administrateur
communal. Pour le Conseil général, plu-
sieurs membres se sont fait excuser.

A l'ordre du jour figurait la modifica-
tion au règlement général qui d'ailleurs a
été adoptée à l'unanimité des membres
présents.

L'article 3 aura dorénavant la teneur
suivante: «a) Tous les Suisses et les Suis-
sesses âgés de 18 ans révolus et qui ont
leur domicile dans la commune depuis
trois mois au moins. - b) Les étrangers et
les étrangères du même âge, qui sont au
bénéfice d'un permis d'établissement de-
puis cinq ans au moins dans le canton, et

qui ont leur domicile dans la commun̂ ''
depuis un an au moins» ont le droit de
vote en matière communale. '¦'" ''

Après une discussion sur l'état d'esprit
des classes, l'arrêté suivant a été adopté:
«La Commission scolaire est autorisée à
envisager l'ouverture d'une classe en dé-
doublement de celle de 4e année et le
crédit nécessaire de 10.000 francs net
pour l'année civile en cours est accordé
au Conseil communal. Cette décision de
dédoublement d'une classé n'est valable
que pour deux ans».

: Le coq du Temple avait reçu un coup
de fusil d'un mauvais plaisantin. Pour le
consoler, il a fallu le dorer entièrement.
Ôr, tous ces travaux pour le clocher du
Temple ont coûté un supplément de
9000 francs. Cette somme est sans autre
adoptée et accordée au Conseil commu-
nal. Relevons que la souscription a rap-
porté la somme de 1800 francs.

NOMINATION
Quarante années au service de la

commune, soit comme conseiller général
puis conseiller communal, cela vaut bien
le titre de «Bourgeois d'honneur», ac-
cordé par acclamations à M. Jules Alle-
mann ainsi qu'à son épouse, Mme De-
nise-Hélène Allemann.

En effet, le nouveau citoyen d'honneur
est entré au Conseil général en 1940 dont
il fut à deux reprises président puis en
1968 au Conseil communal, dont il fut le
secrétaire. Il a également participé acti-
vement au développement du Centre de
secours du Val-de-Ruz dont il assumait
le secrétariat.

M. Robert Houriet ne manqua pas de
relever les mérites de M. Jules Allemann
et au nom de la population le remercia
encore pour son dévouement durant 40
années à la cause publique.

C'est avec émotion que le . nouveau
bourgeois d'honneur remercia en son
nom et en celui de son épouse pour l!hon-
neur qui leur est fait.

En l'honneur des nouveaux bourgeois
d'honneur une réception se déroula à
l'hôtel après la séance du Conseil géné-
ral, (m)

Deux nouveaux bourgeois d'honneur

A DISTRICT DE
* NTOCTJOTL #

Thielle

Cinq cents naturistes se sont réunis
pour Pentecôte à Thielle, dans leur camp
des bords du lac de Neuchâtel, pour l'as-
semblée générale de l'Organisation Na-
turiste Suisse (ONST). Les congressistes
ont constaté que les possibilités de prati-
quer la nudité intégrale se sont multi-
pliées (plages, piscines, saunas). Les
camps naturistes n'ont cependant pas
perdu leur raison d'être, car les" adeptes
du mouvement ne jouent pas simple-
ment les simples nudistes, mais s'adon-
nent à une vie saine d'où sont prohibés la
nicotine, l'alcool et la drogue.

L'organisation compte actuellement
plus de 10000 membres et participera,
fin août à Bâle, à l'exposition spéciale
Natura 80. (ats)

Naturisme ou nudisme ?

La Société cynologique de Sainte-
Croix a organisé dernièrement son
concours de printemps. Un membre de la
Société des Amis du chien du Val-de-
Ruz a participé à cette manifestation,
soit M. Aimé Matile avec Hulan. Il a ob-
tenu l'excellent résultat suivant: 7e rang,
374 points, excellent, mention, (bz)

Cynoiogie

Bureau du Conseil d'Etat
m v m  m m m 1 " I

Dans sa séance du 28 mai 1980, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du 1èr
juin 1980 au 18 mai 1981: président:
M. Jacques Béguin; vice-président:
M. André Brandt.

Nouveau président



Urbanisme, idéologie et agriculture:
— Le projet de nouveau règlement d'urbanisme constitue une

erreur politique à la mesure de celle de Cridor-Gigatherm: Il
réduit le périmètre urbain, bloque la construction en ville et met \
hors la loi les maisons familiales.

Conséquences: départ de nombreux
habitants, hausse des loyers et spécula-
tion. 1
— Sur le plan de ['AGRICULTURE, la situation n'est pas meilleure. §

Les domaines agricoles situés à proximité de la ville ont été mu- g
tilés. On tente aujourd'hui d'enlever toute valeur aux terrains à a
bâtir accordés en compensation. J

ed

- Au Conseil général, LES RADICAUX I
ONT ÉTÉ SEULS À REFUSER QU'ONg
SE MOQUE UNE NOUVELLE FOIS|
DES AGRICULTEURS. g

I
Pour notre ville, pour notre avenir,
Votons radical, la liste rouge No 1.

j g t \  Les radicaux:
yF* du cran et du cœur
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ELECTIONS COMMUNALES

L O C AT A I R  ES
Vos intérêts sont en jeu !

Votez
pour les candidates et candidats

qui défendent vos loyers.
LIGUE DES LOCATAIRES

Chs. Vcegtli

MÊmA ^mmmmmmmmâ . Avez-vous 
du plaisir à

iwVA | M vendre ?

^C ^m Nous cherchons pour notre
^^̂ tgg/r magasin de mode pour

hommes et garçons,
à La Chaux-de-Fonds, une

vendeuse
'' ">. ', . . ... „,_ , -, .", qualifiée pour le secteur

\Xtll ¦.ibïllM.-.yj. r,..i,\l 'J,,yiJ....rconfection pour garçons et
chemiserie.

Frey-Vêtements
Av. Léopold-Robert 47 Notre gérant,
2300 La Chaux-de- M. R Compagny se réjouit de
Fonds recevoir votre appel téléphoni-
Tél. 039/22 38 44 que pour fixer une entrevue.

Quel automobiliste
se rendant journellement à Neuchâtel
prendrait passager ? Quartier piscine.

Tél. (039) 22 50 47.
| J

Nous engageons

! mécanicien
- faiseur d'étampes

aide-mécanicien
* pour travaux de fraisage et planage
-,

Faire offres de services ou se présenter au chef du per-
sonnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 3157 55

A louer à Villeret pour le printemps 80
BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine agencée, tout
confort, tapis tendu, accès au jardin.
Loyer fr. 365.- plus charges

p BEL APPARTEMENT ^
" '-de 3 pièces!'cuisine agencée,' tout

confort, tapis tendu, accès au jardin.
Loyer fr. 290.- plus charges.
S'adresser à M. Eric Marchand
Rue de la Gare 26, Villeret
Tél. (039) 4148 08

A vendre
meubles époque 1900
salon complet, chambre à couche
complète, bureau, bibliothèque vitrét
régulateur.
Tél. (039) 23 40 59.

A louer

petit magasin
avec vitrine 16 m2, chauffé, pour tout d
suite ou à convenir. Téléphoner le ms
tin jusqu'à 13 h. au (039) 23 93 21.

" lYWailfer un certain temps chez Adia, c'est accumuler ^̂ B M4
des expériences. Nous cherchons rapidement ..,  ^M B

^
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MARCHE
POPULAIRE

de la Société cynologique
Tramelan et environs

A tramelan, samedi 31 mai/départs
échelonnés de 13 h. à 15 h. 30
Dimanche 1er juin/départs échelon-
nés de 8 h. à 14 h.
Départ et arrivée à la cabane ^de-- là-?
SOCiété. , .  .. . . • ,;,,, ;;,; v;- f£}fg
Magnifique médaille. ¦*¦- O*
Parcours 10 km.
Adultes fr. 12.- Enfants fr. 8.-
Restauration - Soupe aux pois - Côte-
lettes - Saucisses.

A louer tout de suite
3 magnifiques
appartements
de 3Vi pièces, salle de bains, WC, cui-
sine entièrement agencée, tout
confort, à partir de fr. 385.- + char-
ges, dans immeuble entièrement ré-
nové, non loin du centre.
Pour renseignements et visite,
s'adresser au Crédit Foncier Neuchâ-
telois, av. Léopold-Robert 72, téL
(039) 23 1655

A vendre magnifique

parcelle
de terrain
à Montézillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.
Lem2:Fr.74.-.
Renseignements:
tél. (038) 55 20 49.

B^BHl VAISSELLE
BIJOU PLASTIQUE

T^ Al****** I D*pôt t U Chau*d»-Fonffe Ilei em%& I Ubfalfia-Tib*c dea Forgu. I
Tel (G39) T2 44 19 ! J T**- 039/26 74 66 f

12 000 géraniums
10 000 pétunias
Tous les plantons de fleurs et légumes

Hamel & Fils SA
2103 Noiraigue, téL (038) 63 3165
Ouvert: 7 h. -12 h. et de 13 h. -17 h.
samedi: fermé dès 11 h.



Grève à l'Ecole primaire de Corgémont
Protestation contre la non-réélection de M. Amstutz

Les cours n'ont pas eu lieu hier
matin à l'Ecole primaire de Corgé-
mont, dans le Jura bernois, en signe
de protestation contre le refus,
confirmé mardi, du Conseil scolaire
(Commission d'école et Conseil
communal) de réélire M. Pierre Ams-
tutz, instituteur et directeur de
l'école,

Commencé mercredi par la majo-
rité des élèves de 8e et 9e, classes
dont M. Amstutz est le titulaire, le
mouvement de grève s'est étendu
hier aux professeurs qui ont décidé
de manifester leur solidarité à leur
collègue.

L'inspecteur scolaire, M. Marcel
Hirschi, s'est rendu dans la matinée
à l'école pour souligner que le mou-
vement de grève était contraire aux
dispositions légales concernant le
corps enseignant. Les instituteurs
ont toutefois décidé de s'abstenir de
donner leurs cours le matin tout en

restant néanmoins à la disposition
des élèves.

Quant à «l'affaire Amstutz», la So-
ciété des enseignants bernois (SEB)
a recouru auprès du préfet contre la
décision du Conseil scolaire, (ats)

Pour sa part, le corps enseignant
de l'Ecole primaire de Corgémont
tient à souligner que son geste était
surtout symbolique puisque tous
étaient présents à l'école et qu'il a or-
ganisé une surveillance des élèves.

Il tient également à spécifier que
toute action entreprise par d'autres
personnes ne saurait engager sa res-
ponsabilité .

PAS DE VIOLENCE
Enfin, le principal intéressé, M.

Amstutz, tient à dire publiquement
qu'il se désolidarise de certaines ac-
tions entreprises pour le soutenir
(tracts «Voix libre» et inscriptions
sur divers bâtiments).

Il demandé à tous ceux qui lui ont
déjà apporté leur soutien, de quelque
opinion politique qu'ils soient, de ne
recourir en aucun cas à la violence.

Il demeure convaincu que:
1. On ne corrige et n'arrête pas le

mal en lui opposant un mal égal,
mais on le redouble et l'on entre soi-
même dans la chaîne du mal.

2. La fin ne justifie pas les moyens.
Les mauvais moyens gâchent les
meilleures causes. Si la fin est juste,
les moyens doivent l'être aussi.

3. La crainte, la contrainte, la
force n'établissent jamais la justice,
non plus qu'elles ne nous enseigne-
ront la vérité. Elles ne peuvent que
fausser les consciences. Or c'est le
redressement de conscience qui s'ap-
pelle la Justice.

Adhésion à l'OTJB
Echos du Conseil municipal de Cortébert

De nombreux points ont été traites
par le Conseil municipal de Cortébert,
sous la présidence du maire, M. Ed-
mond Grossenbacher. fL'exécutif communal a ainsi décidé
d'adhérer à l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB). Le bureau de
vote pour le scrutin du 8 juin a égale-
ment été désigné. Pour le village, la
présidence sera assurée par M. Ar-
mand Yerli, alors que les membres se-
ront Mmes Cl. Grossenbacher, Rose-
Marie Hodel, L. Hohermuth. Pour la
montagne Mme A.-L. Gisiger et M. W.
Rollier fonctionneront alors que les
suppléants sont Mlle N. Jeanmaire et
M. J. Hodel.

EN VUE DU RECENSEMENT
FÉDÉRAL

Le recensement fédéral de la popu-
lation aura lieu le 2 décembre 1980.
Pour des questions pratiques, il a été
décidé de découper le village en quatre
zones. Leîs recenseurs, désignés par lé
Conseil municipal, seront Mme E. Ëp-,
vey, MM. M. Keller, Th. Mercier et J<-
P. Eichenberger. M. W. Fuhrer s'ac-
quittera de cette tâche pour la monta-
gne.

Au niveau agricole, le même recen-
sement est prévu au mois de juillet.
Les données statistiques seront éta-
blies par M. J. Schmocker, inspecteur
du bétail et J. Bassin, préposé à la
culture des champs. Aux Prés-de-Cor-
tébert, M. F. Tschanz assumera cette
fonction.

Toujours en ce qui concerne les af-
faires agricoles, le Conseil municipal,

sur invitation de la direction canto-
nale de l'agriculture, a nommé une
commission ad hoc formée de MM. J.
Bassin, W. Fuhrer et P. Gautier. Ces
personnes recevront les informations
utiles pour l'octroi de subventions,
contributions, subsides pour le bétail
estivé et pour les terrains en pente.

ENCORE TROIS CHEVAUX
MILITAIRES

Au chapitre des affaires militaires,
M. Robert Kobel a été nommé rem-
plaçant du chef mob, à la suite du dé-
part, pour raisons d'âge, de M. Ernest
Linder. Quant à M. Ch. Boegli, il a été
nommé conducteur de chevaux mili-
taires. Relevons à ce sujet, que le vil-
lage ne compte plus que trois spéci-
mens.

Une somme de fr. 100.- a été allouée
au Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier. La contribution commu-
nale pour le Hockey-Club de Corté-
bert se monte à fr. 300.- ;
¦J1 Dans les affaires scolaires, l'exécutif
a pris connaissance que l'école ' des
Prés-de-Cortébert était trop exiguë
pour contenir l'ensemble de l'effectif
scolaire. Une seconde classe, tenue par
Mme Kolli de Courtelary, a été ou-
verte dans une chambre mise à dispo-
sition par M. Fuhrer. Une situation
qui se prolongera jusqu'à la désalpe.

Enfin Mlle C. Girardin, conseillère
municipale, a été nommée membre de
la commission d'école du village, en
remplacement de M. A. Evalet, démis-
sionnaire, (comm-lg)

Performance remarquable d un pilote
de l'Aéro-Club du Jura-Sud

Chaque année, durant le week-end
généralement prolongé de l'Ascension,
se déroulent des joutes sportives du-
rant lesquelles déjeunes pilotes dé vol
à voile rivalisent d'adresse dans une
série d'épreuves imposées. ^Jeunes pi-
lotes», en effet, le règlement précisant
que le candidat inscrit doit avoir ob-
tenu sa licence après le 1er janvier
1975, ceci étant valable pour 1980.
Cette aimée, il appartenait au club
neuchâtelois d'aviation d'organiser la
manifestation. Deux types de planeurs
seulement étaient admis à ce
concours: le Ka-8, estiné à des pilotes
plutôt débutants et le Ka-6, qui est un
appareil plus performant et qui exige
un peu plus d'expérience.

L'Aéro-Club du Jura-Sud, qui a son
siège à Courtelary, était représenté
par M. Marcel Dehlinger, de Malle-
ray. Ce talentueux pilote, aux
commandes du Ka-6 HB-885, a bril-
lamment remporté la Coupe mise en
jeu. Il s'est en effet octroyé la pre-
mière place en remportant les trois
épreuves; la première consistait à bou-
cler un triangle Colombier - Weissens-
tein - Lac des Taillères - Colombier.
Notre jeune pilote n'eut pas de rival
dangereux, car il fut le seul à effectuer
le circuit dans son intégralité. La se-
conde épreuve imposait un aller et re-
tour Colombier - Weissenstein - Co-
lombier. Ici, le temps (pas seulement
la météo, mais la durée du trajet! ) en-
tra en ligne de compte et gratifia Mar-
cel Dehlinger d'une seconde victoire.
La troisième victoire enfin fut rempor-
tée dans un triangle Colombier - Son-
ceboz - Lac des Taillères - Colombier.

Comme un vélivole ne peut prati-
quer son sport sans être épaulé par
toute une équipe, il faut signaler que
Marcel Dehlinger a bénéficié du pré-
cieux concours de son père, de sa sœur,
•ainsi que Vautres iiSèmbres de l'Aéro-
Club du Jùra-Sudï(iJ faut par exemple
toujours tenir à disposition une voi-
ture et une remorque en cas d'atterris-
sage «aux vaches».

A l'aérodrome de Courtelary, cette
brillante victoire a été fêtée comme il
se doit! (ot)

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 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 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma, 20 h 15, Sauvez le Neptune.
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 municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. 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 60.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

» DISTRICT DE GQURTE LARY »
VILLERET

Une vingtaine d'hommes de bonne
volonté du village, conduits par M.
Schmutz, ont consacré une journée de
leurs loisirs à la remise en état et au
nettoyage du sentier qui de Villeret,
monte au Chasserai par la Combe-
Grède. Des barrières assurent la sécu-
rité des promeneurs et des échelles fa-
cilitent l'accès des endroits difficiles.
Tout est prêt pour accueillir les mar-
cheurs qui adresseront peut-être une
pensée de remerciement à ceux qui se
succèdent chaque année bénévolement
pour maintenir en bon état ce sentier
si apprécié, (mb)

Le sentier de la
Combe-Grède est ouvert

COURT

L'assemblée communale de Court
n'a réuni que 47 électeurs et électrices
sous la présidence de M. Paul Schôni
instituteur. Les comptes présentés par
M. Marcel Schtitz, caissier, ont été ac-
ceptés avec remerciements, bouclant
avec un réjouissant actif de 121.612 fr.
10. Le procès-verbal lu par Mlle Ca-
therine Girardin a également été ac-
cepté sans autre. L'assemblée a en-
suite décidé de fermer provisoirement
la classe auxiliaire. Il s'agissait d'une
classe accueillant des enfants arriérés
ou handicapés du degré supérieur,
pour les villages de Malleray-Bévilard

et Court alors que les enfants du degré
inférieur de Court vont eux dans une
classe auxiliaire de Malleray-Bévilard.
Il n'a avait plus assez d'enfants dans
cette classe qui pourra toujours, à
l'avenir, être réouverte, (kr)

Suppression d'une classe auxiliaire

TAVANNES

L'assemblée communale de Tavan-
nes a été fréquentée par 35 citoyens et
18 citoyennes et a été présidée par M.
André Lovis. Les comptes 1979 ont été
acceptés avec remerciements au cais-
sier M. Henri Hostettler. Ils bouclent
avec un excédent de recettes de
391.553 fr. 20 alors que le budget pré-
voyait 24.254 fr. L'affectation du bé-
néfice se fera comme suit; 100.000 fr.
pour amortissement de l'emprunt du
réseau d'eau, 150.000 fr. pour provi-
sion en vue de l'acquisition de terrains
et le solde par 141.553 fr. 20 comme
provision pour l'entretien des bâti-
ments publics communaux, à savoir le
collège, la halle actuelle, les abattoirs
et la chapelle du cimetière. Après ex-
posé de M. Hugi, conseiller communal,
il a été approuvé le projet de remise en
état de l'ancien dépôt des ordures mé-
nagères à la route du Fuet et une dé-
pense de 90.000 fr. a été votée à cet ef-
fet qui sera à prélever sur provisions à
destination spéciale, (kr)

Assemblée communale BÉVILAfc p ' ' .. ' "

L'assemblée $e la commune bour-
geoise de Bévilard a été présidée par
M. Eric Çharpié. Les comptes 1979
bouclant favorablement ont été accep-
tés tels que présentés par le caissier M.
Maurice Charpilloz. Enfin, il a été dé-
cidé la construction d'un chemin fo-
restier et il a été voté à cet effet un
crédit de 110.000 fr. à prélever sur le
fonds de réserve d'exploitation fores-
tière. Il a été d'autre part voté un cré-
dit de 20.000 fr. pour achat et échange
de terrain avec la municipalité de Bé-
vilard. (kr)

Assemblée de bourgeoisie

L'effectif des enfants tendant singu-
lièrement à diminuer, la commission
scolaire a pris la décision de fermer la
classe ouverte provisoirement en 1976.
Après le départ de Mme Biihler, insti-
tutrice en 3e et 4e, le collège primaire
ne comptera plus alors que trois ensei-
gnants. Dès la rentrée d'août, Mme
Keller sera titulaire, comme par le
passé, de la classe d Ire et 2e année,
tandis que M. J.-P. Eichenberger
conduira la classe moyenne formée des
élèves de 3e, 4e et 5e année scolaire.
M. F. Raetz, quant à lui, sera à la tête
de la classe supérieure composée de
quatre degrés.

Election. - Suite à la démission de
M. A. Evalet en qualité de membre et
président, la commission d'école a
maintenant le visage suivant: prési-
dent, Mlle C. Girardin; vice-prési-
dente, Mme R. Wùtrich; secrétaire,
M. D. Overney; caissier, M. A. Yerli;
membres, Mmes C. Gautier et J. Knu-
chel, M. Ch. Boegli.

En attendant les vacances. -
Maîtres, élèves et parents se retrouve-
ront le vendredi soir, 27 juin à 20 heu-
res pour la traditionnelle soirée des
promotions. De l'école enfantine aux
grands, chacun mettra la main à la
pâte pour offrir au public un spectacle
varié, avant d'entamer les vacances
d'été qui se termineront le 17 août.

Le 11 juin prochain aura lieu un
nouveau ramassage des vieux jour-
naux et l'école souhaite que toute la
population réserve bon accueil aux
écoliers collecteurs. Le mois à venir
verra également se dérouler les courses
scolaires. L'école enfantine conduite
par Mlle Stalder visitera le «Siki-
Ranch» à Crémines. Les élèves de Ire
à 4e se rendront à pied de Macolin à
Douane avant de gagner Bienne par
bateau. La classe de 5e à 7e déambu-
lera dans les allées de Griin 80 avant
d'entamer un retour en car par la
France voisine.

Quant aux grands, c'est sac au dos
qu'ils rallieront Cortébert depuis Ro-
chefort, non sans avoir traversé le
Mont Racine et passé une nuit sous
tente sur les hauteurs des Vieux Prés
dans le Val-de-Ruz.

Inscription des nouveaux élè-
ves. - La commission scolaire a fixé
au mardi 3 juin, de 14 heures à 15 heu-
res, l'inscription des nouveaux élèves.
Les enfants nés jusqu'au 31 juillet
1975 pourront fréquenter l'école en-
fantine dès la rentrée d'août, tandis
que ceux nés jusqu'au 31 juillet 1974
entreront en première année primaire.
Mlle Stalder et Mme Keller recevront
les inscriptions dans leur classe respec-
tive. Les parents sont priés d'apporter
leur livret de famille, (jpr)

Cortébert: nouvelle répartition des classes

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Marche populaire à Tramelan: La so-
ciété cynologique de Tramelan et environs
organise samedi et dimanche sa 2e marche
populaire. Un parcours de 10 km env. a été
tracé avec soin et convient particulière-
ment bien à une promenade en famille. Le
départ et l'arrivée se situent à proximité de
la cabane de la société. (300 m au sud du
stand de tir à l'arbalète). Départs samedi
de 13 h. à 15 h. 30 et dimanche de 8 h. à 14
h. Une magnifique médaille sera remise à
chaque participant.

IlliBiliiSll

75 ans de ta chapelle
de La Chaux-d'Abel

Pour commémorer les 75 ans de la
chapelle de La Chaux-d'Abel, quel-
ques personnes et les enfants de l'école
ont préparé des manifestations qui se
dérouleront ce prochain week-end.
L'anniversaire de la petite église sera .
célébré dignement vendredi, samedi et
dimanche.

Ce soir, un historien amateur men-
nonite retracera la vie de l'école et de
la chapelle. Samedi, les visiteurs pour-
ront découvrir une exposition, une fro-
magerie ancienne reconstituée et la
ferme de «La grande coronelle». En
soirée, le groupe des jeunes interpré-
tera une pièce de théâtre. Dimanche
enfin, après un culte célébré le matin,
un concert sera donné par le chœur
Bach de Berne sous la direction de M.
Théo Loosli dans le courant de
l'après- midi, (lg)

Un anniversaire célèbre
dignement Prix d'abonnement

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays>
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL

* MOUTIER »

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné une nouvelle res-
ponsable de l'Office du chômage et du
travail en la personne de Mlle Nicole
Rebetez. Il y a actuellement 25 chô-
meurs complets à Moutier. (kr)

Nomination au
Conseil communal

Siégeant à huis clos, le Conseil de
ville de Moutier a élu deux enseignan-
tes, à savoir Mme Micheline Frossard
qui tiendra la classe auxiliaire ainsi
que MUe EUen Sprunger. (kr)

Nomination de deux
enseignantes

C'est aujourd'hui qu'aura lieu la
première Foire de la brocante, mise
sur pied par la Société d'embellisse-
ment et qui durera jusqu'à samedi,
avec plus de 70 marchands venant de
toute la Suisse, (kr)

Première Foire de la brocante

Nous apprenons que M. Willy Stei-
ner, du Parti socialiste du Jura ber-
nois, désirait démissionner du Conseil
de ville pour le 30 juin prochain. Il
sera remplacé par le premier des vien-
nent-ensuite, M. Pierre-André Vau-
cher. (kr)

Démission au Conseil de villeSAINT-IMIER
Protection de la nature
Prochaine naissance d'un
groupe régional

Après la Chambre d'économie publi-
que, l'Office du tourisme du Jura ber-
nois, le Heimatschutz «Jura bernois», un
nouveau groupe régional va prochaine-
ment voir le jour. En effet, le dernier
bulletin des communes du Jura bernois,
publié par la FJB, annonce que la séance
constitutive du groupe régional «Jura
bernois» de l'Association cantonale ber-
noise pour la protection de la nature se
déroulera à Saint-lmier, plus précisé-
ment à la Salle des Spectacles, le mer-
credi 18 juin dès 20 heures. Le Conseil de
la fédération de droit public a d'ailleurs
organisé une réunion préparatoire à ce
sujet dans le courant du mois d'avril.
Nous aurons l'occasion de revenir sur les
buts de ce groupement et son activité
dans les trois districts francophones
dans une prochaine édition, (lg)

Lors du ramassage semestriel, les
élèves des écoles ont récolté 10 590 kg
de vieux papier. C'est là un résultat
jamais atteint, d'environ 2 tonnes su-
périeur à la moyenne. Le produit de la
vente sera versé au fonds des courses
scolaires, (mb)

Récupération du vieux papier

SORVILIER . -y, K} 1%Û

Hier à 15 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit entre Court
et Sorvilier au cours duquel un auto-
mobiliste a dérapé sur la chaussée re-
couverte d'une mince couche d'eau. Il
a été déporté sur une voiture venant
en sens inverse. Il y a des dégâts pour
5000 francs mais pas de blessé, (kr)

Dérapage v ?*
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COMÈTE a SANZAL S.A. • 039 23 44 18
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Restauration soignée
PIZZERIA

Garage
et carrosserie

du Versoix
Campoli et Cie, Charrière 1a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 88

v

Vente - Echange
Entretien - Réparations

ENTREPRISE SUISSE
RENOMMÉE

cherche

ouvrières
— qui seront formées par l'entreprise à différents

travaux sur produits textiles

— qui peuvent être les premières à faire partie
! d'une nouvelle unité de fabrication à créer dans

le canton de Neuchâtel (La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Val-de-Travers)

Si vous êtes intéressée, veuillez remplir le formu-
laire ci-dessous et l'envoyer sous chiffre
28-20924 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Je suis intéressée par un emploi dans le secteur
textile

Nom Prénom

Adresse: rue Lieu Tél.
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FLUCKIGER & HUGUENIN SA
Nous cherchons pour notre département horloger

FACETTEUSE
D'APPLIQUES
Nous demandons:
- si possible quelques années d'expérience dans la branche
- bonne vue
• connaissance indispensable du travail à la brucelle
- travail à temps complet en atelier.
Nous offrons:
- horaire variable
- travail propre et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à:
FLUCKIGER & HUGUENIN SA
Chapelle 6a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 88

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEURS
SOUDEURS

TOURNEURS
CRÉATEUR

Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 15,
téléphone 039/23 29 30

Comitato Consolare
di Coordinamento

Neuchâtel
Il Comitato Consolare di Coordinamento di Neuchâ-
tel, invita tutti i lavoratori immigrât!, aventi diritto di
voto a livello communale, di recarsi numéros! aile
urne, ne! giorni 31.5. e 1.6.1980, per eleggere i
rappresentanti délie amministrazioni communal!.

A vendre à Cernier
ANCIENNE FERME DU XVïle
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

IfïïER
("PEUPLES

TAPIS - RIDEAUX
Prix Imbattables...

Place du Marché 2-4
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 52 81

CYCLES-MOTOS

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22

2300 La Chaux-de-Fonds

BMW - HONDA
Mgj 
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I K [COIFFURE
A .̂ MESSIEURS
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ARTS — STYLE TECHNIQUE

Téléphone (039) 22 62 36
, „ Daniel-JeanRichard 22
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Elio DIGLIO
Numismate

Achat - Vente - Echange • Antiquités

«LES RÊVES
DU PASSÉ»

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 51

Daniel-JeanRichard 43

f Stof M T011* votro
IL 5pOIVJiSH équipement
m ÂW personnel
^̂ ^̂  ̂ Bien

« équiper »
votre club

chez

Léo Eichmann
Av. L.-Robert 72 - Tél. (039) 23 79 49

Centre sportif de la Charrière
Dimanche 1er juin 1980 à 16 heures

Match pour l'ascension en première ligue

C'est dimanche à 16 heures que Superga affrontera pour son deuxième match des finales de promotion en
première ligue le FC Vernier, la troisième équipe du groupe 5. Les Italo-Chaux-de-Fonniers se doivent à
tout prix de gagner s'ils entendent jouer la saison prochaine en division supérieure. Une défaite est
en tous cas absolument exclue car Superga se retrouverait avec deux matchs et zéro point. La première place
se jouerait entre Yverdon et Vernier.

Mais Superga a toutes les raisons d'être optimiste. Dimanche à Yverdon, il a perdu par 2 à 0 certes. Mais les
Neuchâtelois ont fait bonne figure. Souvent, même très souvent, ils ont fait jeu égal avec les Vaudois. Il a
fallu deux stupides erreurs défensives pour qu'ils ne remportent au moins un point. Si la défense, face à
Vernier, joue comme elle a joué tout au long du championnat, il est certain que les Italo-Chaux-de-Fonniers
doivent relativement facilement l'emporter. L'entraîneur Mantoan devrait en principe aligner la même
formation que dimanche dernier soit: Schlichtig; Corrado, Favre, Robert, Maesano; Bristot, Djela,
Bonzi; Mazzoleni, Bula, Musitelli.

¦

Quoiqu'il en soit, les Italo-Chaux-de-Fonniers ont besoin d'être encouragés. Venez donc nombreux au
Centre sportif de la Charrière, dimanche 1er juin à 16 heures.

Debout: le président F. LocatelU, Sommer, Maesano, Musitelli, Schlichtig, Corrado, Bristot, Robert, l'entraî-
neurL. Mantoan et le vice-prés ident fi>. Gritti. ^u  b , ¦• .- "T '¦ '* " ' |H ' ¦ " " " . ¦' '. . . . . ¦. ff . . ; " - . ' .- '(

>, Accroupis: Favre, Piervittori, Cattin, Bula, Bonzi, Djela, et Mazzoleni capitaine de l'équipe.
¦' ¦ '- ' , •¦• ; ;_ . ïiir- :-y  >-y - 

SUPERGA - FC VERNIER



A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF
comprenant 10 appartements avec salle de bain dont:
4 x 4V4 pièces
5x3 pièces + hall
1x2 pièces + hall
construction de 1930 environ.
Situation ensoleillée et tranquille dans cadre de verdure
exceptionnel.
Proche du centre de la ville.

Ecrire sous chiffre DS 13898 au Bureau de l'Impartial.
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Nous cherchons à engager:

comptable
Nous désirons:
- personne dynamique , :,> .
- quelques années de pratique
- capable de travailler de manière indépendante

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux
- poste d'avenir pour personne capable
- travaux variés: comptabilité révisions, experti-
ses.

' ¦ ' yi^- .H1
Faire offres manuscrites détaillées à Société Fi-
duciaire VIGILIS SA, avenue Léopold-Robert 46,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Votre avenir commence peut-être chez PFISTER-MEUBLES SA !

Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous
oblige à donner une extension nouvelle à notre service de livraison dans
toute la Suisse. C'est pourquoi nous cherchons, pour compléter notre

équipe:

CHAUFFEUR, cat. D
responsable d'un transport attentif des meubles et d'une conduite ration- i

nelle des véhicules.

MENUISIER-LIVREUR
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et

ayant du savoir-vivre.

CO-ÉQUIPIER DU ^^^
-̂ ^ -̂0HrAUFFEUR'

pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement
(par exemple formation de chauffeur)

j Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13e mois,
répartition des bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts de Suhr;
aussi est-il souhaitable que les candidats soient domiciliés dans les envi-
rons de Suhr/Aarau. Nous les aiderons volontiers à trouver un logement

dans la région.

Entrée dès que possible.

Les offres téléphoniques et écrites doivent être adressées à la Direction de
l'entreprise

Téléphone 064/33 38 12 |̂ 0 5034 SUHR/AG

SCHAUBLIN
Nous cherchons

dessinateur
y ' -.,

¦ ¦
'

sur machines
pour notre bureau de construction.

Activité intéressante dans le cadre d'un programme
de tours, fraiseuses et machines automatiques en
constante évolution.

Préférence sera donnée à un candidat ayant une à
deux années de pratique, toutefois ce poste pourrait
également convenir à un jeune dessinateur venant
de terminer son apprentissage.

Prière de faire offres à

SCHAUBLIN SA
fabrique de machines
2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52.

Notre domaine; est la fabrication de
caractères, d'outillages de précision,

r(d!étampesiindjustrielles, de irioules, r̂ ùs ¦ A i
l'injection de pièces techniques en
plastique, léë tî tïféllrients 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.

fin wB

1 Monteur-électricien B
Sw °U '' B

I mécanicien-électricien G
|f| La confiance que nous a accordé notre clientèle toujours p'f
ËjM plus nombreuse nous engage à leur fournir de meilleures p-¦ *)
§§§ prestations dans votre région de domicile |pà
p5j3 (Yverdon-Moudon-environ) t;I

!B3 Aussi nous cherchons un monteur pour notre service ££§
g-f après-vente qui: j St
¦B - aime soigner sa clientèle M
S| - a un intérêt pour le service à domicile j &EJjj

|ï Formation assurée par nos soins. j fcîj

Bjfc Des connaissances d'allemand sont un avantage. Hj

5| Pour de plus amples renseignements téléphoner à M. Wen- ï§8
9| ger, au 021/24 13 87. |||

|| Offres écrites à BAUKNECHT SA, 5600 Lenzbourg. Ëi

I {Bauknecht I
H PERSONALABTEILUNG HR. FAHRNI §§
M 5600 LENZBURG m
¦ TEL 064 501101 S

j^̂ h Scierie
fl JU! {j des Eplatures SA

""'v W 2300 La Ghaux-de-Fonds (Suisse)

PORTES
OUVERTES
samedi 31 mai 1980

de 8 h. à 11 h. 30

GRANDE SALLE DE L'ENSA
SAINT-SULPICE/NE

Vendredi 30 mai 1980 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la Fête cantonale des jeunes gymnastes

De superbes quines vous attendent : ' ¦ ¦'•¦
: UN WEEK-END A LONDRES POUR DEUX PER-

SONNES - Appareils ménagers - Jambons - Seilles gar-
; nies - Lot de vin - Lapins - Vélo - Plats de viande - Appa-
| reil de photo - etc.
J Abonnements de soirée Fr. 15.-
' Abonnements partiels Fr. 7.-

A l'achat de DEUX abonnements de soirée, le TROI-
SIEME gratuit
Grande place de parc Se recommande: le CO

/HElN maItre
XĴ P̂ r °P,lcien

diplômé fédéral

GRANDSON

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

Greffe municipal.
Tél. 024/25 8150.
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' LES RADICAUX NE FONT LES LIBÉRAUX/PPN
PAS DE SLOGANS VOUDRAIENT PAYER MOINS
M ILS FONT LEUR D'IMPÔTS
ulfl
I O AUTOCRITIQUE ' On les comprend, c'est le rêve de chacun.

* ' ' ~*" " N'oublions pas qu'eux auraient tous les moyens nécessaires pour offrir
Les Radicaux attaquent la politique culturelle de la ville. à leurs enfants des camps de ski plus chers, supporter des entrées de
Les Radicaux estiment que le budget est examiné trop tardivement. piscine plus chères, des jardins d'enfants payants, des services sociaux
Leur représentant au Conseil communal dirige les Finances et les affai- privés,
res culturelles ! Sur le dos de qui souhaitent-ils faire des économies ?

La liberté, pour eux, n'implique pas la solidarité avec les plus défavo-
LES RADICAUX NE FONT PAS DE SLOGANS risés

ILS FONT DE BELLES PROMESSES !
Ils sont favorables à une extension des zones de construction aux alen- 

u p . 
socia,iste sait qu'j, est gux reSponsabi- j à tm̂ mtours de la ville. . , /"̂ "̂̂  =

Ils demandent en même temps la diminution des dépenses et des \ lîtéS dans notre ville. Il SOUhaite Continuer à les à |
T

 ̂|coûts de fonctionnement des Services publics. assumer dans l'intérêt général de la ville et de ' ^  ̂J f
N'y a-t-il pas inconséquence à prôner à la fois les économies et l'aug- 

ges habitants. La Chaux-de-Fonds N̂ T̂ *
mentation des dépenses ?

AVEC LE PARTI SOCIALISTE, LA SOLIDARITÉ AUJOURD'HUI C'EST LA CONFIANCE EN DEMAIN

&£BÊËit~9 - i ^
ne c"iance à saisir r
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¦ ' f̂iSHb Grill Cil fontC. Silayue d unpouletbiendodu
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 ̂ ilïS*ilB|iTS^^ L̂. ĵ«f | Foyer pivotant, broche, grille F appétit, si l'odeur des sau-
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Nous cherchons

employé
commercial
intéressé par les problèmes techniques,
pour société artisanale de la banlieue
lausannoise, occupant 30 employés.
Le candidat sera appelé à prendre pro-
gressivement des responsabilités et à
remplir des tâches de patron.
Age 25-30 ans, allemand souhaité.
Conditions modernes.
Faire offres sous chiffre PW 901288
avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Entreprise de la branche horlogère
cherche pour tout de suite:

¦
. . 

¦ 
-

ouvrières d'usine
pour travaux d'atelier très propres,
exigeant une très bonne vue et une
grande minutie.

Téléphoner au 039/22 1616 à
La Chaux-de-Fonds pour prendre î
rendez-vous.

au printemps
cherche

VENDEUSE
à temps complet

pour son rayon de
papeterie-librairie
Connaissant bien la branche.

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

Semaine de 5 jours par rota-,
tions.

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

1 M

Importante maison de commerce
engagerait tout de suite ou date à
convenir

un responsable
pour la préparation des
commandes et l'organisation du
service des livraisons.

Conviendrait à personne
expérimentée et dynamique ayant
le goût des responsabilités.

Faire offre sous chiffre AS 13959
au bureau de l'Impartial.
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Son équipement hors pair vous offre, La suspension raffinée avec barres Attachez votre ceinture et faites
entre autres, des sièges-haquet anti-dévers avant et arrière, contribue un essai,
avec appuie-tête, la condamnation considérablement à ses performances
électromagnétique des 4 portes, supérieures: En effet, elle transmet 1 an de garantie, kilométrage illimité R IB R I HI H  RBRdes lève-vitres électriques et essuie- intégralement la puissance sur la #% IJ I RI A I. lave-vitre de lunette arrière. Et le route et permet à la 14 TS d'atteindre 5 ans de garantie anti-corrosion %# Il I" Iil §\ 118 1confort propre à toutes les Renault une vitesse de pointe de 155 km/h. Renault ÀCP5. w# 11LIH i l  U la I

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La ChaUX-de-FondS - 54, rue Fritz-Courvoisier - Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 311230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 441727.
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Interdépendance économique et
responsabilité envers le tiers monde

M. Pierre Aubert à la Chambre du commerce Suisse - Grande-Bretagne

Les pays industrialisés doivent exercer leur responsabilité face aux pays en
voie de développement s'ils veulent éviter une nouvelle détérioration de la
situation politique et sociale dans le monde, a notamment déclaré hier à
Berne le Conseiller fédéral Pierre Aubert devant l'Assemblée générale de la
Chambre du commerce Suisse-Grande-Bretagne. Le chef du Département fé-
dérale des affaires étrangères a, en outre, indiqué que la Suisse entend favo-
riser la relance du dialogue Nord-Sud. La Chambre du commerce helvético-

britannique fâtait hier son 60ème anniversaire.

L'économie mondiale est devenue indi-
visible et interdépendante, a noté M.
Pierre Aubert. Plus que par le passé, le
nord dépend du tiens-monde, notam-
ment en matière d'énergie et de produits
de base. Pour le nord comme pour le sud,
il ne faut pas oublier que ces dernières
années leurs échanges réciproques ont
été le moteur du commerce internatio-
nal. Cette interdépendance de fait n'est
cependant pas pleinement reconnue, a
poursuivi M. Aubert. «Tant qu'il n'en
sera pas ainsi, nous continuerons à être
exposé à des initiatives qui, par la mé-
connaissance des intérêts du monde dé-
veloppé et du monde en développement,
seront contraires aux intérêts bien com-
pris du nord et du sud».

Rappelant les grandes négociations
qui ont lieu actuellement dans ce do-
maine Gatt, CNUCED et au sein des
Nations-Unies, M. Pierre Aubert a indi-
qué que la Suisse a proposé un débat sur
trois grands thèmes: l'énergie, l'alimen-

tation et les balances extérieures. Les
importations de pétrole contribuant à
l'endettement de certains pays en déve-
loppement, il convient d'y encourager la
production d'énergie indigène. Il faut, en
outre, répondre rapidement à l'extrême
gravité du problème de la faim dans le
monde. Balances commerciales, enfin. Il
paraît en effet essentiel de stabiliser les
recettes d'exportation des pays en déve-
loppement, d'accroître ces recettes et
d'augmenter les transferts de capitaux
vers le tiers-monde.
UN NOUVEAU PRÉSIDENT

La Chambre du commerce Suisse-
Grande-Bretagne a été fondée en 1920 à
Berne pour encourager les échanges
commerciaux entre les deux pays. Elle
organise en outre des examens d'anglais
commercial auxquels se présentent cha-
que année près de 500 candidats. Réu-
nies jeudi, l'assemblée générale a élu un
nouveau président en la personne de M.

Hans J. Halbeer, directeur du Crédit
Suisse, qui succède à M. R. G. W. Lam-
bert. Notons enfin qu'en 1979 la Suisse a
exporté en Grande-Bretagne des mar-
chandises pour une valeur de 3,4 mil-
liards de francs alors que ses importa-
tions de Grande-Bretagne se montaient
à 3,2 milliards, (ats)

Inauguration de la ligne ferroviaire
de l'aéroport Zurich-Kloten

Dès le Ter juin, les passagers des avions atterrissant à Kloten pourront pren-
dre le train a l'aéoroport même pour se rendre à Zurich ou dans n'importe quelle
autre grande ville de Suisse ou de l'étranger.

La nouvelle ligne ferroviaire de l'aéroport de Zurich-Kloten sera donc ouverte
au public dimanche prochain. Elle a été inaugurée hier matin par le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf au cours d'une cérémonie à laquelle ont participé environ
600 personnes.

Le raccordement ferroviaire de Zurich
à l'aéroport de Kloten était une idée
d'avant-garde dans les années 60 où il a
été conçu, car à cette époque, l'automo-
bile avait encore toutes les faveurs, a
souligné le chef du Département des
transports, des communications et de
l'énergie. Mais actuellement, cette réali-

sation, va dans le sens où le vent souffle,
car elle permet d'alléger le réseau routier
de l'agglomération zurichoise. D'autres
orateurs - tels que M. Carlos Grosjean,
président du conseil d'administration
des CFF - ont souligné à quel point l'in-
tégration de l'aéroport de Zurich dans le
réseau ferroviaire international était
bienvenu. Les six nouveaux kilomètres,
dont cinq en souterrain, qu'il a fallu
construire auront demandé dix ans de
travail et coûté en tout 320 millions de
francs.

Le nouveau système «Fly Air» - en
chemin de fer à l'aéroport - reliera
l'aéroport intercontinental de Zurich-
Kloten aux principales gares de Suisse. A
quelques rares exceptions près, les trains
directs de Suisse romande s'arrêteront à
la nouvelle gare. De ce fait, les villes de
Lausanne, Fribourg, Berne, Olten,
Aarau, Baden, Winterthour, Saint-Gall
et Rorschach seront pour ainsi dire si-
tuées sur la ligne de l'aéroport de Klo-
ten. Douze Trains directs conduiront les
voyageurs de Genève à Kloten et treize
en sens inverse. De Fribourg, on en
comptera treize, de Berne quinze, de
Bienne dix, de Neuchâtel neuf et de Bâle
vingt. Des stations touristiques telle que
Davos, Grindelwald et Saint-Moritz se-
ront aussi reliées à Kloten. Du Valais,
soit de Brigue via Berne, partiront onze
trains et du Tessin dix. (ats)

Les PTT bien armes pour affronter I avenir
Lors de la séance qu'il a tenue hier à

Berne sous la présidence de M. Werner
Kaempf en, Zurich, le Conseil d'adminis-
tration des PTT s'est occupé du rapport
de la direction générale sur la planifica-
tion d'entreprise pour les années 1980-
1984.

Dans l'ensemble, la planification offre
une image réjouissante: les PTT sont,
tant économiquement que du point de
vue du personnel et de la technique, bien
armés pour affronter la nouvelle décen-
nie. Ledit rapport relève toutefois que
les objectifs financiers et la constitution
de réserves appropriées ne seront, en rai-
son du versement de parte de bénéfices
élevées à la Confédération, atteinte
qu'en partie ou qu'à un rythme plus lent.

De plus, tout donne à penser qu'à

moyen terme l'écart entre les résultats
des Services de la posté et ceux des Ser-
vices des télécommunications ira encore
en augmentant.

Le Conseil d'administration s'est en
outre entretenu de mesures tarifaires
dans les services des télécommunica-
tions: il a discuté de l'introduction d'un
tarif réduit pour les conversations loca-
les et les communications téléphoniques
jusqu'à une distance de 20 km (zone sub-
urbaine-Ire zone interurbaine). Avant
qu'une décision soit prise, l'affaire sera
encore soumise pour avis à la conférence
consultative des PTT. Le tarif intégral
réduit qui est envisagé devrait, sous ré-
serve d'approbation par le Conseil fédé-
ral, entrer en vigueur le 1er juillet 1981.

(âte)

Moins de jeunes
chômeurs

En avril 1980, 21,5 % des chômeurs
complets avaient moins de 25 ans,
58,2 % de 25 à 49 ans et 20,3 % étaient
âgés de 50 ans ou plus. La proportion
des jeunes chômeurs a diminué de 1,3
point de pourcentage comparative-
ment à janvier 1980 (22,8 %). En avril
1979 également, la proportion des
chômeurs âgés de moins de 25 ans par
rapport au nombre total de chômeurs
complets, soit 24,5 %, était plus éle-
vée qu'en avril 1980, indique l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT)

On constate, en outre, un léger ac-
croîssement de la part du groupe de
25 à 49 ans au nombre total de chô-
meurs complets. Alors que cette pro-
portion atteignait environ 56 % en
janvier 1980 et en avril 1979, elle s'est
amplifiée pour s'inscrire à plus de 58
% à fin avril 1980. La proportion ac-
cusée par les chômeurs âgés (50 ans
ou plus) a diminué, passant de 21,1 %
en janvier 1980 à 20,3 % en avril 1980.

(ats)

Après l'accident d'hélicoptère près de Château-d'Oex

M. Claude Birchler, 25 ans, professeur et naturaliste à Lausanne, l'un
des cinq occupants de l'hélicoptère Alouette qui s'est écrasé mardi
dans le Pays-d'Enhaut vaudois lors d'une reconnaissance scientifique,
a succombé à ses blessures, mercredi, au Centre hospitalier universi-
taire vaudois. Sa femme est l'unique survivante de cet accident.

COUP DE FEU DANS LA NUIT
Un cambrioleur a été surpris par

un gardien, dans la nuit de mardi à
mercredi, au moment où il tentait de
piller une villa à Nyon. Mis en fuite
par un chien, sans aucun butin, il a
couvert sa retraite en tirant des
coups de feu. Personne n'a été at-
teint. Le voleur armé court toujours.
SOLEURE: ACCIDENTS MORTELS

M. Oskar Uebelhart, figé de 54
ans, habitant à Welschenrohr
(SO), est décédé hier matin à la
suite d'un accident de la route, à
Hammeram, près de son domicile.

Mme Leoni Vœgtli-Schmidli,
âgée de 62 ans, habitant à Hoch-
wald (SO), est décédée hier matin
également, mais à la suite d'un ac-
cident en forêt, lors de l'abattage
de bois.
BANQUE ARGOVIENNE
ATTAQUÉE

Quatre hommes armés ont attaqué
mercredi après-midi une banque à
Wettingen (AG). Les inconnus ont
enfermé neuf employés de la banque
et clients dans un local attenant
après les avoir menacés avec des pis-
tolets et une mitraillette. Ainsi que
l'indique la police, les bandits ont pu
s'enfuir sans être inquiétés, dans une
direction et avec un véhicule incon-
nus en emportant 85.000 francs.

UNE SCIERIE VAUDOISE
DÉTRUITE PAR LE FEU

Hier vers 1 h. 40 du matin, un
incendie a éclaté dans l'ancien
corps, hors d'exploitation, de la
Scierie George, à Servion, dans le
Jorat vaudois. L'immeuble a été
détruit. Le feu s'est ensuite
communiqué à la maison d'habi-
tation, qui a dû être évacuée et
dont le troisième étage a été parti-
culièrement touché. La cause du
sinistre et le montant des domma-
ges ne sont pas encore établis.
UN INFIRMIER BOUTE LE FEU
A UN HÔPITAL MILITAIRE
AU TESSIN

L'incendie qui avait fait pour plus
d'un demi-million de francs de dégâte
à l'Hôpital militaire de Novaggio
(TI) dans la nuit de mardi à mercredi
avait été causé par un infirmier de 29
ans, originaire de Zurich. Selon un
communiqué du ministère public du
Sottoceneri, l'incendiaire aurait em-
pilé des cartons au dernier étage du
bâtiment puis les auraient arrosés
d'essence avant d'y bouter le feu. Le
comportement de l'infirmier avait
tout de suite paru suspect aux enquê-
teurs et après son arrestation, il a été
placé dans un établissement psychia-
trique. Il travaillait depuis neuf mois
dans cet hôpital.

(ats)

U ne q uat rième vict i me

Situation économique et sociale

«Nous devons adresser une mise en
garde très ferme contre le danger de faire
ployer l'économie sous les charges. Nous
le savons, l'Etat a besoin d'argent pour
remplir ses caisses vides. Toutefois, la
générosité et la politique de la main ou-
verte qui ont dominé les années soixante
ne sont plus de mise. Nous sommes prête
à dégager les ressources nécessaires pour
supprimer les cas sociaux rigoureux et
pour aider ceux qui sont réellement'dans
le besoin. Nous ne sommes par contre
nullement disposés à favoriser une politi-
que sociale qui commence par provoquer
des besoins sociaux, afin de prélever en-
suite sur les travailleurs et les em-.
ployeurs des cotisations et les reverser,
sans tenir compte des' circonstances par-
ticulières, sur l'ensemble du pays et de la
population selon le système de l'arro-

soir». Cet avertissement a été lancé, mer
à Lausanne, par le président Fritz Halm,
devant la 73e assemblée des délégués de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses.

Nous pouvons considérer que le choc
de la récession brutale ressentie dès 1974
dans toute l'économie suisse est désor-
mais surmonté. Le marché du travail
donne des signes de plus en plus accen-
tués de tension en raison de la conjonc-
ture, car nous vivons à nouveau en pé-
riode de plein emploi, a constaté d'autre
part M. Halm. Cependant, le potentiel
de croissance de l'économie est aujour-
d'hui nettement plus faible qu'avant la
récession. La croyance dans une expan-
sion permanente, à sens unique, à' été
brisée non seulement par la récession,
mais également par la conscience que les
ressources naturelles sont limitées. La
force d'innovation a perdu de son élan.
Une croissance plus dynamique est néan-
moins indispensable pour nous procurer,
sans diminuer notre niveau de vie, les
matières premières et énergétiques abso-
lument nécessaires.

Un avertissement du patronat suisse

Rapport de gestion des CFF

Dans la politique des transports, la
période de planification et d'appré-
ciation est pratiquement terminée.
La phase des réalisations a
commencé, relève le Conseil fédéral
dans son message sur le rapport de
gestion 1979 des CFF, «même si les
premières mesures ne représentent
que des tentatives isolées en direc-
tion d'une solution globale». Publié à
Berne, ce message donne notamment
un aperçu des problèmes que ren-
contrent les chemins de fer lorsqu'il
s'agit d'adapter les tarifs.
L'HORAIRE D'ÉTÉ ENTRE
EN VIGUEUR DIMANCHE

Dimanche entrera en vigueur l'ho-
raire d'été des CFF et des entreprises
de transport concessionnaires, vala-
ble jusqu'au 27 septembre 1980. Les
principales modifications qui en dé-
coulent sont liées à l'ouverture, à la
même date, de la nouvelle ligne de

l'aéroport de Zurich-Kloten. Quant
aux répercussions de l'heure d'été
des pays limitrophes, elle demeure-
ront les mêmes que dans l'horaire
transitoire appliqué depuis le 6 avril
dernier, à la différence près qu'elles
affecteront, en plus, les trains ne cir-
culant qu'en été. (ats)

Le temps des réalisations

Sur invitation des Associations suis-
ses d'amitié avec la Chine, une déléga-
tion chinoise visite actuellement notre
pays, conduite par M. An Pingsheng,
membre de l'Assemblée populaire de la
province de Yunnan. Du 22 mai au 2
juin, dans les principales villes de
Suisse, (ats)

Des Chinois en Suisse

Les salaires ont augmenté
de 4,9% en une année en moyenne

Selon les statistiques de l'OFIAMT

Entre le premier trimestre 1979 et le
premier trimestre 1980, les salaires ver-
sés aux travailleurs ont augmenté en
moyenne de 4,9%. Selon la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), qui se
fonde sur des données fourmes par des
travailleurs victimes d'accidents, cette
hausse est sensiblement plus forte que
celles enregistrées l'an passé: 2,7% au 4e
trimestre 1979 et 2,6% au premier tri-
mestre 1979.

En termes réels, les salaires dépassent
de 0,5% le niveau atteint une année plus
tôt. Alors qu'à la fin des 3e et 4e trimes-
tres 1979 les gains réels ont légèrement
reculé, ont enregistré maintenant une lé-
gère progression grâce aux nouvelles
conventions passées entre les partenaires
sociaux.

La durée hebdomadaire moyenne du
travail des travailleurs victimes d'acci-
dents était de 43,8 heures au premier tri-
mestre 1980. On constate donc une dimi-
nution de 0,2 heure par rapport à la

même période de 1979 et de 0,3 heure
comparativement au dernier trimestre
1979. (ats)
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GENÈVE. - Le quatrième Congrès
mondial de médecine naturelle s'est ou-
vert hier au Centre international de
conférences de Genève. Il dure jusqu'à
samedi.

DOMODOSSOLA. - En raison du
danger de glissement de terrain, la
liaison routière Domodossola-Lo-
carno a été à nouveau fermée dès
mercredi sur territoire italien. Cela
avaitdéjà été le CM â Pentecôte.

ZURICH. - Dans un communiqué de
presse publié hier, le Comité du conseil
suisse des associations pour la paix, dont
le siège est à Zurich, se déclare opposé à
l'octroi d'une concession à la société
«Tel-Sat SA» et à toute participation
suisse au programme «Ariane», la fusée
qui devrait mettre le satellite de la «Tel-
Sat SA»' sur orbitre en 1984.

BERNE. - Une pétition intutilée
«message des enfants du quart-
monde» a été déposée hier à la Chan-
cellerie fédérale. Lancée par le mou-
vement ADT (aide à toute détresse)-
quart-monde et portant près de
11.000 signatures, cette pétition de-
mande au Conseil et aux Chambres
fédérales de s'engager en faveur
d'une politique familiale qui tienne
compte des plus pauvres et de leurs
enfants. Les plus pauvres, disent les
auteurs de cet appel, sont la mesure
de notre démocratie.
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(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

9.5 16.5 23.5

Confédération 4.77 4.64 4.66
Cantons 5.28 5.26 5.24
Communes 5.36 5.38 5.27
Transporte 5.47 5.42 5.53
Banques 5.33 5.29 5.29
Stés financières 5.86 5.82 5.82
Forces motrices 5.64 5.68 5.60
Industries 5.89 5.83 5.84

Rendement général 5.34 5.29 5.29

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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Rencontres des sociétés chorales du
Jura: La population du Noirmont s'ap-
prête à recevoir les 13, 14 et 15 juin les 300
enfants et les 500 chanteurs qui honoreront
son village de leur présence. A l'exception
des concours toutes les manifestations se
dérouleront dans une vaste cantine, dressée
à proximité de la salle de spectacles.

• CANTON MJ JURA • CANTON DU JURA • * FRANCHES-MONTAGNES »
Les hospitalisations extra-cantonales en 1979

L infrastructure hospitalière jurassienne ne permet pas le traitement
de tous les cas médicaux. Raison pour laquelle les malades jurassiens-
«s'exilent» dans des établissements extérieurs au canton.

La chirurgie cardiaque, l'ophtalmologie, la neurologie ou encore les
soins psychiatriques ne sont pas développés du côté de Saignelégier,
Delemont ou Porrentruy. Les hospitalisations extra-cantonales sont donc
généralement réglées par le biais des conventions. Malgré la prise en
charge partielle des montants par les assurances, la République et
canton du Jura doit verser des sommes importantes aux établissements
bernois et bâlois accueillant des Jurassiens.

Les autorités ont même eu une mauvaise surprise en prenant
connaissance des premiers chiffres. Pour 1979, le déficit, exorbitant,
s'élève à plus de 3,7 millions de francs.

Des insuffisances dans l'information, de certaines prestations, des
rivalités médicales et l'attitude négative des patients jurassiens à l'égard
de leurs propres structures hospitalières sont à l'origine de ces chiffres
rouges.

Consciente de l'importance d'une
bonne information sur le sujet , les res-
ponsables jurassiens de la Santé
avaient convoqué une conférence de
presse hier matin. MM. Francis Hu-
guelet, chef du Service de la santé pu-
blique, André Ferlin, médecin canto-
nal, et Luscher, pharmacien cantonal,
entouraient le responsable du Dépar-
tement de l'éducation et des affaires
sociales, M. Roger Jardin.

UNE RÉCUPÉRATION
MODESTE

Le responsable du département, M.
Roger Jardin, posa le problème dans
ses grandes lignes. Les hospitalisations
de patiente jurassiens dans les établis-
sements bernois ont coûté 3.411.243
francs au canton du Jura pour 1979.
Une récupération modeste s'effectuera
prochainement puisque le canton de
Berne remboursera 470.874 francs
pour la mise à disposition de ses res-
sortissants des trois hôpitaux juras-
siens. Quant aux hospitalisations à
Bâle, elles se sont élevées toujours
pour 1979 à 761.806 francs. La charge
globale pour les hospitalisations dans
les cantons de Berne et de Bâle s'est
donc montée à 4.173.049 francs. Après
la déduction du bernois, le déficit à
éponger s'est fixé à 3.702.175 francs.

Or le budget prévoyait un montant
de 2,68 millions de francs. Le 47 pour
cent du déficit global des hospitalisa-

tions extérieures provenait des 250
malades jurassiens fréquentant les cli-
niques de la Waldau, de Munsingen
mais surtout de Bellelay pour des cas
en rapport avec la psychiatrie.

LES LIMITES
DU SUPPORTABLE DÉPASSÉES

«Certes, la santé est hors de prix.
Nous souhaitons donc que les malades
jurassiens puissent bénéficier des
meilleurs soins possibles. Mais nous
souhaitons également que les coûts
qu'entraînent ces soins restent dans
les limites du supportable. Or en 1979,
ces limites ont été largement dépas-
sées. Selon toute vraisemblance, elles
le seront à nouveau en 1980», déclara
M. Jardin avant d'énoncer quelques
objectifs précis pour tenter de les ra-
mener à des proportions raisonnables.

L'information du public sur les
conséquences des abus constatés, l'in-
formation au corps médical sur les

coûts des hospitalisations extérieures,
l'obtention de prestations supérieures
des caisses-maladie, la négociation de
conventions plus avantageuses, l'amé-
lioration de la collaboration entre les
services et les hôpitaux jurassiens,
l'implantation de nouveaux services
sont autant de moyens que les respon-
sables de la Santé jurassienne désirent
appliquer pour tenter de remédier au
coût exorbitant des hospitalisations
extra-cantonales.

DES CHIFFRES A L'APPUI
Une journée à l'Hôpital de l'Ile

coûte 331 Fr. Les caisses-maladie ju-
rassiennes paient 146 fr. alors que le
déficit de 185 fr. est supporté par le
canton et les communes.

Dans les établissements jurassiens,
une même journée s'élève à 200 fr.
(Saignelégier avec 106 fr. 15 fait ex-
ception) alors que les caisses paient
119 fr. Les hôpitaux du canton du
Jura ont totalisé 134.642 journées de
malades alors que des établissements
hospitaliers hors canton dénom-
braient 70.594 journées de malades ju-
rassiens dont plus de 47.000 pour les
seules cliniques psychiatriques. Chif-
fres à l'appui, le chef du Service de la
santé et le médecin cantonal ont
commenté les problèmes découlant
des hospitalisations extra-cantonales.

Au chapitre des remèdes, M. Hu-
guelet parla de la création de services
et d'un travail de longue haleine avec
décisions politiques pour réduire à
zéro le déficit. Le médecin cantonal,
M. André Ferlin, ajouta à cela une in-
formation adéquate du corps médical,
la fin des rivalités entre praticiens
ainsi que de tenter d'augmenter la
confiance des patients vis-à-vis des hô-
pitaux régionaux jurassiens.

L.G.

Un déficit exorbitant de 3,7 millions
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301. - '
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 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) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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A =• Cours du 28 mai B = Cours du 29 mai

NEUCHÂTEL A A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 770d
La Neuchâtel. 650d 660d
Cortaillod 1580 1565
Dubied 390d 440d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1365 1360
Cdit Fonc Vd. 1090d 1090d
Cossonay 1430d 1430
Chaux & Cim. 670 670d
Innovation 376d 380d
La Suisse 4450d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 385 386d
Financ. Presse 246 250
Physique port. 270d 270
Fin. Parisbas 92.—a 92.—
Montedison -.33 —.33
Olivetti priv. 3.30 3.30
Zyma 870 890

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 755 752
Swissair nom. 777 776
U.B.S. port. 3315 3315
U.B.S. nom. 610 612
Crédit S. port. 2155 2160
Crédit S. nom. 397 399

B.P.S. 1755 1750
Landis B 1380 1385
Electrowatt 2300 2310
Holderbk port. 549 560
Holdberk nom. 530 535
Interfood «A» 1110 1130
Interfood «B» 5250 5250
Juvena hold. 27 27
Motor Colomb. 680 670
Oerlikon-Buhr. 2675 2670
Oerlik.-B. nom. 666 665
Réassurances 3095 3100
Winterth. port 2540 2530
Winterth. om. 1690 1690
Zurich accid. 9075 9100
Aar et Tessin 1230d 1230d
Brown Bov. «A» 1825 1815
Saurer 740 730
Fischer port. 820 825
Fischer nom. 139d 140
Jelmoli 1360 1350
Hero 2975 2975
Landis & Gyr 137 139
Globusport. 2250d 2300
Nestlé port. 3365 3360
Nestlé nom. 2240 2235
Alusuisse port. 1155 1150
Alusuisse nom. 451 447
Sulzer nom. 2800 2805
Sulzer b. part. 392 394
Schindler port. 1275d 1275d
Schindller nom. 245d 245

(Actions étrangères)
Akzo 20.25 20.25
Ang.-Am.S.-Af. 22.50 21.75
Amgold l 138.—136.50 .
Machine Bull 23.50 23.50
Cia Argent. El. 9.— 8-50d
De Beers 16.— 16.—
Imp. Chemical 13.50 14.—
Pechiney 45.50 44.50
Philips 15.50 15.25
Royal Dutch 135:50 137.—
Unilever 93.50 93.—
A.E.G. 70.— 70.—
Bad. Anilin 133.50 135.—
Farb. Bayer 115.50 115.50
Farb. Hoechst 117.—117.50
Mannesmann 109.—109.—
Siemens 246.— 246.50
Thyssen-Hutte 62.50 63.25
V.W. 173.—174.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 59250 57750
Roche 1/10 5875 5750
S.B.S. port. 361 359
S.B.S. nom. 260.50 261
S.B.S. b. p. 306 304
Ciba-Geigy p. 1075 1070
Ciba-Geigy n. 599. 598
Ciba-Geigy b. p. 830 815

BALE A B
Girard-Perreg. 500d 500d
Portland 2755 2810
Sandoz port. 3600d 3720
Sandoz nom. 1690 1680
Sandoz b. p. 461d 463
Bque C. Coop. 965 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 47.25 47.—
A.T.T. 87.— 88.75
Burroughs 108.50 111.—
Canad. Pac. 59.25 60.—
Chrysler 10.50 10.75
Colgate Palm. 25.— 24.50
Contr. Data 87.25 87.50
Dow Chemical 57.— 57.—
Du Pont 66.25 66.—
Eastman Kodak 87.25 , 87.50
Exon .! 106.50 107.50
Ford 41.— 41.25
Gen. Electric 81.75 81.—es
Gen. Motors 75.50 76.—
Goodyear 20.50 22.—
I.B.M. 90.75 92.75
IncoB 37.50 37.—
Intern. Paper 58.25 57.50
Int. Tel. & Tel. 45.50 45.50
Kennecott 46.— 46.25
Litton 85.25 87.—
Halliburton 168.50ei74.50
Mobil Oil 117.50 122.—
Nat. Cash Reg. 91.— 93.75
Nat. Distillera 43.—d 45.50
Union Carbide 69.50 70.75
US. Steel 31.— 31.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 860,32 846,25
Transports 271,20 109,91
Services public 110,49 268,14
Vol. (milliers) -38.680-42.570

Convention or: 30.5.80 Plage 28.900 Achat 27.480 Base argent 760 - 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% —2VA
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.—
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™ Dem. Offre
VALCA 62.50 64.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

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 II 110.— 110.50

J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
""~ " Dem. Offre Dem. Offre 28 mai 29 mai
Automation 59,5 60,5 Pharma 108,0 109,0 Industrie 295,4 294,1
Eurac 247,0 249,0 Siat 1530,0 — Finance et ass. 367,4 367,3
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 323,2 322,4

Poly-Bond 60,8 61,3

/S\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTR^I PAR L

,
UNION DE BANQUES SUISSES

l S / Fonds cotés en bourse Prix payévîsy A B
AMCA 21.50 21.75d
BOND-INVEST 54.75 55.—
CONVERT-INVEST 57.50 58.50d
EURIT 128.—d 128.50
FONSA 96.50 96.50d
GLOBINVEST 54.— 54.25d
HELVETINVEST 98.50 99.—
PACIFIC-INVEST 72.25 72.50d
SAFIT 315.— 315.—
SIMA 183.50 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 81.50 83.50
ESPAC 67.— 69.—
FRANCIT 92.— 94„—
GERMAC 84.— 86.— %
ITAC 79.50 81.50
ROMETAC 363.— 373.—
YEN-INVEST 542.— 552.— ]

___ Dem. Offre
-J \m CS FDS BONDS 57,25 58,25
n O CS FDS INT. 59,0 60,0
§ 1 g " B ACT SUISSES 283,0 284,0
—I *̂  ̂ CANASEC 524,0 534,0mmmm USSEC 458,0 468,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,75 107,75

BULLETIN DE BOURSE

pour ,«<5^AeaÉ
tous ceux iga2=-aJ
qui aiment offrir: des
plaquettes d'or
de 1 et 2,5 grammes!
Marquez d'or votre anniversaire de
mariage, la naissance d'un enfant, ou
les 20 ans de votre fille: le CS vous
propose des plaquettes d'or de 1 ou
2,5 grammes, sous étui transparent et
munies de leur certificat
Au CS, vous pouvez également obtenir
des plaquettes de S, 10,20 grammes et
plus : nos caissiers vous en indiqueront
volontiers les prix.

BWBMEôpHjHjj
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Cet immeuble, acquis en 1973, abrite les bureaux de la caisse
et quatre appartements.

Samedi 31 mai, les organes et les
membres de la Caisse Raiffeisen du
chef-lieu et des communes avoisinan-
tes, Muriaux, Le Bémont, Les Pomme-
rats et Goumois fêteront le cinquante-
naire de leur caisse de crédit mutuel.

Sa fondation remonte en effet à
1930 et son premier comité de direc-
tion comprenait MM. Alfred Wilhelm,
préfet des Franches-Montagnes, prési-
dent; Aurèle Aubry, maire de Mu-
riaux, vice-président; Auguste Quenet
et Irénée Boillat, Saignelégier; Geor-
ges Frossard, Les Pommerats, alors
que le premier Conseil de surveillance
était composé de MM. Arnold Jobin,
président; Alfred Fleury, secrétaire,
tous deux de Saignelégier; Joseph Gi-
rardin, Les Communances.

D'une trentaine de membres en
1930, lors de la fondation, l'effectif de
la Caisse n'a cessé de s'accroître et il
dépasse actuellement 350. Quant au
bilan qui n'avait pas dépassé le million
durant les vingt premières années, il a
passé de 7 à 16 millions entre 1970 et
1980. Les réserves de la caisse ont
suî i la même évolution et elles frôlent
actuellement le demi-million de
francs.

Un autre élément marquant de ces
cinquante premières années est sans
doute la grande stabilité des diri-
geants de la caisse. Le comité de direc-
tion n'a connu que cinq présidents:
MM. Alfred Wilhelm, Paul Hublard,
Otto Farine, Laurent Aubry, Charles
Wilhelm, et trois secrétaires: MM.
Auguste Quenet, Maxime Boillat et
Pierre Beuret. Quant au Conseil de
surveillance, il a été présidé par MM.
Arnold Jobin, Alfred Fleury et Alfred
Jobin, son secrétariat étant assuré par
MM. Alfred Fleury, Alfred Jobin et
Laurent Jobin. Quant à la gérance,
elle a été assurée par MM. Paul Hu-
blard, Laurent Aubry, Otto Farine et
Mme Renaude Boillat, la gérante ac-
tuelle.

Les festivités mises sur pied pour ce

jubilé prévoient le programme sui-
vant: 9 h. Messe d'action de grâce à
l'église; 10 h. Assemblée générale an-
nuelle à la halle-cantine; 11 h. 30 Cé-
rémonie du jubilé; 12 h. 15 Apéritif
agrémenté par la Fanfare des Pomme-
rats; 12 h. 45, Banquet et productions
de la Fanfare de Saignelégier et de la
Chanson des Franches-Montagnes.

Samedi, la Caisse Raiffeisen de Saignelégier
fête son cinquantenaire

Les malades jurassiens ne sont
pas seuls responsables de
l'énorme déficit résultant des hos-
pitalisations extra-cantonales 79
Certains médecins pratiquant sur
le territoire du nouveau canton
portent, eux aussi, une grande
part de responsabilité dans ce dé-
couvert.. Les disciples d'Esculape
ne peuvent ignorer les services à
disposition dans les hôpitaux des
trois districts. Malgré cela nom-
bre d'entre eux continuent à en-
voyer des patients - nullement
concernés par la médecine de
pointe - du côté de Berne ou de
Bâle plutôt qu'à Porrentruy ou
Delemont. Les rivalités - et le mé-
decin cantonal ne l'a pas nié hier
matin - sont à l'origine de ces
«bouderies». Face à cette situa-
tion qui ne saurait durer, l'Etat se
doit d'intervenir avant l'atteinte
du point de non-retour. Dans son
intérêt propre mais aussi pour ce-
lui des patients et contribuables.

Laurent GUYOT

Rivalités médicales
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Dès le 1er juin 1980

NOUVELLE FORMULE

au Cabaret-Dancing
LE SCOTCH
Avenue Léopold-Robert 13

Au programme:

DEUX ORCHESTRES
AU DANCING: l'orchestre italien PAPILAS

avec programme de variétés présenté par
Karine Hermès, Nora et Sylvie

Au 1er ÉTAGE: le célèbre pianiste
PAUL AUBERSON

En complément du 3 au 6 juin 1980, démonstration de
ROCK AND ROLL par le Club 2.33 entre 21 h.

et 22 h., organisé par Dario.

A 20 h. 30 tous les joins concours de Rock and Roll
pour le public, finale et prix vendredi 6 juin

entre 20 h. et 22 h.
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/  ̂ un lien entre les hommes(PTT Ê̂^^mM
Nous cherchons

un jeune employé
de commerce

entre 20 et 30 ans, avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de
commerce. Une personne dynamique, capable et consciencieuse, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand, trouverait chez nous un travail inté-
ressant et varié, un salaire adapté aux exigences, un horaire variable, de
bonnes prestations sociales et tous les avantages d'une entreprise mo-
derne. Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à notre
service du personnel No 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

wmmÊÊMPTT)
unlienentre les hommes y

Hôtel de la Gare et de la Poste
«Le Provençal»

réouverture
MARDI 3 JUIN

0*cuum.azm ¦» Ht Qr orf

La couleur lilas est celle du «M-Renouveau».

Pour que la Migros reste ce qu'elle est et
telle que nous en avons besoin, donnez
vos voix à ses candidats officiels en votant
la liste de couleur orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS



LE FRUIT DU PECHE
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Je ne voudrais pas d'ailleurs vous en faire un
reproche, il faut plus de quelques semaines pour
établir, entre un père et un fils, des liens qui
n'avaient pas été rompus mais qui n'avaient ja-
mais existé, pour créer une véritable intimité.
- Je lui avais fait confiance en le prenant chez

moi, bien que tout ce que j'ai su à son sujet ne
fût pas précisément favorable. Je l'ai reconnu
comme mon fils et je l'ai traité comme tel... Je ne
peux donc pas comprendre, et encore moins ex-
cuser, qu'il se soit quand même emparé des bi-
joux de ma femme. Je sais que vous me considé-
rez comme un juriste obstiné et incompréhensif...
mais il y a une loi morale et humaine qui reste
valable à mes yeux.

Melanie avait livré un dur combat intérieur.

Elle sentait qu il était impossible qu un innocent
payât pour elle.

— Dominik, commença-t-elle.
Mais elle avait parlé si bas que les autres ne

s'aperçurent même pas qu'elle intervenait.
— Soyons francs, monsieur le juge, dit Me

Jahn... Est-ce que vous ne rendriez pas un juge-
ment, peut-être plus indulgent dans cette affaire
si le coupable était un autre que votre fils ?

Dominik Wengerberg se tut pendant un ins-
tant et tûus le regardèrent.

— Non, dit-il enfin, certainement pas. Un tel
crime me paraîtrait au contraire bien plus hon-
teux de la part de jeunes gens qui auraient reçu
une éducation convenable. Mais tu voulais juste-
ment dire quelque chose, Melanie ?

— Moi?non... rien !
En cet instant, on sonna à la porte d'entrée.
— Naturellement, quoi qu'ait fait Thomas et

quoi qu'il fasse dans l'avenir, il reste mon fils 
ma chair et mon sang, c'est un fait qu'aucune
force humaine ne saurait changer. Je vais le re-
mettre à la police, car il a mérité un châtiment.
Aujourd'hui je sais que c'était une erreur de ne
pas lui laisser accomplir sa première peine.

— Attendez, attendez, dit Me Jahn.
— ...Mais aussitôt qu'il sera libre, je m'occupe-

rai naturellement de lui... bien que je ne croie pas
que je le reprendrai chez moi, ne serait-ce qu'à
cause de mes autres enfants.

Le domestique de Maxim Mowitsch, un petit

homme brun d'un certain âge, qui parlait un alle-
mand assez correct malgré un fort accent étran-
ger, apparut à la porte.
- Une jeune dame et deux jeunes messieurs

désireraient parler à monsieur le juge Wenger-
berg, dit-il.
- Maintenant ? Au milieu de la nuit... dans

une maison étrangère, dit Dominik Wengerberg.
- Ce doit être vos enfants, dit Maxim Mo-

witsch tranquillement.
-Mes enfants? Mais oui, vous avez sans

doute raison.
- Faites entrer, Stefan, dit Maxim Mowitsch.
C'étaient Peter, Paul et Anu et leur excitation

était si grande qu'ils avaient rejeté tous leurs
complexes. Avant même d'avoir salué leurs pa-
rents ou l'une des personnes présentes, ils criè-
rent:
- Thomas s'est sauvé !
- Impossible, dit Dominik Wengerberg, je

l'avais enfermé.
-Mais puisqu'on te dit qu'il est parti... à la

Légion Etrangère... Nous avons tenté l'impossi-
ble pour le faire changer d'idée, mais il...
- Vous avez donc ouvert sa chambre...
- Oui, papa, dit Paul; mais ça n'a plus aucune

importance, tu ne comprends donc pas ? Thomas
est parti pour la Légion Etrangère ! Nous devons
le chercher et le ramener à la maison.
- Il ne veut pas aller en prison, il a dit, cria

Anu et tu n'as pas le droit de le mettre en prison,

papa, c'est pas juste de ta part !
- Puis-je vous demander s'il vous a avoué

pourquoi je veux le livrer à la police ?
- Mais naturellement, papa, dit Peter avec

impatience, c'est tout à fait clair, parce que tu
t'es imaginé qu'il avait pris les bijoux !
- On ne pourrait pas parler de ça plus tard,

cria Anu, il faut faire quelque chose, il faut le
rattraper avant qu'il ne...
- Voyons, ne soyez pas si énervée, jeune fille,

dit Me Jahn d'un ton bonhomme. Approchez, là,
asseyez-vous, et vous aussi, messieurs. Nous au-
tres, vieux croulants, nous sommes très curieux.
Nous voulons toujours tout savoir avant de pas-
ser à l'action, même en courant le risque d'arri-
ver trop tard. Si je vous ai bien compris, Thomas
n'a pas pris les bijoux ?
- Non, naturellement pas, il n'a rien à faire

avec toute cette histoire. Il a seulement voulu
nous aider, crièrent Paul, Peter et Anu ensemble.
- Essayons de mettre de l'ordre, dit Me Jahn.

Il vaudrait peut-être mieux que vous répondiez à
mes questions... Vous, d'abord, dit-il à Peter.
Thomas n'a pas pris les bijoux, dites-vous ?
- Non... bien sûr que non !
-Qui, alors ?
- Nous autres.
- Vous ? dit Dominik Wengerberg d'une voix

incrédule, vous prétendez avoir pris les bijoux de
votre mère, mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous
en avez fait ? (à suivre)

II existe désormais
des chaudières

' "" , .  .t ?¦'

entièrement nouvelles.
,V ,. t- -; :

Les chaudières Hoval
de l'avenir.
Pour chaque combustible.
Avec surface de chauffe
thermolytique à effet
autonettoyant.
Qui permettent vraiment
d'économiser l'énergie.

-y y ¦ . - y  ' .y : ,. . .- .. . ¦ . . ,' ,' -
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Notre documentation vous démontrera, au moyen de diagrammes et de Î ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ  I I»1
* \J| Is iV mu m Î BP̂  t * ^R Im

I LI Chaudière transformable I Tél. 01-9256111
i i 3013 Berne Hoval UnoLyt Hoval DuoLyt* Hoval VanoLyt
i Nom: [ Tél. 031-426266 Chaudière spéciale mazout/gaz Chaudière double Chaudière transformable

[ Rue/No: _ ___ [ - ¦ s ' - . - ' , . ,,

' No postal/localité: , j
! A envoyer â: Hoval Herzog_SA, 1003 Lausanne_^  Q 
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* Avec la marque de qualité mT̂ Ê̂m lila^llpour chauffage moderne au bois, Si H lt M mêM m\w m̂\ Bdélivrée par l'Association suisse ¦ ¦ ^%^r W ^̂ H m
d'économie forestière. .. .. . . .-.» . m.Système adaptes a l'environnement

et à l'utilisation d'énergie

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

, Investissement de 1er ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes. A
proximité des principaux centres touristi-
ques.

VOTRE VILLA
AU BORD DE LA MER
UN RÊVE RÉALISABLE

à partir de
Fr. 79.000.-

Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
— nos 15 années d'expérience
— nos 850 clients en Suisse et en Europe
—¦ notre position dominante sur le marché

imrnobiljer. .*, .
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, avion ou train, à des conditions très
avantageuses.
Pour information, retourner le coupon ci-
joint à:

GRUPO-INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse: . . . .
' TéL_ \ 
NP: Localité: 
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A louer à Saint-lmier
rueAgassiz 22
dès le 1er août 1980

appartement
2 pièces
tout confort, cheminée, entièrement
mansardé.
Tél. (039) 41 35 50, pendant les heures
de bureau.

BOSCH

E fi B En ESBQia '

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch :
(chaudement recommandée)

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.
SAINT-IMIER Téléphone: 4145 55
Magasins également: aux Brenets
Les Bois - Le Noirmont - Les Breuleux
Courtelary -RenaaService après-vente
BOSCHTéléphone: 038-247262



<£ [RBIOPTIC Sfl
Jeune maison dynamique
recherche

2 laborants(ines)
ou équivalent

Ayant capacité A en physique ou
mécanique pour son départe-
ment fabrication fibres et câbles
optiques.

Engagement souhaité juin-juillet
1980 ou selon entente

Adresser offres écrites ou
prendre contact par téléphone à
Cabloptic SA,
2016 CORTAILLOD,
tél. 038/44 11 22

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

magasiniers
pour notre Centrale de distribution

pâtissier
j, gravai! de jour, semaine de , 5 jours-. ^y, , , . . , . »„~.
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boulanger
travail de nuit

manutentionnaire
travail de nuit pour notre service de boulangerie

chauffeur poids
lourds
pour notre service des transports

employée de
bureau
pour nos Grands-Magasins Coop-City
(réception et divers travaux de comptabilité)

Veuillez vous adresser à COOP,
Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Ouverture nocturne 22 hOUFOS
de l'exposition jusqu'à
(Autorisation de la Préfecture) VIZIMDREDI WU IVIAI

3 étages = 10OO m2 - Serre 65 - La Chaux-de-Fonds SAMEDI 31 MAI
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert



Grezet surclasse ses adversaires
Nouveau maillot jaune du Grand prix suisse de la route

Jean-Marie Grezet: quelle classe I Hier, au cours de la deuxième étape
du Grand Prix suisse de la route qui menait les coureurs de Sion à Noi-
raigue, sur 184 kilomètres, il a donné une très grande leçon à ses adver-
saires, une leçon dont se souviendront les Glaus, Luchs et autres Seiz.
Jean-Marie Grezet s'est montré irrésistible. Grâce à un violent effort,
fourni avec panache, sur près de 80 kilomètres, il a franchi la ligne
d'arrivée en solitaire et du même coup endossé le maillot jaune de
leader. Il précède désormais Seiz, vainqueur aux Collons, de T33" et
Glaus, l'ancien champion du monde de 2'07". Le Loclois Lionel Ferry a
également réussi une très grande performance. Il a terminé avec les

ténors si bien qu'il occupe ce matin la sixième place du général.

Cette étape a été riche en rebondis-
sements. Mais jamais nous ne pen-
sions qu'elle se termine de cette ma-
nière. Jean-Marie Grezet lui-même ne
l'envisageait pas sous cet angle. Alors
que nous le conduisions en voiture des
Collons à Sion, il nous avouait garder
ses forces pour l'étape d'aujourd'hui
qui se terminera en fin d'après-midi
aux Brenets, son village natal. Son ob-

Le groupe d 'échappés dans la montée de la Corniche. Julius Thalmann, à ce moment-là virtuel maillot jaune, mené de-
•¦"¦' <¦ » ''- ¦ " • •¦ ¦¦'• "¦ ¦ ¦ ¦ - "'- ¦ * - •- • ' -¦ vdntEuétice. ' . . «, „.,

jectif et celui de son directeur sportif
Giovanni Ciusani était de contrôler
ses principaux rivaux. Alors pourquoi
le Chaux-de-Fonnier a-t-il changé son
fusil d'épaule ? Simplement, dans la
montée vers Châtel-Saint-Denis, il a
été excédé par le manque de réaction
du peloton qui comptait à ce moment-
là plus de quatre minutes de retard
sur un groupe d'échappés.

La course a été lancée très rapide-
ment, au 18e kilomètre, à Saxon très
exactement. Niklaus, le Norvégien Sil-
seth, Rossier, un équipier de Grezet,
Eustice et le Belge Debuisson sor-
taient du peloton. Peu avant Aigle, ils
étaient rejoints par Furrer, Meyer,
Chappuis et Kilian Blum. Quelques
kilomètres plus loin Julius Thalmann,

De nos envoyés spéciaux
Michel DÉRUNS

et Claude-André JOLY

Burghold, Kleeb se joignaient encore à
eux. Dans la montée vers Châtel-
Saint-Denis, Meyer puis Kleeb étaient
contraints à lâcher prise. A ce mo-
ment-là, le groupe de tête comptait

plus de quatre minutes d'avance sur le
peloton. C'est alors que Grezet décida
de réagir. A Promasens, au 105e kilo-
mètre, il se détacha du peloton en
compagnie de Fortis. Mais ce dernier
ne pouvant suivre le train imposé par
le Chaux-de-Fonnier dut rapidement
baisser les bras. A peine les avaient-ils
rejoints qu'il prit aussitôt le comman-
dement des opérations, ne laissant à
personne le soin de mener. Jusqu'à
Yverdon, les échappés de la première
heure de course purent suivre le
rythme endiablé imposé par le coureur
neuchâtelois. Mais dès les premières
rampes de la montée vers Mauborget,
tour à tour, ils furent obligés de dé-

cramponner et de laisser partir tout
seul le nouveau leader du GPSR.

A l'arrière, la réaction se fit. 'Les
«grands» s'organisèrent. Jean-Marie
Grezet ne perdit que peu de terrain. A
Mauborget, il compta 2'07" d'avance
sur un groupe de huit hommes, Glaus,
Luchs, Seiz, Gavillet, Ferry* FàrëttL.
Blum et Debuisson. Cette avance,
Jean-Marie Grezet aurait certaine-
ment pu la conserver si dans la des-
cente sur Couvet il n'avait pas été vic-
time d'une chute, sans gravité heureu-
sement, une chute qui lui a tout de
même fait perdre de précieuses secon-
des. Mais il a pu préserver plus d'une
minute d'avance sur Glaus et Luchs
qui ont fait le forcing dans les derniers
kilomètres afin de limiter les dégâts.

Au terme de cette deuxième étape,
rien bien sûr n'est encore joué. Jean-
Marie Grezet a toutefois pris une sé-

rieuse option sur la victoire finale. Il
sera très difficile de le déloger compte
tenu de l'efficacité de son équipe qui a
placé hier à Noiraigue encore deux de
ses hommes parmi les six premiers de
l'étape, le Valaisan Bernard Gavillet
et le Loclois LionellFeny qui est, in-
contestablement, r̂évélation de ce
GPSR 80.

Aujourd'hui, il ne fait aucun doute
que le Chaui-dè-F« «̂fi,deyjça: subir
les attaques de ses adversaires. Il a les
moyens de les contrer. Il l'a prouvé de
fort belle manière hier. Et de plus il
aura à coeur de conserver ce maillot
surtout devant le public des Monta-
gnes neuchâteloises,

Jean-marie Grezet: une magnifique victoire et le maillot jaune en récompense
(Photos Impar-caj)

Un Canadien
à Neuchâtel

y| Hockey sur glace

Neuchâtel Sports a engagé pour la
saison prochaine le défenseur cana-
dien Eric Jordan (27 ans). Ce dernier
évoluait ces deux dernières saisons au
sein du HC Schwenningen, en deu-
xième division allemande. Avant son
arrivée en Europe, Jordan a également
joué durant cinq ans chez les profes-
sionnels de la World Hockey Associa-
tion, notamment deux ans au Québec
Nordics.

Lambert: abandon, mais...
Course automobile à Mallory Park

Le Neuchâtelois Philippe Lambert
a repris son activité en Grande-Breta-
gne hors du week-end de Pentecôte.
Lundi, le pilote Bauservice et sa Su-
noco-PRS étaient engagés dans une
manche du championnat Townsend
Thorensen à Mallory Park. Onzième
aux essais, Lambert remontait jusqu'à
la sixième place avant de se faire sortir
de la route alors qu'il attaquait le cin-
quième. Préférant abandonner plutôt
que de risquer des dégâts à son mo-
teur, rempli de sable après l'excursion
hors de la piste, Lambert n'en pense

pas moins qu'il pourra parfaitement
défendre ses chances dimanche en Bel-
gique à l'occasion de la troisième man-
che du championnat d'Europe de For-
mule Ford. «La voiture va mieux et
nous avons trouvé un «super-moteur»
expliquait le pilote neuchâtelois. Rap-
pelons qu'après deux manches, Lam-
bert est au sixième rang de la compéti-
tion européenne.

Aujourd'hui arrivée aux Brenets
Etape neuchâteloise et jurassienne

Aujourd'hui, les coureurs du
Grand Prix Suisse de la Route em-
prunteront les routes neuchâteloi-
ses et jurassiennes. Es partiront à
13 h. 15 de Noiraigue pour arriver
aux Brenets à 17 h. 16. Voici le par-
cours et l'heure de passage des
concurrents:

Noiraigue, 13 h. 15; Brot-Dessus,
13 h. 30; Plamboz, 13 h. 32; Les Pe-
tits-Ponts, 13 h. 35; Les Ponts-de-
Martel, 13 h.38; Le Col-des-Ro-
ches, 13 h. 51; Le Locle, 13 h. 54;
La Chaux-de-Fonds, 14 h. 04; La
Cibourg, 14 h. 14; La Perrière, 14 h.
19; La Chaux-d'Abel, 14 h. 24; Le
Cerneux-Veusil, 14 h. 31; Les Breu-
leux, 14 h, 37; Mont-de-Tramelan,
14 h. 44; Les Reussilles, 14 h. 49;
Prédame, 14 h. 56; Lajoux, 15 h.

01; Saulcy, 15 h. 06; Glovelier, 15
h. 13; Boécourt, 15 h. 18; Croisée
de La Roche, 15 h. 40; Saint-Brais,
15 h. 44; Montfaucon, 15 h. 54; Le
Bémont, 15 h. 59; Saignelégier, 16
h. 02; Les Emibois, 16 h. 08; Le
Noirmont, 16 h. 12; Le Boéchet, 16
h. 19; Les Bois, 16 h. 23; La Per-
rière, 16 h. 29; La Cibourg, 16 h.
34; La Chaux-de-Fonds, 16 h. 42;
Le Crêt-du-Locle, 16 h. 48; Le Lo-
cle, 16 h. 53; Le Col-des-Roches, 16
h. 56; Villers-le-Lac (France), 17 h.
01; Les Brenets, 17 h. 05; Le Col-
des-Roches, 17 h. 07; Villers-le-Lac
(France), 17 h. 10; Les Brenets, 17
h. 16.

La caravane publicitaire précède
les coureurs de 30 minutes.
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Athlétisme: Soirée de sprint de l'Olympic
¦ ¦¦ » ¦ ¦ A A

La pluie, puis le froid ont passable-
ment contrarié les athlètes mercredi
soir au Centre sportif où le vent souf-
flait de face et handicapait les athlè-
tes.

Sur 1000 mètres, tant chez les hom-
mes que chez les dames les internatio-
naux juniors français Grandjean et
Maria Antao ont dominé leur épreuve
avec une remarquable aisance malgré
l'opposition de Dubois (Olympic) et
de la belle performance de Sandrine
Charpie en féminines. Si chez les hom-
mes les performances sont restées mo-
destes en sprint court, les duels Sylvie
Coulon (Isle-sur-Doubs) et Anne-My-
lène Cavin en sprint court ont été in-
téressants et chaque fois à l'avantage
de la Franc-Comtoise. Résultats:

100 mètres Dames Ire série. - 1.
Sylvie Coulon, Isle s/Doubs, 12"76; 2.
A-Mylène Cavin, Olympic, 13"09; 3.
Isabelle Coupet, Isle s/Doubs, 13"19.

100 m. Sen.-Jun. Ire série. - 1.
Pascal Bertreux, Isle s/Doubs, 12"09;
2. J.-Pierre Requin, Belfort, 12"25; 3.
Anthony Piccard, CS Les Fourches,
12"66.

2e série. - 1. Michel Matthey,
Olympic, 11"86; 2. Thierry Coupet,
Isle s/Doubs, 11"89; 3. J.-Claude Be-
somi, Fontainemelon, 11"93.

3e série. -1. J.-Ph. Rudolf, CS Les
Fourches, 11"65; 2. Willy Aubry,
Olympic, 11"66; 3. René Lauener,
Fontainemelon, 11"75.

1000 m. - 1. Dominique Grandjean,
Héricourt, 2'35"10; 2. Y.-Alain Du-
bois, Olympic, 2'36"80; 3. Serge An-
tao, Héricourt, 2'41"72.

1000 m. Dames. - 1. Maria Antao,
Héricourt, 2'57"56; 2. Sandrine Char-
pie, Olympic, 3'14"03; 3. Régine Cou-
lon, Isle s/Doubs, 3'14"88.

400 m. Ire série. - 1. Roberto
Binda, Olympic, 52"09; 2. Philippe
Noirat, Isle s/Doubs, 57"60.

2e série. -1. J.-Michel Coupet, Isle
s/Doubs, 51"17; 2. Christian Robert,
CEP, 52"71.

200 m. Dames. -1. Sylvie Coulon,
Isle s/Doubs, 25"88; 2. A.-Mylène Ca-
vin, Olympic, 26"19; 3. Isabelle Cou-
pet, Isle s/Doubs, 27"12.

200 m. Sem-Jun. - 1. Yves Bou-
rezg, Isle s/Doubs, 22"97; 2. René
Lauener, Fontainemelon, 23"23; 3. Gé-
rard Kubler, Olympic, 23"41.

Triple-sauts. - 1. J.-Claude Be-
somi, Fontainemelon, 13 m. 01.

Les Français ont domine

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Le Loclois Lionel Ferry, sixième au
classement général: une soif de

victoire aussi.

2e étape, Sion - Noiraigue (184
km.): 1. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds) 4 h. 51*50
(moyenne 37 km. 829); 2. Gilbert
Glaus (Thoune) 4 h. 52'58; 3. Jurg
Luchs (Hofstetten) même temps; 4.
Bernard Gavillet (Monthey) 4 h.
53'32; 5. Antonio Ferretti (Bellin-
zone); 6. Lionel Ferry (Le Locle); 7.
Hubert Seiz (Arbon) même temps; 8.
Kilian Blum (Pfaffnau) 4 h. 54'23; 9.
Bernard Debuisson (Be) 4 h. 54*23; 10.
Guy Janiszewski (Be) 4 h. 54*46; 11.
Urban Fuchs (Zoug); 12. Dino Rey
(Affoltern); 13. Peter Schar (Frauen-
kappelen); 14. Pius Schmid (Hoeri);
15. Siegfried Hekimi (Genève) même
temps.

Classement général: 1. Jean-Ma-
rie Grezet (La Chaux-de-Fonds) 8
h. 32*03; 2. Hubert Seiz (Arbon) à
1*33; 3. Gilbert Glaus (Thoune) à 2'07;
4. Jurg Luchs (Hofstetten) à 2*08; 5.
Antonio Ferretti (Bellinzone) à 3'30;
6. Lionel Ferry (Le Locle) à 4*45; 7.
Siegfried Hekimi (Genève) à 4*61; 8.
Erich Màchler (Hochdorf) même
temps; 9. Andréas Burghold (Bienne)
à 5'54; 10. Pius Schmid (Hoeri) à 6'01;
11. Bernard Gavillet (Monthey) à
6*15; 12. Urban Fuchs (Zoug) à 7'00;
13. Julius Thalmann (Romoos) à 8'32;
14. Bernard Debuisson (Be) à 8*42; 15.
Kilian Blum (Pfaffnau) à 8'48.

Gilbert Glaus compte plus de deux
minutes de retard sur
Jean-Marie Grezet

Résultats

I Football

Jean-Marc Kœlin, qui vient
de terminer la saison 1979- 1980
avec le FC La Chaux- de-Fonds,
portera les couleurs du FC
Nordstern.

Les clubs delémontains - Kœ-
lin appartient à ce derniers - et
bâlois sont arrivés à un accord.
Selon un journal bâlois, le mon-
tant de ce transfert est de 50.000
francs. Toutefois, la première
année, il s'agira d'un prêt qui
pourra être renouvelé. Une dé-
cision définitive, selon le con-
trat, devra être prise après la
troisième année.

Kaelin
à Nordstern
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I DISCOUNT DU MEUBLE.- I
B§ Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus ! n
g| sur le marché. I
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
S| Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment jH
m complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! WÊ

H Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à H
H sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant H
Bl prise sur place. léger supplément. S|

|| |1 Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français •Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. ||| j
1|| Parois murales • Salles à manger eTables et chaises •Studios MsÊ
^& Chambres cle jeunes * Fauteuils «Relax»© Armoires •Couches avec matelas jffl
mm Lits à étages * Lits capitonnés «Meubles de cuisineeainsi qu'une quantité énorme I
mÊ de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) î H
RK «Tapis , tours de lits, couvre-lits, j etés de divans, lustrerie • mM

g|j|' Heures d'ouverture: de 9. h. à 12 h. et de I >• Automobilistes : dès le cenfrë de Bôle, WÊ
mm 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂

suivez les flèches «Meublorama». 'm%
Bpj et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LU Grande place de parc. H|
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HF Nous cherchons pour notre Service EDP 'Wji

' analyste- "
. : . ' : • J I i '.programmeur

pouvant justifier d'une excellente formation de base et
d'une expérience professionnelle d'environ 2 à 3 ans.

Ce futur collaborateur sera chargé de travaux de mainte-
nance et de développement dans le cadre de diverses
applications commerciales et pourra voir son activité
orientée progressivement du côté de l'analyse.

Des connaissances de COBOL et du matériel IBM
seraient un avantage. (Nous travaillons actuellement avec
une installation IBM 370 - 135 et recevrons bientôt un
ordinateur IBM 4341).

Nous offrons des prestations sociales étendues, une for-
mation continue, l'horaire variable.

 ̂
Les personnes intéressées sont pnées d envoyer J

gB leurs offres accompagnées des documents usuels gl
S i aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, J|
| HL Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. j s g i
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Sécurité toutes routes,
| tous terrains, en toutes saisons.
Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, 039/31 29 41
La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, 039/23 68 13
— Garage + Carrosserie du Versoix, CÀMPOLI & CIE, Charrière 1a,
039/22 69 88 - Fleurier: Garage du Sapin, Hans MAGG,
038/61 23 08.

p** >îV Joël Geiser et Fils
^¦¦¦ (S) 2615 Sonvilier
\Çj\̂  ̂ Fabrique de scies à ruban
^mJ et lames de scies

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers ou manœuvres
S'annoncer pendant les heures de bureau
Tél. (039) 4135 95

Manufacture de boîtes de montres
LUSA SA - 2853 COURFAIVRE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
sur boîtes de montres
apte à travailler de manière indépendante;

¦ ' 
¦ 

' 

: 

'

¦ ¦

¦ ¦¦ ¦ 11 CWfil I fl Mr ^K

ou polisseuses
sur boîtes métal, personnes non qualifiées pouvant être mises au courant.

Ecrire ou téléphoner à la direction du personnel.
TéL (066) 56 63 64-65

Nous achetons aux mei
leures conditions pour for
dation privée d'une b
bliothèque privée

anciens
livres
d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dess
nées comprises «Gédéoi
Tôpfer, Jules Vemes, Psi
Divoi, Bécassine, Epina
GrandviUe, Doré, ainsi qu
jeux et jouets ancien
même en mauvais état.

Tél. (038) «13 63 ou d
19 h. à 20 h. (038) 56 17 76

( Î ôZ—^
A VENDRE

pour le 31 octobre
ou date à convenir

VILLA
comprenant 7 pièces, cheminée de-
salon, cuisine équipée. Tout
confort. Garage double. Très belle
situation.
Nécessaire pour traiter:
Fr.70 000.-.

Pour visiter:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

/  Nous nous recommandons ^|
' Hippel Krone Tél. 031 / 95 51 22

Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15
Hôtel Baren Tél. 031/95 51 18
Hôtel Lôwen Tél. 031 / 95 51 17
Gasthof Sternen, Tél. 031 / 95 51 84

aj t\ Frâschels

MSÊ MlIM̂ 
21 juin19BO 4}tjV

m—Y*/* f'n de la saison des asperges éA ŷ

LA PAIX DU SOIR,
home médicalisé
Paix 99,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 27 77
désire engager

1 infirmière
assistante diplômée
1 aide-infirmière
Ces 2 postes peuvent être à temps
partiel.

1 ou 2 personnes
pour le ménage

et pour la période du 7 juillet au 15 août

plusieurs personnes
remplaçantes
(18 ans)

Prendre rendez-vous par téléphone.



Y Le liège: matière mode et confortable y

1 9990© Deux modèles ' f \î
[fat parmi tant d'autres! \ l

chaussures modes
La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60

Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
Saint-lmier:'Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

É

Pour notre ville votons Indépendant les 31 mai et 1 er juin

Le droit à la santé - Pas d'emploi sans démocratie ¦¦*:.#
encourager l'exercice physique Pas de démocratie sans emploi. Jjh. 

^| 
AVS - Al - Assurance maladie et, assurance accidents obligatoires, si vous étiez un entrepreneur et que vous alliez demander à la 1ÏÏ WK. M0W

'Si voici quelques éléments d'un système social qui assure les presta- commune quelque commande qui puisse occuper vos maçons, et : ' %LM
,
'4m\$&$s\

N tions indispensables à celui qui voit sa santé défaillir. qu'on vous demande de verser d'abord une modeste somme sur le ' WÊ fHHffi

déS'l!Sïïî Au-delà de ces prestations, la collectivité doit également fournir Si vous étiez postulant pour un emploi dans l'administration, et graphiste ASG"
41 ans, mariée un minimum de services pour assurer la santé du citoyen. Elle le W'on vous fasse comprendre à demi-mot qu'un membre d'un cer- 42 ans, marié

Aflnfant-5 . . ^ _.. -,• ., •» • _ ,j. ,. . _ tain parti vous sera préféré... 2 enfants4 enfants fa|t en mettant à dlsp0Sltl0n des services sanitaires, médicalisés ou g|  ̂̂  fonctionnaîre, et qu-à chaque fois que des élections
d'hygiène, mais ausssi en créant des installations permettant à s'approchent, vous trouviez sur votre bureau, bien en évidence, une
l'habitant de s'adonner au minimum de sport et d'activité physi- feuille d'adhésion à un parti...
que dont il a besoin. Si vous voyiez nommer à un poste à responsabilité un membre d'un certain parti, et qu'en-

suite tous les postes-clé de ce service soient progressivement occupés par des membres du même
Avec les Indépendants, je souhaite que notre commune poursuivra son effort dans ce domai- parti...?

ne. continuera à favoriser la pratique des sports, d'été ou d'hiver et trouvera la possibilité Ça pourrait être le commencement d'un film de Costa-Gavrafc mais heureusement, ce n'était
.,. ' „ . . .v . . .,„.„ „ ,„ !,„„ ;;, JQ M, ,„,_ n™-, tmn nntit Dt qu'un mauvais rêve, car Dieu merci nous sommes ici en Démocratie avec Grand D, et ce genre

d installer une oiscine couverte permettant de décharger e bassin de Numa-Uroz trop petit et . , , « , „ ,  . . . », ja msiaiier une piscine wuvene Hc...,«=iia..i .« a f f de bétonn£ge de l'administration n existe que dans des pays que nous montrons volontiers du
dont la qualité de l'eau devient difficile à contrôler. doigt.

D'ailleurs, je n'ai aucune envie de perdre mon emploi pour avoir raconté mes cauchemars...
Michelle Messina Pour favoriser les gens réellement compétents , et faire sortir les rats du fromage,

Votons Indépendant.

Alliance des Indépendants • Case 53 - 2301 La Chaux-de-Fonds Bernard Jéquier

Avec nous,votez Indépendant im^o s eo

JŜ  
gSCrJl3U, Dès aujourd'hui |à|

réalisons enfin L équilibre de chacun dépend de manière déterminante de sa santé phy- l/*>*j-k*%«» lnrlaMAn«l<in# I  ̂BI
des idées neuves 

sique e^ psychique. L'Alliance soutient les efforts en vue d'accoitre l'ac- V OXOrlS lllCI6 p6riQ3rl l H9 
^K̂ P

... . tivité sportive de toute la population, notamment des adolescents; elle ^ HBJ ^Sf»»pour léquilibre appuie les mesures de médecine préventive et celles propres à maintenir | |Sf6 IMO 5 Hi ^B~̂ 1de notre société! chacun en bonne santé. •»*** i»w ** ¦¦ vHB

Ĵ .̂ LIQUIDATION
JJZ\\ PARTIELLE

autorisée par la Préfecture
du 2 juin au d août 1980

pour cause de déménagement

Appareils neufs d'exposition
et fin de série,

garantis 1 année.

Catal. Liqui.
1 frigo Frigidaire 285 1. 960.- 700.-
1 frigo Frigidaire 1501. 428.- 280.-
1 lave-linge Bosch V 456 4,5 kg 1790.- 1025.-
1 lave-linge Hoover 230 4,2 kg. 1298.- 998.-
1 lave-linge Miniwasch 2 kg. 298.- 150.-
1 lave-vaisselle Siemens 12couv. 1398.- 800.-
1 lave-vaisselle Therma Hcouv. 2400.- 1198.-
1 séchoir tumbler AEG 4,5 kg. 1760.- 1100.-

i 2 aspir. bal. Progress GXA 600 W 328.- 180.-
1 aspir. bal. Progress GT Plus 600 W 398.- 250.-
1 aspir. train. Progress S 91 900 W 485.- 298.-
1 aspir. train. Volta U 203 750 W 448.- 298.-
1 aspir. bros. Voita U 501 425 W 498.- 350.-
1 aspir. bros. Progress Merced. 350 W 398.- 250.-
1 friteuse Koenig Valentine 1500 W 328.- 200.-
4 grils-four Koenig GK 44 VB 398.- 250.-

[ 2 grils Fri-Fri p/rôti/raclettes 498.- 295.- \
2 machines café Koenig espresso 298.- 198.-
7 sets p/mac. café, tasses

s/tasses, sucrier, crémier 122.- 75.-
1 app. à raclettes MaxvH, avec plaque à griller

et porte-brochettes
grils, grille-pain, sèche-main, sèche-cheveux, peignes souf-
flants, moulin à café, réchauds Kisag, radiateurs, armoires de
toilettes, pendule, marmites à vapeur Kuhn Duromatic, usten-
siles Kuhn rustic, casseroles, marmites, poêles, etc.

à des prix exceptionnels

Services Industriels Q  ̂r >̂
Léopold-Robert 20 -2âT w '
Tél. (039) 2218 87 ">/\\V

ammummamaammmamaammmmmmammaaammmmmmmaaaaaaamaam âmmmmmmmmmmm ^mÊmamaim
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A r K b  NOUVEAU V̂ O T
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\ F Terrine de brochet Ijfl
«| ^̂  

maison \i

<tm\ à déguster froid , ou tiède nappée /^3
" T L̂ d'une onctueuse sauce Nantua... ^A3

À LOUER
Fiaz 5, 1er étage

appartement
de 3 pièces, salle de
bain, balcon, Codi-
tel, machine à laver.

Libre au 30 juin
1980.
Tél. 039/23 04 07
heures repas.

A louer dans nouvel immeuble, rue du
Midi 12 à Saint-lmier

magnifique
appartement
de 3% pièces, balcon, cuisine agencée,
cave, place de parc à disposition, libre
tout de suite. Fr. 445.- + Fr. 120.- de
charges.
S'adresser à: Procom Gestion SA,
Seyon 27, Neuchâtel, tél. (038) 24 27 79.

A louer à Helvétie 31 et Confédération 25 dès
le 1er juillet 1980 ou pour date à convenir
studios meublés
ainsi qu'un
2 pièces
avec hall, cuisine, salle de bain avec WC et 1
cave.
Pour traiter: Gérance A. Quinche, Serre 106,
en ville, tél. (039) 23 12 73 ou 23 92 01.

A vendre

GOLF
GTI
août 78, 20 000 km.,
expertisée.
TéL 038/63 27 75,
vendredi dès 19 h.,
samedi et dimanche
libre

À VENDRE

VW
1300
expertisée.
Fr. 1600.-
Tél. 039/31 20 10

ENTBLL.ES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT
engagent pour entrée immédiate ou à convenir

un ouvrier
de garage
possédant permis de conduire.
Travail varié et intéressant.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
Av. Léopold-Robert 146 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57
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Toujours 

notre 

surface 

d'exposition de 3500 m2 
^H»

W^ÊI m BE A*> %. M *̂̂ | 11 Ouverture: lundi, de 14 à 18 h. 30. |8
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»k ¦ Du mardi au vendredi.de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30

MEUBLES EN GROS CERNIER Samedi' de 9 à 12 heures et de 13 h' 30 à 17 heures'
Le grossiste qui vend directement au public. Parking à disposition Tél. (038) 533222

¦i Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles . 1»¦ (derrière le marché Diga) FACILITES DE PAIEMENT H

flBx> P—ma^MÉt—M—i—I ¦mun i »I»™WI»IIII-MM»MIIII MIIIWMM»M»WWIW»«^̂  
ïvl̂ l

¦t Venez visiter notre vaste choix de salles à manger. Jjl

—————————— i 1 1 1 '—i

P? fmYj ULw2laf\ m HÏ !
tZAamam mvf \ ^̂  H
gyS2ÏÏ flaBr^B &*»*!¦

Dimanche 1er juin

Forêt-Noire 62.-
Aller par Bâle et retour
par Schaffhouse 52.-*

Jeudi 5 juin
Train spécial

Course surprise 54.-
Train et téléphérique 40.- *

Jeudi 5 juin
Train spécial

Fête-Dieu
au Lôtschental 47.-
Train et car postal 35.-*

Jeudi 5 juin
Train spécial

Saas-Fee 59.-
Train et car postal 44.- *

Dimanche 8 juin

Course surprise 60.-
Train, autocar, bateau
et télécabine 48.-*

Dimanche 15 juin

Char à Pont en
Emmental 49.-
Train, char à pont et bateau 40.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

! \J 2̂^^mmmf ll mmé
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Employé¦ de commerce
occupant actuellement poste à responsabilité,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre ER 13897 au bureau
de L'Impartial.

Salle de spectacles - Noiraigue
samedi 31 mai 1980 dès 20 heures

grand match au loto
le dernier de la saison

organisé par l'Association des sociétés locales
Il sera joué pour Fr. 5 000.- de marchandise

Magnifiques quines traditionnels
Abonnements: Fr. 20.- (3 pour 2) valable

pour 60 passes
Fr. 5.- pour 6 tours

Vente des abonnements dès 19 h. 30
Après les abonnements, il sera joué quelques
tours supplémentaires à Fr. 1.- la carte (3

pour 2)
Un tout grand match à ne pas manquer !

À VENDRE

Dyane 6
pour bricoleur, bas
prix.

Tél. 039/23 84 51
heures des repas

Chiromancie
lignes de la main,
passé, présent, ave-
nir.
Tél. 038/53 48 94

A vendre

caravane
bien équipée.
Place à l'année lac de
Neuchâtel.

Tél. 038/25 81 50

A vendre , , _ . ... A I

très belle nichée
de

Teckels
poils courts.

Tél. 039/36 1182

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

(< et demain soir
tëP» *¦ ih/Ià jaêlèbtte Jocelyne et CM* ".':> 7

"J - y} '.ly.l y* .

Achète:
piano à queue
marque: Steinway
+ Sons, Bechstein,
(éventuellement aussi
d'autre) indication de
prix et de marque ras
casé;; postale ,."16471"'
3001 Berne"'

' -.;?..• ¦  f

A louer dès le 1er juillet 1980, centre ville

appartement 4 pièces
rez-de-chaussée, chauffage général, eau
chaude, dépendances.
Tél. (039) 23 25 70 heures des repas.

Riviera
italienne
VILLA avec pano-
rama sur mer.
Location par semaine
Fr. 525.-
Tél. 021/22 23 43 .;'
Logement City SA

Ford Escort 1300 G L
A vendre, de première main, pour cause de
départ à l'étranger. Couleur Incagold, métal-
lisée, 4 portes, 27 000 km. Mise en service en
juillet 1978. Plaques déposées le 31 décembre
1979. Prix Fr. 7 500.-. Tél. (039) 3136 45 aux
heures des repas.

t

Pour notre ville votons Indépendant les 31 mai et 1 er juin ; '
Electrices, électeurs. Quelle santé publique ? wL I
à vous de choisir Quel hôpital ? JE?/Chacun assiste, impuissant, à l'explosion des frais médicaux, qui n fcjft̂ Btw J
A l'heure où s'ouvrent les bureaux de vote, il ne nous reste chaque jour chargent la société davantage: ,.,.«- - ?« M. , , ,. ,. Selon le conseiller fédéral Hûrlimann, l'explosion des frais est m ÂMplus qu a nous faire confiance. «avant tout provoquée par la mise sur pied d'appareils médicaux , 1 M
Vous pouvez voter pour un parti qui vous assurait des mil- onéreux, partiellement injustifiés et inadéquats». Les médecins MM

™* liers de places de travail au moment où débutait la crise dans chefs et les autres médecins d'hôpital ont tendance à faire l'acquisi- nmWmammmmmma\%amm
Jean-Paul VON ALLMEN nQtre région tion d'appareils très modernes et très chers «sans tenir compte de Marcel SCHMITT
23=3*. Vous pouvez vo«.r pour ,e pan, don, .es consei l 

t̂ X^Stâ '̂*̂  hospitaMer envi- *»».47 ans. mane, généraux ont été le plus souvent absents des séances mais, on . sagé au niveau fédéral devrait permettre une meilleure rationalisa- 1 enfant
vous l'a dit, qui défendra le mieux notre ville ! tion, suivie d'économies sérieuses. On doit trouver des modules standards d'hôpitaux pour

Mais vous pouvez aussi voter pour l'Alliance des Indépendants qui ne vous fait des régions données, urbaines ou rurales, et envisager certaines sections spécialisées ou sur-
aucune promesse démagogique mais dont les candidats sont bien décidés, comme spécialisées en fonction d'un chiffre minimium d'habitants. ... , .
ces 4 dernières années ¦ Selon ,e docteur H- Mahler' directeur général de l'Organisation mondiale de la santé: «Au-

. ' un j  • '  cun pays ne peut plus se payer le luxe de laisser ses services de santé se développer au petit
- à suivre et analyser de près les problèmes de notre cité bonheur, avec l'inévitable gaspillage de ressources humaines et financières auquel nous avons
— à défendre avec courage les solutions les mieux adaptées (même face à la gauche assisté dans le passé. Ces services doivent être soigneusement planifiés et le succès de cette

et à la droite réunies) planification sera conditionné dans une large mesure par la constitution d'un personnel convena-
— à rechercher l'équilibre démocratique et harmonieux de notre cité blement adapté à chacune des phases de ce développement».
- à poursuivre la lutte contre l'inertie ou les abus de pouvoir. C'est conscient de tous ces problèmes que je recherche avec I Alliance des Indépendants:
_ r ., u. .£. .,,» ., > , . . .. — d abord les meilleures conditions de maintien de la santé du peuple
Groupe d opposition constructive, I Adi mérite votre soutien massif pour passer le _ ensuite la mei||eure utilisation de l'hôpital que nous mettons à sa disposition.
quorum de 10% des voix et poursuivre sa tâche dans notre commune, ces 4 prochaines pour contrôler toujours mieux l'évolution du coût de la santé
années. votons Indépendant.
.D'avance nous vous remercions de votre confiance. Marcel Schmitt Alliance des indépendants
Jean-Paul Von Allmen C356 53 - 2301 J* Chaux-de-Fonds

lmp. 30.5.80 Avec nous,votez Indépendant

¦ 
V IH Avec f Alliance T^..*. <»..«, . .»»%*>«« Principe Adi No 8 IHBk Hk || des Indépendants, I OUS 3UX UmeS Progrès dans la liberté ! Mk I

B|y y ' IL I v J réalisons enfin \ g JL I ml r ~J ' 4. L'Alliance reconnaît que bien des réalisations héritées du passé et bien des tradi- B vÊ WmM
I vM| | VOtOnS !HC36D6riClctri l! ,iona méritent d'être conservées. Mais elle est consciente que la société évolue et ^[KSn ^B I des Idées neuves, w wm^»-»*» ¦ »»w|»w-»«-»- que l'ordre social doit constamment être rénové. Sont ennemis de la liberté des W

RI ^; I pour l'équilibre I 5^*^ M — C rapports de pouvoirs et de propriété qui se figent. Aussi l'Alliance appuie-t-elle ^1
M 

¦¦ ^m j ! . .  I ISlG lllO O même des modifications de structures quand celles-ci sont à même de mieux ga- W¦ : I de notre société! ¦«w»w w rantir les libertés et les droits sociaux fondamentaux. ¦



E~¦ 'mJLJV _~fe A**m àf m̂ ¦ ¦¦¦ ¦ ^  ̂IBL B Vendredi 30 mai, de 17 à 21 h.
Stmm jf Pli ̂fc I I I II E\i Samedi31 mai,de9à21 h.
Ba/^r W ^H  ¦ _ ^# i >H Dimanche 1er juin, de 9 à 18 h.

GARAGE BERING & CIE
Rue Fritz-Courvoisier 34 - Tél. 039/22 24 80 - La Chaux-de-Fonds

La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN» No 12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TQV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TGV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c.-à-d. .
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins \
de défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes-
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.

VOLVO
Nous sommes fiers!

* Service des automobiles de la République |,
fédérale allemande. S i

080/22 43 49 Pavillon des Sports - Samedi 31 mai 1980 fnTî l̂ Ë RENDEZ
ou 039/23 20 49 _ _  . , . _ -  -.^ — .m BflnffîSik vous

ALLô . R TANNER Grand bal du 75e anniversaire du FC FLORIA UUUn3w Su»
ah. pour une BENNE... J'arrive 3V6C le réputé'Orchestre «PIER NIEDER'S» I ¦ {MA ^ndroit

(entrée Fr. 7.-, étudiants Fr. 5.-) — Restauration chaude et froide "L,"ll î"! —"  ̂ 8ympa» . ¦.„ ... t* CHAUX»DE-FONDS ' r

R. TANNER De 21 h- à 24 h- «LES BAVAROIS» - De 24 h. à 3 h. «DISCO» RDesvoignes
Hôtèi-de-Viiie 122 APFRO JAZZ de 1 7 à 19 h avec le 68 JAZZ-BAND Avenue Léopold-Robert 80
2300 L Chaux-de-Fonds AKfcKU JA  ̂de 1 / 3 I S H. aVGC 16 OO JA .̂ DANU 

m (Q3g)  ̂̂  ̂(entrée gratuite) ' Une soirée à ne pas manquer... 

I En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

• 
SANITAIRES
FERBLANTERIE

f 

VENTILATION
PARATONNERRES
REVÊTEMENTS DE FAÇADES

installateur
sanitaire
ou

ferblantier
installateur
sachant travailler seul.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Se présenter: Charrière 13 a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou teléphonerau 039/22 39 89

SPECERAM SA
2412 Le Col-des-Roches

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

dessinateur
pour son secteur «Outillage-

¦ iv. •' > i .  .ti Pressage» ayant si possible la
¦ . : 

; 
^connaissance des boîtes de montres

y ,-ç y ggj$ £»$, ̂ iQuudès étampes îmifï
""¦'¦,¦ ¦ 

'\ŷ ^' ;:'" ¦§ ^&j - 'ri¥ ' }̂ ïy iV"̂  ?&f .~*:y.?¥îiT "¦.¦ r-* '" ¦ ¦
¦" v * '~'

secrétaire bilingue
français-allemand pour son
département commercial âge
souhaité 30 à 40 ans

Faire offre au Service du personnel
de SPECERAM SA,
2412 Le Col-des-Roches avec curri-
culum vitae ou prendre rendez-vous
par téléphone 039/32 13 13

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple:

\ MACHINES À LAVER j
Electrolux WH 39 Fr. 698.-

\ Miele W 473 Fr. 1098.-
\ Novamatic WA 691 ' Fr. 1648.-

.y,. ,- .- _ -v ,r -. -, . ,«, . "¦¦¦ au lieu de~Fr, 1990.^ ;
Location/vente possible . . '. .  .

! LAVE-VAISSELLE — —
Indésit P 12 Fr. 768.-
Novamatic GS 6 Fr. 798.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible 
BÊCHEUSES À LINGE 

—— - —

Philco DF 424 Fr. 698.-
| Novomatic TR 46

électronique 4.5 kg. Fr. 1248.-
Location/vente possible 
CONGÉLATEURS-ARMOIRES ':
Electrolux TF 460, 1001. Fr. 398.-
Zanussi ZA 2000, 200 1. Fr. 568.-

| Electrolux TF 1043, 270 1. Fr. 814.-
Location/vente possible 

Indésit KS 140, 140 1. Fr. 239.-
CUISINIÈRE

| Bauknecht SF 31 Fr. 398^
;| Location/vente Fr. 23.- par mois
| ASPIRATEUR À POUSSIÈRE

Miele S 200
avec enrouleur de câble automatique Fr. 269.-
Location: durée minimale 4 mois 
PETITS APPAREILS: rasoirs, grille-pain, grils, sèche-

if cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres ¦
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement,
très bon spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales.

Mécanicien
en automobiles
diplômé, sortant de l'école de recrues,
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre ZZ 13879 au bureau
dé L'Impartial.



Giuseppe Saronni: et de quatre !
Treizième étape du Tour d'Italie

En prévision de la journée de vendredi, au menu de laquelle figure une
étape particulièrement difficile, avec de nombreuses ascensions, le Tour
d'Italie s'est accordé un temps de repos, hier, lors de la treizième étape,
qui menait les coureurs de Lecce à Barletta (220 km.) Et c'est un pelo-
ton groupé qui s'est présenté pour le sprint de l'arrivée qui a permis à
Giuseppe Saronni de renouer avec la victoire. Saronni a du même coup

fêté son quatrième succès d'étape depuis le début de ce «Giro».

Au classement général, le statu quo
a été respecté. Roberto Visentini a
conservé son maillot rose mais non
sans avoir connu une alerte. A une di-
zaine de kilomètres de l'arrivée, une
chute d'une trentaine de coureurs s'est
en effet produite. Visentini et Manto-
vani ont été les principales victimes,
de même que l'Espagnol Ruperez.

Si Visentini pouvait reprendre très
rapidement sa place au sein du pelo-
ton, il n'en fut pas de même pour
Mantovani et Ruperez, lesquels par-
vinrent à faire la jonction après une
chasse spectaculaire alors que le
groupe principal entrait dans les fau-
bourgs de Barletta. A ce propos, il
faut signaler l'exploit de Mantovani
qui, malgré cette débauche d'énergie,
a encore réussi à prendre la quatrième
place du sprint, derrière Saronni, le
Français Yvon Bertin, vainqueur la
veille, et Giuseppe Martinelli.

Dans les derniers kilomètres de
cette 13e étape, comme c'en est de-
venu une habitude, ce sont les équi-
piers de Saronni, Josef Fuchs en tête,
qui ont dicté le train. Cette tactique
s'est avérée payante, comme ce fut
déjà le cas lors des trois premières éta-
pes de ce «Giro», puisque Giuseppe
Saronni est finalement parvenu à im-
poser sa pointe de vitesse lors de l'em-
ballage final. Côté suisse, journée
tranquille également et Godi Schmutz
a maintenu sa position flatteuse.

Si elle s'est achevée par un sprint
massif, cette treizième étape a tout de
même apporté une correction au clas-
sement général. Silvano Contini a en
effet vu son retard sur le leader Visen-

tini ramené à 44". Contini a en effet
profité de la règle qui veut qu'une
chute dans le dernier kilomètre - ce
qui s'était produit la veille - ne soit
pas pénalisée par le chronomètre et le
jury a ainsi annulé le retard de 22 se-
condes qu'il avait concédé mercredi.

C'est à vingt kilomètres du but,
dans un village appelé Bisceglie, qu'un
spectateur, du balcon du troisième
étage d'un immeuble, envoya une po-
che de plastique remplie d'eau sur le
peloton. Le Hollandais Roy Schuiten,
en tête du groupe, l'ayant reçue sur le
guidon, freina brusquement et provo-
qua la chute d'une trentaine de cou-
reurs, parmi lesquels figuraient égale-
ment les Suisses Godi Schmutz et
Guido Amrhein. Mais tous deux pu-
rent poursuivre sans dommage.

RÉSULTATS
13e étape, Lecce-Barletta (220

km.): 1. Giuseppe Saronni (It) 6 h.
22'52" (moyenne 34,476 KM-h.); 2.
Yvon Bertin (Fr); 3. Giuseppe Marti-
nelli (It); 4. Pierino Gavazzi (It); 5.
Giovanni Mantovani (It); 6. Fran-
cesco Moser (It); 7. Dante Morandi
(It); 8. Pierre-Raymond Villemiane
(Fr); 9. Hans Hindelang (RFA); 10.
Angelo Tosoni (It); 11. Paleari (It);
12. Salvietti (It); 13. Bemaudeau (Fr);
14. Noris (It); 15. Fatato (It); 16. Vin-
cendeau (Fr); 17. Chinetti (It); 18.
Georges Luthi (S); 19. Fraccaro (It);
20. Hinault (Fr), tous même temps,
suivis du peloton.

Classement général: 1. Roberto
Visentini (It) 62 h. 6612"; 2. Silvano

Contini à 44"; 3. Faustino Ruperez
(Esp) à l'22"; 4. Wladimiro Panizza
(It) à l'53"; 5. Giovanni Battaglin (It)
à 2'13"; 6. Godi Schmutz (S) à 2'56";
7. Bernard Hinault (Fr) à 2'58"; 8.
Knut Knudsen (No) à 3'13"; 9. Gian-
battista Baronchelli (It) à 3'46"; 10.
Francesco Moser (It) à 3'47"; 11. Chi-
netti (It) à 4'27"; 12, Beccia (It) à
5'02"; 13. Prim (Su) à 5'26"; 14. San-
toni (It) à 5'55"; 15. Saronni (It) à
612"; 16. Josef Fuchs (S) à 6'54"; 17.
Pozzi (It) à 7'00"; 18. Lasa (Esp) à
7'39"; 19. Johansson (Su) à 1019"; 20.
Natale (It) à 11'25". Puis les Suis-
ses: 54. Gerosa à 4414"; 76. Wehrli à
1 h. 02'39"; 89. Luthy à 1 h. 12'53"; 94.
Amrhein à 1 h. 18'02"; 95. Lienhard à
1 h. 2118".

La 13e étape du Giro a été marquée par une importante chute dont ont été
victimes Une trentaine de coureurs. (Bélino AP)

Yannick Noah se qualifie de justesse
Les Internationaux de France perturbes par la pluie

Interrompu la veille à 21 h. 15 alors que le Français menait deux sets à
un, l'affrontement Noah - Clerc a marqué le début de la quatrième jour-
née des Internationaux de France. Sur le central de Roland-Garros, deux
des meilleurs représentants de la «nouvelle vague» du tennis mondial se
sont livré un duel royal. La vitalité supérieure de Noah, un brin de réus-
site aussi au moment crucial, ont fait pencher la balance. Yannick Noah

s'est qualifié pour le troisième tour 6-4, 6-7, 6-4, 1-6, 6-3.

Jamais plus menaçant alors qu'il
paraissait débordé, Noah a fini par sa-
per l'assurance de l'Argentin qui
n'osait plus monter franchement à
l'attaque sur des balles favorables.
Dans le cinquième set, le match se
joua au sixième jeu lorsque Clerc per-
dait son service pour avoir raté ses
tentatives de lob face à un Noah bon-
dissant.

Même si son revers heurte les puris-
tes, le représentant de la France fai-
sait montre d'une grande assurance
technique. Lorsque l'échange se pro-
longeait, il sortait le plus souvent
vainqueur. . ̂
GUNTHARDT AU REPOS FORCÉ

La pluie à par ailleurs quelque peu
contrarié cette quatrième journée. De
nombreuses parties ont dû être inter-
rompues ou renvoyées à aujourd'hui.
C'est ainsi que le Suisse Heinz Gun-
thardt n'a pu disputer son match
contre l'Américain Victor Amaya.
Dans l'ensemble, malgré l'élimination
de Clerc (tête de série No 16), les favo-
ris se sont qualifiés avec aisance. C'est
ainsi que Bjorn Borg n'a laissé que
cinq jeux à son adversaire du jour, le
jeune Equatorien Andres Gomez. Un
autre artiste de la terre battue l'Espa-

gnol Manuel Orantes (No 15), na
pour sa part concédé que deux jeux de
plus au Tchécoslovaque Slozil. Ivan
Lendl (No 9) a par contre eu plus de
mal que prévu à se défaire de l'Alle-
mand Eberhard.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e tour: B.

Borg (Su) bat A. Gomez (Equ) 6-2 6-2
6-1. -1. Lendl (Tch) bat K. Eberhard
(RFA) 6-4 3-6 6-4 7-6. - P. Portes (Fr)
bat M. Ostoja (You) 6-1 6-3 6-4. - P.
McNamara (Aus) bat H. Ismaeil
(Zim) 6-4 6-1 6-2. - B. Mottram (GB)
bat L. Sanders (Ho) 6-3 6-4 6-1. - B.
Manson (EU) bat D. Bedel (Fr) 7-5
7-5 6-3. - M. Orantes (Esp) bat P. Slo-
zil (Tch) 6-4 6-2 6-1. - Y. Noah (Fr)
bat J.-L Clerc (Arg) 6-4 6-7 6-4 1-6

MM. - E. Teltscher (EU) bat K. War-
•tfick (Aus) 6-4 5-7 6-4 7-6.

Simple dames, 2e tour: B. J. King
(EU) bat A. Hobbs (GB) 6-2 6-1. - A.

Smith (EU) bat B. Simon (Fr) 6-1 7-6.
- W. Turnbull (Aus) bat N. Bohm
(Su) 7-5 1-6 9-7. - V. Ruzici (Rou) bat
N. Pinterova (Tch) 6-1 6-2. - H. Stra-
chonova (Tch) bat L Kuhn-Riedel
(RFA) 1-6 6-3 6-2.

| Volleyball

Fondée il y a sept ans, inscrite
en championnat depuis cinq ans,
l'équipe masculine des volleyeurs
est parvenue ces derniers jours à
se hisser en 3e ligue.

Le tour de promotion a été
éprouvant. C'est grâce â une excel-
lente préparation physique et
technique, et à une très bonne ré-
sistance nerveuse que les joueurs
ont terminé en tête de groupe de-
vant le club de «Plateau de
Diesse».

Gageons, qu'avec la nouvelle
salle de sports de Sonvilier, cette
promotion ouvrira un avenir pro-
metteur aux volleyeurs de notre
village, (comm.)

Sonvilier promu
en 3e ligue

Quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion: Court - Per-

refitte 3-5; Courrendlin - Corban 1-4;
Delemont a - Les Genevez 2-3; Lajoux -
Courroux a 3-3; Montsevelier - USI
Moutier 2-1; Les Genevez - Courroux a
2-0; Glovelier - St-Ursanne a 2-3; Bourri-
gnon a - Courtemaîche 2-4; Grandfon-
tainne • Fontenais 1-5; Chevenez a • Aile
a 5-1.

Classe II: Azzurri • Ruti a 1-1; Biiren
b - Dotzigen b 6-0; Grunstem b - Taeuf-
felen c 3-6; Perles b - USBB 4-2; Aeger-
ten b - Reuchenette b 5-1; Lyss a - Ma-
colin b 5-1; Radelfingen - Diessbach a
0-2; Safnem - Superga 1-1; Lamboing -
Tramelan b 2-3; Orvin - Villeret b 2-1;
Courtelary b - Sonceboz 1-5; Corgémont
• Reuchenette a 1-2; Le Noirmont - Bel-
prahon 4-1; Montfaucon a - Tramelan a
2-6; Saignelégier - Montfaucon b 4-0;
Moutier - Tavannes 3-1; Courfaivre a -
Courtételle 2-3; Mervelier - Delemont b
1-2; Pleigne - Soyhières 7-5; Develier b -
Vicques 1-3; Courchapoix • Courroux b
5-3; St-Ursanne b - Bourrignon b 1-0;
Boécourt b - Courfaivre b 3-0; Delemont
c - Cornol 6-3; Damvant • Vendlincourt
b 3-1; Bure - Boncourt 0-2; Bonfol • Aile
b 4-1; Lugnez b - Cœuve 1-5; Chevenez b
- Courgenay b 1-2.

Juniors inter A II: Berthoud - Mou-
tier 2-3; Guin - Bùmplitz 3-3; Subingen •
Delemont 1-1.

Juniors AI: Bévilard - Aegerten 2-1;
Porrentruy - Boujean 34 6-1.

Juniors A II: Aurore - Orpond 3-1;
Grunstem - Ceneri 8-0; Madretsch - Ra-
delfingen 2-1; La Neuveville - Taeuffelen
2-2; Tramelan - Courtedoux 3-3.

Juniors B I: Saignelégier • Moutier
0-4.

Juniors B II: Corgémont • Aarberg
6-1; Diessbach • Port 0-3; Reuchenette •
Schùpfen 0-3; Lamboing - Azzurri 4-3;
Mâche - Aegerten 5-0; Orpond - Perles

5-5; Glovelier - Le Noirmont 3-0; Cour-
roux - Courrendlin 0-1; Les Genevez -
Courroux 1-3; Fontenais - Bonfol 4-0;
Porrentruy - Chevenez 2-1.

Juniors CI: Aegerten - Boncourt 3-0;
La Neuveville - Courfaivre 5-2.

Juniors C II: Hermrigen - Radelfin-
gen 11-1; Nidau • Biiren 4-1; Port- Ma-
dretsch 2-0; Aurore - Azzurri 3-1; Or-
pond - Mâche 0-11; Chevenez - Dele-
mont c 7-2.

Juniors D I: Bienne a • Nidau 5-1;
Bienne b - Aurore 1-5; Lyss - Longeau
0-1; Mâche a - Taeuffelen 5-1.

Juniors D II: Buren - Port 0-5; Dot-
zigen - Aarberg 6-2; Madretsch - Riiti
3-1; Perles - Grunstem 2-4; Reuchenette
- Tramelan 5-2; Bonfol - Bure 2-2.

Juniors EI: Court - Bévilard 2-0.
Juniors E II: Bienne a • Etoile b 10-1.

Basketball: heurs et malheurs de St-lmier
JTV BERNE - ST-IMIER II:

46-62 (21-22)
Face à cet adversaire évoluant éga-

lement en 3e ligue, les basketteurs
d'Erguel partaient grands favoris. La
machine mit longtemps à atteindre
son rythme de croisière.

La reprise permit d'assister au ré-
veil des Imériens. Prenant résolument
les choses en main, ils creusèrent un
écart déterminant; les visiteurs s'ap-
pliquèrent encore au cours des derniè-
res minutes, et remportaient une vic-
toire méritée.

Les joueurs pour St-lmier II: Ac-
kermann (6), Zumstein, Gouillon,
Walther (16), Aegerter (4), Finazzi
(16) et Fiechter (20).

SMB II • ST-IMIER 1:18-115 (4-61)
Opposés à la plus que modeste for-

mation de troisième ligue, SMB II, les
nouveaux champions bernois de deu-
xième ligue n'ont eu aucune peine à se
qualifier pour le tour suivant.

Les joueurs pour St-lmier I: Zaugg
(27), Monnier (6), Trummer (13), Bar-
bey D. (28), Sammt (7), Schnegg (4),
Parsy (26) et Tschanz (4).

ST-IMIER II - SMB 1:47-57 (27-35)
Dans le cadre du deuxième tour de

la Coupe bernoise, les basketteurs de
la seconde garniture d'Erguel, troi-
sième lique, étaient opposés à SMB I,
une formation bernoise de 2e ligue.

Les visiteurs furent plus prompts à
se mettre en train. Les Bernois sa-
vaient aussi profiter des flottements
imériens. La pause était atteinte sur le
score de 35 à 27 en faveur des pension-
naires de 2e ligue.

Les tentatives imériennes de revenir
au cours de la seconde mi-temps
étaient toutes vaines. Ainsi, au coup
de sifflet final des arbitres, les basket-
teurs de la capitale remportaient une
victoire logique, mais nullement
convaincante, sur le score de 57 à 47.

St-lmier II alignait les joueurs sui-
vants: Ackermann (4), Flaig (8), Lau-
tenschlager (2), Zumstein (2), Gouil-
lon, Walther (8), Finazzi (13) et Fiech-
ter(10). jz.L'élite au rendez-vous

Motocyclisme: Championnat suisse motocycliste à Lignières

Après deux épreuves en circuit
et deux courses de côte, le cham-
pionnat suisse va se retrouver sur
le petit circuit de Lignières pour sa
cinquième manche. La paix ayant
été signée avec les autorités canto-
nales et communales, les deux
manches prévues cette saison à Li-
gnières pourront se disputer sans
problème.

La première aura lieu le week-end
prochain et elle réunira tous les habi-
tuels candidats aux titres nationaux
avec, en plus, le Neuchâtelois Jacques
Cornu, l'une des révélations de la sai-
son internationale, qui sera le grand
favori en 350 cmc, sur un circuit qu'il
connaît parfaitement puisqu'il est ins-

tructeur à l'Ecole moto-sécurité de li-
gnières.

En ce qui concerne la participation,
la situation se présente ainsi en caté-
gorie élite:

125 cmc: 15 inscriptions. 250 cmc:
37 inscriptions (20 pilotes seulement
admis à disputer la course). 350 cmc:
27 inscriptions parmi lesquelles celles
de Cornu, Weibel, Pittet, Roethlisber-
ger. Formule libre (400 à 1000 cmc):
11 inscriptions dont celles de Gilbert
Piot, Daniel Quinche, Roland Sauvain
et Roger Perrottet. Side-cars: 11 ins-
criptions pour une épreuve qui ne
comptera pas pour le championnat
suisse.

| Olympisme

Le président du Comité internatio-
nal olympique, lord Killanin, s'est vi-
goureusement élevé à Dublin contre
«l'utilisation du sport à des fins politi-
ques lorsqu'il existe d'autres solu-
tions». Au cours d'une conférence de
presse, lord Killanin a déclaré qu'il en-
tendait protester à propos du mouve-
ment de boycottage des Jeux de Mos-
cou qui «portait un préjudice aux
sportifs du monde entier».

Protestation
de lord Killanin

Le Critérium du Dauphiné

Le Belge Claude Criquielion s'est
emparé du maillot de leader du classe-
ment général du Critérium du Dau-
phiné, à l'occasion de la troisième
étape, divisée en deux tronçons. Cri-
quielion s'est en effet imposé lors du
deuxième tronçon, couru contre la
montre entre Vienne et Lyon (35 km.).
Le jeune Belge a nettement dominé
son compatriote Daniel Willems et le
Français Michel Laurent. Quant au
Hollandais Joop Zoetemelk, qui faisait
figure de favori, il a dû se contenter du
8e rang, à 1*26 de Criquielion. Aupara-
vant, l'Irlandais Sean Kelly avait fait
valoir sa pointe de vitesse dans le pre-
mier tronçon, Saint-Etienne - Vienne
(104 km.).

3e étape, 1er tronçon, Saint-
Etienne - Vienne (104 Ion.): 1. Sean
Kelly (Irl) 2 h. 29'15 (moyenne 41 km.
619); 2. Marc Demeyer (Be); 3. Johan
Van de Velde (Ho); 4. Lucien Van
Impe (Be); 5. Dietrich Thurau (RFA);
6. Patrick Friou (Fr) tous même
temps, suivis du peloton.

2e tronçon, Vienne • Lyon (35
km.): 1. Claude Criquielion (Be) 40'38
(moyenne 49 km. 088); 2. Daniel Wil-
lems (Be) 41'10; 3. Michel Laurent
(Fr) 41'28; 4. Johan de Muynck (Be)
41'37; 5. Joaquim Agostinho (Por)
41'38; 6. Dietrich Thurau (RFA)
41'58; 7. Hennie Kuiper (Ho) 42'02; 8.
Joop Zoetemelk (Ho) 42'04; 9. Sven-
Ake Nilsson (Su) 4217; 10. Christian
Levavasseur (Fr) 42'18.

Classement général: 1. Claude
Criquielion (Be) 15 h. 54'56; 2. Daniel
Willems (Be) à 54"; 3. Johan de

Muynck (Be) l'09; 4. Michel Laurent
(Fr) à l'19; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à
l'30; 6. Joaquim Agostinho (Por) à
l'37; 7. Sven-Ake Nilsson (Su) à 1*45;
8. Raymond Martin (Fr) à l'56; 9.
Hennie Kuiper (Ho) à l'58; 10. Chris-
tian Seznec (Fr) à l'59; 11. Levavas-
seur (Fr) à 2'06; 12. Lubberding (Ho) à
2'08; 13. Thurau (RFA) à 2'15; 14.
Van den Haute (Be) à 216; 15. Van
Claster (Be)à2*22.

Claude Criquielion nouveau leader

te monde sportif ? Le monde sportif » Le monde sportif ® le monde sportif

Le FC Zurich a annoncé qu'il re-
nonçait à faire recours contre la
décision du Comité de ligue natio-
nale concernant le match Sion -
Zurich du 26 avril 1980, où Zappa
rappelons-le avait été frappé par
une bouteille lancée par un specta-
teur inconnu.

Zurich renonce
à faire recours

Chez les sans-grades jurassiens

Battue à Montsevelier, l'Union
sportive italienne de Moutier a perdu
plus qu'une bataille, une excellente oc-
casion de passer au commandement
du groupe. Ce résultat fait donc parti-
culièrement l'affaire du favori, Cor-
ban, la seule formation à ne pas avoir
connu la défaite.

Classement: 1. Corban, 8 matchs et
14 points; 2. Develier a 9-14; 3. USI
Moutier 9-13; 4. Les Genevez 8-12; 5.
Courrendlin 10-10; 6. Montsevelier
9-9; 7. Perrefitte 9-8; 8. Courroux a
9-6; 9. Delemont a 9-5; 10. Court 9-5;
11. Lajoux 9-2.

PROMOTION EN 3e ligue
Défaite d'USI Moutier
dans le groupe 7

GROUPE S

Les choses se clarifient peu à peu à
l'approche de la dernière journée. La
promotion n'est désormais plus qu'une
affaire entre Chevenez et Courtedoux,
deux anciens pensionnaires de troi-
sième ligue.

Classement: 1. Chevenez, 9 matchs
et 13 points; 2. Courtedoux 8-12; 3.
Courtemaîche 9-11; 4. Boécourt 8-10;
5. Glovelier 9-10; 6. Aile a 8-9; 7.
Saint-Ursanne 9-9; 8. Porrentruy 8-8;
9. Fontenais 9-7; 10. Bourrignon 10-7;
11. Grand fontaine 9-0. --•¦ 

Chevenez ou Courtedoux



F̂ Et maintenant, votez juste ! ^̂ k
Prenez garde: Si VOUS ne VOUS OCCUpeZ pas de Vo(JS avez suivi nos artjc|es t)anB ce journal et vous avez vu nos candidats. Vous vous êtes donc fait une opinion. Alors allez voter. Votre 

^^̂ ^̂politique, Ut politique s'occupe de VOUS. suffrage est important. Ne le gaspillez pas. ^̂ ^̂ k
Pierre Paul Royer-Collard Voici quelques renseignements au sujet de ces votations: 

^^̂ ^̂
-4Êy Le système proportionnel ^Ĥ ^

m^È^LW L'élection 
des 

membres du Conseil Général à La Chaux-de-Fonds a 
lieu selon le système de la représentation proportionnelle, c'est- à-dire B̂ ^̂ .

^mkwr avec attribution des sièges aux différents partis proportionnellement 
au 

nombre des suffrages qui ont été recueillis. Dans ce 
système de ^^^̂ .

m^ET̂ représentation, chaque voix a son poids. Rien n'est joué d'avance, contrairement à ce que pensent certains. ^V ̂ k̂

M—V^T voter ^H ̂k
^Ê^LT 

Chaque parti a déposé 
une 

liste de sa couleur avec indication de 
ses 

candidats. ^H 
^

B

^̂  
Vous pouvez 

par 
conséquent voter en 

vous servant soit 
du bulletin de 

vote imprimé 
aux 

couleurs du parti, soit d'un bulletin manuscrit. ^W
^T Dans tous les cas. Vous ne pouvez glisser dans votre enveloppe qu'un seul bulletin. ^H
f  ̂ Si vous vous servez d'un bulletin imprimé, vous pouvez apporter de votre main toutes les précisions, modifications ou adjonctions que J
j^̂  

vous jugerez utiles. Vous pouvez retrancher le 
nom 

de certains candidats, les remplacer par des candidats d'une autre liste ou ajouter à —^k

^̂  

une 
liste 

des 
candidats d'autres listes. Ces opérations s'appellent «le panachage». Le nombre total des candidats portés à une liste ne A^k

^W 
^̂  

saurait toutefois dépasser 
41. 

A m W W r
^Ĥ ^k Lorsqu'une liste de parti contient un nombre de candidats inférieur à celui des personnes à élire (moins de 41), les suffrages non exprimés .AmWW^

^WBL. n1"  ̂n BBlM Uri nominativement sont donnés au parti. m̂W L̂r
^̂ Êm̂\a  ̂ PI I WÏmaV̂ È̂'m̂ H1 1 II est inutile de cumuler un candidat, car chaque candidat ne peut recevoir d'un électeur qu'un seul suffrage. Les suffrages cumulés vont Am\\m^r
^HB

 ̂
I I I nj j m

m
\_ r I { Par conséquent au parti. Amm\^T^̂ B |J \_ T g ̂  
"^^^1 i Vous 

pouvez 
également vous 

servir 
d'un bulletin blanc sur lequel vous porterez le nom des candidats de votre choix. Toutefois, si votre ^mWa\ ^̂

^̂ H ¦ i © 1 *  ̂f f*  Il | "
S,B blanche contient moins de 41 

candidats 
et si vous ne 

prenez pas soin de 
mentionner 

en titre le nom d'un parti, vos suffrages non AaWWW^\̂\ \ \ y% \\ iTli i jT_ exprimés seront perdus. ^L̂ J~^mKm̂̂ SSSSMi\l///ÂL\^mT 
La meilleure façon de 

favoriser votre parti est par conséquent 
de voter LA LISTE COMPACTE (liste imprimée), sans modification. j m m X Ê r

^B fcS^̂ ^J ^T 
TOUS AUX URNES LES 31 MAI ET 1er JUIN 1980. PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

^H fe^l W—m 
^
r Présidents: R. Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds

^

A^A 
V R. Ummel , Valanvron 42

BL  ̂M à GâTEAU J QE
HK «MW MB brisée 440 gr. I ¦ W V

BZZIB TOMATES A #%!¦
IJBf ̂ ^̂ HB8 espagnoles 1 %B B%
Br t7« le kil° ¦ ¦ ̂ r w

Wm _ f̂fl ARTICHAUTS 
mm 

£¦
1 I ¦̂¦¦¦ J étrangers ¦—»¦ m "M

H BtfH " " Wmaaaaamm §W H

|̂ ^——E | la pièce ¦ m \0

B* "H FROMAGE #* #fc
[̂ ^J ĵl ST.-PAULIN B̂ 011
¦P|P*!̂ M 100gr. lUV

Hfl Ji-̂ !̂ y- FESTIVAL DE LA BIÈRE
i^ l̂i J&KC M̂ '~es itères 'es P'US

J5** -WT\\\iJJ^ r̂éputées de 
tous les 

pays

t̂ffi^Ji Un exemple: O A P"
TÇWKlém CARDINAL < lL-%¦(««B L six pack V DTV

âîaaa
LES MEILLEURS
autos-radios cassettes aux

meilleures conditions !

Montage par nos
techniciens chez votre

spécialiste :

Zu verkaufen sehr
schon gelegenes

Bauland
am oberen Rand
eines Dorfes bei
St. Imier
Fr. 35.- pro m2

Tel. 031/42 53 33

À LOUER
pour fin juillet, début
août

appartement
3 pièces, grande cui-
sine, salle de bain,
vestibule, dépendan-
ces. Rue Jardinets.
Fr. 390.- charges
comprises.

Tél. 039/23 06 09 dès
18 h. 30

Mécanicien
de précision
avec CFC, cherche changement de situation.
Région: Montagnes neuchâteloises. Etudie
toutes propositions. Tél. (039), 2g 19 78, 'y  V

A louer ;

magnifique
appartement
de 3 pièces, Baptiste-Savoye 39 à Saint-
lmier, balcon, cuisine agencée, galetas,
libre tout de suite. Fr. 290.—h charges
Fr. 110.-.
S'adresser à: Procom Gestion SA,
Seyon 27, Neuchâtel, tél. (038) 24 27 79.

.—•—jjp 'rm m/mm mr m

L̂iqÊ^̂ ^^̂ ^̂ m̂mmmmmma V s » ~Vi HBBM

I| Broderie imprimée
| ^*A tissu fin en polyester/coton, brodé et
0 -M imprimé pour votre robe d'été, 112 cm.

iJ j M ' - I
ïwSgffii seulement 1 Z.~

P/l Tissus rideaux
T\ 0 -J énorme choix - prix choc - confection
M 1 3̂ 

de 
rideaux 

au prix de 
revient

Il w moâesa
.mjHHjA tissus, rideaux et trousseaux SA.
kW |̂ ALa Chaux-de-Fonds 

^
1 » r\^Sm^mW^0' Av- Lé°P°ld-Robert f"
È ' JB m̂ d'autres magasins à Bâle, \^
p '̂ F Berne, Bienne, Fribourg, _ 0^I W Lausanne, Thoune * J

Pour cause de deuil

A VENDRE MEUBLES
en parfait état:
chambre à manger, 1 table à rallonge,
4 chaises, recouvertes moquette brune
1 buffet de service vitré
1 divan avec entourage bois et bar
1 poste télévision 3 postes, noir
1 radio
1 tapis d'Orient
1 table de cuisine, 3 tabourets
1 frigo.
Pour visiter, téL au 039/26 88 13, après
18 heures.

Toutes les meilleures marques Bauknecht - Miele

<g *"~-~" —"—- 
^

| Maintenant seulement à %
f 2615 S O N V I L I E R  •
| 039/41 16 06, Gd-Rue 57 §

l rwTTÏÏÏÏÏT^B j
I I y IdiH iH I fclAiwftw JIKI •
I 1
- MOINS DE FRAIS GÉNÉRAUX - ENCORE MEILLEUR MARCHÉ g

PAR EXEMPLE _
• Machines à laver : ™

Hoover 200 essorage à 800 tours 748.- Œ
x Hoover 50 nouveau modèle 848.— Ô
'fc. Hoover 230 cuve INOX 1098.- 3
œ Philco W 65 5 à 6 kg (au lieu de 2268.-) 1698.- c
¦i-r Sèche-linge Hoover - Philco - Zanussi dès 648.—
o Lave-vaisselle ™
N Thomson la meilleure dans sa gamme de prix 1148.— ^~
Jg Miele plusieurs modèles dès 1398.— g
9- Frigos 140 litres 2 étoiles 249.- Q
o Frigos-congélateurs 2 portes - 4 étoiles dès 475.— „
x - Congélateurs rô"

 ̂
Armoire Zanussi 200 1. 

548,- |® Armoire Hoover 250 1. 648.- =
g Bahut 238 1. 548.- ".
c Aspirateurs 950 W - Traîneau avec enrouleur 248.— ™

3 _ 1000 W - Electronique et enrouleur 328.— H

D Grand choix de petits appareils à des prix sans concurrence g
CL | 

x

Réparations rapides toutes marques

À VENDRE
Chauffe-eau à gaz
pour "salle de bain,
chàuffe-eâu électri-
que Siemens 10 L, di-
vers matériel sani-
taire pour salle de
bain, 1 fourneau à
mazout, 1 pompe à
réservoir Eckerle, 5
compteurs, prix à dis-
cuter.' Tél.
039/23 40 59

Cherche tout de
suite

serveuse
débutante acceptée,-
nQurrie logée.
Café de la Cou-
ronne, Yvonand.
Tél. 024/31 11 70

AIMER1EZ-VOUS
VIVRE À
GENÈVE ?
Magasin prêt-à-por-
ter et lingerie cherche

vendeuse
(couturière)
anglais souhaité.
Tél. 022/28 35 35

Depuis 132 ans, les radicaux sont au gouvernement. Ils recherchent toujours
des solutions pour améliorer la qualité de la vie:

GRANDE PREMIÈRE
CONTRE LA POLLUTION

Aujourd'hui et samedi, Chaux-de-Fonniers, vous pourrez voir une voiture expéri-
g mentale électrique.
o

I Soyez à l'écoute des échos radicaux et vous apprécierez des solutions radicales
•p pour notre ville, pour notre avenir.

x VOTONS RADICAL, la liste rouge No 1

JSM Les radicaux:
Êp du cran et du cœur
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Wowh t «Roller-Wear». Tous ensemble en mouvement. I
C'est sympa! Actuellement en exclusivité chez Schild.

m̂mW ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' mmm̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^
m \̂m^̂ mmmfÊK^̂ L̂^^̂ a\̂mmm^̂ 9M^̂ ^̂ W  ̂ X ? iV 'i ' :' - :;;-y: 'Typique Ê ^3 2332»

m̂m&mm\± «>Jà#z.;, ~ 
WÊmmWmWmmWmWmm TmmlImmmmmmmmmmm

*mt L̂Wî\Ci%4 A * Wk

«THI- 1̂ K3̂ B 
Pour ceux qui 

veulent ,
^Bn| lp̂  m Kv'- ' s'affirmer: pullover en ;,̂ \̂ kw  ̂ Jm H|p " coton à motif Roller,

JE p̂  manches raglan et ?
j àm passepoils contrastés,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦: WSBm î- A m 'y - ' ..-sîi

*M W Fr.45.- Am^ÈÈÊÈte&k'tm. m%,¦/4m \W-, * Jeans Rifle, Fr. 69.- 'iSS BÉé
JVm ^--- mm\WP '" aWs 9̂SÊk B' ' ''!lÊm% f̂fr ¦ HHH

méÈÊÊÈ HB * m mL m BR¦
. . " . ¦ " ' --JB HBI J Hi.-¦:¦:¦ yJjMR . . . ' 'V F l'y 1 '. ::>3&S3̂ ^H 

¦ ¦¦; . ¦!' ¦ ; ¦¦;: ¦;- . :.:.x :;.;,'j|Œ ¦ ' ¦ ' M %f v,;:,̂ ^SSy ' ' ^HffiP**:* "
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'¦ HP̂ ::¦ ¦ . . .  ¦ -* :a  ̂*)f I '.' . ' j BLjK ''¦ ¦ ÎHBWPS-S

"*" VĴ Hé, ~Ju5îr / Cet ensemble léger in-
HB >?*r vite à la bonne humeur:

jSfCBL -.'•• jl pullover avec insigne
MMÉfl II f̂t 

KUÎV \ 
de

Roller, pur coton, à
s K V" A un prix vraiment fou:

. :: ;yy :x >:î ::;i!:::̂ ;̂ :i B̂ 
HR;:;:

:. -- !- " "" ; • ¦ jrf  ̂ _ • " ¦¦ ¦¦"¦¦ - :-:::̂ m B̂fflK mir '

ijH sHî
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JH H Bien assorti, pantalon ». %Eil̂ n^HSËty&£ '""fl H bouffant avec maintien I ^SwflfflWffî » ' Sr^|jgai^^^mBBH&, |P̂  élastique, également Hfe.. Mfc.-.' T̂ SBÊÊÊ '̂ 
 ̂'*jBBĵ j^̂ ^̂ ^B̂ Ŝ j^gi en coton, au prix très iÉ| "'î SjjMfe . ,

TOHHKĵ itMliaa^^K^ Ml 
avantageux de «¦̂ fflL '. ^SnHHk

'. [ ¦ '¦ ¦ \ :y ^y- %y- W^--M ^m ' WËÈÈ0. ^Ĥ ^l ^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nL

¦ Bi- ¦;?'
' '1̂ 1 ŵ^̂ l̂ B Ĥ ^

mm K ¦&
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Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. fcj ÎBBBI B I j
I i Un -.¦'-¦¦¦:.¦" ¦¦:. ¦ . '-
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Afin de compléter nos effectifs de service, nous
cherchons

personnel
féminin
pour différents travaux de lingerie et. de.ménage.

•;• ¦•>• "-¦ \ 
". ;

¦•» '¦ I' . .

Bon salaire. , - ^ t ~ "
., . i : 

¦ - ¦ 
'* ,•;. y.^ "

Entrée tout de suite ou à convenir. • ¦ ' ;

Prière de s'adresser à la Direction de l'Hospice Le
Pré- aux-Bœufs, 2615 SoriVilîef , tél. (039) 63 15 15.

A vendre dans le Jura Neuchâtelois

fabrique de boîtes
métal-acier.
Moyenne entreprise.
Association à discuter. >

Ecrire sous chiffre 28-130319 à PUBLICITAS, avenue
L.-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds. ;

Mesdames et
Messieurs,
Nous offrons une
place dans la
représentation
Produits alimen-
taires
Clientèle particu-
lière (fichier)
A temps partiel ou
complet
Rensignements au
038/42 49 93

AIF Fleurier
L'Ass. italiana di Fleurier cerca

g e rente
per il proprio circolo, con entrata in carica per il 1 novembre
1980.
Precedenza sarà data a chi di nazionalita italiana.
Patente obligatoria.
Demanda da presentare per iscritto, entro il 21 giugno 1980.
Per informazioni, tel. (038) 61 27 79, massima discrezione.
AIF Fleurier, rue du Pré 8,2114 Fleurier.

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA-ESCARGOTS

Téléphone (039) 22 16 32
Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

I T 'JLere
FOIRE PBSY0T0ISE

de BROCAHTE et
dMTIQUITES

m MOITIII
M, 30,31
A MI «BI
A LA PATINOIRE COUVERTE
vendredi de 14.00 à 22.00
samedi de , 09,00 à 19.00

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

mm * mm
A louer à Dombresson
appartement
de 5Vz pièces
grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, WC séparés, tapis tendu
appartement
de 3 pièces
SEILER & MAYOR S A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59.

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

, m (038) 24 5959.̂ ... -. ..v . .

A VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF
Situation de premier ordre.
Bien équipé et entretenu.
Possibilités intéressantes de
transformer.
6 appartements.
Faire offre sous chiffre AN
13447 au Bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

un boulanger
et

un pâtissier
Laboratoire moderne, semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Boulangerie-Pâtisserie Laurent Gunthardt,
2017 Boudry
Tél. 038/42 10 26 ou 42 27 16.



#tttt tt HML
• #
^Rk NOUS CHERCHONS 

J^

S EMPLOYÉE S
WH responsable de notre bureau de caisse. TBT

# #Ce poste requiert des capacités commerciales, des connaissan- JKE.
£&S» ces d6 1& comptabilité et des statistiques, un sens de l'organi- «à
^Hf sation. mggy

# •

• 

Nous offrons une ambiance sympathique, un salaire en fonc- jjHk
tion des responsabilités, ( + 13e salaire), d'excellentes presta- XBr

• 

tions sociales, réduction sur tous les achats dans la plus im- A\%\.portante chaîne des grands magasins de Suisse. WsW

• 
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec «Wl»
Monsieur AELLEN, tél. (039) 41 39 22. W

W #
ÂÊÊk Téléphonez-nous ou écrivez-nous. ammm\

m\ "ëiTII ~J~ I m.S %mê AUX ZJJSAISONS J
f̂ ^P̂ P _fl_ ST-IMIER _ ^̂

VnNMiim1

El Ê t̂efi| Deux cases blanches offertes par le Parti socialiste pour montrerB j ™ A ^̂ B
I une 5e fois les deux têtes Libérales-PPN les moins connues. i gî k̂ fn ttm mm K̂a9 M< y* JiBW^ -̂^

La Chaux-de-Fonds ^̂ B ^^

À LOUER
Progrès 8

appartement
rénové
2V4 pièces
Salle de bain.
Chauffage général.
Eau chaude. Tapis
tendus. Machine à
laver. Coditel.

Tél. 039/23 40 59 ou
26 07 73

journal : L'iRipaitial

La Fédération d'associations agrico-
les du canton de Berne et de cantons
limitrophes (VLG Berne) qui a réuni
récemment ses délégués à Interlaken
s'est donnée un nouveau président en
la personne de M. Rudolf Fischer,
d'Utzenstorf , jusqu'ici vice-président.
Il succède à M. Alfred Fankhauser, de
Trachselwald, décédé en décembre

dernier. D autre part, M. André Kot-
telat, de Mervelier, dans le canton du
Jura, a fait son entrée au Conseil d'ad-
ministration.

Durant la partie statuaire qui a per-
mis aux 384 délégués d'apprendre que
la Fédération avait réalisé un chiffre
d'affaires de 481 millions de francs en
1979 (453 millions en 1978) laissant un
bénéfice net de 1,4 million de francs,
M. Max Tschannen, président de la
direction a évoqué, dans son rapport
le problème du contrôle du marché des
denrées fourragères. Selon lui, une
forte réduction des importations de
fourrages toucherait avant tout les
moyennes et petites entreprises fami-
liales. Sans un rationnement (système
des coupons) les mesures envisagées ne
pourront pas être imposées, estime-
t-il. Mais il a immédiatement ajouté
qu'il tenait cette solution pour «inap-
plicable en temps de paix». La seule
voie possible à son avis, consiste à ré-
duire l'élevage de porcs - le plus im-
portant secteur de production de
viande de boucherie.

VLG Berne groupe 199 fédérations
dans les cantons de Berne, du Jura, du
Valais, de Fribourg, de Soleure et
d'Argovie. (ats)

Nouveau président pour la Fédération
d'associations agricoles du canton de Berne
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Loi bernoise sur l'Université

L'assemblée générale de la Société
des étudiants de l'Université de Berne
a décidé mercredi de lancer une initia-
tive populaire pour la révision de la loi
cantonale sur l'Université. Cette ini-
tiative défendra les exigences les plus
importantes formulées ces dernières
années par les étudiants, notamment
accès libre à l'Université (pas de mi-
meras clausus), une forme de partici-
pation paritaire et une structure dé-
centralisée et démocratique de l'Uni-
versité. Le projet gouvernemental ac-
tuellement en consultation a déjà es-
suyé le refus de la société des étu-
diants, (ats)

Initiative en vueA vendre

MINI 1000
expertisée, 40 000 km., année 1974. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 7115 heures
des repas.

I GRANDE VENTE I
4 DE MEUBLES gfc
1 A MATH0D 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 31 mai, 1er et
2 juin de 9 à 20 heures

sans interruption
ouvert le dimanche

50 salons neufs rustiques et modernes
dès Fr. 600.-; 3 salons d'angle rustiques
Fr. 1000.- pièce; canapés neufs en pin,
2 et 3 places, Fr. 200.- pièce; 1 cham-
bre à coucher complète Fr. 400.-; 10 ta-
bles de ferme noyer et chêne massif,
1,60 m., 1,80 m., 2 m.; 200 chaises
Louis-Philippe dès Fr. 60.-; 300 chaises
diverses: cuir, paillées, rustiques dès Fr.
20.-; 8 chambres à coucher rustiques et
modernes; 2 salles à manger rustiques
complètes; 20 vaisseliers chêne et noyer
massif, 1, 2, 3, 4 portes; morbier Fr.
1000.-; 20 porte-fusils rustiques, Fr.
100.- pièce; vaisseliers, vitrines, armoi-
res d'angle; prie-Dieu; tables gigognes
Louis XV Fr. 120.-; 40 guéridons mo-
dernes et rustiques rectangulaires,
ronds, ovals dès Fr. 50.-; 5 armoires 2
et 3 portes; 20- lits pliants neufs Fr.
150.- pièce; 100 matelas haute qualité
90 cm., 120 cm., 140 cm., 160 cm.;
20 tables valaisannes massives; 10. sa-
lons crapauds neufs Fr. 800.-; 10 bancs
d'angle avec tables et chaises; 5 bancs
cerisier massif; cache-TV noyer et chêne;
méridienne; 3 petits salons Louis XV, Fr.
750.-; fauteuils Louis XVI; cabriolets
Louis XV; bars rustiques complets; 5
meubles TV Louis XIII, Fr. 200.-;
bibliothèque chêne massif chevillée;
vaisselier en chêne chevillé; Voltaires; 4
belles vitrines chêne et noyer massif 2 et
3 portes; bureau Louis XV marqueté;
guéridons Louis-Philippe; guéridons
Louis XV marquetés; confituriers; conso-
les; pétrins; 3 tables Louis XIII avec ral-
longes, Fr. 300.- pièce; 15 tables Louis
XIII rondes avec rallonges, Fr. 650.-
pièce; 100 chaises en pin massif; tables
en pin 2 rallonges; tables et vaisseliers
en pin teinté; 3 armoires marquetées;
chaises et banc téléphone; 12 tables de
cuisine chêne et catelles; tables à écrire
en chêne et noyer; crédences 1, 2 et 3
portes noyer et chêne massif; tables mo-
nastère; 20 tables diverses noyer et
chêne massif; table ronde en chêne mas-
sif; bureaux et commodes; secrétaire
campagnard; 30 chaises Louis XV à res-
sorts; secrétaires bois de rose; fauteuils
Louis XIII; 4 chaises Louis XIII gobelin
main; crédences campagnardes; salons
Louis XV; travailleuses; 20 lits rustiques
massifs; tables Louis-Philippe pied cen-
tral et rallonge; tables de bistro; chaises
crénnoise; lit Louis XV capitonné; bahuts
rustiques; secrétaire Bidermain; semai-
niers; secrétaires, chiffonniers, chevets
rustiques; 1 morbier d'angle; 10 tapis
neufs; 20 armoires rustiques, 1, 2, 3
portes; râteliers rustiques et un grand
nombre de meubles trop long à énumé-
rer.

ANTIQUITÉS
30 armoires vaudoises en noyer et sapin
1 et 2 portes; 6 fauteuils Voltaire; 10
bahuts chêne et noyer; 50 armoires an-
ciennes 1 et 2 portes dès Fr. 100.-;
vaisseliers; chaises Louis-Philippe; confi-
turier; vaisselier rétro; pétrin ancien; ca-
napé Louis-Philippe; 8 pendules Fr.
150.- pièce; roues de char Fr. 50.-
pièce; malles et coffres dès Fr. 20.-;
commodes anciennes; jougs de bœuf; lit
ancien; secrétaire dos d'âne; vaisselier
Henri II; tables Louis-Philippe; fauteuil
ancien; gramophone; râtelier ancien.
500 LAMPES rustiques dès Fr. 20.-;
lampadaires; lustres; lampes de table;
appliques.

DES PRIX INCROYABLES.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024/3715 47 j

Bâle-Campagne et Laufon

C'est dans la campagne bâloise, à
Bad Schauenburg, que les délégations
du canton de Bâle-Campagne et du
district de Laufon se sont réunies pour
discuter de l'avenir commun de ces
deux territoires. Les partenaires ont
déjà des vues précises et concrètes sur
la voie juridique à suivre dans le pro-
cessus de fusion, indique un communi-
qué commun.

Parmi les mesures à prendre, indi-
que un communiqué commun, vient
d'abord la modification de la Consti-
tution cantonale de Bâle-Campagne.

Le nombre des députés au Parlement
cantonal sera augmenté de six unités.
Par ailleurs, une loi sur la reprise du
Laufonnais définira les compétences
de la commission du district pendant
la période transitoire, et de manière
générale, organisera la répartition des
tâches entre les autorités du demi-
canton et du district durant cette pé-
riode. Afin d'éliminer les différences
d'organisation les plus importantes
entre les deux parties, sept groupes de
travail se sont formés. Des experts de
tous ressorts concernés participeront à
leurs travaux, (ats)

On prépare déjà la fusion

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Le tourisme biennois a besoin d'être
développé. Les autorités en sont bien
conscientes. C'est pourquoi elles ont
chargé l'Office pour la promotion éco-
nomique de la ville, de concevoir une
stratégie de développement touristi-
que, dont le premier volet a été pré-
senté vendredi à la presse. Partant du
principe qu'il convient d'abord de ren-
forcer l'offre avant de susciter la de-
mande, l'hôtellerie sera la première
bénéficiaire d'une nouvelle forme
d'aide: des crédits à des taux de fa-
veur. Bienne offre actuellenj ent 729
lits répartis dans 16 établissements
hôteliers dont 56 % avec confort et 44
sans confort. Le taux d'occupation des
chambrés confortables oscille entre 47
et 58 %, entre 18 et 48 % pour les au-
tres.

Depuis 1976, Bienne est considérée
comme une région touristique au sens
de la loi fédérale sur l'encouragement

du crédit à l'hôtellerie et des stations
de villégiature. Or, constatent les res-
ponsables biennois de l'Office de pro-
motion économique, aucun hôtelier du
lieu n'a revendiqué cette aide fédérale
qui serait jugée peu efficace. Ils ont
donc décidé d'offrir des crédits de
100.000 francs au maximum, à un taux
de 1 % durant cinq ans et de 2 % du-
rant les cinq années suivantes. Le cré-
dit sollicité ne pourra toutefois dépas-
ser le tiers de la somme totale investie
dans les travaux de rénovation ou
d'agrandissement. Cette initiative a
reçu l'appui de la société des hôteliers
biennois et de l'Office du tourisme lo-
cal. Ce n'est sans doute par un hasard,
lorsque l'on constate qu'en 1978/79,
Bienne a enregistré 94.000 nuitées
pour 729 lits (taux d'occupation; 37 %)
alors qu'on a noté 145.000 pour 658
lits, en 1960 (taux d'occupation:
60%). (ats)

L aide au tourisme biennois
commence par l'hôtellerie

m DISTRICT m# DE MOUTIER *
REBÉVELIER

Le corps électoral de la petite
commune de Rebévelier devra voter
en matière communale les 7 et 8 juin
prochain pour élire un conseiller
communal et vice-président des as-
semblées à la suite de la démission de
M. Claude Cattin qui cumulait les
deux postes. Enfin, il y aura égale-
ment lieu d'élire un membre de la
commission d'école pour remplacer
Mme Monique Cattin qui a quitté la
localité, (kr)

Démission au Conseil
communal

Bienne, capitale de la sculpture,
c'est le titre dont la Métropole seelan-
daise pourra s'ennorgusiUir durant
les trois mois à venir, soit durant la
«7e Exposition suisse de sculpture
Bienne 1980» qui a ouvert ses portes
au public samedi. Cette manifestation
permettra tant aux connaisseurs
qu'aux profanes d'admirer les créa-
tions plastiques suisses de ces cinq
dernières années. Parmi plus d'un
millier d'oeuvres réalisées par 195 ar-
tistes, le jury a sélectionné finalement
143 travaux de 120 sculpteurs.

Les organisateurs de l'exposition -
en plein air essentiellement - ont voué
une attention particulière à la partie
didactique qui offrira aux visiteurs la
possibilité d'avoir des contais avec les
artistes, leurs œuvres et de se familia-
riser notamment avec le phénomène
de la création. Ils ont tenu à aller au-
delà d'une simple exposition plastique
en s'efforçant de révéler la création
artistique à un public aussi large que
possible. Plusieurs manifestations
sont d'ores et déjà prévues en marge
de l'exposition avec le concours de
peintres, de musiciens, de photogra-
phes et même d'écoliers. Et afin d'ali-
menter en quelque sorte l'élan artisti-

que gagné à chaque nouvelle édition
de l'exposition biennoise, il est prévu
de créer, à l'embouchure de la Suze,
une aire permanente d'exposition.
Ainsi chaque année à tour de rôle un
artiste pourra y exposer un certain
nombre de ses œuvres. Cette exposi-
tion sera inaugurée par une rétrospec-
tive consacrée à Hans Aeschbacher.

(ats)

Le rendez-vous national de la sculpture

A vendre ou à louer
tout de suite ou pour date à convenir
quartier Croix-Fédérale

appartement
41/2 pièces (S.O.)
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
Coditel, place de parc + place dans
garage collectif à disposition.

Tél. (039) 31 88 88 heures de bureau

A louer

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

p SD£ *)

Nous reprenons votre machine à coudre
aux meilleures conditions, quelle qu'en soit la marque
à titre de paiement partiel à l'achat d'une Elna neuve.
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MADAME CHARLES ANDEREGG-MEYER ET FAMILLE,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin lors du décès de

MONSIEUR CHARLES ANDEREGG
Les paroles, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
très grand réconfort en ces jours de cruelle séparation et la preuve
de toute l'estime portée à leur cher disparu.

LE SPÉLÉO-CLUB
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a la très grande peine de faire
part à ses membres du décès
accidentel de

Monsieur
Michel POCHON

membre très apprécié
et estimé du SCMN.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

ALIMENTATION DE L'ABEILLE
rue Numa-Droz 131

y • ¦ '¦ ' ¦ ¦

sera fermée pour cause de deuil
VENDREDI 30 MAI jusqu'à 13 h. 30

L'INSTITUT DE GÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

a le profond regret de faire part du décès de
Monsieur le Professeur

Michel POCHON
ancien collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE PARTI SOCIALISTE DE CERNIER
a la très profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Michel POCHON
ancien conseiller général,

ami généreux à l'enthousiasme communicatif
qui nous laissera un souvenir lumineux.
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Monsieur et Madame Michel Robert-Zanesco:
Monsieur Yves Robert,
Monsieur Pascal Robert; y -

Madame et Monsieur Erhard Bahni-Robert, à Neuchâtel:
Dominique Bahni,
Olivier Bahni;

Les descendants de feu Joseph Aubry;
Les descendants de feu Charles Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Charles ROBERT
née Marcelle AUBRY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mardi, dans sa 69e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1980.
L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 131, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. '

LES BRENETS J.

Monsieur et Madame Jean-Claude Frossard et leurs enfants:
Laurent, Christian et Bernard, au Locle;

Monsieur et Madame Jean-Noël Frossard, aux Brenets;
Monsieur Robert Frossard, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Ingli;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules»

Alexandre Frossard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Cécile FROSSARD
née INGLI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, à l'âge de 67 ans, après une longue et pénible maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

LES BRENETS, le 29 mai 1980.
R. I.P.

L'inhumation aura lieu samedi 31 mai, à 10 h. 30.
Un office de Requiem sera célébré en la chapelle catholique des

Brenets, à 9 h. 30.
Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Guinand-L'Opticien 4

2416 Les Brenets.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Lucien Huguenin-Tissot;
Madame Alice Girard, à Bulle
Les descendants de feu Edouard Tissot-Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Lucien HUGUENIN
leur cher et regretté époux, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mardi, dans sa 76e année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1980.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue de la Charrière 73a.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assemblée du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Une trentaine de membres individuels ou représentants de collectivités
ont participé mercredi soir, à l'Hôtel de L'Ours des Bois, à l'assemblée
générale du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes, qui s'est te-
nue sous la présidence de M. Rodolphe Simon de Lajoux, vice-président,
en présence de Me Charles Wilhelm, président d'honneur, et de M.
Henri Boillat, député-maire des Bois. L'assemblée a honoré la mémoire
de M. Joseph Jeanbourquin, membre d'honneur, décédé récemment,
puis a adopté le procès-verbal lu par Mme Farner, la nouvelle secrétaire

du SIFC.
M. Rodolphe Simon a présenté son

rapport d'activité dans lequel il a re-
levé d'emblée que depuis l'accession
du Jura à l'indépendance, le tourisme
jurassien était en mutation. «Son rôle
dans le cadre du canton sera défini par
une loi qui est actuellement en travail.
L'activité du syndicat dépendra à
l'avenir des composants de cette loi.
On peut valablement estimer aujour-
d'hui que le tourisme du canton du
Jura s'inscrira avant tout dans le ca-
dre respectif de chaque région. Le
SIFC aura donc un rôle primordial à
jouer. Il devra être le coordinateur des
tâches entre le canton d'une part et les
communes de la région d'autre part.

Si l'organisation touristique au ni-
veau du canton du Jura a besoin d'une
direction, les Franches-Montagnes re-
vendiquent de droit l'installation dans
le district, de la direction du tourisme
jurassien. Une requête dans ce sens a
été présentée».

M. Simon a ensuite analysé le tra-
vail de transition assumé par le comité
directeur du syndicat. Il a notamment
annoncé l'entrée en activité de la nou-
velle responsable du bureau régional
de renseignements, Mme Farner. Le
syndicat a également pris possession
de ses nouveaux locaux qui seront
inaugurés dans le courant de l'été.

UN BUREAU DE VOYAGES
M. Simon a annoncé en primeur que

le bureau de renseignements offrira
désormais tous les services d'un bu-
reau de voyages régional et cela en
étroite collaboration avec Pro Jura.

Un nouveau prospectus sur les
Franches-Montagnes est en prépara-
tion. C'est M. Daniel Frésard, prési-
dent de la Société de développement
de Saignelégier, qui en a assumé la res-
ponsabilité. En collaboration avec les
deux autres districts, un journal d'in-
formation a été édité et il a déjà été
largement diffusé à Charleroi et à
Griin. Un recueil des itinéraires pédes-
tres du Haut-Plateau est également en
projet, tout comme un mémento.

M. Simon a ensuite relevé le travail
considérable effectué par la Commis-
sion du ski nordique que préside M.
Marcel Vallat de Saignelégier. Certes,
il est difficile de satisfaire chacun sur-
tout lorsque le travail est effectué par
des amateurs que l'on peut qualifier
de bénévoles. Pour 1981, la commis-
sion espère pouvoir disposée d'une
nouvelle traceuse afin d'améliorer en-
core les pistes.

Après s'être réjoui de la tournure
des événements en faveur de la réali-
sation du Centre des loisirs, M. Simon
a orienté l'assemblée sur l'activité du
groupe de travail chargé d'étudier les
possibilités de doter le Jura de struc-
tures touristiques efficaces, par l'ins-
tauration d'une loi sur le tourisme no-
tamment.

Le président a ensuite commenté les
comptes établis par Mme Suzanne
Brischoux. La situation financière est
bonne, mais elle pourrait encore être
meilleure si la totalité des taxes de sé-
jour était encaissée. A ce sujet un re-
censement très strict des résidences
secondaires sera établi afin d'amélio-
rer encore cette perception de taxes.
D'autre part, le comité lancera une
campagne de recrutement de nou-
veaux membres afin d'associer tou-
jours plus de Francs-Montagnards aux

travaux du syndicat. Pour l'instant ce-
lui-ci regroupe 160 membres indivi-
duels et une trentaine de collectivités.
Lancée, un peu tardivement, pour la
première fois l'hiver dernier, la vente
de la vignette de l'Association ro-
mande des pistes de ski de fond, a per-
mis au syndicat de récolter quelque
5000 francs. Ces comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

UN BUDGET
D'INVESTISSEMENT

Le président a présenté les budgets
du syndicat, du bureau de renseigne-
ments, des pistes de ski nordique ainsi
que le budget d'investissement. Ce
dernier prévoit un excédent de dépen-
ses de 77.000 francs résultant du défi-
cit du bureau de renseignements, de
l'édition du nouveau prospectus tou-
ristique (25.000 francs), de l'achat
d'une nouvelle motoluge pour l'ouver-
ture des pistes de ski de fond (54.000
francs), et de l'entretien des anciennes
machines (10.000 francs). Ces dépen-
ses pourront être couvertes par la part
attribuée aux Franches-Montagnes
dans le cadre de la répartition de la
subvention cantonale en faveur du
tourisme.

Après discussion, ces budgets ont
été approuvés et la cotisation annuelle
a été maintenue à 15 francs, le comité
étant chargé de mener à chef la cam-
pagne de recrutement projetée.

LES FRANCHES-MONTAGNES
Â MODHAC

L'activité de 1980 prévoit l'aména-
gement définitif du bureau de rensei-
gnements, la poursuite des travaux du

groupe de travail pour l'organisation
du tourisme dans le Jura et la pré-
sence des Franches-Montagnes,
comme hôtes d'honneur de Modhac, la
Foire commerciale de La Chaux-de-
Fonds. Un stand de 32 mètres carrés
sera à disposition du Haut-Plateau.
Une fanfare et un groupe folklorique
seront invités à l'inauguration et les
visiteurs auront l'occasion de déguster
du fromage «Tête de moine» ainsi que
du «totsché». Un gros effort sera ac-
compli pour assurer le succès de cette
présence franc-montagnarde à Mo-
dhac.

Sans opposition, l'assemblée a ap-
prouvée une modification de l'article 9
des statuts prévoyant la suppression
du comité central. Celui-ci regroupe
les représentants des collectivités,
mais, à l'usage, il s'est avéré qu'il fai-
sait pratiquement double usage avec
l'assemblée générale, les mêmes per-
sonnes assistant aux deux assemblées.
Les prérogatives du comité central se-
ront reprises par l'assemblée générale.

PAS ENCORE DE PRESIDENT
Poste essentiel dans l'organisation

du SIFC, le président n'avait pu être
désigné l'an dernier à la suite de la dé-
mission de Me Wilhelm. Il apparaît
nécessaire au comité directeur de
confier la présidence à une personne
susceptible de prendre cette fonction
avec toute l'énergie voulue. Dès que
les structures touristiques cantonales
seront définies, il sera plus aisé de
confier en toute connaissance de
cause, la responsabilité du SIFC au
nouveau président. C'est pour cette
raison que le comité a proposé à l'as-
semblée de reconduire le statu quo
pour une année, la conduite des affai-
res étant confiée au vice-président, M.
Rodolphe Simon. A relever que ce der-
nier a refusé une proposition d'un
membre souhaitant le voir accéder à la
présidence.

L'assemblée s'est terminée par le
verre de l'amitié offert par le maire
des Bois, M. Henri Boillat. (y)

Un rôle primordial à jouer dans le tourisme cantonal
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La famille de

MADAME EMILIE BÉGUIN-RAUSER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR HANS HUBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuiL
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher époux, papa et grand-papa.



Afghanistan: suspension des vols intérieurs
En raison d'un accroissement de la résistance

Le gouvernement afghan a sus-
pendu tous les vols sur les lignes aé-
riennes intérieures en raison d'un
accroissement de la résistance, indi-
quait hier l'agence d'information
PTI.

Citant des sources dignes de foi,
l'agence précise que la compagnie
aérienne intérieure «Bakhtar» a reçu
l'ordre de maintenir au sol tous ses
appareils.

La compagnie «Bakhtar» fait des
liaisons entre la capitale afghane et
les villes de province, notamment
Kandahar, Herat et Jalalabad.

L'agence indique enfin que les troupes
soviétiques ainsi que celles du gouverne-

ment afghan «contrôlent totalement» les
principaux aéroports, ceux de Kaboul,
Bargan et Shidan.

Des voyageurs venant de la capitale
afghane ont confirmé à New Delhi qu'il
y avait une activité inhabituelle à l'aéro-
port de Kaboul. Un commerçant indien ,
qui effectue la liaison New Delhi - Ka-
boul une fois par semaine, a déclaré qu 'il
n'avait pas vu une telle activité depuis
l'arrivée des troupes soviétiques en
Afghanistan le 27 décembre dernier. Il a
précisé avoir vu plusieurs pilotes soviéti-
ques sur l'aéroport de Kaboul.

L'agence PTI a annoncé d'autre part
qu'il y avait eu une escalade des embus-
cades sur les routes afghanes menant à

Kaboul ayant conduit à une réduction
du trafic routier. Selon l'agence certains
convois militaires seraient même tombés
dans des embuscades.

Dans la capitale même, on a observé
des mouvements «extraordinaires» de
l'infanterie et de l'aviation. Les avions
les plus utilisés seraient maintenant, se-
lon l'agence, des cargos géants pouvant
transporter de 40 à 100 tonnes.

On a également vu des chasseurs
«Mig» survoler récemment l'Afghanis-
tan, toujours selon l'agence.

Enfin , le régime afghan a procédé à
l'arrestation d'un nombre indéterminé
d'écoliers de huit à dix ans impliqués
dans les manifestations antigouverne-
mentales à Kaboul, a annoncé le porte-
parole du Département d'Etat, M. Tho-
mas Reston. (ats, afp, ap)

La base américaine de Diego Garcia en effervescence
A la suite de l'invasion soviétique en Afghanistan

| Suite de la première page
Elles comprennent également des em-

ployés civils des différentes entreprises
ayant des contrats avec la défense améri-
caine. Leur mission est de s'assurer que
les ports et les terrains d'aviation
d'Oman, du Kenya et de Somalie sont à
tout moment prêts à servir si la force

d'intervention rapide reçoit l'ordre d'en-
trer en action.

Parallèlement, les Américains ont de-
mandé aux pays européens membres de
l'alliance atlantique de se tenir prêts à
remplacer en Europe les unités spéciali-
sées américaines qui seraient envoyées
ailleurs.

Selon certaines sources, les Américains
ont rencontré différents obstacles au
cours des négociations sur l'accès aux
installations militaires dans l'océan In-
dien et dans la zone du golfe.

En Somalie, un pays qui abrita autre-
fois des bases soviétiques, le président
Siad Barre a demandé des engagements
financiers et politiques jugés inaccepta-
bles par Washington.

D'autres difficultés sont liées à des
questions telles que les droits de douane,
le statut des forces concernées, les con-
trats de construction ou d'allocation.
Par ailleurs, certaines questions politi-
ques portent sur la nature et les objectifs
des opérations américaines qui pour-
raient être lancées dans l'avenir à partir
des territoires concernés.

L'utilisation de Diego Garcia par les
Américains a longtemps été un sujet de
vives discussions au sein du Parlement
britannique. Il y a 15 ans, les Britanni-
ques persuadèrent le Gouvernement

mauricien de leur céder l'île pour y met-
tre des installations de surveillance an-
glo-américaines. Les populations locales
furent installées dans d'autres régions de
l'océan Indien.

Récemment, le premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret Thatcher, a re-
fusé de confirmer ou de démentir diffé-
rentes informations concernant un éven-
tuel rôle de l'île de Diego Garcia dans
l'opération américaine manqUée en Iran.
Toutefois, selon certaines sources, les ap-
pareils américains stationnés à Diego
Garcia depuis plusieurs mois ont intensi-
fié la surveillance des sous-marins sovié-
tiques.

Dans l'esprit des stratèges américains,
Diego Garcia serait une étape idéale à
mi-chemin entre l'Australie, l'Afrique et
la région du Golfe.

Par ailleurs, les Américains et les Aus-
traliens discutent actuellement de la
possibilité de construire une base navale
et aérienne près de Perth, sur la Côte
ouest de l'Australie.; Cette base serait
suffisamment importante pour recevoir
des porte-avions, des unités d'escorte et
des avions à long rayon d'action d'une
portée couvrant pratiquement tout
l'océan Indien. . .

Ces mêmes sources indiquent cepen-
dant que ce projet stratégique est encore
loin de la réalisation concrète, (ap)

Nouvelles difficultés pour M. Begin
Après la démission de M. Weizman

Deux membres importants du gouver-
nement israélien ont déclaré hier qu'ils
voteraient contre la nomination par M.
Begin de deux ultras aux postes rendus
vacants par la démission du ministre de
la défense, M. Ezer Weizman.

M. Weizman a quitté offficiellement
son poste mercredi, et le président du
Conseil, M. Begin, est devenu automati-
quement ministre de la défense en exer-
cice jusqu'à ce qu'un remplacement soit
approuvé par le Parlement.

Selon la Radio israélienne, le ministre
de l'agriculture, M. Ariel Sharon, a dé-
claré qu'il voterait contre la nomination
du ministre des Affaires étrangères, M.
Yitzhak Shamir, à la tête de la défense.
M. Shamir est un partisan convaincu des
implantations de colons juifs en terre
arabe.

Par ailleurs, le vice-président du
-Conseil, M. Yigael Yadin, a déclaré que
son parti, le Mouvement démocratique,
continuerait à s'opposer à la proposition
de M. Begin de placer aux Affaires
étrangères l'actuel ministre de l'énergie,
M. Yitzhak Modai. M. Modai est lui
aussi un ultra au sein du gouvernement.
Il a déclaré notamment qu'il est partisan
d'une annexion des territoires arabes, en
cas d'échec des négociations sur l'auto-
nomie palestinienne.

M. Begin s'est réuni à Jérusalem avec
le dirigeants du Mouvement démocrati-
que et d'autres membres de la coalition
gouvernementale, pour tenter de les
convaincre d'accepter ces bouleverse-
ments ministériels.

Par ailleurs, le ministre israélien des
Affaires étrangères, M. Yitzhak Shamir,
s'est prononcé hier contre «toute initia-
tive européenne» concernant la paix au
Proche-Orient «qui ne tiendrait pas
compte des négociations en cours» entre
Israël, l'Egypte et les Etats-Unis.

Par contre le roi Hussein a déclaré
dans une interview publiée hier par
l'hebdomadaire «Al-Majallah» qu'il était
favorable à une initiative européenne
permettant de prendre des distances
avec le processus de Camp David. .

(ats, afp, ap)

Le suspense se poursuit
CEE: prix agricoles et contribution britannique

Les ministres de l'agriculture des
«neuf» se sont séparés hier soir à
Bruxelles après avoir terminé leurs
travaux sur le dossier des prix agri-
coles et de l'organisation d'un Mar-
ché commun de la viande ovine.

Si les ministres des Affaires étran-
gères des «neuf» qui sont toujours
réunis sur le problème de la contri-
bution britannique parviennent à un
accord, les ministres de l'agriculture
confirmeront vendredi matin leur
accord sur une hausse de 5% des prix
et l'organisation d'un Marché
commun de la viande ovine.

M. Peter Walker, ministre britan-
nique de l'agriculture, qui parait prêt
à accepter le «paquet» agricole,

maintient toutefois une réserve gé-
nérale jusqu'à ce que les «neuf» aient
trouvé un compromis sur la contri-
bution budgétaire britannique à la
CEE.

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la Communauté euroépenne,
qui tentent de parvenir à un accord
sur le problème de la contribution
budgétaire nette de la Grande-Breta-
gne, ont examiné hier une proposi-
tion moins avantageuse pour Lon-
dres que celle avancée il y a un mois.

La Commission executive de la
CEE a soumis à leur attention un do-
cument prévoyant une réduction ma-
ximum de 1,7 milliard de dollars
pour 1980 et de 1,85 milliard pour
1981. Bien qu'on ait déclaré, de
source française, que les ministres
s'efforçaient de trouver une solution,
il reste que la contribution nette de
Londres est estimée à environ 2,5
milliards de dollars pour l'année en
cours, et qu'elle pourrait atteindre
jusqu'à 3,26 milliards en 1981.

(ats, reuter, afp)

Le Parlement ne sera pas saisi avant le 20 juillet
Affaire des otages américains en Iran

M. Yadollah Sahabi, doyen et président temporaire du Parlement islamique
iranien, a indiqué hier que cette assemblée ne pourrait être saisie avant le
20 juillet environ de l'affaire des otages américains détenus depuis le

4 novembre 1979.

Au micro de Radio-Téhéran, M. Sa-
habi a estimé à «deux ou trois semaines
environ» la durée des travaux prélimi-
naires du Madjlis (Parlement), et il a an-
noncé que les députés iraniens devraient
alors «accomplir leur devoir essentiel qui
est de choisir le gouvernement et l'inves-
tir de leur vote de confiance».

C'est alors, «sur proposition de ce gou-
vernement» que l'assemblée islamique
pourra étudier «différents problèmes
dont celui des otages américains», a pré-
cisé M. Sahabi.

A ce propos, les étudiants islamiques
ont annoncé hier que des coups de feu
ont été tirés devant l'ambassade améri-

caine à Téhéran et sur un immeuble à
Meched où sont détenus des otages, a
annoncé hier l'agence de presse PARS.

Enfin, le gouvernement britannique a
publié hier son décret imposant des sanc-
tions économiques contre l'Iran qui en-
trait en vigueur à minuit, contrairement
aux autres pays du Marché commun, qui
les ont imposées rétroactivement au 4
novembre. Les exemptions s'appliquent
non seulement aux contrats signés avant
le 30 mai, mais également au renouvelle-
ment des contrats en cours, même s'ils
ont été modifiés ou élargis.

(ats, reuter, afp)

La France attend le Pape
t Suite de la première page

Lundi prochain, Jean Paul II pronon-
cera un discours à l'UNESCO. On s'at-
tend à ce qu'il utilise ce forum interna-
tional pour lancer un appel contre les
abus de la science moderne, et en parti-
culier contre l'énergie nucléaire.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE
Longtemps considérée comme la «fille

aînée de l'Eglise» en raison de ses liens
étroits avec Rome, l'Eglise catholique de
France reste encore très largement majo-
ritaire avec plus de 45 millions de bapti-
sés (85 pour cent de la population), mais
elle vit actuellement une période diffi-
cile. Les effectifs sont en déclin. Les ordi-
nations sacerdotales sont en chute libre.
Selon le «Centre national des vocations»,

les prêtres risquent de n'être plus qu'une
dizaine de milliers dans lés années 2000,
alors qu 'ils ne sont déjà plus maintenant
que 33.000 prêtres séculiers.

A ce sombre tableau, il faut encore
ajouter la crise provoquée par les inté-
gristes regroupés derrière Mgr Marcel
Lefèbvre dans une croisade anticonci-
liaire. En outre, toute une fraction de
l'Eglise réclame des ministères pour
laïcs, le mariage des prêtres, l'ordination
d'hommes mariés, et celle de femmes, re-
ligieuses ou non. Récemment, les sanc-
tions qui ont frappé pour leurs écrits
plusieurs théologiens - le Français Jac-
ques Pohier et le Suisse Hans Kung no-
tamment - ont suscité de vives protesta-
tions chez les catholiques «progressistes»
qui ont stigmatisé «l'autoritarisme» ro-
main, (ats, dpa, afp)

Un cessez-le-feu immédiatement
applicable a été décidé hier soir vers
21 heures (19 heures GMT) au cours
d'une réunion entre les représen-
tants des «Forces communes» (pales-
tiniennes et progressistes libanai-
ses), un représentant du mouvement
chiite «Amal» et un représentant de
la «Force arabe de dissuasion (FAD,
à majorité syrienne).

Cet accord publié par l'agence pa-
lestinienne d'information WAFA,
prévoit le retrait de tous les éléments
armés, le démantèlement des barri-
cades dans la banlieue sud de Bey-
routh où se sont déroulés les affron-
tements, et le déploiement de la FAD
dans cette zone à 24 heures locales
(22 heures GMT), (afp)

Accord de cessez-le-feu
à Beyrouth

La vie a repris peu à peu à
Kwangju, et continue dans le reste
de la Corée du Sud sous des apparen-
ces normales. Mais le Parlement est
en «vacances», toutes les universités
sont fermées pour une période indé-
finie et le pays entier soumis à la loi
martiale. Deux des trois candidats
possibles pour des élections prési-
dentielles qui devraient avoir lieu au
début de l'année prochaine sont en
prison. On ignore enfin les intentions
des hommes qui dirigent maintenant
le pays et le partage des responsabi-
lités entre les civils et les militaires.

La révolte s'est tue à Kwangju
mais les problèmes qui l'avaient pro-
voquée demeurent, aggravés par la
profonde colère qu'a soulevée la vio-
lence de la répression.

«Les gens ont maintenant la haine
au cœur», déclarait un homme dans
la rue le matin où la rébellion a été
écrasée sous le poids de l'armée. La
situation reste explosive, a déclaré
de son côté l'archevêque Victorinus
Youn. En effet, les habitants et les
étudiants de Kwangju n'ont rien ob-
tenu de ce qu'ils demandaient.

De son côté, la Corée du Nord a
pour la première fois réagi, hier, à la
fin de l'insurrection de Kwangju en
Corée du Sud en demandant la dé-
mission immédiate de l'homme fort
de l'armée sud-coréenne, le général
Chon Doo-hwan.

«Le général porte l'entière respon-
sabilité des actes meurtriers commis
à Kwangju», écrit l'organe du Parti
communiste nord-coréen «Rodong
Simun», cité par l'agence de presse
nord-coréenne.

Là démission du général Chon
Doo-hwan, qui est directeur des ser-
vices de renseignements sud-co-
réens, était l'une des exigences des
insurgés de Kwangju.

(ats, afp, reuter)

La situation
en Corée du Sud

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Jean Paul II sera ce week-end
l'hôte de la France. On a vite pris
l'habitude de le voir voyager.
Pourtant à chaque fois, ses visi-
tes à l'étranger suscitent un inté-
rêt qui dépasse largement l'anec-
dote. Qu'un homme d'Etat se
rende dans un autre pays, sans
que son déplacement soit motivé
par un événement d'importance
exceptionnelle, on se bornera à
signaler que «M. X s'est rendu à
N. où il a été reçu par M. Y et
que les entretiens qu'ils ont eus
ont été fructueux et se sont dé-
roulés dans une atmosphère des
plus cordiales».

Rien de tel lorsqu'un souverain
pontife prend l'avion pour aller
visiter ses ouailles. Des millions
de fidèles se pressent à l'aéroport
pour l'accueillir. Tous ses dépla-
cements attirent une foule consi-
dérable.

Il y a une première explication,
logique, à un tel engouement: le
Pape reste pour les catholiques le
successeur de Saint Pierre, il est
le chef suprême de leur Eglise; le
voir de leurs propres yeux, c'est
un peu comme le pèlerinage à La
Mecque pour un musulman.

Il y a bien sûr d'autres explica-
tions à ce phénomène de masse,
mais elles diffèrent radicalement
selon les pays. Les Mexicains
n'ont pas réservé un accueil
triomphal à Jean Paul II pour les
mêmes raisons que les Irlandais
par exemple.

A Paris, ce week-end, il est
déjà certain que la foule des fidè-
les sera considérable. On attend
plus d'un million de personnes à
la messe que célébrera le Saint
Père sur la plaine de l'aéroport
du Bourget. Des Français surtout
bien entendu, mais aussi des pè-
lerins venus de l'Europe entière.
Même si le but de la visite papale
est visiblement de permettre à
l'Eglise catholique de France
d'exposer ses problèmes. Et ceux-
ci sont nombreux.

Les effectifs des prêtres, la
question du célibat, la querelle
des tendances entre intégristes et
progressistes seront au centre
des discussions. On peut d'em-
blée constater que les difficultés
auxquelles se trouvent confrontés
les catholiques français sont éga-
lement au centre des préoccupa-
tions de toutes les Eglises catholi-
ques d'Europe occidentale. On
comprend dès lors beaucoup
mieux pourquoi la visite pontifi-
cale à Paris dépasse le cadre des
frontières de la France.

La même visite en Suisse, en
Belgique ou en Allemagne aurait
eu de toute évidence presque les
mêmes centres d'intérêt et le
même engouement public. Jean
Paul II a peut-être choisi la
France parce qu'il voulait, en
priorité demander son avis à «la
fille aînée de l'Eglise» telle que
l'on se plaît à qualifier parfois
l'Eglise catholique de France.

Claude-André JOLY

Visite à une
fille aînée

Afrique du Sud

La police sud-africaine a de nouveau
ouvert le feu hier, près du Cap, sur des
manifestants antiapartheid, blessant un
jeune métis de 22 ans, 24 heures après la
mort de deux lycéens métis.

Selon la police, le jeune homme a été
blessé par un policier métis qui a été
forcé d'ouvrir le feu sur des manifestants
qui jetaient des pierres. La même expli-
cation avait été donnée mercredi, pour
les incidents d'Elsies River (près du
Cap), mais avait été dénoncée par l'op-
position, (ats, afp)

La police tire
,. "Ir :* - yy - -y . ' ï -  '»de nouveau \

# TRIPOLI. - La Libye demande
des dédommagements à la RFA, à l'Ita-
lie et à la Grande-Bretagne pour les
dommages causés par ces pays lors de la
dernière guerre mondiale...
0 NASSAU. - La Havane a accepté

d'indemniser le gouvernement de Nassau
à la suite de l'attaque par des Mig cu-
bains d'un patrouilleur des Bahamas.
# MOSCOU. - Il y a 20 ans mourrait

l'écrivain soviétique Boris Pasternak.

# WASHINGTON. - Les Etats-
Unis ont donné hier le feu vert à la vente
à la Chine de matériel militaire non of-
fensif.

% PÉKIN. - Le premier dirigeant du
Tibet, M. Ren Rong, a été récemment
écarté du pouvoir pour orientations
«gauchistes».

# STOCKHOLM. - L'URSS a pro-
cédé le 22 mai dernier à son quatrième
essai nucléaire souterrain de l'année.

Prévisions météorologiques
Ce matin quelques averses possibles.

Cet après-midi, le temps deviendra par-
tiellement ensoleilllé. La température
sera proche de 15 degrés et la limite de
zéro degré avoisinera 1700 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 34.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,73 m. = 750,73 m.

# PARIS. - Une bille en acier a été
tirée hier en direction du député commu-
niste Paul Laurent.
e ALBANY (New York). - L'armée

américaine avait enterré des déchets nu-
cléaires près de Love Canal dès les an-
nées 1940.
# LONDRES. - Le ministre séou-

dien du pétrole a déclaré hier que les prix
pétroliers devraient momentanément
s'effondrer dans les mois qui viennent.

Accident d'autobus au Canada

Vingt-cinq personnes ont été tuées
mercredi soir dans la collision d'un
camion-citerne et d'un autobus près
de Swift Current, dans la province
de Saskatchewan, a annoncé un
porte-parole de la police.

Selon les premières informations,
l'autobus, pour une raison encore in-
connue, a fait plusieurs tonneaux
avant de percuter un camion-citerne
chargé d'essence et de prendre feu.

L'autobus transportait 36 ouvriers
qui venaient de faire des travaux
d'entretien sur une ligne de chemin
de fer. (ats, afp)

0 ANKARA. - De nouveaux affron-
tements se sont produits hier en Turquie
entre groupes de droite et groupes de
gauche. Il y aurait des victimes.

25 personnes tuées



Au feu,
vos feux...

C'est la saison - entre autres - des chantiers routiers ! Il devient
impossible de faire quelques dizaines de kilomètres sans buter sur des
travaux. Souvent, ne subsiste qu'une demi-chaussée sur laquelle circu-
lent en alternance les deux courants de trafic, réglés par des feux.

Or, bien souvent, trop souvent, on constate un mépris consternant
d'automobilistes pour une règle élémentaire: celle qui consiste, de nuit,
à éviter l'éblouissement d'autres conducteurs lorsqu'on est arrêté à de
tels feux de chantiers. Très nombreux sont ceux qui, attendant en pre-
mière position au feu rouge, laissent braqués leurs feux de croisement
sur le chantier, éblouissant les conducteurs qui traversent la zone diffi-
cile, en sens inverse. Pour peu que la voiture arrêtée ne soit pas hori-
zontale (et c'est souvent le cas en zone de chantier), cet éclairage in-
tempestif peut provoquer des accidents sérieux.

Le bon sens et la courtoisie d'abord, mais la loi aussi, commandent,
rappelons-le, d'enclencher les feux de position - de stationnement -
lorsqu'on est arrêté, de nuit, à un feu rouge de chantier, ou à un pas-
sage à niveau. C'est OBLIGATOIRE. (K)

CITROEN GSA - Berline 4 por-
tes, 4-5 places avec hayon et ar-
rière transformable. Moteur 4 cy-
lindres opposés à plat, à refroidis-
sement à air, 1299 cm3, 47 kW (64
ch) à 5500 t/mn, 96 Nm (10 mkg) à
3500 t/mn. Boite à 5 vitesses. Trac-
tion avant. Freins av. à disques
ventilés, ar. à disques, avec limi-
teur ar. et assistance à haute pres-
sion. Suspension hydropneumati-
que à niveau constant et garde au
sol réglable, à 4 roues indépendan-
tes. Direction à crémaillère. Lon-
gueur 4 m. 20, largeur 1 m. 63, hau-
teur 1 m. 35, volume du coffre 435-
766 dm3, poids 955 kg, charge utile
400 kg. Vitesse maxi 160 km/h, ac-
célération de 0 à 100 km/h 14,2 s.
Prix version essayée: 13.950 fr.
(autres versions de 12.950 à 14.380
fr.).

Dix ans. Pour beaucoup de modèles de
voitures, c'est un âge inatteignable, au-
delà de la vieillesse. Pour la Citroën GS,
c'est mieux que la fleur de l'âge: une nou-
velle jeunesse. Le phénomène fait d'ail-
leurs partie intégrante du .cas» Citroën.
La fameuse «traction* a duré plus de
quarante ans, la révolutionnaire DS
vingt, la 2 CV en est à plus de trente ans
de carrière... Sortie au tout début de la
décennie 70, la GS offrait quelque chose
d'unique dans la catégorie moyenne infé-
rieure. Aujourd'hui, elle reçoit un «A» de
plus à son nom, qui s'est mué en *ah h
d'étonnement admirateur quand j e  l'ai
essayée et que j'ai découvert qu'elle était
toujours unique, avec beaucoup de
mieux ! Déjà, nombre de gens ont fait le
même constat, si l'on en juge par la forte
relance des ventes de ce nouveau modèle.

C'est une très intelligente modernisa-
tion qu'ont effectuée les spécialistes de
Citroën: la GS a conservé le meilleur et
amélioré le moins bon. Ainsi, elle se dis-
tingue toujours de toutes ses rivales par
sa fameuse suspension hydropneumati-
que, au mieux de sa forme, son freinage
assisté à haute pression, son moteur à
plat et à air, son exploitation optimale de
l'espace, son aérodynamisme efficace.
Mais elle a gagné ce qui lui manquait le
plus: un hayon donnant un accès beau-
coup plus commode au vaste coffre, et une
banquette arrière rabattable qui multi-
plie le volume de chargement. Sa ligne
s'est améliorée grâce à un léger allonge-
ment, à un meilleur dessin de l'arrière, à
des pare-chocs, feux arrière, calandre et
vitre arrière nouveaux. Elle s'est enrichie
sur le plan de l'équipement grâce notam-
ment à une nouvelle planche de bord plus
rationnelle, à un nouvel aménagement in-
térieur, à des rétroviseurs extérieurs ré-
glables de l'intérieur. Et mécaniquement,
elle a nettement gagné à un léger accrois-
sement de la cylindrée et surtout à l'adop-
tion d'une boite à 5 vitesses. En défini-
tive, il y a pas mal de voitures récentes de
cette catégorie qui ont l'air de «vieux mo-
dèles» à côté de la GSA...

La version Pallas que j'ai essayée est
la plus cossue. Le nouvel intérieur est
plaisant, dans l'ensemble, et pour une
fois, Citroën n'a pas trop semé de «toc»

GS... «AH !»: des idées et peu de pétrole

dans son aménagement inventif. Le tissu
des sièges et des garnissages de portes
(rembourrés !) paraît toutefois un peu fra -
gile. Mais il est très agréable. Ces sièges
sont bien dessinés, maintiennent bien le
corps, et leur moelleux reste du bon côté
de la limite de la mollesse; ils sont équi-
pés d'appuie-tête excellents; au verso de
ceux de l'avant, on trouve des soufflets-
vide-poches; ils sont complétés enfin de
doux accoudoirs, y compris un central ar-
rière, chose rare dans cette catégorie sur-
tout avec une banquette rabattable. A
toutes les places, l'espace est généreux
pour la catégorie et l'encombrement exté-
rieur de l'auto. Tout au plus pourrait-on
souhaiter encore une garde au toit supé-
rieure à l'arrière. Inutile de chanter une
nouvelle fois les louanges de la suspen-
sion hydro- pneumatique: elle offre aux
occupants de la GS un confort qu'on ne
retrouve pratiquement nulle part ailleurs,
et en plus son réglage de garde au sol est
bien pratique pour aborder mauvais che-
mins ou ornières de neige. A ce confort
contribue encore un silence de marche
appréciable, d'autant que le moteur est
refroidi à l'air. La mécanique fait bien
entendre, selon les régimes, quelques vi-
brations métalliques, mais la sonorité
reste toujours modérée. En revanche, ce
refroidissement à air présente l'inconvé-
nient de n'offrir qu'un chauffage assez
labile: il ne manque pas de puissance,
mais il est difficile à régler selon que le
moteur est plus ou moins sollicité, plus ou
moins refroidi.

Toujours un peu tourmenté de forme, le
nouveau tableau de bord est nettement
mieux conçu, tant en ce qui concerne les
volumes de rangement (nombreux et pra-
tiques vide-poches) que la disposition des
bouches de climatisation et surtout des
instruments. Personnellement, j e  loue
sans réserve les fameux et controversés
«satellites» que la GS adopte après la CX
et la Visa: ces deux protubérances de
part et d'autre du volant mettent sous les
doigts du conducteur toutes les comman-
des électriques en un ensemble remarqua-
blement pratique et efficace. Je ne vise
pas là les originaux «tambours» du ta-
chymètre et du compte-tours, mais à des
témoins lumineux même joliment dispo-
sés, j e  préfère pour la température mo-
teur par exemple, un instrument qui ren-
seigne «positivement». A propos de té-
moins, il en manque un de serrage du
frein à main, tandis que celui du choke
(dont la tirette, comme la clef de contact,
sont très mal placés) gagnerait à être au
tableau. Agaçante aussi l'absence de rap-
pel de la commande des clignotants.

Avec l'aide du choke manuel, le moteur
démarre sans problème, mais il ne faut
pas trop lui en demander tant qu'il n'est

pas en température. Plutôt lymphatique à
bas régime, il travaille bien surtout lors-
qu'il tourne vite, ce qu'il accepte d'ail-
leurs de faire sans fatigue apparente et
sans trop de bruit. Dans sa cylindrée et
sa puissance actuelle, il ne fait pas trop
mauvaise figure, surtout avec la bonne
boîte 5 qui l'assiste efficacement , et en
conduite f lu ide on avance bon train avec
la GSA. La vitesse de pointe est même re-
marquable, grâce à l'aérodynamisme.
Mais la voiture pèse tout de même près
d'une tonne, et comme elle offre beaucoup
déplace aux passagers et aux bagages, à
pleine charge on souhaiterait quelques
chevaux supplémentaires. C'est surtout la
qualité de comportement de la GSA qui
fait dire qu'elle mériterait un groupe pro-
pulseur plus étoffé. Ce comportement de-
meure l'un des meilleurs en toutes cir-
constances, que ce soit sur route sèche,
mouillée ou enneigée, en ligne ou en cour-
bes, et les seuls moments fug i t i f s  où l'on
souhaiterait mieux, c'est à nouveau dans
les situations où un surcroît de puissance
aiderait la voiture à se tirer plus élégam-
ment et plus sûrement encore d'un mau-
vais pas. Sur sa suspension hydropneu-
matique la voiture glisse, survole les irré-
gularités de la chaussée, garde une as-
siette constante quelle que soit la charge,
ne roule pas trop en virage. C'est seule-
ment sur les dos d'âne accentués que cette
suspension supérieure montre ses limites,
même si le fameux «coup de raquette»
s'est adouci par rapport aux débuts. Frei-
nage très à la hauteur, direction agréa-
ble, unpeu lourde en manœuvres mais af-
fichant un rayon de braquage très
convaincant. Eclairage et visibilité au-
dessus de tout reproche. Et l'arrière
transformable est bien conçu, avec sa ta-
blette porte-paquets incorporant un store
cache-bagages à ressort ainsi que des
pare-soleil protégeant la nuque des pas -
sagers, avec son hayon ouvrant bien, avec
son volume à bagages vaste et sans sail-
lie.

Pour clore ce tableau fort positif, on
pourrait certes chipoter sur les détails
d'une finition qui, bien qu'en progrès, ne
rivalise pas encore avec ce qui se fait de
mieux du côté de l'Allemagne et surtout
du Japon. Mais à ces traces d'avarice
dans les finitions ou les matériaux cor-
respond un sens plus sympathique de
l'économie au niveau de la consomma-
tion: j e  n'ai pas dépassé 9 Lde super aux
100 km, en moyenne au cours de mon test
semi-hivernal, et souvent on descend au-
dessous des 8 litres de moyenne sur par-
cours mixtes. C'est remarquable au re-
gard des prestations de la voiture qui met
décidément en valeur une devise qui
pourrait être «beaucoup d'idées et peu de
pétrole» ! (K)

L'auto en deux ou trois volumes ?
Phénomène remarqué, ces temps,

dans la catégorie moyenne automo-
bile: le retour des carrosseries trois
volumes.

On entend par trois-volumes, ou
trois-corps, le type de carrosserie
classique dont la ligne, brisée, déter-
mine optiquement et fonctionnelle-
ment les trois «volumes» ou «corps»
dévolus respectivement au moteur, à
l'habitacle et au coffre à bagages.
Tandis que la carrosserie deux-volu-
mes, ou deux corps, est celle où habi-
tacle et espace réservé aux bagages
sont englobés dans un seul ensemble,
le compartiment moteur en formant
un autre. En principe, ce dernier
mode de construction, dérivé du
break à vocation plus ouvertement
utilitaire, a été lié à un besoin de po-
lyvalence accrue de l'automobile:
cette forme permet généralement
d'allier les avantages du break à ceux
de la berline, grâce à un hayon arrière
offrant un large accès à un comparti-
ment à bagages rendu extensible à
volonté par rabattement de la ban-
quette arrière. Mais toutes les voitu-
res à carrosserie deux-volumes n'ont
pas forcément cette polyvalence: plu-
sieurs ont adopté la ligne sans adop-
ter le hayon et l'arrière transforma-
ble, conservant au contraire un coffre
de volume invariable, accessible par
une ouverture qui n'englobe pas la lu-
nette arrière; c'est le cas, par exem-
ple, de l'Alfa-Romeo Alfasud, des
austin Allegro ou Princess, de la Ci-
troën CX, de la Lancia Beta Ber-
line... On peut remarquer que cette
forme de carrosserie à arrière fuyant
fut très en vogue, pour ne pas dire de
règle, surtout entre les deux guerres
mondiales; généralement associée à
un empattement allongé, elle pré-
sente l'avantage d'agrandir l'espace
accordé aux occupants, par rapport à
un véhicule de longueur identique
mais à coffre en porte-à-faux. En re-
vanche, le coffre à bagages peut y
être moins vaste - encore que ce ne
soit pas une règle générale, tant s'en
faut !

Effet probable de la «civilisation
des loisirs», ces dernières années ont
vu se multiplier les voitures deux vo-
lumes à arrière transformable et
hayon. Cette forme de carrosserie op-
tiquement tombée en désuétude du-
rant les années 50 où régnait la car-
rosserie «ponton» et où le prestige
automobile se mesurait volontiers à
la longueur des capots avant et ar-
rière, a conquis d'évidence, en liaison
avec la traction avant et le moteur
transversal, la catégorie inférieure et
moyenne inférieure. Il n'est pratique-
ment plus question aujourd'hui de
sortir une petite voiture qui n'ait pas
ses roues motrices à l'avant et un ar-
rière polyvalent s'ouvrant par un

hayon. La formule a conquis plus
progressivement, mais sûrement, la
catégorie moyenne et même parfois
la catégorie supérieure, encore que les
cas y restent plus isolés (par exemple
Renault 30, Rover 3500...). L'esthéti-
que deux-corps s'est imposée même
en l'absence de hayon, comme on l'a
vu ci-dessus. On n'a plus guère
d'exemple de constructeurs - sauf
s'ils se cantonnent dans une gamme
relativement limitée, comme Mercé-
dès-Benz ou BMW - qui n'aient pas à
leur catalogue, au moins en bas de la
gamme, des modèles deux volumes.
Certains même (Citroën, Renault,
VW, Talbot par exemple) tendaient à
offrir exyclusivement, ou du moins
principalement, ce type de carrosse-
rie à leur clientèle.

Tendaient.
Car justement, aujourd'hui , un re-

virement se dessine avec netteté, en
faveur des trois-volumes. Renault,
par exemple, qui avait conservé sous
cette forme la seule R12, a poursuivi
avec succès dans cette voie de diversi-
fication avec la R18. VW, qui avait
commencé par donner à ses Audi 80
et 100 des répliques deux-volumes
avec la VW Passât et l'Audi 100
Avant, a fait l'inverse en bas de la
gamme en doublant successivement
sa petite Polo par une version trois-
volumes Derby et sa fameuse Golf
par une Jetta également avec coffre
«surajouté». Tout récemment, Tal-
bot, qui s'apprête par ailleurs à éten-
dre sa gamme vers le haut avec une
deux litres classique, a donné à sa
1510 à hayon une réplique Solara à
arrière traditionnel (en haut sur no-
tre photo), et Lancia a doublé sa
Beta Berline à arrière fuyant par une
Trevi à coffre classique (en bas). On
pourrait continuer cette petite ana-
lyse, mais sans déboucher sur la dé-
monstration péremptoire d'un avan-
tage en faveur de l'une ou de l'autre
forme de carrosserie. La seule chose
certaine, découlant de cette observa-
tion, c'est au contraire que les deux
jouissent dans le public d'une faveur
suffisante pour que les constructeurs
se préoccupent de pouvoir satisfaire
la demande tant pour l'une que pour
l'autre ! L'empressement qu'ils y ap-
portent souligne en fait combien la
lutte sur le marché de l'automobile
est serrée et ne pardonne guère la né-
gligence de telle ou telle catégorie de
clientèle, de tel ou tel «créneau»
comme disent les spécialistes du
«marketing». Elle souligne aussi
combien, en dehors des arguments ra-
tionnels qu'on peut invoquer en fa-
veur de telle ou telle forme de carros-
serie, l'automobile demeure un pro-
duit de grande consommation soumis
à des critères d'achat subjectifs, es-
thétiques, émotionnels, voire passion-
nels ! (K)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

On n'y comprend pas grand-
chose, on ne trouve pas ça très
beau, on lui accorde rarement la
vedette... Un moteur d'auto, ça
doit surtout se faire oublier, à
tout point de vue: encombrement,
bruit, consommation, pollution,
fiabilité, durée de vie !

C'est pourquoi l'apparition sur
le marché d'un nouveau moteur
ne suscite jamais l'intérêt des fou-
les, contrairement à n'importe
quelle nouvelle carrosserie.

Essayons de réparer l'injustice.
Un nouveau moteur vient d'être

présenté, qui constitue sans doute
l'un des «événements» de l'année
automobile. Il s'agit du CVH
Ford.

CVH, c'est l'abréviation an-
glaise de «Compound Valve angle
Hemi». En clair, cela signifie que
l'une des caractéristiques princi-
pales de ce moteur réside dans la
géométrie originale de ses cham-
bres de combustion hémisphéri-
ques alimentées par des soupapes
travaillant selon un angle compo-
site. L'astuce de disposition des
soupapes a permis aux ingé-
nieurs, grâce aussi â des culbu-
teurs d'un type entièrement nou-
veau, commandés par poussoirs
hydrauliques, d'obtenir avec un
seul arbre à cames en tête un ren-
dement comparable à celui d'un

double arbre tout en conservant
la forme optimale de la chambre
de combustion. Pour optimaliser
les turbulences dans celle-ci, Ford
a dessiné des sortes de croissants
dans les têtes de pistons. Pour la
première fois, il a eu recours à
l'aluminium pour réaliser la
culasse. Le bloc en fonte, pour sa
part, a été calculé par ordinateur
pour offrir le meilleur rapport ré-
sistance-légéreté-absorption des
bruits. Seuls l'arbre à cames
(courroie crantée) et l'alternateur
(courroie trapézoïdale) sont en-
core entraînés indirectement, la
pompe à eau l'étant aussi par la
courroie crantée de l'arbre à ca-
mes. Mais la pompe à huile, celle
d'alimentation et surtout l'allu-
meur sont montés en entraîne-
ment direct. L'allumage a fait
l'objet de soins particuliers, et s'il
n'est pas encore entièrement élec-
tronique, il est déjà sans rupteurs
sur les deux versions de cylindrée
supérieure. Enfin, le département
accessoires de Ford, Motorcraft, a
développé pour ce moteur un nou-
veau type de bougies. Et Ford a
naturellement adapté à ce moteur
le carburateur à venturi variable
inauguré l'an dernier sur les nou-
velles Taunus.

Un milliard pour
un moteur
Tout cela, certes, ne fait pas du

CVH un moteur révolutionnaire.
R ne se situe pas même, sur cer-
tains points, au niveau des réali-
sations les plus avancées du mo-
ment. Mais il présente des carac-
téristiques réellement intéressan-
tes dans son architecture. Et sur-
tout, il permet de mesurer l'évolu-
tion, son rythme, son coût.

Ford n'est certes pas le cons-
tructeur doté des moteurs les plus
modernes. Le CVH, produit dans
des cylindrées de 1 j, 1,3 et 1,6 L (il
équipera essentiellement les nou-

velles Escort, dès cet été), rem-
place le moteur Kent dont la
conception remonte aux années
cinquante. Deux chiffres pour si-
tuer le progrès: La puissance spé-
cifique du CVH est de 21 % supé-
rieure à celle du Kent, cependant
que la consommation spécifique
est inférieure de 14%. Or, pour
franchir ce pas, il a fallu six ans
de travaux, la construction d'une
usine automatisée entièrement
nouvelle (à Bridgend, Pays de
Galles) et le rééquipement total
d'une autre usine de production
(à Dearborn, Michigan, USA) qui
produiront le CVH à raison de
plus d'un million d'unités par an,
des essais routiers sur quelque 16
mios de km, avec 2000 prototypes.
Et un investissement.. dTJN MIL-
LIARD DE DOLLARS !

Il faut savoir que les «géants»
de l'automobile, s'ils disposent de
capacités financières et techni-
ques considérables, ont aussi une
«inertie interne» forte qui n'en
fait pas forcément les chercheurs
les plus inventifs. Mais ces quel-
ques données permettent tout de
même de fixer les idées sur ce que
représente la «simple» création
d'un nouveau moteur d'auto. Et
de comprendre pourquoi, dans
l'industrie automobile, rien ne
peut changer à la fois rapidement
et profondément.. (K)
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Gasthof Stemen
GAMPELEN
chaquejour

asperges
fraîches
avec
jambon à l'os juteux
pour les connaisseurs
un régal
Veuillez réserver vos
places s.v.p.
Se recommande,
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22
Jour de fermeture
mercredi dès 14 h.

AUX R0CHETTES
Soupe de poissons
à la marseillaise
TéL (039) 22 33 12

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, charge
totale 600 kg
dès Fr. 1660.-

TéL 038/33 20 20.
Béguin, Hauterive.

CLÔtURE-
(038) t. C/L/L
41 2947 A. Wolf
Verger 1 Colombier

TOUTES B A R R I È R E S

TAXIS JURASSIENS
ALD0 f .tm mm mmJour et nuit (039) 09 7 H #K
Ville et extérieur 6w I V  #U

Caravanes, mobilhomes,
auvents, tentes pour
bus camping, tentes-
remorques, modèles
d'expo et d'occ. à des

-prix favorables,
venez nous voir!

vangros
2525 Le Landeron
Route de NeuchâteL.

.Jél. 038 51 42 71 *

Portescap
Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de Portescap sont convoqués
le vendredi 20 juin 1980, à 16h30, au Club 44,

à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation des
comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1979

2. Rapport du contrôleur aux comptes

3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du
bilan et du compte de pertes et profits

4. Décision sur l'utilisation du solde à disposition de l'assemblée générale

5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise

6. Election des administrateurs

7. Nomination de l'organe de contrôle

8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présentation des
actions, soit aux bureaux de l'UBS à La Chaux-de-Fonds ou une autre banque
jusqu'au 18 juin 1980, soit directement avant le début de la séance jusqu'à
16h15.

Le rapport de gestion pour l'année 1979, le compte de pertes et profits de
l'exercice 1979, le bilan au 31 décembre 1979, le rapport de l'organe de
contrôle, la proposition d'utilisation du solde à disposition de l'assemblée
générale, peuvent être consultés par les actionnaires à partir du vendredi
6 juin 1980 au siège de la société, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-
ronas.

0

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements, pour instruments de mesure et
temporisateurs engage:

jeunes gens ou messieurs
pour aide au décolletage et pour opérations diverses

demoiselles ou dames
pour travaux divers de reprises sur petites machines.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter.

VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz.
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. . . . . * IMPAR-TV •¦
SUISSE ALÉMANI QUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessin animé avec Adé-

laïde
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Violanta
23.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
16.00 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le Monde d'Amie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Le milieu du Monde
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.20 Budapest
16.05 Sciences naturelles, techni-

que et environnement
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Sommerstttrme
21.00 Plusminus
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.25 L'hommme de f er
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 Pusteblume

15.15 Espaces vitaux
15.45 Téléjournal
15.55 Pfiff
16.40 Plaque tournante
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
19J.5 Derrick
20.15 Clowns
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
22.05 Schmutziger Lorbeer
23.50 Téléjournal

A voir

Antenne 2 à 22 h.
Le Ciné-Club d'Antenne 2 conti-

nue ce soir son hommage à Jean
Cocteau en présentant un fort beau
film de ce poète-cinéaste.

Orphée est dans l'œuvre de Jean
Cocteau certainement aussi impor-
tant que «Le sang d'un poète» dans
sa «quête» à la poésie cinématogra-
phique.

En quelque sorte il ferme la bou-
cle d'une recherche d'un cinéma
poétique qui tracassa toujours Coc-
teau.

Jean Cocteau définissait ainsi les
trois thèmes de base d'Orphée:
# les morts successives par les-
quelles doit passer le poète, jusqu'à
devenir, selon l'admirable vers de
Mallarmé: «Tel qu'en lui-même en-
fin l'éternité le change».

0 le thème de l'immortalité: la
personne qui représente la mort
d'Orphée se sacrifie, s'annule pour
rendre le poète immortel.
0 les miroirs: on se regarde vieillir
dans les miroirs. «Ils nous rappro-
chent de la mort».

Dans Orphée, précisait Jean
Cocteau, «je mène plusieurs my-
thes de fond et les entrecroise. My-
the antique et mythe moderne.
Drame du visible et de l'invisible.
Deux mondes qui ne peuvent se
compénétrer tentent cette compé-
nétration. .

Il en résulte que le monde invisi-
ble devient visible et s'humanise
jusqu'à trahir sa substance, que le
monde visible entre dans l'invisible
et ne s'y mélange pas».

Enfin il faut noter, au sujet de la
mort, que Cocteau la considérait
comme une «naissance à l'envers».

D'où les gants que la Princesse
enfile, semblables à ceux que la
sage-femme enfile lorsque la nais-
sance de l'enfant est sur le point de
se produire.

Cycle Cocteau:
«Orphée»

TV romande à 20 h. 10

Nous avons présenté ce film en
première page de notre supplément
Radio-TV de samedi dernier. Son
auteur, Léonard Keigel se défend
d'avoir voulu faire un film unique-
ment centré sur l'homosexualité.
«Mon film, dit-il, ce n'est pas le
problème de l'homosexualité seule-
ment, mais le problème de la mino-
rité face à la collectivité. Ce qui
m'intéresse, c'est l'intériorité des
personnages, la manière dont ils se
retrouvent dans cette intériorité, et
une vérité qui puisse être comprise
par tout le monde et ne fasse pas
appel à des archétypes».

Il ajoute encore: «Mon film ne
sera récupéré ni par les militantes
du MLF, ni par les ligues homose-
xuelles, car il met en scène un sen-
timent trop pudique et trop peu ré-
pandu à l'écran pour être gal-
vaudé: la tendresse».

Keigel a su donner à cette his-
toire un climat très personnel, tout
en demi-teintes, qui atténue ce que
le sujet aurait pu avoir d'un peu
scabreux. Quant à l'interprétation,
elle est magistrale. Le choix du réa-
lisateur s'est porté sur la blonde
Caroline Cellier et sur la brune Me-
lane Erevan, qui joue là son pre-
mier rôle et qui a la fougue et l'élan
lui tenant lieu d'autorité pour l'in-
terprétation de son personnage.

Une femme, un jour

FR3àl7h. 30

Voici la suite du raid à moto Ca-
racas-Rio, dont FRS a déjà diffusé
quelques étapes.

Quittant la Bolivie, le raid atta-
que le célèbre désert du Chaco, ré-
puté impraticable pour les motos.

Les rares pistes existantes sont
celles tracées par les contreban-
diers. Le soleil, la poussière, l'état
des pistes, l'absence d'indications,
tout semble se liguer contre les mo-
tards qui se perdent.

Reconnaissance dans plusieurs
directions, puis on retrouve la
bonne route pour arriver enfin au
bout du désert où l'on se jette avec
délice sur l'eau croupie...

Raid à moto

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h
19-24 h

SSSTIMHM romande
. ! 

TV romande à 21 h. 30: Récital.

15.00 Voyage de Sa Sainteté le pape Jean Paul II
en France

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir: Solidarité
17.40 Agenda

Les spectacles, concerts et expositions de Suisse
romande

18.25 Oui-Oui pour les petits
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure et Monsieur Météo: Ac-

tualités

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Une femme, un jour. Un film de Léonard

Keigel
21.30 Récital: Le Quatuor de Sidney
22.10 A témoin: Jean-Claude Buhrer
22.30 Téléjournal

10.00 Tennis: Internationaux de
France

11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 Les premiers temps de l'avia-

tion
13.25 Tennis: Internationaux de

France

15.00 La visite de Sa Sainteté Jean
Paul II
Arrivée à Orly: Trajet en héli-
coptère jusqu'aux Champs-Ely-
sées. Accueil par M. Valéry Gis-
card d'Estaing, président de la
République française, accompa-
gné du gouvernement et allocu-
tions. Trajet en voiture décou-
verte jusqu'à Notre-Dame, par
la Concorde et le boulevard
Saint-Germain

17.00 Tennis: Internationaux de
France

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
19.45 La fraîcheur de l'aube. Pièce

de Herb Gardner
21.33 Pleins feux: Spectacles
22.15 Tennis: Internationaux de

France
22.45 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Santé:

L'actualité médicale

14.05 Feuilleton: La Dynastie des
Forsythe

15.00 Arrivée à Orly de Sa Sain-
teté le pape Jean Paul II
Cérémonie à Notre-Dame de
Paris

Antenne 2 à 19 h. 35: Sam et Sally.

19.00 Journal
19.35 Série: Sam et Sally
20.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
L'amour maternel

21.55 Journal
22.02 Orphée: Film de Jean Coc-

teau
Avec: Jean Marais - Maria Ca-
sarès - Marie Déa - François Pé-
rier - Juliette Gréco - Edouard
Dermit - Henri Crémieux -
Pierre Bertin

j

FR3
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17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

1810 Soir 3: Actualités
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi:

L'archipel des dissidents
20.30 C'est la fête chez l'apprenti

sorcier
Les cultures régionales françai-
ses

2125 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV » IMPAR-TV • IMPAR-TV •
¦¦¦ '¦'¦'i r mVmàimlÊaammmm ^amamm—————— '——' mm *+*mmmm **m+***mAMMmmm+ *+ *+++++m *+*m *+++-Am>é *AJ.mA+*AMmèmmà^

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Le journal des régions.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.45 La lacune.
23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 1920 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Lau-
sanne: L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 France et musique. 13.00 Musi-
ques: Les chants de la terre. 17.02 Six-
huit. 19.00 Concours international de
guitare. 19.20 Orchestre national de
France. 21.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Solistes. 13.00 Sons. 13.05 Un li-
vre, des voix. 13.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.00 Pouvoirs de la
musique. 17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz.
18.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 19.00 Augustin de

Thagaste. 20.30 Black and blue. 21.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 820 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 810 Le

magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Terre natale. 6.40 Concert prome-
nade. 7.30 Musiques chorales. 8.00 Sa-
medi: musique.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.D0 Les chemins de la
connaissance. 7.30 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.
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Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

É

Cari amîci Querîdos àÊÊk
„ „, ., .- . En el 31 de mayo y primero de cÉftte «̂ SS* w?31 maqqio e il 1 qiuqno, noi . . , , , , ¦ ^|B̂ ,fr pw» oi uiayyiu c ii y uy u, u junio tendran lugar las elecciones WW Ivotiamo oer eleqqere dei consi- , r . , ¦.. IJ **" . H |. ^. " " comunales en el canton de Neu- «¦£* f
nella localité, partecipate attiva- . ,, '_,„ „___ .„,i„i,j„„e „ < M Tl ^ ~  < *~. . .  j Ustedes como trabajadores y i T fat, mente e nombrosi in queste vota- citadines oueden v deben parti- **&¦¦* PPJA. ^

w A • ¦ 
tt - • +• -i j Tienen el derecho de votar !

jg A cui siamo tutti intéressât), e u Todgs |gs personas mayores de edad a| bénéficie del permise¦ yostro voto e d, "na m.a"'or.e «C» desde cinco anos y mes tienen que tomar parte activa al.mportanza per . futur, consi- desarollo y a la gestion de la ciudad.
9 >er>* Por eso, hay que ir a votar para el partido mas dinâmico de

_ . . . . La Chaux-de-Fonds.Se avete il permesso «C» da cinque anm, diamoci appunta- Escoja y vote «INDEPENDANTS»mento aile urne. p s _ E] que no tiene cartg de VQt0 puede ir a recoger|a a Serre
. . . . .  ... . 23, Police des Habitants.Utilizzate il vostro diritto, sostenete quelli che vi difendono, . u. . „„ 

OD
„,,;J0 I...__...-.._ . *lmm i Haga o en sequ dae perquesto. votate «INDEPENDANTS» ^J  ̂̂ ^

... , ,. ,, Joaquîn GômezMichelle Messina NAlliance des Indépendants E*jp ^K%w
Case postale 53 - 2301 La Chaux-de-Fonds. mW XEl Imp. 30.5.80.

* Une Marque de Fabrique de THE SINGER COMPANY \ f^̂  ̂ M » |̂Q , 
lS %;e^(\^̂ ptdABj| BjuSânCX

F. W. Klein SA «̂ÉffSS^@^̂Contre à coudra Singer pBË̂ ™"Tiiitflfl t̂f :;''
:
lBHllIL rAPlace du Marché EH&* "L

*"̂  i * î 'X t̂ ,16$^'?'SM
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Les Mercedes-Benz série T.
La perfection Mercedes dans sa plus grande diversité.

Ces modèles comptent parmi les grandes réussites II existe 3 versions à essence et 2 diesel au choix,
de Mercedes-Benz au cours des dernières années. Chacune d'elles comporte en série un correcteur

d'assiette qui en stabilise constamment le niveau,
Une Mercedes T sert d'élégante limousine à cinq quelle que soit la charge transportée ou sa réparti-
portes pouvant accueillir jusqu'à sept adultes (ou tion. Vous pouvez donc toujours compter sur une
cinq et beaucoup de bagages). En un tournemain, tenue de route exemplaire,
vous y disposez d'un plan de chargement large de
1,48 m et long de 2,86 m. Comme toutes les Mercedes, les modèles T offrent

un maximum de sécurité active et passive, un con-
Conducteur de voiture de tourisme, vous apprécie- fort raffiné et de grandes réserves, tant du moteur
rez souvent de pouvoir caser dans votre Mercedes que du train de roulement. De surcroît, leur finition
T des objets encombrants. Si, de par votre profes- soignée et la qualité de leur équipement aidant, ils
sion, vous avez besoin de transporter des mar- possèdent une valeur durable qui contribue à leur
chandises, vous pourrez ainsi vous passer d'une économie au même titre que leur consommation
seconde voiture pour vos loisirs et vos vacances. somme toute modique, vu leurs performances.

& Paul Ruckstuhl SA
Rue Fritz Courvoisier 54,2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 52 22

Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltière 20,2800 De'lémont Bôzingenstrasse 87, 2502 Bienne

Tél. 066 2217 45 Tél. 032 411144

JEUNE HOMME I
cherche remplace-
ment du 14 juillet au j
1er août. Tél. (039)
22 1869 de 12 à 13
heures.

^̂  
Lunetterie ^R

 ̂ centrale ^
Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Garages
béton armé, simples
ou doubles, 3 X 6 m.
avec toit à 2 pans,
charpente bois , cou-
verture tuiles ou
Etemit.
Rendus posés. Ga-
gnez temps et argent
en téléphonant au
021/37 37 12
Uninorm, Lausanne

A remettre pour date à convenir

magasin
horlogerie-bijouterie
bien situé, centre des affaires.

Bonne clientèle. Reprise intéressante.

Ecrire sous chiffre 28-130322 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

* «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous *

WLW Prêt B̂B
Br Paonne! jB
Hn  ̂avantageux, Àj BkIggifflrev discret et j É È È S m

Q Voici quelques exemples de notre tarif
p  ̂ Crédit Mensualités pour remboursement en
|| 12 mois 24 mois | 36 mois I 48 mois
I 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
I 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
É 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
3 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
| 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
¦ 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 J 607.15
p Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

la peine! 
Je désire un prêt personnel de ..

OO
•w^ == remboursable
M f =̂ ^=====jj= ^̂ ^̂ ^̂ ^ = par mensualités

Nom _^^^____________^_ Prénom 

NP/LocalIté , Rue/No 

; Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent ; 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis WtyS^iyny :!Ŝ ^^Ê îmV^:âm̂ iRevenu mensuel HHIIMI
total [ Hifli
Loyer HV9ST9RE93V1T3 R3Bmensuel SB m»aMWirTTÉMWl30 '
Date H ^^1^ ±I^CT'. f̂^?^^
Signature INnMMHS9HSHMRHHHNN I

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à Une autre succursale du

Crédit Suisse



Près de Neuchâtel
Pour cause départ à vendre

VILLA RÉSIDENTIELLE
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. Construction et
aménagement luxueux. 4 chambres à coucher, salon, salle à
manger, 2 salles de bain, 2 cheminées, carnotzet, etc. Garage
pour 2 voitures. Beau verger.
Situation tranquille à 5 minutes de l'arrêt du bus pour Neu-
châtel et 5 minutes du port d'Auvernier.
Financement possible.
Renseignements sous chiffre IZ 42-258 Annonces IVA SA, 19,
av. de Beaulieu, 1004 Lausanne

NivaroxSA^^
Division Saint-lmier

cherche

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

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

|H? Ville de
WjBrW La Chaux-de-Fonds

Recrutement
d'agents
de police
pour le 1er janvier 1981

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
ayant accompli leur école de recrue et désireux d'embras-
ser une profession offrant de multiples aspects (régulation

| du trafic, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, ser-
vice des ambulances, sevice des premiers secours en cas de
feu, etc.), veuillez nous retourner, jusqu'au 3 juin 1980, le
coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POUCE

M Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre docu- I
" mentation. *

I Nom: Prénom: I

Adresse:
I I
g| Lieu: B

j3 A découper et à envoyer au M
H Commandant de la ' I
m Police locale m
| 2301 LA CHAUX-DE-FONDS I

Mazda 323.
i

pour plaire
ŝ L̂mmmm r̂- - ^̂ ^̂ ^̂ ^^a  ̂ Mazda 323 GL 1300 cm3,

j ^J ^mf f:^^ ^ ^ ;̂  m
 ̂

eo ch DIN (44 kW)

#1 / « \ 9800.-
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Le plaisir de conduire. aw  ̂ Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive. _ ĵjéJp̂ ^B̂dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est . ImZmréM' "" t̂ ^̂ ^̂ ^̂mmm
pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus tÇ îWmâ'̂ ^̂ m^̂^̂^ Bm

L'agrément d'un confort sans compromis. 
^SHM^B̂ BWB̂ B̂BMK 

' ' 
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ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables ^^p ̂ Pt*̂ " j Sg§*i I! ^^̂ 3)
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. ' La Mazda 323 

WWJMMBM
D'excellentes qualités routières pour une ou 9ris métallisé): un moteur K | il
conduite plus détendue. encore plus puissant de 1415 cm3 iRË Wtt
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. développant 70 ch DIN (52 kW), WÈ*mf*m\
La Revue Automobile a relevé son comportement routier ."e est "vree en sene avec un wSBSHIsans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses équipement sportif: boîte à 1ISES
en font un modèle de maniabilité. o vitesses, sièges baquet, compte ĵj^"" îtours, vo/ant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.
Economie et sécurité: deux bonnes raisons 
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pastroubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettraàcoupsûrdetrouver
ÏTo mJJ171. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 \ 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 pones, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-|4wtesses **10800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-
^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂ ^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂  ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂  ̂ ^̂^̂^̂ 

Importateur: Blanc &PaicheSA 1217Meyrin/GE

offre plus pour moins. CSWHU„,„
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des troges, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M.Vaucher, 038 6125 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90 GarageM.Schenker+Cie., 038 331345

St-Martin Garage Michel Javer,
038 532707 B148d5

mr uuiiui-aiiu-uiu—u-— ^̂ ^̂

¦̂ Veuillez m'anvoyer des précisions sur la profession ^H
I de garde-frontiôre. JJJ ; j  BJ
i Nom et prénom: I
I Adresse: I

ft No postal/Lieu:. SB
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BP^̂ K Ĵ» -JRyH -S:r'™;j -'¦*¦
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responsable: Henri Jeanmonod
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Vins «Domaine» de
première classe du Beaujolais
Appellation de Cru Mise en bouteille dans la région de production

P? B DOMAINE DE LA ROCHE

1 £l *~* H —. ac- 1979 70_cl fe"KIIDL ^ 
HÉ DOMAINE DES PINS

Il % \WÊ±» éMÈ ac 1979 70_cl /¦T'D
^̂ lr l̂lr  ̂ DOMAINE DE LA PERRIÈRE
^ ŷj^"aK:3A Heurie Q AC
Êahmt ™BBl-» a c. 1979 70_cl O.uO ?
i II I DOMAINE SAMBIN
1 N R iMoulin-à-bt A /iC '
:;::::vo ¦¦ .  ̂

'̂ mmmm m̂mmamwr-T:.-,.^ m̂mU M mm ^^W
j a.c.1979 70 cl ^îfU

W VIN DES HOSPICES DE BEAUJEU
16Roui:\ ' u Beaujolais-Villages i
-^_ ..̂ ^m\̂ . ; Ĵ "" ""

^J Cuvée Vaugervand C QA
^BBH0^̂ ĝgFlS|M0ra-c.1979 70 cl Uiwll

^ ¦̂¦BEBHHHKI B̂BBHBBHiHHHBBaB B̂XHBB âBBf
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1̂ ^ LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)
S_ . r
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I |KI comité neuchâtelois pour l
IOH plus de sécurifé sur les roules I
pnma et les députés : |
|«n̂ ^1 Emmie ABPLANALP, Rémy

I IS^SI ALLEMANN, Jean-Claude BARBEZAT, f
mmWÊSm Jacques BOILLAT, Claude-Gilbert ¦

¦ Bffi Hl BOURQUIN, André BUHLER, Jean .
I CARBONNIER. Robert COMTESSE, |

Les personnalités suivantes : Amiod DE DARDEL, Pierre POLDER.
| René LEUBA, directeur de l'Office "")»« DONNER. Jean GERBER. Jean I

neuchâtelois du Tourisme, président du GUINAND. Pierre-André "UGUENIN. ¦

S Comité Jean-Claude JAGGI. Henri JEANMONOD, ¦
¦ Edmond BALMER. président de l'Union J,|ar:"?̂ iE?

N^E
?ft'wïŴ  

¦
¦ cycliste neuchâteloise et jurassienne iu

A
^

N
!/l! L™

ur
?
nt ^VANCHY.

I Pierre BROSSIN. président du Grand phar es
^
MAURER, Jean-Martin |

Conse/7 MONSCH, Alfred OLYMPI,. André ¦

1 Pierre D ES AU LES. président du TCS ?PPE^£^f/lei;A^drllEr,̂ |.T
'1Jean" I1 Claude FREY, conseiller national, P,err . ?EN"S- Claude ROBERT Jean- |

¦ député, conseiller communal , S°?,'n'que R0EIil1l:,S.BER
P,GER

'Pierre I
I René GERBER.prés/tfenr de la Société "PULfT.Willy SCHAER Remy f

neuchâteloise de Médecine SCHEURER. Claude WEBER ¦

I Carlos GROSJEAN, ancien conseiller Vous recommandent f¦ aux Etats et d'Etat de voter , r/%r<lUon ,AC I

^ 
André MARGOT, président du Syndicat ¦ rt VOffl®" <Lrtn\OnQ»e* I

I patronal des producteurs de la montre m*\!m l|j«e rûU^©  ̂̂ ^ r iu>n  ̂ I
François REBER , secrétaire de l'APRN m\ M\J\0&!>. . rt ma' et ^e

I Yann RICHTER,président du Parti ^* *e 1
B radical suisse Responsable : F. Reber, Neuchâtel ¦

L j

É
SORIMONT
NEUOIATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES
Prochaine rentrée:
1er septembre 1980
Renseignements direction
Ta. 038/24 77 60

B FRISBA SA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021 / 3913 33 I J

A vendre
plants de légumes
repiqués
fraisiers des 4 saisons
Ecole d'agriculture, 2053 Cernier.
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I ĴSBBK» I ^^âfe l̂'î^ I*faM J By • ra ® JI ¦'¦ - I -¦¦' - ^  TJ-" ;' - - ->-Terwrnffli i; Ĥ ;:.;:aPm\ f t g t  ̂  tmaa AS T̂. i*m ̂A Amim màWÊ "mm «m aâmâma. AtBb. mm Aàmm. m Aé% AWi.  tdSa AB&H. St9fc. RI <mWs. w v:. "•'•- •.¦• ¦' •- ¦SMIII'W 1 ' ¦" .¦ •. ' Slî'"'!!!»»-- '̂' ' b ' E x  WÊAutour û une Jolie table. riî aiwî Bi,
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Possibilité d'échange:
GRENOBLE217.718/679/225.613/228.666. Chêne, ;;. . .. du vieux contre du neuf.
teinte rustique, vitres au plomb, ferrures laiton bruni. Vais- : Renseignez-vous!
selier 220 cm, 1585.-/1500.-. Vitrine 98 cm, 590.-/ Ensemble d'angle B 229.118/225.235/228.620. Frêne fca>; ¦ 

Garantie contractuelle de
545.-. Table à rallonges 147(255)89 cm, 575.-/545.- teinté chêne, rustique, tissu multicolore. Banc d'angle Pour votre nouvelle 

^—^^^^^-^^^^—^^^  ̂ qualité Pfister. Paiement selon
et chaises rembourrées hêtre, teintée et traitée à l'antique , rembourré 182/142 cm, 680.-/615.—.Table à rallongesV: salle à martgér, nous vous B̂/j. •- ' ?p r̂f&jfllP 5̂r*S É̂  ̂ entente. Sur 

désir: 
sblde 

du prix
velours dralon 125.-/118.- • Exclusivité Pfister: 130(207)/80 cm. traitée contre les taches d'alcool , proposons à des prix très P**VT 8  ̂ i comptant jusqu 'à 90 jours après
Livré avec 4 chaises 3250.-/ QA£.Q 450.-/415.-. Chaises rembourrées 220.-/198.- favorables: El w T I F __1 / —^̂ Sl 

achat ou crédit direct avantageux
à l'emporter OUOZ.— • Exclusivité Pfister: 1/1 0£ Tapis d'Orient , tapis de fond . Bj mamjj : 8 C~~ J. K. ĵ WW jusqu 'à 30 mois: simple , discret .
Ensemble d'angle A 429.006/425.007/428.021. Frêne, Livré 1570.-/à l'emporter l<*ZO.— sols PVC. Rideaux assortis con- |Ti mHl« sans risque. ESSENCE
teinte rustique, tissu rayé brun, 190/150 cm, 640.-/590.-. Ensemble d'angle C 429.007/423.004/428.022. £« «mM «ta ns no propres H i i l4' I «J  L -j ~̂l GRATUITE remboursement du
Table à rallonges chêne/hêtre/frêne . 120(200)80 cm, traitée Chrome/tissu multicolore . Banc d'angle avec coffres , 163/ atelierS - Lampes et petits meubles ¦ H billet CFF et de car postal pour
contre les taches d'alcool , 355.-/325.-. Chaises rembour- 122 cm , 290.-/260.-. Table 110/70 cm , plateau matière û aPPolnI B̂BBHB2BBBBaBB OB  ̂ tout achat dès Fr. 

500.-.
rées frêne, 170.-/158.- • Exclusivité Pfister: synthétique blanche, 159.-/146.-. Chaises rembourrées oj| tête DQUÏ lCS SâlleS
Livré 1335.-/ inoi 99.-/89.-•  Exclusivité Pfister: > r- a / t  « * «¦
à l'emporter . lZol.— Livré 647.-/à l'emporter OOfl.— 3 mangCt aUSSl!

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, B Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/30 9131

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF
Bon rendement.
Faire offre sous chiffre P 28-950038 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Un cyclomoteur racé !

I ® ̂ ^P1050.-
^m MOTOBECANE

La Chaux-de-Fonds , M. Voisard, Parc 139
Tél. 039/22 14 23

TONNEAUX
50 litres, métalliques,
avec couvercle, à ven-
dre Fr. 4.50 la pièce.
M. Eberl, Nord 176,
tél. (039) 22 46 53

Par suite d'agrandissement de
notre atelier de fabrication, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
OUTILLEURS
AJUSTEURS
pour nos automates.
Ambiance agréable, bon salaire,
assurance sociale.
En cas de changement de domi-
cile, nous vous assurons notre
aide.
Thur & Co., fabrique de ressorts,
8305 Dietlikon près de Zurich.
Tél. 01/833 16 44 ou 01/820 18 92
(hors du travail).

codf telL 111 J
cherche pour son service de construction

un dessinateur
en bâtiments
habitant La Chaux-de-Fonds et ayant un permis de
conduire.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à CODITEL,
2301 La Chaux-de-Fonds, référence 16.

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

and

H

ESCHENBACH
Qualité - Grand choix -
Garantie.
Conseils par nos opticiens
spécialisés :

***************ÏBËRCt SA!
> [2028 Vaumarcus l~.
Jf tél. (038) 55 20 49 >-
>- a-

ï CONSTRUCTIONS > -
? CLÉS EN MAINS >'
y .  j*r jfc. jk. jk j|t jv >.

m^m, émf ^,  l f̂ X imm\ t*. * mm^

> - Réalisations suisses > -

j „ Prix forfaitaire garanti J
?f Devis gratuits > "
3" *'3 - Isolation de pointe > -
)[ Grande variabilité de plans j.
*}¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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Appareil de lecture digitale monté sur une machine. (Une règle et un lecteur sont visi
blés) .

Au cours des années 30, 1 allure des
ateliers de mécanique a été complète-
ment transformée par le remplacement
des antiques transmissions générales par
courroies au moyen de la motorisation
indépendante.

On peut prévoir un bouleversement
presque comparable au cours des années
80, grâce au remplacement des comman-
des manuelles, manivelles, tambours gra-
dués, par les systèmes de commandes
motorisés, de lectures digitales et de
commandes programmées, nés de l'évo-
lution de l'électronique.

LECTURES DIGITALES
Les systèmes les plus simples montés

sur les machines comportent un tableau
affichant les positions des coulisses,
connecté à des lecteurs fixes. Chaque lec-
teur fonctionne avec une règle solidaire
de l'une des coulisses.

L'affichage est généralement au 0,01
mm. ou au 0,001 mm. Ces systèmes sont
d'un coût relativement avantageux et
peuvent être ajoutés aux machines exis-
tantes. Ils en améliorent la précision
puisque les positions indiquées ne sont
plus influencées par le jeu des vis de rap-
pel, l'imprécision de lecture des divisions
sur un tambour, et le fameux «stick
slip», (c'est-à-dire le phénomène qui fait
que lorsqu'on commande un très faible
déplacement au moyen d'une vis de rap-
pel et d'un tambour divisé, la coulisse
reste collée et que si l'on répète plusieurs
fois l'opération, elle part d'un saut, donc
se déplace d'une façon mal définie). En
outre, ces appareils facilitent et accélè-
rent l'activité de l'opérateur. Les utilisa-
teurs qui cernent bien les paramètres in-
fluents, s'aperçoivent qu'un tel investis-
sement est très rapidement amorti.

On trouve sur le marché une version
plus complète, sur laquelle on peut met-
tre en mémoire les différentes positions à
atteindre lors de l'usinage. Lorsqu'on ré-
pète le même usinage, elle les restitue
dans l'ordre en tant que «pas» de travail.

Une version encore plus élaborée, mais
qui doit être généralement incorporée à
la machine lors de sa construction,
comporte des mémoires qui commandent
des moteurs actionnant les coulisses.
Lors de l'exécution d'un usinage, l'opéra-
teur commande les déplacements des
coulisses à même le tableau.

Ces mouvements sont mémorisés dans
l'appareil. Le cycle de la machine est
ainsi automatisé dès l'exécution d'une
seconde pièce.

Un module supplémentaire permet
d'enregistrer les programmes sur bandes
magnétiques et de les conserver pour une
exécution ultérieure. 1

Un tour à commande numérique. Ce modèle équipera bientôt l'atelier de l'Ecole de
mécanique du Locle.

LES MACHINES
À COMMANDES NUMÉRIQUES

Ces machines NC, que l'on pourrait
appeler simplement machines program-
mées, sont en quelque sorte munie d'un
«cerveau», c'est-à-dire d'une commande
NC plus ou moins performante selon les
exigences requises de la machine en ques-
tion et évidemment selon l'importance
de l'investissement.

Les plus perfectionnées (dites confor-
tables) établissent un véritable dialogue
avec l'opérateur en ce sens qu'elles se
contentent d'un minimum d'informa-
tions pour travailler, qu'elles «refusent»
d'accepter des ordres incorrects et qu'el-
les indiquent d'elles-mêmes la nature
d'une panne éventuelle.

Il y a quelques années, seules des ma-
chines importantes étaient munies des
coûteuses commandes numériques. D au-
tre part, les pannes étaient fréquentes et
onéreuses. Actuellement, les comman-
des numériques sont devenues très
fiables, bien que leur prix ait forte-
ment baissé, grâce à l'application de la
technique des microprocesseurs. Ces prix
ne sont plus comparés à ceux des machi-
nes, mais sont logiquement considérés en
fonction de l'amélioration de producti-
vité et de qualité rendue possible. C'est
ainsi qu'actuellement, l'industrie se mu-
nit de nombreux tours et fraiseuses NC
de toutes dimensions. Quant aux machi-
nes importantes, aux centres d'usinage,
etc, certains constructeurs ne les livrent
plus sans commande NC. Autre exemple:
les machines d'électroérosion à fil deve-
nues indispensables pour la confection
des étampes sont obligatoirement mu-
nies He leur commande NC.

On doit s'attendre à ce que des machi-
nes diverses en nombre de plus en plus
important soient rendues plus perfor-
mantes par l'application de cette techni-
que.

La partie mécanique des machines NC
modernes est spécialement construite.
Elle surprend par sa simplicité.

Un tour comporte une broche d'un
type conventionnel entraînée par un mo-
teur à courant continu dont la vitesse de
rotation varie selon le programme établi
et enregistré dans la commande (ou par
un dispositif à plusieurs vitesses égale-
ment choisies par le programme). Cette
broche est accouplée à un «résolver», pe-
tit appareil qui ressemble extérieure-
ment à un moteur électrique et qui «ren-
seigne» la commande quant aux posi-
tions angulaires de la broche, pour les
synchroniser avec les déplacements des

coulisses. Ceci est indispensable pour le
filetage par exemple et le temps n'est pas
loin où l'on pourra tourner des six pans,
carrés, etc.

Les coulisses longitudinales et trans-
versales sont mues par des vis à billes
précontraintes, entraînées par moteur à
courant continu, ces vis sont également
accouplées à des «résolvers» qui rensei-
gnent la com- mande quant aux posi-
tions des coulisses. Les glissières de ces
coulisses sont revêtues d'une matière
plastique afin d'éviter le «stick slip».
Ceci permet de maîtriser encore des dé-
placements aussi faibles que 0,002 mm.

Sur la coulisse transversale, une ou
plusieurs tourelles porte-outils s'inde-
xent dans les positions voulues par le
programme. Les coulisses sont recouver-
tes de protections télescopiques étan-
ches.

La coulisse longitudinale - en quelque
sorte le banc du tour - est inclinée. Les
copeaux tombent ainsi au fond de l'en-
ceinte d'usinage complètement fermée,
et peuvent être évacués automatique-
ment si l'on munit la machine d'un
convoyeur de copeaux.

Schématiquement, on a ainsi une ma-
chine capable d'exécuter automatique-
ment les travaux de tournage les plus di-
vers et les plus complexes, avec une
grande précision et une très grande fidé-
lité de reproduction, tout en n'exigeant
qu'un temps de mise en route très res-
treint.

LA PROGRAMMATION
L'opérateur peut programmer directe-

ment sur le clavier de la machine. Le
programme correspondant à un certain
travail, accepté et optimisé, peut être
extrait et fixé sur une bande perforée. Il
suffira de conserver cette bande et de la
faire à nouveau passer dans la machine
pour l'exécution ultérieure du même tra-
vail.

On peut également préparer les pro-
grammes hors de l'atelier, dans un bu-
reau de programmation muni d'équipe-
ments semblables à ceux que l'on utilise
en informatique, maniés par des spécia-
listes de l'usinage. Ce bureau produit les
programmes correspondant aux travaux
prévus sous forme de bandes perforées
qui sont successivement enregistrées
dans les machines. Cette dernière mé-
thode est ' généralement préférée, au
moins dans les entreprises disposant
d'un certain nombre de machines CN,
car elle est plus rationnelle et évite l'inu-
tilisation des machines pendant la pro-
grammation.

LES SOUS-PROGRAMMES
simplifient et accélèrent la program-

mation. Ils sont intégrés dans les mémoi-
res de la machine ou de l'équipement de
programmation.

Si l'on considère par exemple une ma-
chine à graver, les différents sous- pro-
grammes qui correspondent chacun à la
forme d'une lettre, sont intégrés dans les
mémoires. Pour réaliser une inscription,
il suffit au moyen d'un clavier, «d'appe-
ler» les différentes lettres, d'indiquer
leur hauteur, leur largeur, leur inclinai-
son toujours au moyen du clavier.

Pour réaliser un filetage Sur un tour, il
suffit d'appeler un numéro de code cor-
respondant, d'indiquer le pas, la profon-
deur, la longueur, le nombre de passes, la
vitesse de coupe, le code de l'outil, égale-
ment au moyen d'un clavier.

Il existe des sous-programmes pour
angler, exécuter des rayons, des cônes,
etc. Chaque type de machine est évidem-
ment muni des sous-programmes qui
correspondent à son usage.

LE LANGAGE EMPLOYE
PAR LES PROGRAMMEURS

est émaillé de termes anglais spéciali-
sés et d'abréviations, mais ceci ne doit
pas décourager le mécanicien qui désire
se mettre au courant. Tout connaisseur
de l'usinage, tout mécanicien est très ra-
pidement capable de programmer les
machines NC et de se passionner pour
cette technique, dès qu'il a l'occasion de
bénéficier d'une mise au courant prati-
que.

Les organisations de vente de machi-
nes se préparent actuellement pour en-
seigner la programmation NC. Les écoles
techniques ont également un important
rôle à jouer. Les élèves mécaniciens doi-
vent être suffisamment préparés pour
être capables d'apporter leur concours
déjà en arrivant dans l'industrie et ceci,
même au niveau du praticien.

L'image des écoles en est ainsi modi-
fiée. On ne doit plus considérer qu'elles
apportent aux élèves la connaissance des
premiers balbutiements de la profession
qui leur permettront d'aller faire leurs
armes dans l'industrie. S'il est indéniable
qu'ils auront toute une expérience à ac-
quérir, ils devraient toutefois être capa-
bles d'un certain apport, au moins dans
les entreprises qui n'ont pas l'occasion de
bénéficier d'une évolution technique
amenée automatiquement, par le tissu
des contacts inhérents à leur activité
productrice.

Un pupitre de programmation.

D'autre part, les écoles techniques doi-
vent offrir des cours avec large applica-
tion pratique, à toute personne connais-
sant l'usinage qui désire s'intéresser à la
technique NC.

EMPLOI INDUSTRIEL
On ne subit plus les malfaçons et les

déchets. De plus, si les travaux sont ré-
pétés, même en petit nombre, la produc-
tivité est accrue.

Lorsque ces machines sont utilisées
pour l'exécution de petites séries, elles
sont généralement conduites par un mé-
canicien qualifié qui monte les outils,
charge les pièces à usiner, réalise les pro-
grammes - ou enregistre les bandes per-
forées qu'il reçoit du bureau de program-
mation -, régie les cotes et optimise ces
programmes.

Lorsque les pièces sont exécutées en
série plus ou moins importantes, un mé-
canicien se charge de la mise en route
d'un groupe de machines. Des ouvriers
spécialisés, hommes ou femmes, intro-
duisent ensuite les ébauches de pièces à
usiner, contrôlent les cotes et effectuent
les fines corrections qui peuvent être
rendues nécessaires par l'usure des ou-
tils. Ils exécutent ce genre d'interven-
tions en «appelant» l'opération incrimi-
née dans l'ensemble du programme et en
indiquant la correction désirée, ceci sur
le clavier, propre, hors de l'enceinte

d usinage fermée. On constate que ces
personnes maîtrisent très vite un certain
«dialogue» avec la machine et trouvent
là une activité qui les intéresse.

L'évolution de l'usinage NC est actuel-
lement très différente d'une entreprise à
l'autre. Certaines ne l'ont pas encore en-
visagée. D'autres avancent rapidement
et bénéficient d'un certain nombre d'an-
nées d'expérience.

Il est intéressant de constater que de
petites et même de très petites entrepri-
ses ont déjà pris ce virage. On peut re-
marquer que des applications sont faites
aussi bien dans les ateliers de production
que d'outillage.

Les décolleteurs commencent à utiliser
des machines NC pour les petites séries,
les tours à cames restant encore le cheval
de bataille des grandes séries.

Dans certaines entreprises, l'activité
des programmeurs a débordé de telle
manière que les gens de l'atelier maîtri-
sent également l'informatique qui pilote
l'acheminement, le planning, la gestion
des stocks, etc., et ceci, à nouveau aussi
bien dans les ateliers d'outillage que de
production. Les responsables nous ont
indiqué que, dans ce domaine, et pour
éviter des échecs il est nécessaire de par-
tir modestement et de progresser en
fonction de l'expérience. C'est pourquoi
le retard pris au départ pourrait bie :i
être difficile à rattraper.

Mécanique de précision et commandes numériques

I FeuilledAyisdesMontagnes

Deux enseignants loclois tirent la sonnette d'alarmé
Ne pas manquer ce nouveau virage technologique

La mécanique de précision est au seuil d'une formidable évolution es-
timent MM. Jean-Pierre Steiner et Karl Hug, respectivement directeur
et professeur à l'Ecole de mécanique du Technicum neuchâtelois, divi-
sion du Locle. Et précisément, rentrant d'un voyage en Allemagne et en
Suisse alémanique destiné à choisir un nouveau tour à commande nu-
mérique qui complétera le parc des machines de l'école, ils sont in-
quiets. Saurons-nous dans notre région prendre suffisamment tôt ce vi-
rage technologique ? Condition indispensable estiment ces deux spé-
cialistes si l'on veut rester compétitif dans la branche mécanique, en of-
frant des produits industriels de qualité et aux mêmes prix que ceux
proposés par les concurrents d'autres régions de la Suisse ou d'autres
pays.

MM. Steiner et Hug s'inguiètent pour plusieurs raisons. Ils craignent
que ne se répète, dans le domaine mécanique, la mésaventure qu'ont
connue les horlogers en abordant trop tardivement le virage de l'élec-
tronique.

D'autre part, ils estiment que trop peu de jeunes s'intéressent à la
mécanique de précision et soutiennent que cette branche, aussi bien
que celle de l'électronique, sont des secteurs d'avenir.

Enfin ils pensent, en raison de ce qu'ils ont vu ailleurs, que les indus-
tries de mécanique de notre région - à part toutefois quelques excep-
tions - n'ont pas encore totalement saisi l'importance de cette évolu-
tion provoquée, pour une bonne part, par l'arrivée en masse de nouvel-
les machines équipées de systèmes de lectures digitales ou de comman-
des numériques.

Quels remèdes apporter à cette situation ?
Les deux enseignants pensent qu'il faut tout d'abord sensibiliser les

directions des entreprises en leur faisant comprendre qu'au regard de
l'évolution qui se dessine dans le domaine de la mécanique de préci-
sion, pour assurer l'avenir, il faut investir dans les ateliers.

Par des informations claires et précises, il convient de démystifier
ces nouvelles techniques utilisées dans la mécanique qui font encore
souvent peur aux responsables d'entreprises.

Le rôle de l'école est important dans ce domaine estiment MM. Stei-
ner et Hug. Les jeunes, formés à ces nouvelles techniques, peuvent
contribuer à préparer ces profondes modifications.

H faut enfin que les jeunes, avant de se lancer dans un apprentissage,
sachent que l'électronique n'est pas le seul secteur d'avenir. Celui-ci est
complémentaire à la mécanique de précision.

Des mécaniciens de précision ? Plus que jamais le monde industriel
en aura besoin. Surtout que l'on parle de plus en plus de diversifica-
tion. Et bien précisément pour ces industries de diversification les gens
de cette profession seront indispensables.

H convient ajoutent MM. Steiner et Hug, de remettre en valeur la mé-
canique de précision. Celle-ci n'est pas une vieillerie démodée, comme
certains peuvent le penser; elle aussi évolue et présente des aspects
passionnants.-

Outre toutes ces réflexions, MM. Steiner et Hug ont établi un docu-
ment dans lequel ils présentent clairement ce que deviendra la mécani-
que de précision, grâce à l'introduction de nouvelles machines à
commandes numériques, qu'ils décrivent, (jcp)

La mécanique de précision à la veille
d'une formidable évolution


