
Effervescence en Cisjordanie
Après divers attentats contre des maires palestiniens

Les maires palestiniens de Ramallah et Naplouse, en Cisjordanie ont ete
grièvement blessés hier par l'explosion d'une charge placée dans leur voi-
ture. Le maire de Naplouse, M. Bassam Chaka, a dû être amputé des deux
jambes alors que le maire de Ramallah, M. Karim Khalaf, dont la jambe gau-
che a été arrachée par l'explosion a été amputé au genou. Un troisième en-
gin avait été placé dans la voiture du maire d'El Bireh. Ce dernier a pu aver-
tir à temps les autorités israéliennes et la bombe a explosé au moment où un
artificier essayait de la désamorcer. Le militaire israélien a perdu les deux
yeux lors de I explosion.

Enfin, sept Palestiniens ont été blessés
par l'explosion d'une bombe hier matin
dans le marché de Hebron, en Cisjorda-
nie. Ces attentats n'ont pas été revendi-
qués mais des responsables israéliens ad-
mettent qu'il y a de fortes chances pour
qu'il s'agisse de juifs nationalistes qui
auraient agi à titre de représailles après
l'attentat commis à Hebron le 2 mai der-
nier qui avait fait six morts et seize bles-
sés parmi les colons israéliens.

M. Bassam Chaka, maire de Naplouse (à gauche) et M. Karim Khalaf, maire de
Ramallah (à droite), ont été grièvement blessés par l'explosion d'une charge placée

dans leur voiture. (Bélino AP)

VIVES REACTIONS
M. Yasser Arafat, président du comité

exécutif de l'OLP, a accusé M. Begin, les
fidèles du rabbin Kahane (nationaliste
d'extrême droite) et les Etats-Unis d'être
à l'origine des attentats commis contre
les maires de Naplouse et de Ramallah.
L'indignation s'est étendue à la Bande
de Gaza où le maire de la ville, M. Ra-
chad Chaoua, seul maire des territoires
occupés à être désigné par les Israéliens,

a annonce qu il avait présente sa démis-
sion ainsi que celle de son Conseil muni-
cipal.

De son côté, M. Begin a déclaré à la
radio israélienne qu'il s'agissait d'un
«acte choquant». «Israël, a ajouté le pré-
sident du Conseil, est un pays où l'ordre
règne. Les responsables quels qu'ils
soient seront traduits en justice». En Is-
raël toujours, le mouvement antianne-
xionniste «La paix maintenant» a accusé
hier le Gouch Emounim (mouvement re-
ligieux annexionniste) et les fidèles du
rabbin Meir Kahane (nationnalistes
d'extrême droite) d'être à l'origine des
attentats contre les maires palestiniens.

Quant au chef du gouvernement jor-
danien, M. Abdel Hamid Charaf , il a fait
porter hier la responsabilité des atten-
tats contre MM. Khalaf et Chaka aux
«autorités israéliennes d'occupation»
qui , «au terme des lois internationales
assument la responsabilité de la sécurité
dans les territoires occupés».

* Suite en dernière page

Tragédie du rail en Suède

Une douzaine de personnes ont été tuées et 39 autres blessées dans un accident
ferroviaire qui s'est produit hier en début de matinée dans le centre de la Suède.

Un train de nuit en provenance de Goeteborg, dans le sud de la Suède, est entré en
collision avec un autre convoi qui circulait à vide entre Falun et Borlaenge, à environ
200 km. au nord-ouest de Stockholm, (ats.afp)

«Il faut préserver la famille humaine de
l'horrible perspective de la guerre nucléaire»

Fin du voyage du Pape en France

«C'est une riche expérience !» a dit
le pape Jean-Paul II de son voyage
de quatre jours en France, alors qu'il
prenait congé des Parisiens.

Sa dernière journée, commencée à
1TJNESCO, «à l'intérieur de l'aéro-
page qui est celui du monde entier»,
lui a permis tout d'abord de lancer
un pathétique appel aux savants et
aux responsables du monde «pour
préserver la famille humaine de
l'horrible perspective de la guerre
nucléaire !»

«Des raisons de géopolitique, des
problèmes économiques de dimen-
sion mondiale, de terribles incom-
préhensions, des orgueils nationaux
blessés, le matérialisme de notre
époque et la décadence des valeurs
morales ont mené notre monde à une
situation d'instabilité, à un équilibre
fragile qui risque d'être détruit d'un
moment à l'autre à la suite d'erreurs
de jugement, d'information ou d'in-
terprétation».

CONFIANCE EN L'HOMME
Dans ce discours d'une heure vingt-

cinq minutes, Jean-Paul II a critiqué la

notion marxiste de la culture et exprime
sa confiance dans l'homme. Il s'est livré
également à une défense passionnée de
l'avenir du monde et de l'homme.

«Oui !, l'avenir de l'homme dépend de

Le Pape bénit une éclaireuse qui lui présente l enfant d une f idèle .  (Behno AP)

la culture ! Oui ! La paix du monde dé-
pend de la primauté de l'esprit ! Oui !
L'avenir pacifique de l'humanité dépend
de l'amour !», a-t-il dit.

| Suite en dernière page

Le gouvernement britannique a
accepté hier le compromis éla-
boré la semaine dernière à Bru-
xelles pour rendre la crise budgé-
taire au sein de la Communauté
économique européenne, mais la
clause autorisant une augmenta-
tion de cinq pour cent des prix
agricoles communautaires a pro-
voqué de vives critiques au parle-
ment.

S'adressant à la Chambre des
Lords, Lord Carrington, secré-
taire au Foreign Office, a déclaré
que l'accord de Bruxelles était
juste et avantageux.

Selon Lord Carrington, la
Grande-Bretagne paiera, aux ter-
mes du nouvel accord, 370 mil-
lions de livres sterling (814 mil-
lions de dollars) cette année.

| Suite en dernière page

La Grande-Bretagne
accepte le compromis
de Bruxelles

Les guérilleros portent un
coup dur aux Sud-Africains

Les installations de Sasolburg en flammes. (Bétino AP)

A 100 kilomètres au sud-ouest de Johannesburg

La police sud-afncaine a mobilisé
«chaque homme disponible» dans
une gigantesque chasse aux «terro-
ristes» responsables des attentats
commis dans la nuit de dimanche à
lundi dans deux complexes pétrochi-
miques stratégiques.

Deux immenses colonnes de fumée
s'élevaient encore hier matin au-des-
sus de Sasolburg, à 100 km. au sud-
ouest de Johannesburg, où les habi-
tants ont été réveillés peu avant mi-
nuit par une série de sept explosions,
suivies par des flammes géantes
s'élevant dans le ciel.

Les attentats, sans aucun doute les
plus importants dans le pays depuis près

de 20 ans, ont causé plus de 7 millions de
dollars de dégâts en détruisant sept ré-
servoirs géants à l'usine «Sasol un» (pro-
duction de pétrole à partir de charbon)
et à la raffinerie de pétrole voisine «Na-
tref». Le capital de celle-ci est détenu à
raison de 30 % par la Société française
Total, 17,5 % par la Compagnie natio-
nale pétrolière d'Iran et 52,5 % par
l'Afrique du Sud.

Un troisième attentat a été commis,
presque simultanément, à l'intérieur de
l'usine «Sasol deux», en cours de cons-
truction sur le site de Secunda dans l'Est
du Transvaal, causant, selon la direc-
tion, des dégâts mineurs.

t Suite en dernière page

Le pouvoir des minorités
OPINION

Temps d élections. Temps de
réflexion.

Dans la propagande beaucoup
d'idées, beaucoup de déclara-
tions.

Comme il y a dix ans, comme il
y a cinquante ans, comme il y a
cent ans.

Est-ce suffisant? Est-ce tou-
jours ce qu'il nous faut?

Dans le périodique britannique
«Now», le sociologue Alvin Tof-
fler a publié récemment quelques
extraits de son livre «La troisième
vague» (The Third Wave).

Sortant des chemins battus,
ses opinions sont très différentes
des solutions qu'on nous propose
généralement aujourd'hui. Elles
sont propres à engendrer la co-
lère, à susciter la controverse, à
faire naître des réactions violen-
tes.

Constituent-elles, malgré tout,
le levain dont nous aurons besoin
demain pour que fermente l'al-
cool d'une démocratie plus forte?

Pour que nos lecteurs puissent
en juger, voici quelques miettes
du produit des remarques d'Alvin
Toffler. Elles sont destinées, pré-
cisons-le, à contrecarrer l'avène-
ment de régimes dictatoriaux que
l'auteur voit poindre à l'horizon.

«Aujourd hui», déclare Alvin
Toffler, «les élites (dirigeantes)
ne peuvent plus prédire le résul-
tat de leurs propres actions. Les
systèmes politiques par lesquels
elles opèrent sont si surannés et
grinçants, si dépassés par les évé-
nements, que même quand ils
sont «contrôlés» de très près par
l'élite pour son propre bénéfice,
les résultats font souvent long
feu.»

«Mais cela ne signifie pas que
le pouvoir perdu par l'élite s'est
accru pour le reste de la société.
Le pouvoir n'est pas transféré; il
est toujours plus soumis aux lois
du hasard, de telle sorte que per-
sonne ne sait d'instant en instant
qui est responsable de quoi, qui a
l'autorité réelle (en tant qu'elle
est distincte de la nominale) ou
combien cette autorité durera. Le
temps est donc venu pour nous

d'imaginer des alternatives com-
plètement nouvelles, de discuter,
de s'opposer, de débattre et de
dessiner, à partir des fondations,
l'architecture démocratique de
demain...».

Et Alvin Toffler de poursuivre:
«Nos prétendus systèmes politi-
ques «contemporains» sont co-
piés de modèles inventés avant
l'avènement du système indus-
triel — avant la nourriture en
boîte, la réfrigération, la lumière
au néon ou la photographie,
avant l'invention du téléphone,
avant l'auto et l'aéroplane, avant
la radio et la télévision... Ils ont
été dessinés dans un monde intel-
lectuel qui est presque inimagina-
ble — un monde qui était pré-
Marx, pré-Darwin, pré-Freud et
pré-Einstein.»...

«Le premier principe — héréti-
que — du gouvernement de la
Troisième Vague est celui du pou-
voir de la minorité. Ce n'est plus
les majorités, mais les minorités
qui comptent. Et notre système
politique doit de plus en plus re-
fléter ce fait.»...

«Aujourd hui, cependant dans
un monde dangereux, nous ne
pouvons pas nous permettre de
déléguer le pouvoir total à qui-
conque»....

«Il nous faut moderniser tout
le système (actuel) de façon à
renforcer le rôle des diverses mi-
norités jusqu'à leur permettre de
former (en s'unissant) des majori-
tés»... Pour renforcer la représen-
tation des minorités..., il se peut
même que, en définitive, nous de-
vions élire au moins quelques-uns
de nos officiels de la plus étrange
façon: par tirage au sort. Ainsi:
différentes personnes ont sérieu-
sement suggéré de choisir les
membres de la législature ou du
Parlement de l'avenir de la même
façon : que nous, Britanniques,
choisissons aujourd'hui les mem-
bres des jurys ou de l'armée.

Farfelu, imbécile, séditieux, gé-
nial, provocateur, Alvin Toffler? A
vous d'en décider?

Willy BRANDT

EXÉCUTIF LOCLOIS

Socialistes et
radicaux

à l'heure du choix
Lire en page 5

CHAMBRES FÉDÉRALES

Ouverture de
la session d'été

Lire en page 17



Les Ecoles d'Art dramatique en Suisse
En marge de la 7e Biennale de La Chaux-de-Fonds

Plusieurs Ecoles d'art dramatique
de Suisse seront présentes au mois de
juin à La Chaux-de-Fonds et feront
des démonstrations publiques de leurs
méthodes de travail, ce sont: la Kul-
turmuhle de Lùtzelfluh, la Schauspiel
Akademie de Zurich, l'Ecole Dimitri
de Verscio, un stage de formation di-
rigé au Centre Dramatique de Lau-
sanne-Vidy par André Steiger, l'Ecole
supérieure d'art dramatique de Ge-
nève.

Cette Biennale du théâtre consacrée
à la formation théâtrale est l'occasion
de poser une question qui intéressera
sans doute plusieurs jeunes gens et
jeunes filles des Montagnes neuchâte-
loises: comment devient-on comédien
en Suisse, et plus particulièrement en
Suisse romande ?
EN SUISSE ALÉMANIQUE

Il existe outre-Sarine deux écoles

importantes, à Zurich et à Berne, plus
une multitude de cours privés, de sta-
ges et d'ateliers.

La Schauspiel Akademie de Zurich
est la plus grande école de théâtre de
Suisse; elle offre un enseignement très
complet des métiers du théâtre: comé-
dien, metteur en scène, pédagogue du
théâtre, etc... On peut même y appren-
dre le maniement de la caméra.
L'école publie un journal, intitulé
«Schauspiel-Akademie», dont le nu-
méro de mai 80 présente la réalisation,
par les élèves, de la pièce de Lope de
Vega, «Fuente Ovejuna».

L'Ecole d'art dramatique de Berne
(Konservatorium Bern Abteilung
Schauspiel) est rattachée au Conser-
vatoire de musique de cette ville. Pour
compléter son enseignement régulier,
l'Ecole a organisé au début de cette

année un stage avec le metteur en
scène d'origine suisse Benno Besson,
surtout connu comme l'un des héri-
tiers de Bertolt Brecht au «Berliner
Ensemble» de Berlin.

On entre dans ces deux écoles de Zu-
rich et Berne sur concours, après des
études préparatoires. Des diplômes
sont décernés à l'issue de plusieurs
séances d'examens. A part ces deux
institutions publiques subventionnées,
il existe un peu partout des écoles pri-
vées, dont les finances d'inscription
sont les seules ressources, et par consé-
quent dans lesquelles on entre sans
concours. Parmi celles-ci, citons la
Kulturmuhle de Lùtzelfluh (campa-
gne bernoise), où il est possible en tout
temps de s'inscrire à un cours d'initia-
tion au théâtre, dont la totalité
s'étend sur trois ans. Les subventions
accordées depuis peu à cette école
constituent un début de reconnais-
sance officielle.
EN SUISSE 1TALENNE

Il n'est plus nécessaire de présenter
le clown Dimitri, que ses tournées
avec le Cirque Knie ont rendu célèbre.
Ce que l'on sait moins, c'est que Dimi-
tri a fondé une école de théâtre au
Tessin, la «Scuola Teatro Dimitri» de
Verscio, où est donné un enseignement
varié comprenant la pantomine,
l'acrobatie, les jeux d'adresse, la danse
classique et moderne, l'éducation au
mouvement, l'improvisation, la musi-
que et les chants populaires, l'histoire
du théâtre. L'école compte chaque an-
née plusieurs élèves romands.
EN SUISSE ROMANDE

L'apprentissage du théâtre se prati-
que en Suisse romande principalement
dans deux écoles d'art dramatique,
rattachées pour l'une, l'Ecole Ro-
mande d'Art Dramatique (ERAD) au
Conservatoire de musique de Lau-
sanne, et pour l'autre, l'Ecole Supé-
rieure d'Art Dramatique (ESAD) au
Conservatoire de musique de Genève.

L'enseignement à l'ERAD de Lau-
sanne est divisé en deux catégories
comprenant chacune deux années
d'études au minimum, soit les classes
préparatoires et les classes profession-
nelles. Aucun examen d'admission en
première année n'est exigé. Par contre,
des examens intermédiaires permet-
tent l'accès aux 2e, 3e et 4e années.
Ces épreuves se présentent sous for-
mes d'auditions. L'ERAD est dirigée
par Roland Jay, homme de théâtre et
de radio. L'école est en principe maté-
riellement accessible à chacun, l'éco-
lage représente environ 400 francs par
semestre. L'ERAD propose des cours

d expression corporelle, de technique
vocale, d'interprétation, de théorie du
théâtre, de prononciation, et organise
régulièrement des stages avec des
hommes de théâtre engagés dans la
pratique.

Mais l'école d'art dramatique la
plus importante en Suisse romande
est l'ESAD de Genève, qui offre un
éventail de cours nettement plus large
qu 'à Lausanne. Depuis peu installée
dans de nouveaux locaux, l'ESAD a
été fondée en 1971 pour pallier les in-
suffisances des cours de déclamation
du Conservatoire. Cependant, l'ESAD
demeure une section autonome du
Conservatoire de musique, avec un en-
seignement professionnel correspon-
dant aux études supérieures de ce
même Conservatoire.

Elle compte actuellement 28 étu-
diants en classes professionnelles, et
70 étudiants en préparatoire, venant
de Genève et d'ailleurs. L'âge d'admis-
sion des jeunes comédiens se situe en-
tre 17 et 25 ans. L'admission se fait en
deux temps: examen d'admissibilité
tout d'abord, puis période probatoire
d'un trimestre environ, à l'issue de la-
quelle sont désignés les candidats re-
çus définitivement et qui entrepren-
nent des études d'une durée de trois
ans; à leur issue, un diplôme est dé-
cerné à ceux des étudiants ayant ac-
quis le nombre nécessaire d'unités de
valeur.

Le programme de ces études
comporte, outre les cours d'interpréta-
tion et le montage des présentations
publiques (plusieurs par année), des
cours techniques (diction, pose de
voix, chant, initiation musicale, danse,
masque, techniques du geste, acroba-
tie, escrime), des cours théoriques, des
stages dits «extraordinaires» et cette
année, pour la première fois, un cours
d'approche de la mise en scène. L'en-
seignement est dispensé par une quin-
zaine de professeurs au minimum, la
plupart étant des artistes de Suisse ro-
mande, d'autres venant d'ailleurs (cet
hiver, M. Angelo Corti est venu du
Piccolo Teatro de Milan).

Un des rêves de l'ESAD serait de
disposer un jour de «sa» salle de spec-
tacle, avec un maître technicien, et de
pouvoir y monter ses spectacles en
collaboration avec de jeunes décora-
teurs, apprentis régisseurs, etc... Un
autre des espoirs de l'école est de réali-
ser un «studio», où les professionnels
pourraient venir travailler avec les
étudiants, soit pour se perfectionner,
soit pour résoudre des problèmes de
technique ponctuels: les expériences
bénéficieraient à chaud du savoir des
professionnels. Et pour ceux-ci, les
problèmes de formation permanente
et de recyclage trouveraient peut-être
une réponse.

(jcb-TPR)

Pour quelques jours encore...

Pendant quelques jours encore, on
peut applaudir, au Théâtre de la
Comédie, à Genève, un spectacle de
haute valeur: «Planotov» d'Anton
Tchékhov. Les critiques sont unani-
mes à en vanter les qualités et à félici-
ter Catherine Eger de faire découvrir
au public cette pièce peu connue. L'un
d'eux écrit notamment:

«Le travail de Catherine Eger est
remarquable, économe de moyens,
tout en nuance et en demi-tons, digne
de l'oeuvre. Quant aux comédiens - je
pense en particulier à Jacques Michel
et à Jean-Gabriel Chobaz, ainsi qu'à
Rosine Rochette - ils excellent tout à
la fois à la retenue et à la démesure,
sans que jamais l'intérêt ne faiblisse,
quand bien même le spectacle dure
près de quatre heures.»

Quant au thème de la pièce, il s'agit
de la description de gens vivant en pe-
tit cercle, enlisés, engoncés dans une
existence sans but et que ronge l'en-
nui. Et Raphaël Aubert écrit encore
dans «La Vie protestante» à ce sujet:

«Le temps pourrait s'écouler sans
que rien ne dérange rien, hormis le dé-

sir, l'inaccessible qui taraude dans le
secret. Seulement, il y a Platonov le
révélateur - au sens où on l'entend de
l'Idiot de Dostoïevski - qui oblige cha-
cun à se découvrir, avec ses fantasmes
et ses rêves, jusqu'à la destruction.
Platonov le détonateur, qui engendre
la haine et la violence parce que lui
seul exprime au grand jour ce que qui-
conque éprouve, même si, justement, il
ne se distingue en rien des autres.

C'est qu'encore une fois les person-
nages de Tchékhov ne se distinguent
nullement du commun des mortels. Ce
sont des gens très ordinaires, à ceci
près qu'ils ne peuvent s'y résoudre,
bien qu'ils s'en défendent. Et c'est là
que réside le génie de l'auteur: nous
faire vibrer à ce qui n'est qu'un vaste
ennui entrecoupé d'éclats.

Encore faut-il, pour ce périlleux
exercice, un metteur en scène et une
troupe rompue au métier. A cet égard,
le public devrait être comblé.»

Donc un spectacle de haute qualité
que ne voudront pas manquer les ad-
mirateurs de Tchékhov, (imp)

«Planotov» de Tchékhov, à la Comédie de Genève

Vernissage au Musée des Beaux-Arts

C'est en présence des autorités can-
tonales et communales et de tout un
cercle d'amis, à la fois d'elle et de sa
peinture, que Mlle Marguerite Mié-
ville non seulement 'avouait, comme le
dit le conservateur Paul Seylaz, mais
affirmait courageusement ses quatre-
vingts printemps (c'est le cas de le
dire, puisqu'il vient, froidement, d'ar-
river !). Toute vouée aux arts, à la mu-
sique en même temps qu'à la peinture
puisqu'elle obtient son diplôme de
cantatrice, elle suit à l'Ecole d'arts les
cours de William Aubert, ancien
conservateur, dessinateur scrupuleux,
puis ceux de Georges Dessouslavy, qui
lui enseigne à la fois la peinture et la
couleur, ce qui revient au même. Et
elle travaille, travaille, travaille, court
les expositions, est toujours présente
partout, avec son sourire enjoué voire
timide, toujours discrète et toute à son
monde intérieur.

Après le salut du président Moiran-
dat aux autorités et aux visiteurs, M.
Paul Seylaz dit son admiration pour
ces soixante ans de labeur à la fois
acharné et tendre, citant en exemple
les maîtres Evard et Léon Perrin, qui
dépassèrent la nonantaine d'un pas
gaillard et surtout créateur.

Il lui souhaita la même longévité,
en insistant sur la performance physi-
que et intellectuelle que représente
cette œuvre, car manier des toiles de
la dimension de celles qu'elle présente
n'est nullement une sinécure : il y faut
de la force autant que de l'énergie ani-
mée par le désir de parvenir au but
raffiné : créer un monde pictural qui

se convienne à soi-même. «Savoir
vieillir est déjà assez rare, mais vieil-
lir en conservant autant de jeunesse
d'esprit et de regard, c'est plus rare
encore». Il la félicite aussi d'avoir évo-
lué avec courage d'une peinture très
figurative, au fond de la peinture de
jeune f i l l e  (bonne d'ailleurs) vers
d'abord une géométrie très rigoureuse,
puis, et finalement, à un art assez li-
bre animé de l'intérieur mais aboutis-
sant à des formes très fortes.

M. Alain Bringolf, conseiller
communal, représentant les autorités
civiles, tint à apporter son hommage à
la très belle et modeste carrière de la
«Marguerite des marguerites» (disait
François 1er de Marguerite d'Angou-
lême, elle-même bon poète) en mar-
quant d'une pierre blanche ce samedi
31 mai qui vit des élections, l'inaugu-
ration de son carillon dont on espère
bien qu'il sonnera des heures brillan-
tes pour la Chaux-de-Fonds; et enfin
le vernissage de cette exposition ex-
ceptionnelle : «Je tiens à vous présen-
ter les compliments et les félicitations
respectueux des autorités communa-
les. La culture et les arts d'une ville,
d'une région, sont en de bonnes mains
quand on leur voue autant de soin et
d'endurance que vous en avez mon-
tré».

Nous reviendrons naturellement sur
l'exposition elle-même, en insistant
sur l'évolution assez extraordinaire
qu aussi bien la technique que l esthé-
tique de Marguerite Miéville ont
connue ces dix dernières an-
nées. (JMN)

Un «jeune peintre» bien de chez
nous : Marguerite Miéville

A Môtiers, ce soir

Ce prestigieux ensemble bulgare
donnera un concert ce soir au temple
de Môtiers. Les choristes seront diri-
gés par Zdravco Michailov, titulaire
depuis 1969 du pupitre de cor solo à
l'orchestre symphonique de la Radio-
Télévision bulgare.

En 1970 ce jeune directeur, actuelle-
ment âgé de 36 ans, se distingue
comme corniste au concours interna-
tional de Prague. La même année, il
obtient une médaille de bronze au
Concours d'exécution musicale de Ge-
nève.

En 1971, Zdravco Michailov crée, à
Sofia, le «Collegium du 9 Septembre»
devenu ultérieurement ."«Ensemble
vocal bulgare», dont les 24 partici-
pants sont des solistes de grande re-
nommée, des jeunes professionnels,
des étudiants terminant leurs études
de chant.

Au programme du concert de Mô-
tiers figurent des œuvres de la liturgie
orthodoxe, ainsi que de la musique fol-
klorique bulgare et russe. L'Ensemble
vocal bulgare est un chœur mixte a
cappela de la même trempe que le
chœur d'hommes de Sofia, (sp)

Ensemble vocal bulgare
de Sofia

Entre femmes

«Si tu t'imagines, fillette, fillette,
qu'ça va durer toujours... ta taille
de guêpe, etc. Qu'est-ce que tu te
gourres !»

En réalité, les adolescentes ne
s'imaginent généralement rien du
tout en ce qui concerne la durée de
leur fraîcheur, de leur minceur (en
admettant qu'elles soient minces,
car de très jeunes filles passent par
une période de «lourdeur»,
d'«épaisseur» avant de retrouver
une taille normale). Certaines s'as-
treignent à un régime amaigris-
sant, dangereux s'il n'est pas con-
trôlé médicalement.

Revenons-en à la fleur en bou-
ton, à la fraîche  églantine, à la
f i l le  ayant la beauté du diable.
Point toujours consciente de ses
charmes juvéniles, même quand la
coquetterie devient, pour elle, un
atout supplémentaire, elle aspire
d'instinct à devenir une grande,
sans doute pour bénéficier d'une li-
berté accrue, d'une certaine indé-
pendance par rapport à ses pa-
rents.

Ma f i l le  connut, comme beau-
coup déjeunes de son âge, une pé-
riode troublée autour de sa quin-
zième année et bien au-delà; faut-
il parler de conflit de deux généra-
tions .... Ne compliquons pas les
choses; elle voulait très tôt «vivre
sa vie» sur le plan «sentimental»,
ce qui nous inquiétait ajuste titre,
d'autant plus qu'elle avait l'art de
«se défiler» gentiment! Elle eut
vingt ans. «Tu es majeure», lui dis-
je.  Sa réaction fut  délicieuse: «Ah
oui ! C'est vrai que j e  suis ma-
jeure !» déclara-t-elle avec une es-
pèce d'étonnement mêlé, peut-être,
d'un certain soulagement. A partir
de ce moment, tout alla bien pour
tout le monde !

Si nombre de filles d'Eve souhai-
tent, même à trente ans, paraître
plus jeunes que leur âge, certaines
«jeunesses» sont flattées quand on
leur donne dix-huit ans lorsqu'elles
en ont seize !

Jeune épouse, j'avais, paraît-il,
l'air d'une gamine ! Quand j'allai
m'inscrire auprès d'un professeur
de chant, celle-ci écarquilla les
yeux de stupéfaction lorsque j e
parlai de mon mari; elle nie don-
nait seize ans ail lieu des vingt:
quatre que j'avais réellement Je
ne manquais pas une occasion de
dire «mon mari» avec une certaine
ostentation afi n d être considérée
comme une femme mariée et d'être
appelée Madame !

Très longtemps, on me dit made-
moiselle; mère de famille, j e  f u s
souvent prise pour la sœur aînée
de ma grande fille. Alors là, j'étais
ravie. Puis on se mit à m'appeler
madame, de plus en plus, jusqu'à
ce que cette appellation devînt nor-
malement définitive.

Il y a peu de temps, j e  visaitais
maman dans une pension pour
personnes âgées; l'une des pen-
sionnaires m'ayant dit mademoi-
selle, nous nous en amusâmes dis-
crètement, ma f i l l e  et moi. Cette
dernière me déclara que la per-
sonne en question ne devait pas
voir bien clair ! Eh oui ! Seuls des
gens d'un âge avancé peuvent en-
core, à l'occasion, me croire jeune,
par comparaison peut-être, et peut-
être aussi à cause de mon anima-
tion, de mon sourire, de mes longs
cheveux, de ma ligne convenable,
de ma vivacité.

«C'est toujours ça de pris sur
l'ennemi !» Quel ennemi, en
somme .... Vouloir absolument «ré-
parer l'irréparable outrage», c'est
perdre son temps et sa peine.

J 'ai la chance de n'être pas «un
vieux tableau»; en général, on me
donne moins que mon âge. Veuillez
m'excuser si j e  parle tant de moi
aujourd'hui, si j'ai l'air de me van-
ter. J 'en suis arrivée à ne pas trop
craindre d'avouer le nombre de
mes ans, en prenant exemple sur
une cousine, approchant de la cin-
quantaine, qui dit: «A mon âge, il
faut le faire !» Il est vrai qu'elle
fait... le grand écart, et bien d'au-
tres choses encore !

Tout cela pour vous inciter à en-
tendre quelques lignes de Paul
Fort: «Tout le monde peut rester
jeune, à condition de s'y entraîner
de bonne heure.»

La gymnastique, la danse que j e
pratique modestement, les sports
sont des adjuvants importants; ce-
pendant, la fraîcheur préservée de
l'âme, la jeunesse du cœur, l'ouver-
ture de l'esprit, le goût du rire,
l'amour de la vie ne seraient-ils
pas le secret de la jeunesse prolon-
gée ? RADIBOU

Rester jeune !

Livres Titres Editeurs Classement
précédent

1. Le 5e cavalier Lapierre-CollinsLaffont 1
2. La vraie guerre Nixon A. Michel 5
3. Retournez les fusils Ziegler Seuil 4
4. Les fillettes chantantes Sabatier A. Michel 2
5. Viou Troyat Flammarion non classé
6. Mars Zorn NRF 3
!.. Marie Bon Pain Clavel Laffont non classé
8. Les lits à une place Dorin Flammarion non classé
9. Mémoires d'un enfant du rail Vincenot Hachette 10

10. Dr Fischer de Genève Greene Laffont non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande et portant sur la quinzaine du 19 mai au 2 juin 1980.

Les livres les plus lus...

Les convictions sont des ennemis de la
vérité beaucoup plus dangereux que les
mensonges.

Nietzsche

Pensée



Il en va des traditionnelles expositions
des ACO (Activités complémentaires à
option de l'Ecole secondaire) comme des
vins de grand nom: il n'y a pas d'années
désastreuses, mais il y en a d'exception-
nelles!

De celle qui s'est ouverte hier au col-
lège de Bellevue, on peut dire qu'il s'agit
d'une fameuse cuvée. Les travaux pré-
sentés y sont d'un intérêt et d'une qua-
lité tout à fait remarquables.

Etonnante, d'abord: la diversité. On
sait que les ACO font partie du plan
d'études secondaires, à raison d'une
heure par semaine obligatoire au 2e de-
gré, de deux heures hebdomadaires obli-
gatoires pour les garçons et facultatives
pour les filles aux 3e et 4e degrés. Ainsi,
1400 environ des quelque 2300 élèves de
l'Ecole secondaire «font des ACO». Et
peuvent choisir la discipline dans la-
quelle ils préfèrent travailler. Or, on
compte actuellement une quarantaine de
ces disciplines, allant de la pêche à la cé-
ramique, de la bande dessinée à l'orni-
thologie, de l'électronique à la cuisine,
du macramé au cinéma, de la construc-
tion de modèles réduits au tennis... A 80
%, ces matières sont enseignées par des
maîtres de l'école, ce qui donne une idée
de. la variété, de leurs hobbys! Pour le
resté, pn. fait appel à des moniteurs exté-
riéùrsj Et l'éventail s'élargit sans cesse,,
c_û. '.'intérêt dès élèves,'pruflordiâl , est
aussi fluctuant. Il paraît même qu'une

petite frange d'adolescents peu motivés
ne s'intéresse pas à grand'chose, et ré-
clame surtout des... ACO-witz! Evidem-
ment, l'école qui doit mettre d'impor-
tants moyens techniques et financiers à
disposition de ces activités créatrices ne
peut pas toujours et tout de suite accé-
der aux vœux exprimés. Mais cette an-
née par exemple, on découvre au fil de
l'expo plusieurs nouvelles disciplines
passionnantes comme la construction
d'horloges, l'étude des mécanismes
d'aide au développement, les machines à

calculer avec leurs applications dans les
jeux et dans les calculs scientifiques, la
photo-sport (étude de l'optimalisation
des gestes et techniques sportifs par le
biais delà photo, du film, etc.).

Etonnapte, ensuite, la qualité. Les
ACO s'éloignent résolument du dilettan-
tisme. Il ne s'agit pas d'inculquer aux
élèves quelques rudiments et de les lais-
ser croire qu'ils sont devenus artisans ou
spécialistes. Dans les disciplines intellec-
tuelles comme dans celles qui font se col-
leter avec la matière, l'approche est ap-
profondie, l'exigence élevée. Les résultats
n'en sont que plus admirables, et l'effet
d'épanouissement, de valorisation, l'effet
pédagogique dans sa plus large accep-
tion, n'en est sans doute que plus pro-
bant. Il faut avoir vu ce que les élèves
parviennent à présenter comme dessins,
photos, peintures sur porcelaine, émaux,
articles de vannerie, sculptures, poteries,
tissages, constructions, films d'anima-
tion, vidéo, etc., etc. pour apprécier.

L'occasion en est justement offerte au-
jourd'hui, demain et jeudi de 16 à 21
heures (mercredi de 14 à 21 heures) à
Bellevue. Dans les couloirs, l'exposition
proprement dite. Dans des salles alen-
tour, des présentations «actives»: ci-
néma, vidéo, musique, pêche, etc. Il y a
de quoi passer de longs et bons moments,
qu'on soit futur pratiquant d'ACO, ou
«vieux débris» n'ayant pas connu ça. Car
évidemment, s'épater devant les ACO,
c'est avouer son âge: les jeunes trouvent
ça fort naturel!

(MHK - photo Bernard)

Exposition des ACO: une fameuse cuvée ! Grand accordéon
pour petit publiclis?!...*vi Ile

Si le programme Estiville a démarré,
comme nous l'avions dit, samedi avec
l'inauguration du Carillon (inachevé) du
MIH, la première manifestation placée
uniquement sous le signe de l'effort
d'animation estivale entrepris par
FADC-Office du tourisme avait lieu hier
soir. Timide démarrage à vrai dire. On
sait que le lundi soir n'est pas le plus
propice, et que celui-ci tombait après un
week-end chargé. Peut-être aussi la po-
pulation n'a-t-elle pas encore pris le «ré-
flexe Estiville». Toujours est-il que le pu-
blic était bien clairsemé hier soir à la
Salle de musique. C'était d'autant plus
regrettable (pour les absents) que la soi-
rée était d'une particulière qualité. Ce
petit public a eu droit à du tout grand
accordéon. L'Union des sociétés d'accor-
déonistes donnait en effet concert, dans
le cadre de la préparation de la Fête fé-
dérale de Thoune. Si La Ruche, pour des
raisons indépendantes de sa volonté, a

accordéoniste. Les instruments moder-
nes, les instrumentistes et directeurs de
la «nouvelle vague» ont à coup sûr droit
de cité dans nos salles de concert, et on
souhaiterait pouvoir les y applaudir plus
souvent. Espérons qu'à l'avenir, un bud-
get un peu moins chiche permettra à Es-
tiville de proposer plusieurs autres
concerts de ce type à la Salle de musique
- les accordéonistes, eux, ne demandent
pas mieux ! (K - photo Bernard)
Prochaine manifestation Estiville:

jeudi 5 juin à 20 h. au parc des Crê-
tets (kiosque à musique): concert va-
rié avec Les Cadets, La Pensée, Gil-
bert Schwab et Cédric Stauffer. (bu-
vette). Rappel: dès ce soir, les specta-
cles de la 7e Biennale du théâtre.

dû renoncer à participer à la fête comme
à ce concert-répétition générale, les trois
autres formations ont présenté des pres-
tations très convaincantes. La Société
mixte des accordéonistes de La Chaux-
de-Fonds, sous la direction de M. P.-A.
Mathey-Doret, a ouvert les feux, cédant
ensuite la scène à l'Orchestre d'accordéo-
nistes Patria sous la direction de M. P.
Mundwiler, puis à l'Edelweiss dirigé par
M. F. Fleury. Ce fut l'occasion d'appré-
cier un programme varié, comprenant
notamment les morceaux de concours
que chaque club présentera à Thoune.
L'acoustique exceptionnelle de la Salle
de musique permettait de mesurer beau

^cdupT__-ux que les conditions de salles.
ou de plein air où doivent trop souvent
se produire ces formations à quel degré
de richesse, de subtilité, de virtuosité, de
précision s'élèvent nos accordéonistes.
Ce cadre permettait aussi d'apprécier à
sa juste valeur l'évolution du répertoire

La Sagne: Fête villageoise réussie malgré le temps
La vingt-sixième édition de la Fête vil-

lageoise s'est déroulée le week-end passé,
dans une ambiance des plus chaleureu-
ses. Commencée vendredi soir par un bal
dans la cantine couverte du préau du
collège, elle se poursuivit le samedi par la
Fête de la jeunesse. Des jeux-concours
organisés par le corps enseignant réjoui-
rent les enfants. Le soir, ce fut la fête,
style kermesse, aux sons de l'excellent
orchestre «The Frogs», six musiciens, de
Bienne.

Dimanche, la grande fête des familles
s'organisait; avec la présence d'une délé-
gation de Rosières-aux-Salines, ville ju-
melée avec La Sagne depuis 1962,. elle
prenait tout son sens. Pendant le
concert-apéritif donné par l'Union cho-
rale que dirige M. Julien Junod, et la
Fanfare L'Espérance, sous la baguette de
son sous-directeur M. Gérard Staehli, le
président de la manifestation, M. Jean-
Gustave Béguin, salua les nombreuses
personnalités présentes et remercia cha-
cun de sa collaboration. Il donna la pa-
role au vice-président de la commune, M.
Gilbert Wagner, tout en excusant le pré-
sident, absent de la localité pour raisons
familiales. M. Wagner invita les nou-
veaux jeunes citoyens à se présenter sur
le podium.

La volée de cette année était particu-
lièrement importante, couvrant trois
ans, puisque le droit de vote dès 18 ans
est devenu effectif. Les 40 jeunes reçu-
rent une attention de la commune. Il
s'agit de Mlles Corinne Béguin, Josée
Gentil, Katharina Hugi, Martine Jaquet,
Chantai Kunzi, Sylvia Kunzi, Elisabeth
Malcotti, Claudine Mottier, Isabelle Pi-
let, Jocelyne Reymond, Lucienne Ro-
bert, Sylviane Robert, Josiane Roux,
Pierrette Vuille; ainsi que MM. Ber-
trand Degiorgi, Claude Fallet, Daniel
Fallet, Eric Gentil, Jean Daniel Jaquet,
Jean Marc Jaquet, Pascal Jaquet, Phi-
lippe Jaquet, Pascal Lardon, Philippe
Matthey, Raymond Matthey, Cédric
Perret, Daniel Perret, Jean Michel Per-
ret, Philippe Perret, Pierre Alain Perret,
Jean Luc Robert, Olivier Robert, Michel
Roux, Olivier Sandoz, Philippe Sandoz,
Thierry Sandoz, Jean Bernard Schafer,
Christian Schnegg, Jean Claude Stockli
et Alain Singelé.

M. Wagner traita le thème de la parti-
cipation active des jeunes: le droit étant
acquis à la jeunesse de se lancer et d'être

présente. Il salua la délégation de Rosiè-
res-aux-Salines, soulignant combien
sympathiques sont ces liens qui suppri-
ment les frontières. Le pasteur Pedroli
adressa aussi quelques mots et mit un
accent particulier sur la joie de vivre, vi-
vre pleinement et en bonne harmonie.

L'après-midi, un grand lâcher de bal-
lons émerveilla les petits enfants, et la
fête se poursuivit en musique, l'orchestre
faisant faire des rondes à la jeunesse.
Bien que ce fut les élections communa-
les, l'euphorie battait son plein, et les
élus fraternisèrent avec les battus, que
l'on soit d'un bord comme de l'autre. Il y
a des fêles comme cela*dont on aimerait
qu'elles ne s'arrêtent pas. Le seul point
noir de la fête fut l'accident de voiture
dont a été victime,, samedi après-midi
près de La Corbatière, Mlle Sylvie Ja-
quet, institutrice à La Sagne. Chacun lui
souhaite un prompt rétablissement, (dl)
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JEUDI 29 MAI
Décès

Huguenin-Virchaux Lucien, né le
18.02.1905, époux de Louise Henriette, née
Tïssot-Daguette. - Robert, née Aubry Mar-
celle Elisabeth, veuve de Robert Charles
Bertrand, née le 29.01.1912.

¦
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Cours de sauvetage: ce soir, 18 h. 30,
piscine des Mélèzes, début d'un cours de
sauvetage pour l'obtention du Brevet I de
sauvetage de la Sté suisse de sauvetage,
destiné uniquement aux adultes, hommes
ou femmes, dès 16 ans révolus, sachant déjà
bien nager. Ce cours aura lieu jusqu'au 26
juin, tous les mardis et jeudis de 18 h 30 à
20 h 30; examen final, dimanche 29 juin.

Nous commençons aujourd'hui un
nouveau petit feuilleton. Notre choix
s'est porté sur un récit dû à la plume
de Géza Radvany. Il met en scène un
célèbre psychiatre new-yorkais, qui
enregistre sur magnétophone les
confidences de ses patients, bandes
magnétiques enfermées ensuite dans
un solide coffre-fort.

Mais un ancien camarade de guerre
du médecin surgit soudain du passé,
et grâce aux bandes magnétiques, va
exercer de sordides chantages.

Se dessine alors, de plus en plus
nettement, un cercle infernal qui en-
traîne tout dans sa ronde et provoque
de nombreux suicides. Comment tout
cela finira-t-il?

C'est ce drame que conte avec ta-
lent Géza Radvany, en un récit qui,
nous le souhaitons, tiendra nos lec-
teurs en haleine et les divertira
agréablement.

Un nouveau
feuilleton

Nous cherchons de toute urgence i

quelques
ouvriers
et

manœuvres
Se présenter ou téléphoner à: j
ADIA INTERIM,
84, avenue Léopold-Robert
tél. (039) 22.53.51

MERCI
à tous les électeurs et élec-
trices qui nous ont témoi-
gné leur confiance

j g m  Les radicaux:
p̂ 

du cran et du 
cœur

Au nom de tous les candidats

PARTI RADICAL
Responsable: Henri Jeanmonod

Date, 2.6.1980

4 
Christiane et Florian

STAUFFER-FROSSARD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

YANICK
le 31 mai 1980

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

2300 La Chaux-de-Fonds
Tête-de-Ran 7

Club 44: 17 h, Biennale TPR, inauguration
officielle.

Aula des Forges: 20 h. 30, La nuit des lita-
nies (Japon) (Biennale TPR).

Collège de Bellevue:' 16.-21 h., exposition
ACO (Ecole secondaire).

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 20 h 30.

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. Marg.

Miéville, peintre
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., sau-

vons les rapaces.
Galerie Manoir: peint. R. Marsan, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12,13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Piscine N.-Droz: mardi, jeudi 20-22 h., ven-

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

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

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

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

Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch-Naine 2a.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,

. renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:

tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h.30,Scum.
Eden: 20 h. 30, Fog; 18 h, 30, Sex World.
Plaza: 20 h. 30, Laura, les ombres de l'été.
Scala: 20 h. 45, Elle.
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L'Alliance des
indépendants
remercie les électrices et les élec-
teurs qui ont fait confiance à sa
liste et qui lui ont permis d'assurer
la réélection d'un groupe de
conseillers généraux.

Ceux-ci continueront à faire de
leur mieux pour défendre dans no-
tre ville une politique véritable-
ment indépendante.

Alliance des indépendants
Case postale 53
2301 La Chaux-de-Fonds
J.-P. Von Allmen

/tB̂  
Depuis 1895

J MJOUX L
r̂ BONNETri

vous conseillent
de protéger votre diamant

et vos bijoux par

le procédé laser
GEMPRINT

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

et serez couverts par
une assurance vol
Venez nous consulter
Rue Numa-Droz 141

 ̂
Tél. (039) 22 22 26 

^

Vente directe aux particuliers

LES PLANCHETTES

Vendredi et samedi prochains auront
lieu au Pavillon des fêtes les soirées an-
nuelles du chœur mixte. C'est dire que
les membres du dit chœur mixte seront
bien occupés cette semaine par les
répétitions générales et les dernières mi-
ses au point. Pour différentes raisons,
les membres du chœur se sont vus cette
année, et pour la première fois, dans
l'impossibilité de mettre sur pied une
pièce de théâtre. lisant donc demandé la
participation de la troupe «Les Bim's»

^,de ^Lu^Chaux̂-.àe:Fona^.yLes Bim's
présenteront en partie le spectacle qu'ils

» ^avaient-donne au>Tkéâtrepoin*lesiiêtes
de l'An. Le chœur mixte quant à lui a
préparé la première partie du spectacle
sous forme de «revue». Mais, n'en disons
pas plus... et laissons au public la joie de
se délasser par ce spectacle qui promet
d'être réussi, (yb)

Les Bim's pour
les soirées du chœur mixte



Cette carte d'assistance
vous sera dans une

situation critique un soutien
rapide et efficace.

_-r?S>
En Suisse et à l'étranger. Veuillez réfléchir avant le prochain .#••••••#•#••••••••##•#9
Avant et pendant les vacances. En voyage aussi.. voyage à la valeur que peut avoir fPendant toute l'année. Avec ou sans voiture. pour vous Intertours-Winterthur. g Bon
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A louer pour date à convenir, aux
Ponts-de-Martel
petit appartement de 3 chambres, salle
de bain, chauffage général, pignon enso-
leillé. Tél. (039) 37 14 07.

L'Industrie JE \graphique WmW
enrichit votre vie.

CABINET DENTAIRE DU LOCLE
engagerait une j

aide dentaire diplômée
à plein temps.
Entrée 15 août ou 1er septembre 1980.
Ecrire sous chiffre jusqu'au 15 juin 1980 au No 91-30782
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2300 la Chaux-de- Fonds.

Magasin d'alimentation
du Locle cherche

DAME
pour quelques heures par jour

selon entente ou éventuellement
à temps complet.
Tél. (039) 3119 65 S

A vendre

vélomoteur
Condor-Puch
2 vitesses manuelles.
Moteur entièrement
révisé en 1979.

Tél. 039/31 27 52

! Sur le marché de
La Chaux-du-Milieu

Samedi 7 juin 1980

PÂTISSERIE
MAISON

n n i -----------

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

i au Locle, av. de l'Hôtel-de-Ville 18

appartements
de 1 pièce
tout confort. Loyers mensuels 177.-
et 183.- + charges
S'adresser à:

' Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

'
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 «ASSA», 2001 Neuchâtel.
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. *?* Banque Suisse

Le Locle '
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

jeune employé
qualifié I
de formation bancaire ou commerciale, aimant le contact avec la clien- '

\ tèle, POUR SON SERVICE DES CRÉDITS.

Nous offrons un travail varié et intéressant et une place stable et bien
rémunérée avec tous les avantages sociaux d'une grande banque.

Les offres avec références sont à adresser à la Direction de la Société
de Banque Suisse.

Le Locle



Faute de temps et d argent, va-t-il manquer une belle carrière?

Daniel Hadorn, du Locle, 24 ans, n'est guère connu de ses concitoyens, si ce
n'est des spécialistes des sports motorisés. C'est en effet dans ce domaine,
dans le trial plus précisément, qu'il excelle. Véritable prodige dans le sport
motocycliste où il a accompli une ascension fulgurante, il peut déjà, malgré
son jeune âge, rivaliser avec les meilleurs coureurs de trial de Suisse et d'Eu-
rope. Son palmarès est impressionnant, jugez plutôt: à l'issue de la première
saison, il se classe en tête du championnat suisse des débutants. Promu l'an-
née suivante en catégorie «nationale», il décroche le titre de champion
suisse, obtenant la première place devant bon nombre d'autres coureurs ex-
périmentés. Lors de sa troisième saison (il a alors 22 ans), promu en «inter-
nationale», il est douzième et se hisse une année plus tard à la septième
place de ce même classement. A l'issue de cette seconde saison chez les «in-
ter», en fait la quatrième de sa carrière, la Fédération motocycliste suisse
(FMS) dit de lui qu'il est le coureur qui a le plus progressé. Et pourtant, Da-
niel Hadorn se plaint amèrement. Par manque d'argent, de temps, trop mal
soutenu, il craint pour la suite de. sa carrière sportive pourtant débutée si

brillamment !

ATTIRE DES SON PLUS JEUNE AGE
Marié à Edith - rencontrée aux abords

d'un circuit - père d'un petit garçon âgé
d'une année et demi, Daniel Hadorn ex-
plique que depuis son tout jeune âge
déjà il a été attiré par les motos. Pas-
sionné par ce sport dont il suivait toutes
les épreuves de moto-cros, ses parents
ont gardé de lui le souvenir d'un adora-
ble bambin casseur dès son plus jeune
âge. Avant de pouvoir enfourcher un vé-
hicule motorisé, c'est avec son tricycle ou
sa trottinette qu 'il se passionnait déjà
pour ces sports «tout terrain».

Ses goûts et intérêts, au cours des an-
nées, n'ont guère variés. Il a tout juste 18
ans lorsqu'il passe son permis de
conduire pour la moto. Il n'hésite pas à
se déplacer pour assister aux épreuves
motocyclistes. En pur amateur, il prati-
que lui-même le moto-cross, se sentant
bien davantage attiré par les difficultés
qu'offre le terrain que par la vitesse. Ap-
prenti ferblantier-appareilleur, peu après
19 ans, il cesse cette activité pour se
consacrer uniquement à ses examens fi-
naux.

UN DÉPART TRÈS BRILLANT
Devenu ouvrier, une année plus tard

c'est un de ses collègues de travail qui lui
fait découvrir le trial. D'emblée cette
forme de sport motorisé lui plaît. Tout
en s'entraînant pour son plaisir, il cons-
tate que «ça ne va pas si mal». Dès lors,
tout va très vite. Poussé par ses copains,
il prend une licence et gagne la première
course à laquelle il comptait prendre
part juste «pour voir». C'était à Fully.
La suite de sa carrière, encore jeune, est
brillante, à l'image de sa première parti-
cipation. Lors de sa première saison,
chez les débutants, il remporte sept des
huit courses inscrites au programme.

L'année suivante, promu en «natio-
nale» avec une avance confortable sur
ses poursuivants, il s'impose d'emblée
lors de la première épreuve (à Zurich), à
la surprise générale.

Bien entendu, la lutte est plus âpre.
Daniel Hadorn ne se décourage pas,
s'imposant davantage de sacrifices et
consacrant plus de temps pour son en-
traînement. En fait une année difficile:
celle où il se marie et durant laquelle il
doit acheter une nouvelle moto. Tou-
jours parmi les trois meilleurs sur 40 à 45
inscrits dans cette catégorie, durant
toute la saison, c'est à Tramelan loi, de
la dernière épreuve qu 'il arrache le titre
de champion suisse, devant des coureurs
plus expérimentés et non dénués de qua-
lités. Une formidable satisfaction !

DANS QUELLES CONDITIONS !
Promu en «internationale» en raison

de son résultat, il se voit alors offrir les
services de deux marques de motocyclet-

Daniel Hadorn, un jeune coureur
volontaire.

tes et choisira une marque italienne.
Mais ce n'est pas suffisant. La confron-
tation, à ce niveau, est encore plus dure
et la moto de Daniel n'était pas encore
suffisamment évoluée; le Loclois se clas-
sera douzième du championnat suisse.
En moyenne, Daniel Hadom «use» trois
motos par saison et à l'issue de sa se-
conde saison chez les «inter», soit la qua-
trième de sa carrière, il se classe sep-
tième, s'étant par ailleurs déplacé, à ses
frais, en France, en Espagne, en Tchécos-
lovaquie et en Italie pour se mesurer à
l'élite internationale. «Seule possibilité
de progresser», affirme Daniel. Mais
dans quelles conditions. «J'arrive au der-
nier moment, il n 'y a plus de place dans
les hôtels, je n'ai pas, comme les autres
concurrents, le temps de procéder aux ré-
glages... A peine la course terminée, il
faut se rechanger, recharger et repartir
pour avaler des kilomètres».

BON DÉBUT DE SAISON
Parce qu'évidemment, Daniel Hadorn

doit conjuguer sa passion de coureur
avec sa vie professionnelle et familiale.
Fort heureusement, de ce côté là il ne
connaît pas trop de difficultés; mais il
faut une farouche volonté pour conti-
nuer. Cette année, toujours en «interna-
tionale», il a joliment débuté. Lors de la
première manche, des ennuis mécaniques
l'ont fortement contrarié; mais il s'est
classé premier lors de la seconde épreuve,
à Vicques. Il aura tout le temps de se
«refaire» puisqu'une quinzaine de cour-
ses sont prévues au programme du
championnat. D'autant plus qu'il s'est
déjà rendu en France, en Espagne et en
Belgique pour «prendre la température»
et juger de sa forme en s'affrontant à
forte partie.

très, placées sous le contrôle de commis-
saires qui surveillent attentivement de
quelle manière les concurrents se jouent
des obstacles. «Seul celui qui est un fin
technicien, qui maîtrise absolument sa
moto, peut espérer des résultats. C'est
comme en ski; dès qu'on a de la techni-
que on ne tombe plus et l'on en retire du
plaisir».

UN ENTRAINEMENT
SYSTÉMATIQUE INTENSIF

C'est vite dit , mais encore faut-il le
faire. A titre d'exemple, Daniel Hadorn
nous a confié: «Si vous voulez que je
monte sur cette table et que j'en redes-
cende je vous le fais». Pour l'avoir vu à
l'œuvre - pas sur une table évidem-
ment - nous avons tout lieu de le croire.

Pour arriver à de tels résultats, le Lo-
clois s'entraîne tous les soirs; alternant
l'entraînement physique et la moto. Et
c'est bien là que surgissent ses vrais pro-
blèmes. Certes son employeur est très
compréhensif mais Daniel s'efforce de
manquer le moins souvent possible.
Alors il va travailler tôt, car chaque
heure d'absence signifie une perte de sa-
laire; de ce salaire dont il a tant besoin
pour couvrir ses frais de déplacement à
l'étranger. A l'issue de sa journée de tra-
vail, il va s'entraîner selon un pro-
gramme qu'il a déterminé en fonction de
ses points faibles. Il n'est guère de retour
avant 20 heures. Après la douche il s'oc-
cupe de mécanique et prépare sa moto en
vue de la course suivante. La mise au
point d'un tel engin est longue. Une
seule défaillance peut lui enlever toutes
ses chances. «J'ai changé jusqu'àâ huit
fois d'amortisseurs pour trouver le bon
compromis», affirme Daniel Hadorn.

IL FAUDRAIT UN «SPONSOR»
Fort heureusement, son épouse Edith,

qui ne voit guère son mari est elle aussi
très compréhensive. Elle accompagne

Quand l'homme et la machine ne font qu'un. (Impar-jcp)

fréquemment Daniel lors des courses. Si
celui-ci est un mécanicien autodidacte,
elle-même s'est aussi initiée aux rudi-,
ments de la mécanique. Outre le fait
qu'elle se passionne pour l'activité de
coureur de son mari , en course, c'est elle
qui le ravitaille ou lui passe les clés pour
une réparation. Leur fils est également
souvent de la partie. Malgré la compré-
hension manifestée aussi bien par son
employeur que par sa famille, Daniel
Hadom dresse actuellement un constat
assez cru.

«Pour encore progresser, je devrais
pouvoir me confronter aux véritables
professionnels, ce que je ne peut pas faire
en l'état actuel des choses. A mon ni-
veau, je crois avoir atteint un plafond
que je ne peut percer si je ne dispose pas
de davantage de temps. Et du temps il
m'en faut encore plus si je veux me his-
ser parmi les meilleurs. Or, je ne peut pas
quitter mon travail pour me retrouver
sans le sou. Des sacrifices personnels j'en
fais assez et je suis prêt à continuer, mais
je ne sacrifierai pas ma famille ! Ce qu'il

me faudrait maintenant c'est un «spon-
sor» qui me fasse confiance et me per-
mette d'envisager une carrière profes-
sionnelle».

L'appel est lancé ! Sera-t-il entendu ?
NI BRUIT, NI DÉGÂT

Car par ailleurs les conditions d'en-
traînement de Daniel Hadom avec sa
moto sont aussi extrêmement difficiles
dans notre région. «Les gens assimilent
trop le trial au moto-cross et ont peur
des dégâts ou du bruit. Ce n'est pas le
cas. Ma moto ne pétarade pas et ne
creuse pas le sol. Ce sport est encore trop
méconnu». Nous l'avons en effet cons-
taté. Au fond d'un petit vallon perdu ,
alors que nous marchions pour rejoindre
Daniel Hadom qui s'entraînait en soli-
taire tandis que la neige tombait, nous
avons fait fuir deux chevreuils se trou-
vant à moins de 200 mètres du circuit
d'entraînement. Il faut tout de même
croire qu'une moto de trial, ça ne fait
guère de bruit !

Jean-Claude PERRIN

Daniel Hadorn, véritable espoir suisse du trial s explique...

Socialistes et radicaux a I heure des choix
Trois sièges sont a repourvoir a I executif loclois

Trois conseillers communaux loclois ont fait part, il y a quelques mois déjà,
de leur intention de se retirer. Il s'agit, rappelons-le, de MM. René Felber,
président de la ville, socialiste, Henri Eisenring, socialiste également, chef du
dicastère de Police et de l'Office du travail et de M. René Beiner, radical,
responsable des Services sociaux et de ('.Instruction publique. Dès que furent
connues ces démissions, les deux formations politiques avaient annoncé
qu'elles ne se pencheraient sur le problème. des successions qu'une fois les
élections communales passées. Or, au lendemain de ce scrutin,

qu'en est-il?

Il est évident que les partis politiques
en cause, socialistes et radicaux qui ont
tous deux progressé le week-end dernier,
attendaient ces résultats afin de désigner
des hommes qui ont le vent en poupe.
Toutefois, ce n'est que d'ici une semaine,
voire même quinze jourà que seront
connus les successeurs des démissionnai-

res. D'ici là, les partis se réuniront, ana-
lyseront la situation politique sous diffé-
rents angles avant de prendre leur déci-
sion. Ce qui ne sera certes pas chose fa-
cile. Car la situation est finalement assez
peu claire. D'autres éléments que le score
obtenu par certaines figures politi ques
entreront certainement en jeu à l'heure
des choix.

CHEZ LES RADICAUX...
Pour les radicaux on articule le plus

fréquemment le nom de M. Pierre Bros-
sin qui est sorti en tête de sa liste, serré,
il est vrai, d'assez près par M. Francis
Jaquet. Le nom de M. Marcel Garin a
également été prononcé. Ce dernier tou-
tefois n'a obtenu qu'avec une faible
marge sa réélection. Par ailleurs, au sein
du Parti radical loclois, aucun des trois
hommes ne semble pleinement faire
l'unanimité. Les radicaux se sont déjà
réunis hier soir lors d'une séance infor-
melle pour évoquer ce problème. La
commission politique (les conseillers gé-
néraux nouvellement élus) siégera une
première fois lundi prochain , 9 juin. A
l'issue de cette séance sera peut-être
connu le candidat radical au Conseil
communal. Si l'on ne parvient pas à se

mettre d'accord, la commission se ren-
contrera une nouvelle fois.
...ET CHEZ LES SOCIALISTES

Mode de faire légèrement différent
chez les socialistes qui doivent désigner
deux candidats. La brillante élection de
M. Maurice Huguenin, son expérience
politique (député au Grand Conseil,
conseiller général depuis plusieurs an-
nées) font de lui un homme pratique-
ment choisi. Mais, bien malin celui qui
pourra dire, pour l'heure, quelle autre
personne complétera le tandem socia-
liste. Au vu des résultats des élections
toujours, de nouveaux noms sont appa-
rus. Tel celui de Gilbert Jeanneret, un
vieux militant, routinier de la vie politi-
que locloise, encore qu'il ne faudrait pas
trop hâtivement écarter d'autres figures
politiques tels MM. Jean-Pierre Fran-
chon ou Jean-Maurice Maillard, même si
ceux-ci ont perdu une centaine de voix,
lors de ces élections communales, par
rapport aux hommes sortis en tête de la
liste socialiste. Président de parti ou de
la Commission scolaire sont parfois des
positions inconfortables, exposées à cer-
tains retours de flammes lors de tels
scrutins.

Les socialistes pour leur part, afin de
choisir définitivement leurs deux candi-
dats, se sont réunis hier soir pour adop-
ter un mode de désignation. Ce soir, une
assemblée de commission devra ratifier
le système retenu et après moultes
consultations, une assemblée générale,
réunie d'ici une quinzaine de jours, de-
vrait sanctionner les décisions prises par
cette commission, en matière de choix
des fu turs conseillers communaux, (jcp)

On en parle
- au Locle -
Sacré Tino ! Avant la guerre

déjà, sa voix enchanteresse faisait
battre plus vite le cœur de nos peti-
tes compagnes et nous rendait en-
vieux au point qu'on essayait tous
de trouver les mêmes accords et les
mêmes intonations. En vain, bien
entendu, ce qui faisait sourire ces
demoiselles qui n'avaient d'ouïe vé-
ritable que pour la voix du maître.
Il y  avait beaucoup d'imitateurs,
beaucoup d'appelés, mais un seul
élu suffisait le samedi et le diman-
che à faire le bonheur de milliers et
de milliers d'admiratrices sincères
et secrètement amoureuses. Au ci-
néma, à la radio ou sur les disques,
Tino faisait la loi et ne nous lais-
sait que les miettes. C'est qu'il était
beau garçon avec ça, un atout de
plus et pas le moindre. Il faut le re-
connaître humblement, nous ne
faisions pas le poids !

Le voilà maintenant qui remet
ça, chantant partout à la ronde
que la vie commence à soixante
ans ! Et voilà que ces dames, celles
de jadis qui ont à présent des che-
veux blancs, et celles d'aujourd'hui
qui ressemblent étrangement aux
précédentes, recommencent à y
croire. Certes, le bonhomme a pris
de la bouteille, il n'est plus le grand
séducteur d'autrefois, mais sa voix
demeure pleine de charme et de
tendresse. Franchement, l'autre
grand Corse, celui du siècle
d'avant, avait tenu la scène moins
longtemps ! Et s'il avait séduit
quelques femmes au cours de son
existence, il n'avait pas grisé le
cœur et fai t  tourner la tête à trois
ou quatre générations de nanas !
Sacré Tino, faut  le faire ! Ae

QU'EST-CE QUE LE TRIAL ?
Le visage dur, le nez aigu, arborant

une petite moustache, des yeux au re-
gard vif surmontés de cheveux en ba-
taille, Daniel Hadom affiche une farou-
che volonté de vaincre, de s'imposer. Il
sait fort bien ce qu'il veut et analyse en
détail et lucidement ses problèmes. «Le
trial impose de la part de celui qui le

pratique beaucoup d adresse et d habi-
leté, tout comme il requiert une excel-
lente forme physique. Une course, selon
l'endroit où elle se déroule, peut compter
de 10 à 35 kilomètres. On peut donc être
perché sur sa bécane de cinq à huit heu-
res, presque toujours debout». Le but du
trial est en effet de ne pas mettre un pied
à terre. Ainsi sur un parcours, les organi-
sateurs de telles courses prévoient dix à
douze sections pétries de difficultés na-
turelles d'une longueur d'environ 20 mè-

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos, sur les Che-

mins de fer, 14 h 30-17 h 30.

teuille d'Avis desMontagnes I KJJSSâ

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon j .. 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

Les élections aux Brenets

Ces élections 1980 n'ont en rien modi-
fié l'équilibre politique aux Brenets puis-
que tant la droite que la gauche ont
perdu un siège, le total de ceux-ci étant
en diminution de deux, ensuite de l'évo-
lution démographique déficitaire du vil-
lage. La surprise vient en fait de l'avance
des ppn-libéraux au détriment des radi-
caux, ceci s'expliquant peut-être par le
départ de quelques «ténors» de ces der-
niers partis. Mais est-ce réellement une
surprise au vu de l'évolution de ces deux
formations sur le plan cantonal ?

Pour la petite histoire, on peut relever
que Les Brenets est la seule localité du
canton à système proportionnel où une
femme fait le meilleur score absolu, en
l'occurrence Mme Gaby Chammartin,
présidente sortante du Conseil général et
aussi du Groupement des sociétés loca-
les, qui voit ainsi reconnues ses capacités
de dirigeante. Au Pâquier, une femme
vient aussi en tête, mais sur une liste
unique d'entente communale. La bril-
lante élection de Mme Chammartin inci-
tera-t-elle le parti socialiste à lui ouvrir

Le meilleur «score»
les portes de l'exécutif ? La réponse bienr
tôt.

Anecdote encore à souligner que la fa-
veur différenciée dont jouissent les
conseillers communaux des différents
partis auprès de l'électorat brenassier.
Alors que MM. A. Huguenin, ppn-libé-
ral, et Guinand, radical , arrivaient en
deuxième et troisième positions sur leur
liste respective, les deux candidats socia-
listes, MM. F. Zurcher et P. Deléglise se
retrouvaient neuvième et onzième sur la
leur !

Enfin , le parti socialiste a manqué un
siège, au décompte proportionnel, pour...
une demi-liste, en compétition avec le
ppn-libéral. Mais la même mésaventure
était arrivée à ce dernier il y a quatre
ans, au profit des «bleus», alors, cela
peut être considéré comme une revanche.
Y aura- t-il une «belle» dans quatre ans ?

En attendant, les jeux sont faits et
l'on ne peut que souhaiter que leS 23 élus
au législatif répondront aux espérances
des 59,13 % du corps électoral qui les y
ont placés ! (dn)

a Mme la Présidente
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tfjO Municipalité de
W|J Saint-Imier

Mise au concours
La municipalité de Saint-Imier met au concours, pour son
service de l'électricité, une place de

monteur-électricien
(installations intérieures)
Exigences: être en possession du certificat fédéral de

capacité, si possible avec quelques années de
pratique,

Conditions: place stable, travail intéressant et varié,
semaine de 5 jours, affiliation à la caisse de
retraite du personnel communal.

Entrée en
fonction: selon entente
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser au Conseil municipal,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 16 juin 1980.
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CHAPITRE I

La vague de chaleur qui depuis trois jours
s'était abattue sur New York aurait pu à elle
seule justifier la tenue de Patricia. Debout face à
la grande baie vitrée, la jeune fille se laissait tra-
verser par la lumière vive. Un rayon de soleil ca-
ressa un de ses seins arrogants. Elle émit un petit
rire de gorge et se déplaça légèrement. La tache
de chaleur l'atteignit au-dessus de l'estomac. Par
jeu, elle se hissa sur la pointe des pieds et fit cou-
ler lentement sur son ventre cette lave transpa-
rente. Elle plissa son nez fin, légèrement re-
troussé et soutint un instant le flamboiement de
verre du gratte-ciel voisin.

William D. Palmer l'observait en silence.
Comme pour le narguer elle se colla contre la vi-

tre brûlante, exposant fièrement sa splendide nu-
dité à la ville entière.

Mais bien malin qui aurait pu contempler
cette ravissante et impudique jeune fille qui s'of-
frait à plus de 300 pieds du sol, au 31e étage du
Manhattan Résidence Building.

Palmer sourit. Les enfantillages de la jeune
fille lui faisaient oublier ses soucis. Comme son
grand-père et son père avant lui, il était banquier
et sa vie était sans histoire. A cinquante ans bien
sonnés, il se trouvait encore tout à fait accepta-
ble; ses cheveux gris adoucissaient les sillons qui
avaient creusé son visage autour de la bouche et
sur le front. Bien qu'avec l'âge il se soit un peu
empâté, il était encore fort bel homme.

Il lissa ses cheveux avec satisfaction. Patricia
donnait une couleur lumineuse à son existence. Il
adorait ces rendez-vous secrets où U se rendait le
cœur battant comme un collégien. Il caressa ma-
chinalement le revers de sa robe de chambre de
soie rouge brodée à ses initiales et s'approcha de
la jeune fille.

Les pieds enfoncés dans l'épaisse moquette
ocre elle lui tournait toujours le dos. Le regard
de William glissa sur le galbe de ses cuisses do-
rées: c'était ce qu'il préférait en elle. Il la toucha
du bout des doigts. La jeune fille fit mine de
n'avoir rien senti, il se rapprocha encore. B sen-
tait son corps sans le toucher et une vague de dé-
sir le parcourut. Lentement, il se pencha sur la

jolie nuque de Patricia et l'effleura de ses lèvres,
elle frissonna légèrement. B recula et alla se ver-
ser un gin; le bruit des glaçons contre le cristal
fit sursauter Patricia. Elle se retourna brusque-
ment et attendit.

William n'était pas pressé, il tenait à savourer
ce moment où l'intensité de leur désir les faisait
vibrer à distance.

Dans le fond, c'était le moment qu'il préférait ,
et il en serait bien resté là, à savourer l'effet ma-
thématique de ses caresses et la puissance de son
désir encore inassouvi. B avait envie de prolon-
ger ce moment fugitif où il avait enfin la preuve
qu'il n'était pas si vieux que ça.

Enfin il attira à lui cette tête blonde à la bou-
che gourmande. Patricia l'entraîna sur le canapé
de soie mauve. Doucement, elle s'étendit et
écarta légèrement les jambes et William s'allon-
gea à ses côtés. Lentement il parcourait de ses lè-
vres le ventre moelleux recouvert d'un fin duvet
blond.

Soudain un éclair éblouissant déchira l'espace.
Palmer sursauta. Il chercha une explication

rationnelle, pensa à la chaleur, à son cœur et se
sentit agacé par l'idée de sa maladie. B vit à
peine que Patricia venait de se dresser, le regard
fixe.

A ce moment un rire vulgaire retentit derrière
lui:
- Tas de l'énergie pour fair l'amour par une

chaleur pareille, pépère !

William releva brusquement la tête. Deux
hommes se tenaient devant lui. Bouche bée, il
contempla leurs visages déformés par d'épais bas
de nylon et comprit pourquoi la voix lui avait
semblé étrangement étouffée.

Il se leva d'un bond, les poings serrés, prêt à se
battre.

— T'énerve pas, mon gros !
William s'arrêta net dans son élan. L'un des

hommes tenait négligemment dans la main
droite un pistolet mitrailleur pointé dans sa di-
rection.

B y eut un silence inquiétant pendant lequel
tous se dévisagèrent. William perçut le ronron
du climatiseur et le souffle rauque, tout proche,
de Patricia, sorte de duo comique. Tout à coup, il
lui sembla que les battements de son cœur réson-
naient dans toute la pièce. B sentit une crampe
au côté gauche. Son cœur battait trop vite. Alors
il eut vraiment la peur de mourir. Une sueur gla-
cée picotait ses tempes; une goutte froide tomba
dans son cou. B avait peur. B se décida à réagir.

— Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? xépéta-
t-il.

Il se sentit ridicule. Ses phrases ressemblaient
à celles d'un bègue en voie de guérison et cette
constatation ne fit qu'augmenter son trouble.
Instinctivement, sa main chercha celle de Patri-
cia et battit piteusement dans le vide.

(à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPÉ

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

vendeuse
Horaire de travail:
service avancé 5 h. 45 à 14 h.,
service tardif 13 h. 45 à 22 h.,
service dominical.

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

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

SA LE KIOSQUE. 3001 Berne.

f  Ni trop ni trop peu 1
I de protéines: I
Pvoilà le secret des repas amaigrissants complets!

[ NaturelLe'ger du Dr Kousa]
1 etDrKousaDrink I
m Savoureux - rassasiants - bienfaisants ! ¦
W II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude, v
f En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins 1
1 ^^âm»^ d'aliments diététiques. 
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Dr Kousa: le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1564 Domdidier

Coiffeuse
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, pour tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre HT 14127 au bureau de
L'Impartial

COMMERÇANT
actif et capable recherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre MZ 14294 au bu-
reau de L'Impartial.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité |
bien faite ¦

À LOUER
rue du Doubs 5, tout
de suite ou à convenir

rez-de-
chaussée sud
2 chambres, cuisine
avec eau chaude,
dépendances, chauf-
fage au mazout à
compteur individuel.
Prix modéré.
TéL Neuchâtel
038/25 9020 heures
des repas.

Orchestre
organiste et trompet-
tiste vous proposent
son programme varié
allant de la valse au
disco.
Se recommande pour
les bals, kermesses,
mariages, etc.
Tél. 038/53 33 01

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

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.

Thûr & Co., fabrique de ressorts,
8305 Dietlikon près de Zurich.

Tél. 01/833 16 44 ou 01/820 18 92
(hors du travail).

A loueràSaint-Emer *'"'

appartement
de 3 chambres
remis à neuf, cuisine habitable, douche, bal-
con, diatel.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. 039/4122 73.



Une mini-participation au chef-lieu
et une maxi-surprise au Landeron

Premières impressions des élections communales

Des membres de la Canette, surprenants vainqueurs des élections communales au
Landeron. (photo Schneider)

Les résultats des élections commu-
nales à Neuchâtel nous ont été remis
à 1 h. 30, lundi matin. Le retard a été
provoqué par une panne légère de
l'ordinateur. Les choses ont pu heu-
reusement s'arranger car, en cas de
dérangements importants, le pro-
gramme aurait dû être transporté... à
Berne, et nous ferions peut-être,
maintenant encore, les cent pas dans
les environs du bureau de dépouille-
ment !

Nous l'avons dit brièvement, la
journée de dimanche a été sombre,
très sombre, et pour les radicaux et
pour le Mouvement populaire de
l'environnement qui ont dû céder un
et deux sièges, chutes qui succèdent
à celles déjà enregistrées en 1972.
L'heure est venue pour eux de faire
sérieusement le point de la situation.

Dans le chef-lieu, les électeurs ont
imité le temps: ils ont manqué de
chaleur, seul un sur trois s'est rendu
aux urnes. La participation s'est
montée à 33,75%.

Le quorum, 10% des suffrages,
s'élevait à 30.908, chiffre non atteint
par les trois partis qui accompa-
gnaient les radicaux, les libéraux, les
socialistes et le mpe, soit les indépen-
dants, la Ligue marxiste et le pop. Ce
dernier s'était déjà présenté sans
succès en 1976.

UNE BIÈRE QUI MOUSSE...
La sensation des élections dans le

bas du canton est venue du Lande-
ron. L'histoire des membres de la
«Canette» vaut la peine d'être contée.

Depuis une dizaine de mois, onze
jeunes gens, apprentis ou étudiants
dont l'âge varie entre 19 et 25 ans, se
retrouvent régulièrement et ils ont
fondé le «Canette-Club». Une même
passion les unit: la bière. Mais il ne
s'agit pas d'ivrognes, loin de là 1 S'ils
apprécient cette boisson comme
d'autres vouent leur amour au vin ou
au café, ils en connaissent tous les
secrets. Ils peuvent vous expliquer
comment elle se fabrique, d'où pro-

viennent les différences de goût en-
tre les multiples marques et vous
faire admirer une collection remar-
quable de verres à bière.

De nature très gaie, ils se retrou-
vent pour se divertir. Ils montèrent
une farce le 1er avril, envoyant à
tous les habitants un tract sur lequel
s'étalaient leurs photographies et
une demande: celle d'indiquer les
noms des quatre plus sympathiques
gars de l'équipe.

Les gens jouèrent le jeu, ce qui fit
réfléchir les onze de «Canette-Club».
Et la question fut posée: pourquoi ne
pas jouer un rôle actif dans la
commune? Pourquoi ne défendrions-
nous pas les intérêts du Landeron en
général et de la jeune génération en
particulier?

L'essai fut tenté sans grand espoir
de réussite: une liste officielle a été
déposée pour les élections communa-
les, comprenant six noms. Le résul-
tat? Etonnant puisque «Canette» a
raflé huit des 41 sièges du législatif.
Deux copains seront désignés et élus
immédiatement.

Ces jeunes gens ont annoncé la
couleur: ils ne sont ni à droite, ni à
gauche, ni au centre. Ils veulent œu-
vrer pour améliorer tout ce qui peut
l'être dans la commune et prouver
que les jeunes savent aussi prendre
leurs responsabilités.

Leur succès leur vaudrait un siège
au Conseil communal. Ce n'est
qu'après une discussion sérieuse que
la décision sera prise d'assumer une
teUe tâche ou de la refuser par man-
que d'expérience et de temps.

Personne ne s'attendait à un tel
succès, déclare un des membres.
Nous irons de l'avant, nous ne vou-
lons pas décevoir les électeurs qui
nous ont fait confiance. Le «Canette-
Club» continuera à vivre dans la
gaieté et la bonne humeur. Quant à
«Canette» des autorités communales,
nous en ferons un groupe sérieux et
efficace.

RWS

Les rives du lac en voie d'être mieux protégées

» PAYS NEUCHÂTELOIS •

Les problèmes posés par le site de la baie d Ostende, sur la rive fri-
bourgeoise du lac de Neuchâtel sont en passe d'être réglés. Le port de
Gletterens devrait rester, tel qu'il est, avec au maximum 250 places
d'amarrage, la petite plage étant restituée dans son aspect premier.

Voilà l'essentiel des mesures décidées par le Conseil d'Etat ..{bour-
geois, suite aux atteintes portées au site par un architecte neuchâtelois
et la commune de Gletterens, atteintes qui ont provoqué de vives réac-
tions des milieux plus particulièrement concernés.

Mercredi à Gletterens, le directeur des
Travaux publics M. Ferdinand Masset a
annoncé ces mesures à la presse.

C'est en 1978 que le port de Gletterens
a commencé à faire parler de lui à la
suite de travaux effectués par l'archi-
tecte neuchâtelois R. Gassmann.

Ce dernier avait au printemps, pro-
cédé au curage du chenal et, par la même
occasion, agrandi de 440 m2 la surface
existante du plan d'eau. Les matériaux
avaient été disposés sur la rive du chenal
recouvrant ainsi les roseaux. En outre,
on a constaté par la suite que la
commune de Gletterens avait, de son
côté, remblayé sans autorisation une
parcelle de terrain de l'Etat et l'avait
partiellement arborisée.

D'où une réaction violente de plu-
sieurs associations réclamant de la part
de l'Etat des mesures plus ou moins sé-
vères: une pétition de la Fédération de la
voile des lacs jurassiens soutenue notam-
ment par les ligues fribourgeoise et
suisse pour la protection de la nature,
une lettre de personnalités scientifiques
adressée aux Travaux publics, une lettre
de la Société pour la protection du patri-

moine neuchâtelois adressée au Conseil
fédéral , des questions écrites aux Grands
Conseils fribourgeois et neuchâtelois.

La Commission cantonale pour la pro-
tection de la nature et du paysage a alors
formulé des propositions et des séances
ont eu lieu avec les intéressés.

ETUDE EN COURS
La légitimité du chenal n'est plus

contestée par les experts de la Ligue
pour la protection de la nature et par les
pétitionnaires, constate le gouverne-
ment. Le maintien de l'élargissement du
chenal lui aussi n 'est plus remis en cause.
Reste la fixation de la durée de la
concession octroyée à M. Gassmann en
1967: 15 ans souhaitait la ligue, 40 ans
proposait la commission à laquelle s'est
finalement rallié le Conseil d'Etat. Et
l'évacuation des dépôts de matériaux et
remise en état des terrains ?

A cet égard , les cas doivent être sépa-
rés. Pour ce qui est de M. Gassmann: pas
d'évacuation des matériaux. L'efficacité
du système ne serait pas évidente, les ro-
seaux ayant repoussé au travers de la
couche de matériaux déposés. Pour la

commune, évacuation partielle, soit re-
mise en état des lieux à proximité du lac,
élimination de la plantation de peupliers
existants et arborisation par groupes de
buissons. A-t-on été trop ou pas assez
loin ?

Le gouvernement fribourgeois a voulu
s'en tenir au principe de la proportionna-
lité révélant en outre que la situation
avait été dramatisée outre mesure. A no-
ter que les Neuchâtelois ont été les plus
critiques dans cette affaire. On a encore
pu apprendre mercredi qu 'une étude
était en cours par les offices de l'aména-
gement du territoire des cantons de
Vaud et de Fribourg en ce qui concerne
la gestion des rives sud du lac de Neu-
châtel. Un accord pourrait être signé
avant la fin de cette année, (ats)
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Elections communales au Val-de-Travers

Mise à part la disparition du parti li-
béral aux Verrières (il n'a pas atteint le
quorum) et l'hémorragie radicale aux
Bayards, la physionomie politique du
Val-de-Travers n'a pas changé.

Toutefois, à Fleurier, les libéraux ont
récolté 10% de suffrages en plus qu'en
1976, les socialistes 9%, et les radicaux
5% environ. D'ailleurs, la différence en-
tre le bloc bourgeois et la gauche est insi-
gnifiante: 382 suffrages; ce qui revient à
dire qu 'il a manqué cinq bulletins
compacts aux socialistes pour devenir
majoritaires!

Dans les autres villages, partout où ils
présentaient des candidats, les socialis-
tes ont conservé leurs sièges.

térêt à la lutte que vont se livrer radi-
caux et libéraux pour se partager les
trois fauteuils restants. En effet , ces
deux partis disposent du même nombre
de sièges (7) au Conseil général.

A Noiraigue, il s'en est fallu de peu
pour que les radicaux reprennent la ma-
jorité qu'ils avaient perdue en 1976. La
liste d'entente s'est imposée de j ustesse
avec 1371 suffrages, soit 118 de plus que
les radicaux.

A Saint-Sulpice, les socialistes ont
perdu la majorité qu'ils détenaient de-
puis quatre ans. Les départs de deux
conseillers communaux appréciés, MM.
Guye et Zurcher, expliquent peut-être la
déconfiture de la gauche dans ce village.

Ils en ont même récolté un de plus à
Buttes, ce qui vient compenser la perte
d'un autre à Saint-Sulpice. Quant aux
radicaux, s'ils enregistrent un résultat
stable sur le plan du district, ils sont en
perte de vitesse aux Bayards ( — 5), Mô-
tiers (—2), Travers ( — 1). Par contre,
tant à Couvet ( + 2), qu'à Noiraigue
( + 1), Buttes ( + 3) et Saint-Sulpice
( +1 ), ce parti consolide ses positions.

En ce qui concerne les libéraux, dont
on attendait une meilleure prestation, ils
n'enregistrent d'augmentation qu'à Cou-
vet ( + 3). Ailleurs, les résultats sont sta-
bles ou déficitaires, notamment aux Ver-
rières ( — 3) et à Travers ( -1).

Dans ce dernier village, les socialistes
qui disposent de deux sièges au Conseil
communal assisteront avec un certain in-

Déconfiture toute relative d'ailleurs
puisque 14 suffrages seulement la sépa-
rent des bourgeois.

Aux Bayards, Alternative démocrati-
que s'est imposée de façon magistrale en
obtenant 6 sièges. La venue de ce nou-
veau parti aura certainement pour
conséquence une ouverture du village
bayardin en direction de la région. Aux
Verrières, une nouvelle liste d'entente a
brouillé les cartes en précipitant les libé-
raux au-dessous de la barre du quorum.

A noter, enfin, que deux personnalités
politiques n'ont pas été réélues. Il s'agit
de Mme Landry, présidente de la
commune des Verrières, et de M. André
Junod, président lui aussi d'un exécutif ,
celui de Fleurier en l'occurrence, (jjc)

Renouvellement des législatifs sans bouleversements

NEUCHÂTE L • NEUCHÂTEL» NEUCHÂTE L

Le Groupement cantonal neuchâtelois en faveur des enfants infirmes mo-
teurs cérébraux, présidé par Mme Yvette Ramseier, réunit des parents d'en-
fants IMC qui ont ainsi la possibilité d'échanger des idées, de parler de leurs
expériences et des méthodes adoptées pour vivre leur vie de couple tout en
assumant une surveillance de tous les instants de leur progéniture handicapée.

Quelques-uns des délégués suisses. (Photo-Impar-Rws)

L'infirmité dite moteur cérébrale pro-
vient d'un accident survenu au cours de
l'accouchement. Les victimes ne doivent

pas être confondues avec des malades
mentaux, ils ont intelligents, capables
d'apprendre à lire, à écrire, voire de faire
des études par la suite. Leur infirmité est
d'ordre nerveux, ils n'ont en effet aucun
contrôle de leurs gestes.

Neuchâtel possède un Centre IMC à
La Chaux-de-Fonds, fréquenté par des
enfants et des adolescents qui y reçoi-
vent un enseignement scolaire et les
soins qu'ils nécessitent.

Le Groupement a organisé, samedi à
Neuchâtel, l'assemblée des délégués de
l'Association suisse en faveur des enfan ts
infirmes moteurs cérébraux (ASEIMC),
présidée par M. P.-Ch. Blaser de Gumli-
gen, et qui groupe vingt sections régiona-
les.

Les buts de l 'Association sont nom-
breux, tous visent à l'intégration des
handicapés dans la société: collaborer
étroitement avec toutes les organisations
de parents et celles œuvrant dans le ca-
dre général de l'aide aux infirmes, renfor-
cer la coordination entre les associations
et tenter de résoudre un joint important:
le soutien à apporter aux IMC arrivés au
terme de leur scolarité. Notre société
croit trop souvent qu 'elle assume ses res-
ponsabilités en versant une rente aux in-
firmes. Or beaucoup d'entre eux sont ca-
pables d'assumer des responsabilités
malgré leur comportement étrange et

leurs gestes désordonnés. Les portes des
écoles supérieures comme celles des ate-
liers, des bureaux, des laboratoires, se
ferment devant eux.

L'année 1981 sera l'année des handica-
pés. Il faut espérer que les projets établis
par les diverses associations pourront
être réalisés et que les efforts inouïs en-
trepris tant par les infirmes que par leurs
parents et leurs éducateurs pendant la
période de la scolarité portent des fruits
après ce stade.

La centaine de participants à l'assem-
blée ont visité le Musée d'art et d'his-
toire où leur a été servi un vin d'hon-
neur. (RWS)

Il faut beaucoup de courage et de patience aux infirmes
moteurs cérébraux pour surmonter leur handicap

Certes, il serait plus agréable pour
chacun de déambuler dans les rues du
chef-lieu en robe légère ou en costume
estival. Le froid et la p luie obligent les
passants à porter manteau, pullover et
parapluie mais comme on ne peut rien
faire contre les éléments, on les accepte !

Les innombrables manifestations of-
fertes aux Neuchâtelois et à leurs nom-
breux hôtes durant la Quinzaine se sont
déroulées selon le programme établi. Sa-
medi, le marché aux fleurs et le marché
aux puces ont connu leurs amateurs ra-
vis, les fanfares et les orchestres ont par-
couru les rues de la ville, les enfants ont
pu se divertir avec les clowns de la Boîte
à rire ou dans la bulle géante, sorte de
trampolin géant qui permet d'effectuer
les plus invraisemblables des cabrioles.

Toute la semaine, les spectacles se
succéderont encore, il y en a pour tous
les gôuts et pour toutes les bourses puis-
que, exception faite p our un concert sym-
p honique, la gratuité est de mise par-
tout. (RWS)

La Quinzaine de Neuchâtel
se porte bien

Conseil général à Boveresse et à Buttes

Le processus de sauvetage collectif des villages du Vallon nuit quelque peu
à l'intérêt des séances du Conseil général. Chaque législatif examine les mê-
mes demandes d'aide financière.

Le télésiège Buttes-La Robella, le Centre culturel, ou encore le secrétariat
régional de l'Association région Val-de-Travers sont de tous les ordres du
jour. Tant mieux finalement, cela démontre qu'après une douloureuse prise
de conscience, un effort collectif est entrepris pour sortir le Vallon de l'or-
nière.

A BOVERESSE
Siégeant jeudi, le Conseil général a ac-

cordé une somme de 1500 francs pour fi-
nancer le secrétariat régional de la LIM.
Ce crédit sera renouvelable chaque an-
née durant un lustre. Quand au Centre
culturel, il recevra annuellement la

;_ K_rura__3 un fr^nc par habitant, soit 300
francs.

Enfin, le législatif grenouiilard a offert *
2000 francs à fond perdu au télésiège de
la Robella qui en a bien besoin.

Délaissant les problèmes régionaux,
les conseillers généraux se sont alors oc-
cupés des affaires communales en étu-
diant la réfection d'un chemin au Mont-
de-Boveresse. Vu l'état lamentable de
cette voie de communication, une somme
de 15 000 francs a été accordée pour fi-
nancer les réparations.

A BUTTES
Convoqué par devoir la semaine der-

nière (le quorum n'avait pas été atteint
lors de la première convocation) le légis-
latif butteran s'est prononcé en faveur
du secrétariat régional de la LIM, non
sans avoir épluché soigneusement le pro-
gramme de développement de l'Associa-

tion région Val-de-Travers. A ce propos,
un conseiller général, M. Arnold Ulrich,
après avoir constaté que toutes les solu-
tions préconisées rte font appel qu'à des
projets de dépenses, a demandé que les
forces spirituelles et morale du Vallon ne
soient pas négligées. Concrètement, ce
conseill ĝénéral exige que la coordina-
tion des efforts ordonnés ou désordonné-
sur le plari spirituel soit confiée ail 'Secré-
taire régional. Il s'agirait, en outre, de
faire connaître aux habitants du Vallon
et aux gens de l'extérieur l'importance
des recherches «non matérielles» qui se
déroulent dans la région, notamment à
Fleurier.

Si l'exécutif butteran ne peut pas mo-
difier à lui seul le cahier des charges du
secrétaire régional, il pourra faire part
des remarques de M. Ulrich lors de l'as-
semblée générale de l'Association région
Val-de-Travers.

Pour terminer cette dernière séance de
la législature, l'affaire des matelas a été
évoquée. L'enquête menée pour tenter de
découvrir où sont passés une vingtaine
de ces fameux matelas n'a pas porté ses
fruits. Mandat a été donné à l'exécutif
de poursuivre les recherches... (jjc)

LIM, TBRC, CCV : rien de nouveau

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Assemblée générale
de

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE TOURISME PÉDESTRE

demain mercredi 4 juin 1980, à 20 h.
à l'Hôtel de La Couronne, à Colombier
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MODULATOR SA
Nous cherchons pour notre service de
maintenance:

ÉLECTRONICIENS
habiles, expérimentés et consciencieux,
connaissances de l'allemand ou de
l'anglais souhaitées.

Notre programme comprend des pro-
duits de haute technologie dans les
domaines suivants:
- informatique
- commandes numériques de machines
- électronique médicale

Nous offrons:
- solide formation dans nos usines
- bonnes prestations sociales
- rétribution en fonction des capacités

Veuillez nous envoyer vos offres de ser-
vices à:

MODULATOR SA
Kônizstrasse 194
3097 Liebefeld-Berne
Tél. 031/59 22 22.
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I RIDEAUX
Choix incomparable

CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines

Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

C. R. SPILMANN SA
Fabrique de boites de montres et bracelets
La Chaux-de-Fonds
engage des

chargeurs
département tournage, machines semi-automatiques
EBOSA, KUMMER
formation assurée par nos soins

étampeurs
formation assurée par nos soins
s'adresser rue du Nord 49 ou tél. au 039/23 40 33

polisseurs,
lapideurs, prépareurs
sur boîtes de montres

personnel féminin
pour son département polissage bracelets

personnel masculin
pour son département bracelets, machines semi-automati-
ques.
S'adrsser rue du Parc 119,2e étage ou téL au 039/22 34 49

Nous cherchons

UN FRAISEUR
UN PERCEUR
UN TOURNEUR
UN AIDE-MÉCANICIEN
Entrée début août.

Se présenter ou faire offres à:
la Maison SCHWAGER & Cie
Mécanique de précision
Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 32 28.



L'IMPARTIAL

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

Le drapeau français flottera à la façade
du bureau municipal de Saint-Imier!

SAINT-IMIER » SAINT-IMIER

Le Conseil municipal de Saint-Imier
(Suisse) recevra les 13,14 et 15 juin 1980,
une délégation du Conseil municipal de
Saint-Ismier (France). C'est en effet , à
l'occasion de l'Imériale 1980 que les
autorités de Saint-Ismier feront le dé-
placement des environs de Grenoble jus-
que chez nous dans le Jura bernois.

Tout a débuté il y a une année, lorsque
le maire de Saint-Ismier a lancé une in-
vitation au Conseil municipal local pour
assister à la Fête des vendanges du Gré-
sivaudan-Belledonne. Les 23 et 24 sep-
tembre 1979 quatre membres de l'exécu-
tif accompagnés de leurs épouses ont
donc participé à ces festivités.

Pour rendre la pareille à nos hôtes
français, l'Imériale était l'occasion
idéale pour présenter notre cité à nos
homonymes du Dauphiné.

C'est donc le vendredi précédant notre
f o i r e  commerciale que nos amis français
arriveront à Saint-Imier, ceci afin de
leur permettre la visite d'une importante
manufacture d'horlogerie. En f in  de
journée, ils seront officiellement reçus à
la mairie par le Conseil municipal Le
samedi, c'est la Centrale laitière qui leur
ouvrira ses portes puis il est prévu diver-
ses visites de monuments, d'églises,
d'écoles, etc., sans oublier un passage
imposé à l'Imériale. Nos hôtes seront
conduits à Mont-Soleil et à Chasserai
d'où ils contempleront notre région et
notre environnement. Le dimanche, un
pique-nique sera servi à nos amis fran-
çais et c'est en f i n  d'après-midi qu'ils se-
ront «libérés» pour reprendre le chemin

du retour car, quatre heures de voiture
séparent nos deux cités et à cette époque
il faut encore ajouter une heure supplé-
mentaire due au décalage horaire.

Cette rencontre ne sera nullement pla-
cée sous l'étiquette du protocole. R s'agit
d'une simple visite de courtoisie destinée
à créer un lien éventuel entre nos deux
villages dans la perspective d'un jume-
lage à l'occasion de notre 1100e anniver-
saire, (comm.)

Une ludothèque dans un proche avenir ?
: : • - TRAMEIMN * ; TRAMELAN -: • 

¦ ; i

Tramelan aura-t-il sa ludothèque dans un proche avenir ? Telle est l'une
des questions posées dans un questionnaire remis aux parents des
enfants du village par la Commission des Oeuvres sociales que préside

Mme Ulrike Droz, conseillère municipale.

C'est dans le but de connaître l'avis
des parents et des enfants que la
Commission des Oeuvres sociales a
lancé cette enquête et c'est avec inté-
rêt qu'elle attend les questionnaires en
retour.

L'issue de cette consultation dépen-
dra bien entendu du résultat obtenu
et les initiateurs font ressortir ce que
peut apporter une ludothèque à Tra-
melan. La ludothèque se définit
comme une bibliothèque dans la-
quelle, au lieu de prêter des livres, on
prête des jouets. C'est une institution
relativement récente dans notre pays,
mais il en existe déjà une vingtaine en
Suisse romande.

COMMENT FONCTIONNE UNE
LUDOTHÈQUE ?

Contre une participation financière
modeste, les enfants ainsi que leurs
parents peuvent emprunter un jeu ou
un jouet qui sera leur passe-temps du-

rant trois ou quatre semaines. Ils
pourront le tester, en jouir et contri-
buer à faire revivre le jeu à l'intérieur
de la famille.

Un aspect pratique: avant l'achat
d'un jouet convoité, pourquoi ne pas
le tester à la ludothèque ?

C'est en rappelant que le jeu est
l'activité normale de l'enfant que la
Commission des Oeuvres sociales
lance son enquête, car elle pense qu'un
tel instrument est de nature à déve-
lopper chez l'enfant le sens de la res-
ponsabilité et de la solidarité et deve-
nir un lieu de rencontre et de détente
pour petits et grands.

Si le questionnaire comporte une
question pour les enfants à qui il est
demandé ce qu'ils aimeraient trouver
dans une luduthèque, trois autres
questions sont posées aux parents qui
peuvent donner leur avis sur la créa-
tion d'une telle institution, sur une
participation bénévole et active à son

fonctionnement et enfin sur des pro-
positions de locaux suffisamment spa-
cieux pouvant abriter une éventuelle
ludothèque.

Comme on peut s'en rendre compte,
la Commission des Oeuvres sociales de
Tramelan tient, elle aussi, à faire
preuve de dynamisme en proposant la
création éventuelle de cette ludothè-
que en laissant à ceux qui sont concer-
nés le soin de donner leur avis, ce qui
est une sage décision et ne pourra que
renforcer cette initiative, (comm/vu)

Tournoi inter-fabriques
Mis sur pied par le Football-club

Tramelan, le grand tournoi inter-fa-
briques se disputera cette année les 21
et 22 juin prochains. Comme de cou-
tume, de nombreuses équipes se dispu-
teront le magnifique challenge rem-
porté l'année dernière par l'équipe de
la fabrique de machines Kummer Frè-
res SA.

Nul doute que ce tournoi sera à
nouveau suivi par de nombreux spec-
tateurs car le nombre d'équipes inscri-
tes est toujours en augmentation,

(comm/vu)
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La pléthore d enseignants va encore augmenter
Dans le canton de Berne, le nombre des écoliers et écolières continuera
de décroître d'ici 1985, cela tant dans les écoles primaires et secondaires
que dans les écoles enfantines. Le nombre d'institutrices et d'instituteurs
employés à plein temps, diminuera également jusqu'à cette date. En re-
vanche, les effectifs des maîtres primaires et secondaires sans emploi ou
exerçant une activité réduite seulement, continuera de croître durant les
cinq prochaines années. Ces pronostics ont été établis par la direction de
l'instruction publique, dans une étude portant sur l'évolution des effec-

tifs des enseignants dans la partie alémanique du canton de Berne.

Le but de cette analyse était d'éta-
blir, en examinant l'offre et la de-
mande, quelle serait, dans les années à
venir, la tendance sur le marché de
l'emploi en ce qui concerne les ensei-
gnants. Il en ressort qu'entre 1978 et
1985, les effectifs d'élèves diminueront
de 25 % (école primaire, 1ère à 4e clas-
ses), de 19% (école, primaire, 5e à 9e
classes), de 8% (école secondaire) et
de 12% (écoles enfantines.. sans.- .tenir
compte des nouvelles classes enfanti-
nes). Dans le même intervalle, des
classes seront fermées, ce qui entraî-
nera une diminution de plus de 400 du
nombre - qui passera ainsi à près de
3 800 - des institutrices et instituteurs
employés à plein temps ou pour le
moins à mi-temps. Quant au nombre
des maîtres secondaires occupés au

même degrés, il baissera d'environ 50
unités pour se chiffrer à 1300. En ou-
tre, un peu plus de 700 maîtres primai-
res et près de 400 maîtres secondaires
auront probablement moins de 14 le-
çons par semaine à donner. On
compte, en revanche, que d'ici 1985,40
à 50 nouvelles écoles enfantines seront
ouvertes, ce qui fera passer le nombre
des postes de maîtresses d'écoles en-
fantines à plus de 600. ' ££'

650 MAITRES EN QUETE D'UN
EMPLOI EN 1985 ?

Au début de l'année scolaire
1979/1980, 400 maîtres primaires
n'avaient pas d'emploi fixe. D'ici 1985,
le nombre des maîtres non élus cher-
chant un emploi s'élèvera, estime-t-on
à 420. Si l'on tient compte des rempla-
cements à long terme, il y aura envi-
ron 350 maîtres primaires au chômage.
De plus, 350 à 400 jeunes maîtres au-
ront moins de 14 leçons par semaine à
donner. Les pronostics établis pour les
maîtres secondaires sont également
jugés inquiétants: ce printemps, on
enregistrait 45 maîtres secondaires
non élus. Ce chiffre passera à plus de
300 d'ici 1985, tandis que le nombre de
jeunes maîtres pratiquant un horaire
réduit/ s'élèvera vraisemblablement à -
200 environ, (ats) L£j

Jean-Pierre Bonny n'entre pas
dans la course au gouvernement bernois

M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a refusé d'être candi-
dat à la succession du conseiller d'Etat
bernois Robert Bauder, directeur de la
police, qui se retire à la fin du mois d'oc-
tobre. Répondant à la demande du Parti
radical de la région du Mittelland et de
la section locale de Bremgarten, M.
Bonny «renonce à une fonction politique
pour des raisons de continuité à la tête
de l'OFIAMT et du fait que de nom-
breux et importants projets de lois sont
actuellement à l'étude dans cet office».

L'attribution de cet unique mandat
revenant aux radicaux alémaniques du
canton de Beme - le second étant tradi-
tionnellement attribué aux francophones
du Jura bernois - se précise quelque peu.
En effet, M. Hans ICraehenbuhl, 56 ans,
député, notaire à Steffisbourg, s'est
d'ores et déjà déclaré prêt à répondre po-
sitivement à son parti. Quant aux radi-
caux seelandais ils comptent bien préser-
ver leur présence au gouvernement can-
tonal. On saura le 10 juin à Lyss lequel
des trois papables ira solliciter l'appui
des délégués au congrès cantonal extra-
ordinaire: Hans-Rudolf Leuenberger, 58
ans, de Bienne, député, secrétaire géné-
ral du Parti radical suisse, ou Alfred
Rentsch, 48 ans, de Perles, député, admi-

nistrateur ou encore le francophone
Raoul Kohler, 59 ans, de Bienne, conseil-
ler national, membre de l'exécutif bien-
nois, qui a déjà obtenu le soutien de la
section locale de Lyss. Le congrès canto-
nal du 26 juin déterminera pratiquement
le successeur de M. Bauder, puisque le
siège radical au Conseil exécutif ne sera
très vraisemblablement contesté par au-
cune autre formation politique lors du
scrutin populaire, (ats)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

CORGÉMONT
Avec la création d'une association

Le jeudi 29 mai 1980 s'est constituée à
Corgémont l'association de «La Grande
Famille». Cette institution a pour but de
favoriser et de soutenir le développe-
ment d'enfants socialement perturbés ou
menacés - de préférence de langue fran-
çaise - provenant en priorité de Bienne
et des districts de Courtelary, Moutier et
La Neuveville en leur donnant un enca-
drement et une atmosphère familiaux.

Cette association officialise ainsi l'ex-
périence en cours depuis près de trois ans
à Corgémont.

L'assemblée constitutive s'est déroulée
en présence d'une quarantaine de per-
sonnes. Les statuts ont été discutés et
adoptés. Cinq membres ont été élus au
comité de l'association dont le siège est à
Bienne. Deux membres seront encore dé-
signés, l'un par la ville de Bienne, l'autre
par le canton, (comm-lg)

Officialisation
de «La Grande Famille»

Samedi prochain à La Fin-des-Fourches

Saint-Imier gagnant du challenge du «Journal du Jura» lors de l'édition 1979:
debout de gauche à droite, Thommen, Leuenberger, Fiechter, Buchs, Fini, BareÛ,
Aellen II. Accroupis, Châtelain, Keller, Quadri, Fehlmann, Aellen I, Fontaine.

Une fois de plus, le FC Saint-Imier,
section des vétérans, organise son tradi-
tionnel tournoi au stade de La Fin-des-
Fourches, samedi 7 juin. Les équipes de
Central Fribourg, Coteaux La Chaux-de-

Fonds, Reuchenette, Tramelan, Tavan-
nes, Fontainemelon, Les Breuleux et
Saint-Imier en découdront toute la jour -
née pour gagner l'un des cinq challenges
mis en jeu. Grâce à l'appui de généreux
donateurs, un prix pourra être remis à
chaque équipe et pour les premiers clas-
sés, les joueurs recevront également une
attention. . .

Deux groupes ont été formés pour les
matchs de qualification qui se joueront
sur deux fois 13 minutes. Par la suite, les
matchs de classement dureront 30 minu-
tes avec changement de camp après 15
minutes. La finale pour la première et
deuxième places est prévue à 16 h. 45
avec deux mi-temps de 20 minutes cha-
cune. Les arbitres du jour seront MM.
Carlo Agresta de La Chaux-de-Fonds et
Giuliano Branchini, de Saint-Imier. (lg)

Traditionnel tournoi des vétérans

A l'Ecole des parents

L'Ecole des parents de Saint-Imier et
environs ne s'endort pas sur ses lauriers
après sa constitution. Les responsables
ont d'ailleurs prévu une conférence,
mardi 10 juin à 20 heures, à la salle des
Rameaux. Dans le cadre d'une alimenta-
tion saine et naturelle des enfants, les
participants seront orientés par un ex-
posé du pédiatre le Dr Max Henri Bé-
guin de La Chaux-de-Fonds. Il sera sur-
tout question du remplacement du pain
blanc par un pain intégral et du sucre
raffiné par le sucre complet.

Dans un tout autre domaine, l'associa-
tion vient de créer un service que les jeu-
nes parents apprécieront à sa juste va-
leur. En effet, répondant en cela à la de-
mande de nombreux couples de Saint-
Imier et du Vallon, l'Ecole des parents a
mis sur pied un service de baby-sitting.
Le but de ce service est de permettre aux
parents de s'absenter pour la soirée ou
l'après-midi en laissant leurs enfants à la
garde d'une personne de confiance. De
plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès du No de téléphone
41.41.91. (lg)

Conférence et...
baby-sitting

Six élèves de l'école suisse de vol libre
de St-Imier dirigée avec compétence par
M. William Wegmuller, moniteur et ex-
pert, viennent de réussir brillamment
leur examen théorique en vue d'obtenir
le brevet de planeur de pente, sous l'œil
critique de M. P. Liechti, moniteur ex-
pert agréé par l'Office fédéral de l'air.

A noter que l'examinateur n'a rien
d'un pur théoricien puisqu'il vient d'ac-
complir un exploit des plus remarquables
en s'envolant de Moutier en aile delta
pour atterrir à Corgémont, soit à environ
20 km à vol... d'oiseau de son point de
départ.

Ces futurs Icare, qui méritent de cha-
leureuses félicitations sont: Mlle Brigitte
Ducommun des Ponts-de-Martel, MM.
C. Deflorin, D. Superchi, B. Mathey,
tous trois du Locle, M. B. Gacon du Pré-
voux et M. P. Schenker de Bienne. (mb)

Le Delta-club Chasserai
remporte un beau succès

L'industrie M
graphique mWW

enrichit votre vie.

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

- DISTRICT DE A* COURTELARY #

• MOUTIER • MOUTIER •
Jugement devant le Tribunal de Moutier

En avril 1977 à Moutier, de nombreux
antiséparatistes étaient venus apporter
leur soutien à la présidente du Groupe-
ment féminin de Force démocratique ap-

pelée à comparaître devant le juge d'ins-
truction. Ils s'en prirent notamment à
un automobiliste autonomiste, profes-
seur de musique à Moutier. Des propos
peu amenés furent échangés suivis bien-
tôt de coups de poing entre l'automobi-
liste et le chef de district de la police
cantonale, présent sur les lieux en civil.
Des plaintes avaient alors été déposées
de part et d'autre et M. Ronald Lerch,
président du Tribunal de district devant
lequel les deux hommes comparurent le
13 décembre 1979 les condamna respecti-
vement à 50 et 100 francs d'amende pour
voies de fait et à 150 francs de frais cha-
cun. Or, la Cour d'appel du canton de
Berne, saisie de l'affaire à la suite d'un
recours des deux parties, a renoncé à
d'autres suites pénales étant donné que
le délai de prescription (deux ans en ma-
tière de contravention) était échu lors du
jugement en première instance. En re-
vanche, le chef de district a été libéré de
la prévention de contrainte envers
l'automobiliste. De plus, les frais des
deux parties ont été mis à la charge de
l'Etat, (ate)

Il y avait prescription

Hier à 17 h. 10, une automobiliste de
Moutier circulant au carrefour des Ban-
ques, a heurté un cyclomotoriste qui est
tombé sur la chaussée. Ce dernier, âgé de
80 ans, domicilié à Moutier, a dû être
conduit à l'hôpital souffrant de diverses
blessures, (kr)

Cyclomotoriste renversé
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: VENTE DE VILLAS DE LA , j

ï RÉSIDENCE HELVÉTIE j
(Intersection rue de la Confédération-rue de I'Helvétie)

a Bureaux de vente ouverts sur place tous les mardis de 17 à 20 heures, la première fois, ¦
, aujourd'hui mardi 3 juin 1980 ¦

g ou visite sur rendez-vous ¦
¦ ¦
¦ Gérance GÉCO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment
¦ Travaux publics l J

1 ¦ ' r ï m¦ = : I Génie civil Gérance¦ BBCDBBCD OC] j l
u cdouacd Btequei ¦
¦ Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 Rue du Pont 38
a Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tél. 039/23 38 78 1 E
¦ La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds w

-' Bureau sur place Bureau sur place Bureau sur place¦ Tél. 039/26 63 33 Tél. 039/26 63 34 Tél. 039/26 63 30 HB ' .., ..

Alberto DE SALVO
Rue du Parc 81

2300 La Chaux-de-Fonds ;

informe les commerçants et le public,
que, dès ce jour, il ne reconnaît plus au-

ïîïuhe "dette contractée par sa femme, '" ;m- . .. . , - ;
Dame Marie-Claude

DE SALVO-JEANNOTTAT

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1980. |

Cartes
de visite

îînap. Courfoisior SA

VACANCES

A vendre !

VW K 70 LS
parfait état

Caravane Asral 430
attelage spécial, le tout Fr. 6 500.-
Vente individuelle possible.

Tél. 039/22 21 60 ou 22 27 81.

VOYAGE EN EGYPTE
ET AU SINAÏ I

du 5 au 19 octobre

Ambiance sympathique, dans
un groupe restreint.

Prix: Fr. 2300.-.

S'adresser à Ursula Tissot , Eglise 1,
2056 Dombresson.

VACANCES D'ÉTÉ
À OVRONNAZ (VS)
Beaux appartements à louer (4 à 8 lits)
dès Fr. 570.- pour deux semaines.

S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 16.

A LOUER pour le 30 juin ou date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Léopold- Robert 90

APPARTEMENT
de 4 Vz pièces
tout conf ort, cuisine agencée, loyer
mensuel: Fr. 467 + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

Jusqu'à nVTfTiH
de réduction Ulff lTii
1 semaine de délassement en juin,
Fr. 300.- meilleur marché qu'en été,
avec le même temps radieux.

DEPARTS Profitez-en!

15/22/29 ^̂ ^m,______ _^June occasion m
JUln >«* unique... fL de connaître les J

% meilleurs hôtels<r
. /n- de Malorque JChaîne suisse p s$r

d'hôtels avec: \j|p:;.!; juJSS^k
© Piscines couvertes"̂ V̂>^Ç)̂ Ë^d'eau de mer / f E~1«§X

chauffée. \ jfr ft j
• Numéro de chambre L-—|̂  \V

• Situés directement ( f*sur la plage. \ 1 W
• Nourriture soignée. WA.Renseignements et réservations au- ISEsw^
près de votre agence de voyages ou \S§|j|
chez: wt*

universal \\ f
FLUGF̂ REISEN \ k
Heiligkreuz 36 Rue Marterey S l\

19490 vaduz 1005 Lausanne A \
| Tél. 075/27722 Tél. 021/206071 Ml

Ao^c_n ¦
00 e_ Ê^\ ¦ 'Nom: oo  ̂w ffl

Adresse- °> _! _Fl ___Mqre5be- £& j t d *\
N.P.+Localité: ?*§ _p m^ Ivi __K ~Ê  .:,

A louer tout de suite ou à convenir

bel appartement
4 pièces, tout confort, rue du Nord 206.

Tél. (039) 22 41 57 heures des repas.
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petits crédits nous sommes
à la pointe du progrès

Mise à disposition rapide d'argent _4s& Éa Conditions spéciales pour
comptant de fr. 1000- à fr. 300œ.-J§̂  

Cm petits crédits à caractère social ;
-r .,. ., .. f . . . . JuÊyJ ?- Mm taux actuel : 7,5% seulement.Taux d intérêt, frais inclus, de J^vP ŷ. Il '
9,5% seulement sur le 0Û$É$ M̂Èm Modalités de remboursement
montant restant de la /hc$$f î '* -M SS souples, sous forme de
dette (en règle générale £^^M^

'gmy m mensualités durant 2 à 3 ans,
y compris prime pour M&0y 0^''y m évent. même 5 ans.
assurance de risque $_i_ fe_?v&^< __§ y  ' ¦' '-- _
de décès) f f l Êp $ W& 0 Ë  MWÊ& Report de mensualités en cas

^ ^ ^^ f̂ ^Êw 'I' 'Ha  de difficultés financières
^^^0^^ÊÊ M ^dépendantes de la volonté du

^éŴ ^m^^^'W 
Possibilités de remboursement

^^Ê^S-f W^yf Ê  !» Décompte annuel relatif aux
^^^^ f̂ ,W0 f̂ mW M B 'ntérêts payés et au solde de la dette.

jp^^f^^4^_^aj___t_____y Prêts pour fiancés 
et 

étudiants ,
Mw^^^^^^^^MÊ^ ) i  m CT^lis a 'a consommation ,

MHÈÏÊ^^^^0^Ê If 

crédits 

aux artisans

_C^lP^yfÉ_̂llf __^li W ' Téléphonez-nous ou veuillez
È^M '̂my ŷÈĵ ^ ^ ^ ^ M̂  

convenir 
d'un rendez-vous

^ÊM^^W.
'^^^^^^^W avec *a Personne compétente du

â^Ŵ Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ Êw département des petits crédits

^̂ BWP 
fjk 

SÎ BANQUE CANTONALE DE BERNE

Magasins de chaussures 

ï Wt i 
 ̂Sy^K1! Neuchâtel

cherchent une

vendeuse
si possible connaissances de la branche,
poste à responsabilités

jeune vendeuse
débutante
formation par nos soins.

i Date d'entrée: 1er juillet 1980 ou à convenir.

Pour tous renseignements, adresser vos offres à
I CHAUSSURES DIANA, Grande Rue 34, 2400 Le Locle.
; Tél. 039/31 15 21 et demander Mme MAGNOLO.

Hôtel-restaurant LA CHARRUE
Vilars (NE) - TéL 038/36 12 21

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir f ,

un(e)
sommelier(ère)

de bonne présentation, connaissant
la pratique des 2 services.
2 horaires: une semaine la journée,
une semaine le soir. Congé le jeudi
et 2 dimanches par mois. fàS
Etranger avec permis de travail j*!
accepté. Chambre à disposition. '"J*f

IIII-.IH--IH ¦¦ _¦¦ mu
Suisse allemand, 19 tins, avec bonnes notions
de français, cherche

chambre meublée
avec pension, à La Chaux-de-Fonds, pour le
21 juin 1980 au plus tard.
Répondez svp par écrit ou par téléphone à
Willi Leutenegger, 9112 Schachen-Herisau,
tél. (071) 51 16 07.

I EXPOSITION-DÉMONSTRATION 1
I PHOTO - CINE - VIDEO I
I HÔTEL FLEUR-DE-LYS I

y bP̂ H Grand choix d'appareils
M ILJAH de toutes marques et de tous les prix

1 iff 1!-™ 
Les sVstèmes CANON et NIKON Û

m l S I  H avec en avant-première à La Chaux-de-Fonds
I le tout dernier NIKON F 3 |

m ^ \̂di *"es c'ern'̂ res nouveautés ||¦ b____ ĵS CINEMA-POLAVISION - VIDEO I

I GRAND DIAPORAMA: l'objectif grand angle I
S réalisé par P.-A. Miéville S

1 \ HÔTEL FLEUR-DE-LYS -̂7 \
g ^̂  jeudi 5 juin de 16.00 h. à 21.00 h. ^_——"̂à
I N. vendredi 6 juin de 16.00 h. à 21.00 h. /  |
I y samedi 7 juin de 13.30 h. à 17.00 h. / 1
j i  /  1er étage - ENTRÉE LIBRE \ J|
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fàV mWÊr -À^^^^^^^&^^^Ê Ŝ^  ̂ififf ¦ "M ^ f̂e\t^W___fcâ_l__b___::: ' " ;-l̂ - _̂ft '̂^XT'"^^ ° -J Ï̂^S-̂ " -»^___rt________ ii_ r̂  .* ____flrM^«.BSB3Sfi^ v ' Bk/_¦¦'¦--¦• ¦ _________ . .•¦¦ _^SK_, > . ^^%__^___-__nfl__n__________B_s99gl_ lb^ _̂_K_____K< H-Ba-- --HB _l?|r j______ TTl ______w_____^____s_C.__^ri__-Bt3 ' ;s____B__i_________H____l
/My/.-.'-.MëAWS-WëËêÊïR _«________ « ___K * _____S______ -_c_ i^__ ?______ ! 8 ___B_̂ w_H -̂ _̂p*v_y^̂  Bî _£_«__eë s w* ___ _̂_____r___S_Év 7_
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^  ̂ / ) Familiale: la nouvelle Fiat 127 C. Nouveau: 5 portes,
*? Oflf 

,,? W;77^™% f Jfà'jÈ I coffre de 365 1 extensible jusqu 'à 1070 1 avec ban-
*%,_ - 'o/? . j  /•.RUTOo/quette rabattue, répartiteur de freinage, appuis-tête

efë *  ̂ Immml ava"t, ceintures automatiques , lunette arrière chauf-
duhe L_______-/ fante, pare-brise laminé comme sur chaque Fiat. Fr.9'170.-.

*' ¦¦ 
_^^̂ ^̂ |. Sportive: la Fiat 127 Sport. #-. -, | Polyvalente: la Fiat 127 Fiorino.

/ ^̂ MÈkmlMoteur de 1050cm3, 70 ch DIN, spoiler /^—- /̂ Moteur: 1050cm3. Volume de charge: 2,5m3.
I^WËË* lavant et arrière, phares halogènes , /çj  fil* .1 Charge utile: 520 kg, chauffeur
f j f -  / volant et levier de vitesses sport, # jf compris. Fourgon tôle ou vitré et combi

§
1 /. nmn.P- .nn. <: . portes. Fr.11*100.-. (__________/à  6 places. A partir de Fr.9'990. -. .
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LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 3110 50
MUE ËM _______ ! WmTmmm WM 1ËSÊ La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
ËÊIKÊËÊËËIËÊm\\\Wm\mmmmmmWmmmmmm\\m Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponis-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.
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A vendre

2CV
camionnette 1975
expertisée. 77 000
km. Fr. 2500.-
Tél. (038) 2564 46
ou privé (039)
26 08 19 

A louer, pour le 31 octobre
joli appartement
rez-de-chaussée supérieur, 3 chambres,
vestibule, WC intérieur, chauffage cen-
tral général, quartier Crêt-Rossel. Prix
Fr. 220.- + charges, tél. (039) 22 54 48.

A louer pour le 1er juillet 1980
appartement
de 41/. pièces, cuisine agencée, loggia, WC sé-
parés, salle de bain. Loyer Fr. 610.- charges
comprises. Mois de juillet payé. Tél. (039)
26 89 23 heures des repas.



Une classe étonnante»», caractérisée par un
investissement technique impressionnant... une

fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle... 
}
^%^̂ S^̂ SS X̂SLi ^H@P̂

des prestations à la mesure des pius exigeants... un ^̂ ^ TJ^̂ é̂?5̂!U
agrément routier et un équipement hors de pair. KKK-3ïï2X.MML-
Accordez-vous un plaisir... mettez la Peugeot fZ^vuSiï^ r̂%m _ ___ m . __ _. _^_ _^_^ _
604 à répreuve... le jeu en vaut la chandelle. fiftS^F *̂5 "̂̂  PE U G EOT 604
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

ffJUXlM vous offre: ilw ŵlwlSHHfw 1QP
en quantité considérable :

des jerseys coton imprimés et Jacquard, des viscoses et polyesters,
coton, etc., largeur 140 cm., dès Fr. 2.- le m

Tissus Center, La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Autres magasins à: Bulle, Lausanne, Martigny, Morges, Neuchâtel, Payerne, Sierre,
Yverdon. * " 

r
Alja-Textil: Basel, Berne, Bienne, Herblinger Markt, Kreuzlingen, Lucerne,
Schaffhouse, St-Gall, Sursee, Thalwil, Thoune, Wallisellen, Wil, Winterthour,
Zoug, Zurich.

___E____PB AEsSm
JÊJ-V VERRES DE
^T CONTACT
N̂ _ certificat
fédéral d'adaptateur

DAME cherche changement de situation ei
qualité de
fournituriste
Ecrire sous chiffre EE 14155 au bureau d(
L'Impartial.

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple
MACHINES À LAVER
Electrolux WH 39 Fr. 698.-
MieleW473 Fr. 1098.-
Novamatic WA 691 Fr. 1648.-

au lieu de Fr. 1990.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Indesit P 12 Fr. 768. -
Novamatic GS 6 Fr. 798.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible
SÉCHEUSES À LINGE
Philco DF 424 Fr. 698.-
Novamatic TR 46, électronique, 4.5 kg. Fr. 1248.-
Location/vente possible
CONGÉLATEUR-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 L Fr. 398/-
Zanussi ZA 2000, 200 1. Fr. 668.-
Electrolux TF 1043, 270 1. Fr. 814.-
Location/vente possible
RÉFRIGÉRATEUR
Indesit KS. 140 1. Fr. 239w-
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Miele S 2000 Fr. 269.-

avec enrouleur de câble automatique
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, 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
très bas ou service après-vente en abonnement, très
bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... années ?
Interrogez notre personnel qualifié !

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.

A LOUER immédiatement
centre ville

APPARTEMENT
5 pièces
rénovées, cuisine agencée, tout
confort.

Ecrire sous chiffre AS 14351 au
bureau de L'Impartial.

A louer, pour le 30 juin
ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la
Chapelle 23

appartement de
2 pièces
tout confort, cuisine agencée, loyer
mensuel: Fr. 235.- + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

Entreprise d'export engage
immédiatement pour poste de

direction
commerciale
monsieur de nationalité suisse
sachant parler et rédiger parfaite-
ment arabe, français et anglais, ayant
occupé ce poste depuis au moins
S ans.

Ecrire sous chiffre AN 14347 au
bureau de L'Impartial.

M -__ -__ ¦__¦» En toute saison,
f^S^L'IMPARTIAL
fSP*̂  \votre compagnon

Tr̂ n Restaurant I

fâi""00
I Midi et soir I

1 Croûtes aux champignons t

B Salade de saison \

I 5.50 j
1 ainsi que nos menus dès i

1 5.-
I et nos pâtisseries maison

m dès

1 ~-80

__r\ _llS___wll_\ ~__ ¦__ * -_-__. il
1 fWySÈÊ* Procrec.it 1

I Procréditl
î Toutes les 2 minutes l|
y quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

HJ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E

gi ï Veuillez me verser Fr. V»

fjjj I Je rembourserai par mois Fr. I fcj

1 rapide \4 !Prénom - — ¦ i
1 simple Jf !Rue No II
Si ,.!_._!»__- Jmf .̂ I NP/localite ||m discret M  ̂j 

.. 
^8_îj | à adresser dès aujourd'hui à: 1 "y'ï

R I Banque Procrédit 10
^ t̂a________M____B\ 2301 La Chaux-de-Fonds, £Ï F
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 =|

NEUCHATEL

cherche '. ¦ • > ¦' - . . .. f . M
pour sa succursale des Forges,,,, ,_ „'h ,, ,,. ,̂  „rM

gïj place du Tricentenaire, i. |
|Ë3 à La Chaux-de-Fonds I ^

I vendeuse- I
I caissière i
:,y formation assurée par nos soins. m
OË Nous offrons: _ M
Wm — place stable y
£* — semaine de 42 heures 1j
Wi — nombreux avantages sociaux. |••:¦'

JU C ŵ3 M PARTICIPATÎON ¦

jVJj Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
j^L une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

On cherche

chauffeur de camion
Place stable, horaires réguliers, avanta-
ges sociaux. Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser: BOTTERON FRERES
transports, 2054 Chézard, tél. (038)
53 32 59 heures des repas.

ORGUE ÉLECTRONIQUE, modèle
récent, parfait état, marque Interconti-
nental M 70. Rythmes et accompagne-
ments automatiques. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 51 47. 
CUISINIÈRE HOFFMANN sur socle,
gris clair, bois et gaz, 4 feux gaz - 2 feux
bois. Parfait état. Prix à discuter. Tél.
(039) 22 51 47. .

UN GRAND FOURNEAU* en catel-
les, bon état. Datant de 1900. Tél. (039)
37 15 68. 

SALLE À MANGER et chambre à
coucher. Prix intéressant. Tél. (039)
23 12 56 après les repas. .

CHATONS, bien élevés, cherchent fa-
milles adoptives, aimables. Tél. (039)
61 13 21 le matin. 

VACANCES AU SOLEIL DU VALAIS
A louer à Haute-Nendaz (1350 m.)

Prix pour 14 jours juin/sept. juil./août
Studio 2 pers. 230.- 410.-
Studio 4 pers. 380.- 510.-
App. 2 pièces 4 pers. 420. - 650.-
App. 3 pièces 6 pers. 525 -̂ 755. -
App. 4 pièces 7/8 pers. 580.- 840.-
Chalet 6/7 pers. 785.- 1050.-
En suppl.: nettoyage, blanchissage et
taxe de séjour
Tennis, piscine chauffée, magnifiques
promenades.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 19 (de 9 à 12 h. et de
15 à 18 h.). Samedi fermé.



Pour une réduction linéaire des subventions
Séance hebdomadaire du Conseil fédéra l

Comme toujours durant la session
des Chambres fédérales, le Conseil
fédéral s'est réuni hier pour tenir sa
séance hebdomadaire. Peu de sujets
à l'ordre du jour de l'exécutif fédéral:
les «sept» ont arrêté leur position
quant à la réduction linéaire de 10%
des subventions fédérales (mesures
d'économie), et notamment en ce qui
concerne les éventuelles exceptions
pour les «cas de rigueur».

Ils ont en outre chargé M. Fritz Ho-
negger, chef du Département de l'écono-
mie publique, de diriger la délégation
suisse au Conseil ministériel de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) qui aura lieu en Suède du 11 au
13 juin. Enfin, ils ont adopté un rapport
complémentaire concernant la Suisse et
les conventions adoptées par le Conseil
de l'Europe. <

Dans son train de mesures destiné à
réduire les dépenses de la Confédération
- projet qui, après avoir été adopté par
le Conseil des Etats passera devant le
Conseil national cette semaine - le
Conseil fédéral propose notamment une
réduction linéaire de 10% de toutes les
subventions de la Confédération.

Or, la Commission de la Grande
Chambre, tout en admettant cette ré-
duction, a proposé d'en épargner les
contributions destinées aux caisses-ma-
ladies. A cet effet, le Conseil fédéral de-
vrait se servir, estime-t-elle du fonds de
réserve de 200 millions que prévoit ce
«paquet d'économies» pour les cas de ri-
gueur.

C'est à ce sujet que le Conseil fédéral a
arrêté sa position, information dont il ré-
serve, bien sûr, la primeur au Conseil na-
tional.
A la réunion ministérielle de l'AELE à

laquelle se rendra M. Fritz Honegger la
semaine prochaine, ils sera notamment
question des perspectives économiques
pour l'Europe et du renforcement de la
coopération entre la Communauté euro-
péenne et l'AELE. On y célébrera, en ou-
tre, le 20e anniversaire de l'AELE.

Le rapport complémentaire que le
Conseil fédéral a réalisé sur les relations
de la Suisse avec le Conseil de l'Europe
indique notamment que notre pays est
toujours parmi ceux qui ratifient le
moins de conventions. Sur un total de
104, la Suisse n'a ratifié que 44 conven-
tions, (ats)

Vive opposition à un Centre de protection civile
Ouverture de la session d'été des Chambres fédérales

Le Conseil national a fini par accepter le crédit de 22,5 millions pour la pre-
mière étape de la construction du futur centre de formation en matière de
protection civile qui doit être construit à Schwarzenbourg, dans le canton de
Berne. Mais l'opposition a été vive et deux propositions de renvoi du projet

ont été écartées non sans peine.
La première émanait de l'indépendant

Claudius Aider, de Bâle-Campagne, et
visait à retourner l'objet à la Commis-
sion pour que celle-ci prépare un projet
plus simple et moins dispendieux.

La seconde avait pour auteur un radi-
cal lucernois, M. Manfred Aregger, qui
voulait renvoyer le projet au Conseil fé-
déral en raison de l'emplacement choisi
pour le futur centre. Le député lucernois
estimait que ce serait une erreur de si-
tuer un centre de formation dans une ré-
gion décentralisée, Où la protection civile
joue un rôle moins important qu'ailleurs.

Au vote, la proposition Aregger l'a
d'abord emportée sur la proposition Ai-
der par 62 voix contre 53 voix pour être
enfin battue par la version de la
Commission par 80 voix contre 66 voix

VOLONTÉ D'ÉCONOMISER
Le crédit était combattu par une ma-

jorité de radicaux, de libéraux, ainsi que
par les indépendants et par les popistes.
Lui étaient favorables les socialistes, une
majorité de démocrates-chrétiens et
l'Union démocratique du centre. Les op-
posants ont principalement motivé leur
attitude par la nécessité d'économiser.

On pourrait fort bien, a dit le radical
bernois Otto Fischer, envoyer les cadres

à former dans des écoles ou des hôtels vi-
des, voire dans des casernes. De plus,
l'emplacement a suscité des objections:
personne ne se rendra aisément et volon-
tiers dans une région aussi excentrique.

Mais les plaidoyers du conseiller fédé-
ral Furgler et des porte-parole de la
Commission ont eu gain de cause. Ces
orateurs ont insisté sur la nécessité dans
le secteur de la protection civile qui est
l'un des piliers de notre défense natio-
nale de ne pas relâcher nos efforts. Plu-

sieurs députés ont parlé de la situation
internationale et de l'invasion de l'Af-
ghanistan. Personne ne souhaite la
guerre atomique, mais il est prudent et
judicieux de préparer notre infrastruc-
ture dans cette perspective.

MEILLEURE PROTECTION
CONTRE LES LICENCIEMENTS

Dans la seconde partie de la séance, la
Chambre du peuple a traité une motion
du socialiste lucernois Anton Muheim en
vue d'une meilleure protection des tra-
vailleurs contre les licenciements. Cette
intervention qui demande notamment
que tout licenciement soit motivé par
écrit a finalement été acceptée sous
forme de postulat par 92 voix contre 54.

AUTRES DÉCISIONS
Par ailleurs le Conseil fédéral a:
£ accepté un postulat qui propose

l'inscription du numéro des routes natio-
nales sur les panneaux indicateurs.

O adopté un postulat concernant
l'échange entre les cantons du Jura et de
Berne des communes d'Ederswiler (JU)
et de Vellerat (BE). (ats)

Syndicat du livre et du papier

A l'issue d'une consultation au sein
de leur organisation professionnelle,
les syndicalistes membres du syndi-
cat du livre et du papier (SLP) ont
rejeté, par 4710 voix contre 3734, la
nouvelle convention collective de
travail avec leur partenaire, l'Asso-
ciation Suisse des Arts Graphiques
(ASAG).

12.534 bulletins de vote ont été dis-
tribués, accompagnés de la recom-
mandation de voter non. Depuis le 30
avril dernier, échéance de la conven-
tion précédente, une bonne partie du
secteur des arts graphiques se
trouve en situation non contrac-
tuelle.

Le Syndicat du livre et du papier,
affilié à l'Union syndicale suisse,
compte en effet près de 18.000 mem-
bres, alors que le Syndicat chrétien
des arts graphiques, qui a accepté la
nouvelle convention collective, en
compte 3500. (ats)

Non a la nouvelle
convention collective L'USS et les finances fédérales

Le comité directeur de l'Union syndi-
cale suisse, qui s'est réuni à Berne sous la
présidence du conseiller national Ri-
chard Muller, accueille positivement le
fait que le Conseil fédéral a dévoilé
avant la session d'été des Chambres fé-
dérales les traits essentiels du projet
d'assainissement des finances fédérales
par le biais des recettes et en particulier
ce qui a trait à l'imposition des banques,
indiquait hier un communiqué de l'USS.

En ce qui concerne le «paquet finan-
cier» soumis au Conseil national, le
comité directeur de l'USS considère
qu'une réduction de 10 % de toutes les
subventions fédérales (à l'exception de
certains cas de force majeure) est extrê-
mement problématique. Une mesure
aussi grossière toucherait de nombreux
secteurs où une diminution des subven-

tions n'est en rien justifiée. C'est la rai-
son pour laquelle les syndicalistes du
Parlement appuieront la proposition de
renvoi émanant des milieux socialistes.

Le comité directeur de l'USS s'oppose
en particulier à une réduction des sub-
ventions de la Confédération aux caisses-
maladie, subventions qu'on a déjà rédui-
tes d'environ 600 millions de francs mis à
charge des assurés lors de précédents
programmes d'économies. L'ÛSS craint
également qu'une réduction des subven-
tions aux caisses-maladie n'ait des effets
négatifs sur la prochaine révision par-
tielle de l'assurance-maladie. (ats)

Le «guérisseur de Gland»
condamné à trois ans de prison

Le Tribunal correctionnel du district de Nyon a condamné hier le
nommé Raymond Dupuy, 47 ans, français, «guérisseur» à Gland (VD), à
trois ans de prison (moins 350 jours de détention préventive) et trois
mille francs d'amende, pour pratique illégale de la médecine, contra-
vention à l'organisation sanitaire, lésions corporelles graves et lésions
corporelles ayant entraîné la mort, délit commis par dol éventuel. Non
sans hésitation, il a renoncé à l'expulsion, le prévenu étant fixé en
Suisse depuis douze ans. Le ministère publique avait requis six ans de
réclusion et quinze ans d'expulsion.

La cour à quatre juges a estimé que Dupuy ne pouvait invoquer la
négligence dans le cas de la mort d'une patiente, Mme S., le risque
d'une piqûre dans le cœur étant trop évident. Sur un bébé, l'accusé a
pratiqué des interventions parfaitement inutiles et dangereuses, sur un
autre des manipulations déplaisantes mais non dommageables. Dans le
cas d'une autre malade, le «guérisseur» a retardé un traitement par la
médecine traditionnelle. Dans l'ensemble, le tribunal a estimé que les
faits étaient graves et que, en utilisant des aiguilles hypodermiques,
Dupuy avait franchi les limites de l'acte punissable, (ats)

Salaires en valeur réelle de l'ensemble des travailleurs

Entre les mois d'octobre 1978 et 1979,
les salaires de l'ensemble des travailleurs
ont augmenté en moyenne de 3,4 pour
cent en valeur nominale. Compte tenu
du renchérissement d'approximative-
ment 5 pour cent intervenu durant cette
période, les salaires ont baissé en valeur
réelle d'environ 1,5 pour cent. C'est la
première fois depuis 1951 que le recul des
gains réels atteint une telle ampleur,
note l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
en commentant son enquête fondée sur
1̂ 2 million de déclarations de salaire.

La même enquête effectuée par
l'OFIAMT en octobre 1978 avait révélé

compensation du renchérissement et des
améliorations des salaires réels. Notons
enfin que les résultats de cette statisti-
que se base sur 1,2 million de déclara-
tions de salaires recueillies auprès de
plus de 63.000 entreprises, (ats)

"une hausse des salaires de 3,1 pour cent
en valeur nominale et de 2,7 pour cent en
valeur réelle. L'augmentation nominale
de 3,4 pour cent enregistrée en octobre
1979 résulte d'une évolution à peu près
égale dans les différentes catégories de
travailleurs. Les taux de hausse se si-
tuent presque tous dans l'intervalle de 3
à 4 pour cent. Le recul en valeur réelle,
note encore l'OFIAMT, a cependant été
arrêté à la suite des accords conclus en-
tre partenaires sociaux prévoyant la

Un recul plus vu depuis 30 ans
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Emeutes zurichoises

Selon le procureur du district de Zu-
rich, quarante personnes impliquées
dans les récentes émeutes à cause de
l'Opéra ont été appréhendées depuis le
début des événements et dix sont encore
sous les verrous.

Leur mise en liberté provisoire ne sera
décidée qu'après les vérifications
d'usage. Les charges retenues sont le vol,
le vandalisme, l'usage de la force et de
menaces à l'égard de fonctionnaires et
l'atteinte à la tranquilité publique, (ats)

Encore dix personnes
sous les verrous

Un défi unique
en Suisse

Dans la presse romande

Pour la première fois hier matin, «La
Liberté», quotidien fribourgeois du ma-
tin, et «Le Courrier», de Genève, ont été
photocomposés puis imprimés sur une
rotative offset.

Les Imprimeries Saint-Paul où les
deux quotidiens sont tirés ont, selon un
communiqué, lancé un défi unique en
Suisse: le passage simultané à la photo-
composition et à un nouveau mode d'im-
pression sur une rotative offset. L'affaire
est d'autant plus délicate que, chaque
nuit, ces mêmes imprimeries sortent éga-
lement les «Freiburger Nachrichten»
quotidien fribourgeois de langue alle-
mande.

Mgr Pierre Mamie, évêque de Genève,
Lausanne et Fribourg, a envoyé un mes-
sage à «La Liberté» demandant à Dieu
de bénir tous ceux qui administrent, écri-
vent, travaillent, photographient et
transmettent le journal au moment de ce
passage à deux moyens nouveaux d'im-
pression, (ats)

En date du 5 mai, l'Université de Lau-
sanne a décerné les grades suivants, ap-
prouvés par le rectorat: licence en droit
(«mention droit suisse») à Mlle Anne-
Marie Brand (Tavannes) et M. Pascal
Mahon (Delémont); diplôme de pharma-
cien (examens fédéraux de médecine) à
M. Bernard Bouverat (Les Breuleux),
Mlle Monique Maier (Neuchâtel), M.
Marcel Mesnil (Delémont), M. Jean-
Biaise Montandon (Neuchâtel) et Mlle
Monique Stocker (Peseux).

Diplômes universitaires

Six ans de réclusion, telle est la peine
prononcée hier par le tribunal criminel
de la Glane, à Romont (FR), contre un
ressortissant italien reconnu coupable de
brigandage et de vol d'usage.

L'accusé, un géomètre de 30 ans, vit en
liberté en Italie où les autorités ne sem-
blent pas l'inquiéter. Il ne s'est pas pré-
senté hier devant les juges.

L'homme était accusé d'avoir, le 15
juin 1976, participé à un hold-up contre
l'Agence romontoise de la Banque de
l'état de Fribourg. Avec un complice -
également un ressortissant italien ac-
tuellement traduit, devant les Autorités
italiennes pour divers vols à main ar-
mée - il avait emporté une somme de
300.000 francs, (ats)

Après un hold-up à Romont
Six ans de réclusion
pour un absent

A la douane française
près de Bâle

Un employé de l'Albertbank de
Bâle a été interpellé par les doua-
niers français alors qu'il transportait
pour 80.000 francs de deutche Mark,
florins hollandais et yens japonais.

Comme il le faisait souvent, l'em-
ployé, dont on ignore l'identité, pour
se rendre d'un quartier à l'autre de
Bâle, passait par la France.

Les règlements sont maintenant
appliqués à la lettre. Il lui fallait une
autorisation qu'il n'avait pas. Après
quelques heures d'interrogatoire, il a
été libéré, mais les 80.000 francs
qu'ils transportait ont été confisqués.

(ap)

Employé de banque
interpellé
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BERNE. - Lors de leur session
d'été qui s'est ouverte lundi, les
Chambres fédérales discuteront en-
tre autres sujets de l'initiative popu-
laire pour l'égalité des droits entre
les hommes et les femmes. Saisissant
cette occasion, les mouvements qui
soutiennent cette initiative ont dé-
cidé de mettre sur pied samedi à
Berne une manifestation destinée à
lancer leur campagne. Un cortège est
prévu dans les rues de la capitale,
ainsi que plusieurs discours sur la
place du Palais fédéral.
- Dans un mémoire consacré à la nou-

velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, l'Union
syndicale suisse émet un avis négatif sur
presque tous les points essentiels du pro-
jet présenté par le Conseil fédéral. Elle
estime que ces propositions ne condui-
raient pas à un véritable affermissement
des cantons, mais qu'elles entraîneraient
rapidement une réduction des presta-
tions, notamment dans le domaine so-
cial.

ZURICH. - Le Grand Conseil a
voté un crédit de 48 millions de
francs destinés à l'amélioration de
l'infrastructure de l'aéroport de Klo-
ten, notamment le parking des
avions et le balisage des pistes les
plus utilisées.

LAUSANNE. - Le comité de la Fon-
dation général Henri Guisan (Lausanne)
a tenu sa séance annuelle le 27 mai à Mo-
rat, sous la présidence de M. Louis Gui-
san, ancien conseiller d'Etat vaudois et
ancien conseiller aux Etats, qui a rappelé
les visites faites par le commandant en
chef de l'armée suisse à Morat entre 1941
et 1955. Le comité a approuvé la gestion
et les comptes de l'année 1979. La fonda-
tion, créée par le général à la fin du ser-
vice actif , a pour but de faciliter finan-
cièrement les études d'enfants de soldats
tombés malades ou victimes d'accidents
au service militaire. L'an dernier, elle a
distribué 100.000 francs en chiffres
ronds.

En quelques lignes...

L'observation de la conjoncture - un mal nécessaire
Le Conseil des Etats se penche sur une nouvelle loi

Le Conseil des Etats a inauguré sa session d'été en assermentant son
plus jeune membre, M. Carlo Schmid (pdc. Al) âgé de trente ans seulement,
qui remplace le regretté Raymond Broger, landammann de son canton.

Puis la Chambre haute a adopté à l'unamité mais avec des abstentions la
nouvelle loi réglant sur le plan fédéral l'observation de la conjoncture et la
mise en œuvre des enquêtes à son sujet déjà entérinée par le Conseil natio-
nal. Seuls les représentants vaudois marquent leur position de scepticisme
sans aller jusqu'à l'opposition.

M. Genoud (pdc, VS) explique les rai-
sons qui militent en faveur de l'accepta-
tion de cette nouvelle loi: la Constitu-
tion fédérale donne au gouvernement la
compétence de légiférer puisque selon
l'article 31 quinquies, la.Confédération
«est tenue de prendre des mesures ten-
dant à assurer l'équilibre de l'évolution
conjoncturelle».

Ce domaine intéresse forcément tout
un chacun, encore faut-il que, par des en-
quêtes régulières, l'Etat central prenne
le pouls de la politique conjoncturelle du
pays et des secteurs économiques. Il
s'agit de régler de manière plus précise
deux activités étroitement liées bien que
distinctes: observer l'évolution du pro-
cessus économique et exécuter des en-
quêtes sur la conjoncture. Il faut débou-
cher sur l'obligation de renseigner de la
part des offices, institutions et grandes
entreprises aptes à collaborer et à éclai-
rer la lanterne statistique officielle puis
de publier à l'intention de l'économie les
indications et les tendances extrapolées.

UTILE OU NON?
C'est la question que pose M. Debétaz

(rad., VD) qui constate la prolifération

des sources statistiques déjà à disposi-
tion. Il serait urgent d'obtenir une mise à
disposition plus rapide des données sta-
tistiques et leur coordination, tout en
ménageant l'appareil administratif.
Etant donné la relativité extrême des
pronostics de conjoncture, le député vau-
dois affirme son scepticisme sans formu-
ler d'opposition réelle contre le projet.

\ J - par Hugues FAESI -
M. Honegger, conseiller fédéral, pré-

cise que l'obligation de renseigner est ,
clairement contenue dans le nouveau
texte de loi. Mais, affirme le chef du Dé-
partement de l'économie publique, pour
un avocat par exemple, le secret profes-
sionnel prime nettement. Il ne s'agit nul-
lement de créer un nouvel appareil étati-
que, mais de combler les lacunes consta-
tées et de compléter l'éventail des statis-
tiques en y incluant par exemple les don-
nées sur la consommation et sur l'état
des réserves. Il est important de disposer
très tôt des indications spécifiques pou-
vant servir de cote d'alerte. Les cantons
seront entendus notamment avant toute

décision au sujet de l'ordonnance d'exé-
cution et ils seront les bénéficiaires des
statistiques nouvelles.

Lors du débat, M. Junod (lib., VD)
combat l'existence de deux commissions,
l'une pour les questions conjoncturelles,
l'autre de statistique conjoncturelle et
sociale. M. Honegger, conseiller fédéral,
s'oppose à la suppression de la deuxième
commission qui a des tâches spécifiques
importantes et fort différentes des mis-
sions de la Commission de la conjonc-
ture. L'article en question est adopté.
Puis, par 32 voix sans opposition mais
avec des abstentions, le Conseil des
Etats vote l'ensemble de la loi.

Dernier objet à l'ordre du jour: un
postulat de M. Dobler (pdc, SZ) qui
s'élève vivement contre l'actuel système
de contingentement des importations de
vins. La pratique en cours a conduit à un
fructueux «marché des contingents» sans
véritable utilité pour l'économie. Ne
pourrait-on pas» le remplacer par une vé-
ritable mise des contingents qui permet-
trait de mieux adapter le système au vo-
lume effectif des affaires des différentes
maisons?

M. Honegger, conseiller fédéral, ac-
cepte ce postulat d'autant mieux que des
études ont été faites déjà pour remédier
aux inconvénients signalés par le postu-
lant. Le Département de l'économie pu-
blique va proposer les mesures indispen-
sables pour déboucher sur une solution
plus souple pour ce marché particulier.



Logique respectée en simple messieurs
Aux Internationaux de France, à Roland-Garros

Une fois n'est pas coutume I La logique a été respectée hier dans le
simple messieurs des Championnats internationaux de France, au stade
Roland-Garros de Paris. Sous un soleil retrouvé et devant une forte
assistance, Bjorn Borg, tête de série No 1, Harold Solomon (No 6) et
Corrado Barazzutti se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le dernier
qualifié ne sera connu qu'aujourd'hui, la rencontre entre l'Argentin
Guillermo Vilas et l'Espagnol Manuel Orantes ayant été reportée de

vingt-quatre heures, Vilas souffrant de douleurs à l'estomac.

Ainsi, les quarts de finale du simple
messieurs mettront aux prises respec-
tivement Bjorn Borg (No 1) à Baraz-
zutti, Vilas (No 4) ou Orantes (No 5) à
Solomon (No 6), Gildemeister (No 12)
à Cbnnors (No 3) et Gerulaitis (No 5)
à Fibak (No 13).

Après avoir éliminé au tour précé-
dent le Chilien Balus Prajoux, le
«tombeur» de Victor Pecci, Corrado
Barazzutti n'a guère éprouvé de pro-
blèmes face à l'Australien Peter Mc-
Namara. Ce dernier eut pourtant l'oc-

casion de faire durer le suspens lors de
la troisième manche mais il ne sut pas
saisir sa chance et s'inclina au «tie-
break». Borg de son côté à une fois de
plus disputé un match «d'entraîne-
ment» face au Hongrois Balazs Ta-
roczy, lequel avait battu Heinz Gun-
thardt en seizièmes de finale: 6-2 6-2
6-0 pour le favori suédois.

Quant à Harold Solomon, il s'est
brillamment qualifié aux dépens de
Brian Gottfried. Ancien finaliste à

Roland-Garros, Gottfried a été nette-
ment dominé par son compatriote. So-
lomon, qui affectionne le jeu au fond
du court, n'a en tout et pour tout
concédé que quatre jeux en trois man-
ches victorieuses à Gottfried.
SURPRISE CHEZ LES DAMES

Dans le tournoi féminin par contre,
les surprises n'ont pas manqué. Deux
des principales favorites ont été en ef-
fet éliminées en quarts de finale.
L'Américaine Billie-Jean King (tête
de série No 2) s'est inclinée devant
l'Australienne Dianne Fromholtz (No
5) tandis que l'Australienne Wendy
Turnbull (No 3) était «exécutée» par
la Roumaine Virginia Ruzici. Cette
dernière affrontera Dianne Fromholtz
en demi-finales.

GUNTHARDT QUALIFIÉ
EN DOUBLE

Heinz Gunthardt et son partenaire
tchécoslovaque Pavel Slozil se sont
qualifiés pour les quarts de finale du
double messieurs. Ce duo, tête de série
No 4, a remporté une facile victoire
aux dépens des vétérans français,
Pierre Barthes-François Jauffret , bat-
tus 6-1 6-1.

Malade, Vilas n'a pu disputer son match face à l 'Espagnol Orantes.
(photos ASL)

Sur le court numéro 1, devant une
assistance nombreuse, le Zurichois,
classé vingtième joueur mondial de
double, eut tout loisir de faire valoir
sa virtuosité. En fait, il n'y eut pas de
partie. Pris de vitesse, les deux anciens
«tricolores» concédaient onze jeux
d'affilée après avoir enlevé le premier.

A 5-0 au second set, Bar thés gagnait
pour la deuxième fois son service mais
ne faisait que retarder l'échéance.

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Harold Solomon (EU) bat
Brian Gottfried (EU) 6-0 6-1 6-3. Cor-
rado Barazzutti (It) bat Peter McNa-
mara (Aus) 6-4 6-2 7-6. Bjorn Borg
(Su) bat Balasz Taroczy (Hon) 6-2 6-2
6-0.

Simple dames, quarts de finale:
Dianne Fromholtz (Aus) bat Billie-
Jean King (EU) 6-1 6-4. Virginia Ru-
zici (Rou) bat Wendy Turnbull (Aus)
6-2 6-0.

Deux titres pour les Neuchâtelois
Championnats romands juniors de tennis

Les championnats romands juniors
se sont déroulés dernièrement à Ro-
mont, Marly, Neuchâtel, Monthey,
Genève et Lausanne, tes représen-
tants neuchâtelois ont connu des sorts
divers. Les meilleurs résultats ont été
obtenus par: Brigitte Villard (Cor-
taillod) et Gabriel Féménia (Couvet)
qui remporte le titre de champion ro-
mand dans la catégorie 4 (1968 et plus
jeunes); Dominique Chabloz (Le Lo-
cle) finaliste en filles 3. Olivier Plana
(Mail) demi-finaliste garçons 1. Gilles
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds) demi-finaliste garçons 3. Oli-
vier Erard (La Chaux-de-Fonds)
quart-finaliste garçons 2, éliminé par
le champion suisse J. Lerf. (Fribourg).

Signalons que Gilles Neuenschwan-
der et Olivier Erard, grâce à leur per-
formance, ont obtenu leur qualifica-
tion pour les championnats suisses

RÉSULTATS
Garçons 1, quarts de finales: Fra-

gnières (VD)-Pasche (VD) 7-5, 3-6,
6-2; Piana (NE)-Biners (VS) 7-5,6-4;
Sickenberger (VD)-Rentsch (FR) 6-3,
6-3; Goetz (GE)-Montani (VS) 6-1,
6-0. Demi-finales: Fragnières-Piana
7-5, 6-2; Goetz-Sickenberger 6-2, 6-1.
Finales: Goetz-Fragnière 6-1, 5-7,7-5.

Garçons 2, quarts de finales: Lerf
(FR)-Erard (NE) 6-4, 6-2; Saint
(GE)-Fiorina (VD) 7-5, 6-4; Szoko-
loczy (GE)-Bussien (GE) 6-3, 6-3;
Meyer (VS)-Teisseire (VS) 6-1, 6-0.
Demi-finales: Lerf-Saint 6-4, 6-1;
Meyer-Szokoloczy 6-0, 6-1. Finale:
Lerf-Meyer 6-2,6-4.

Garçons 3, demi-finales: Morard
(FR)-Neuenschwander (NE) 6-3,
4-6, 7-5; Szokoloczy (GE)-Rotman
(VD) 4-6, 6-3, 6-3. Finale: Szoko-
loczy-Morard 6-4,6-4.

Garçons 4, demi-finales: Bradley
(GE)-Aebersold (GE) 7-6, 6-1; Fémé-
nia (NE)-Grin (VD) 6-0, 6-0. Finale:
Féménia-Bradley 6-4,6-1.

Filles 1, demi-finales: Cohen
(GE)-Vonlanthen (GE) 6-3, 60);
Palme (GE)-Berlu (GE) 7-5, 6-3. Fi-
nale: Cohen-Palme 6-3,6-3.

Filles 2, demi-finales: French
(GE)-Perugino (GE) 6-3, 6-3; Tardy
(VD)- Rochat (GE) 6-4, 4-6, 6-0. Fi-
nale: Tardy-French 6-2, 6-2.

Filles 3, demi-finales: Chabloz
(NE)-Rau (GE) 6-1, 6-4; Wyer (VS)-
Wartmann (GE) 6-1, 6-1. Finale:
Wyer-Chabloz 6-1, 6-4.

Filles 4, demi-finales: Jaquet
(GE)-Oschwald 6-4, 6-0; Villard
(NE)-Arnold (VS) 7-5, 6-0. Finale:
Villard-Jaquet 6-2,6-3.

Le royaume de la confusion
Le stade Roland-Garros, royaume

de la confusion et de l'incertitude: ce
fut  bel et bien le cas à l'occasion du
huitième de finale du simple mes-
sieurs entre l 'Argentin Guillermo Vi-
las et l 'Espagnol Manuel Orantes,
match qui, finalement, n'a pas été
joué, le comité d'organisation des
championnats internationaux de
France ayant décidé de le reporter au
lendemain.

Premier épisode de ce feuilleton ab-
solument grotesque: on annonce que
Vilas, souffrant de douleurs à l'esto-
mac, pourrait déclarer forfait. En ap-
prenant cette nouvelle, le juge-arbitre
accorde à l 'Argentin un délai, le
temps qu'on le soigne, Orantes ayant
plus ou moins donné son accord.

A ce moment, sur le court numéro 1
où devaient s'affronter l 'Espagnol et
le Sud-Américain, Peter McNamara
(Australie) menait 5-3 dans le troi-
sième set devant l 'Italien Corrado Ba-
razzutti et une quatrième manche al-
lait devoir être logiquement disputée,
le dernier nommé ayant remporté les
deux sets initiaux. Or Barazzutti,
contre toute attente, réussit un beau
retour et gagna le set au «tie-break» et
le match.

Deuxième épisode: quelques minu-
tes s'écoulent et Orantes fait son ap-
parition sur le court. Il est prêt à
jouer, mais son adversaire n'est pas
là. L 'Espagnol attend 15 minutes,
comme le stipule le règlement, et

quitte le court en demandant la mise
hors compétition de Vilas.

Pendant ce temps, l 'Argentin est à
l 'infirmerie en train de se faire soi-
gner. Pour lui, l 'heure de sa rencontre
a été fixée à plus tard et c'est juste-
ment à cette heure-là, accompagné de
son entraîneur, qu'il se présente sur le
court. Mais Orantes est parti...

Troisième épisode , le dernier: le
comité d'organisation se réunit pour
statuer sur ce problème délicat Fina-
lement, il est décidé que le match sera
reporté au lendemain. Si l'un des deux
joueurs ne répond pas à la convoca-
tion il sera purement et simplement
éliminé. Le comité a bien fait  savoir
qu'il avait tout pouvoir de décision,
dans quelque domaine que ce soit.

Qui a raison, qui a tort ? «Ce n'est
la faute ni de Vilas, ni celle d 'Oran-
tes», a déclaré Christian Duxin, direc-
teur du tournoi. «Mais il est certain,
a-t-il ajouté, que dans la mesure où on
avait autorisé Vilas à se faire soigner,
il n'était pas question de l'éliminer de
la compétition. Il a fa l lu  faire un
choix. Nous avons préféré ne pas pé-
naliser Vilas car, dans le cas con-
traire, cela aurait été injuste et en
contradiction avec notre décision
préalable».

I
-,:.. 1r TV Football

L'AS Saint-Etienne a décidé de se
séparer de Johnny Rep et de le placer
sur la liste des transferts. L'internatio-
nal néerlandais était Stéphanois de-
puis un an et son contrat prévoyait
qu'il devait rester à Saint-Etienne
pour les deux prochaines saisons.

La décision a été prise au cours
d'une réunion entre le président Roger
Rocher, et l'entraîneur Robert Her-
bin.

Rep rejoindra prochainement les
Pays Bas et participera avec l'équipe
nationale au championnat d'Europe
des nations.

Rep sur la liste
des transferts

le monde sportif o Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

j|| Divers

Les gains du Sport-Toto
4 gagnants à 13 pts Fr. 9.352,70

70 gagnants à; 12 pts Fr. 534,45
845 gagnants à 11 pts Fr. 44,25

6.323 gagnants à10 pts Fr. 5,90

TOTO-X
4 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 1.969,60
150 gagnants à 5 Nos Fr. 183,85

3.580 gagnants à 4 Nos Fr. 7,70
35.809 gagnants à 3 Nos Fr. 1,30

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise Fr. 131.165,—.

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants à 6 Nos Fr. 318.077,15
4 gagnants à 5 Nos -I- le No

complémentaire Fr. 25.000,—
288 gagnants à 5 Nos Fr. 1.787,85

11.420 gagnants à 4 Nos Fr. 45,10
139.380 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 190,50
Dans un ordre différent: Fr. 38,10

Hl Olympisme

Les athlètes iraniens ne participe-
ront pas aux Jeux olympiques de Mos-
cou a décidé le Conseil de la révolu-
tion. Cette décision a été prise afin , a
déclarée Radio Téhéran, de prouver la
solidarité au peuple afghan combat-
tant.

Le gouvernement iranien souhaitait
participer aux Jeux de Moscou, a ex-
pliqué Radio Téhéran, en y envoyant
une équipe mixte irano-afghane com-
prenant des «Modjahedine» afghans
(rebelles au régime de Kaboul). Mos-
cou a refusé la composition d'une telle
équipe.

L'Iran
n'ira pas à Moscou

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ¦» Cours du 30 mai

NEUCHÂTEL A A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770 760d
La Neuchâtel. 650d 650d B.P.S.
Cortaillod 1570 1560 Landis B
Dubied 410o 410o Electrowatt

Holderbk port.
T ATT Q A M _T _ > Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1350 1350d Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1095 1110 Juvenahold.
Cossonay 1425 1425d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 380d 380 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4475 4500 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. orn.

, *. -._ . -,_. Zurich accid.
Grand Passage 385 399 Aar et Tessin
Financ. Presse 252 250 Brown Bov. «A»
Physique port. 270d 260 Saurer
Fin. Parisbas 89.—ex 90.75d Fischer port.
Montedison -.33 —.33 Fischer nom".
Olivetti priv. 3.30 3.25 jelmoli
Zyma 890 895 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,, ^ . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 752 752 Alusuisse port.
Swissair nom. 775 775 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3300 3290 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 605 608 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2160 2150 Schindler port.
Crédit s, nom. 397 396 Schindller nom.

B = Cours du 2 juin

A B ZURICH A B

1750 1750 (Actions étrangères)
1390 1375 Akzo 19.75 20.—
2290 2290 Ang.-Am. S.-Af. 22.50 22.75
562 574 Amgold l 140.— 142.—
530d 540 Machine Bull 23.— 23.—

1145 1170 Cia Argent. El. 8.75 8.25d
5275 5250 De Beers 16.— 15.75

27 28 Imp. Chemical 13.50 14.—
650 655 Pechiney 43.50 44.—

2665 2670 Philips 15.25 15.—
665 665 Royal Dutch 135.— 136.50

3080 3085 Unilever 92.— 91.50
2500 2480 A.E.G. 69.50 69.50d
1670 1670 Bad. Anilin 134.—134.—
9050 9175 Farb. Bayer 115.50 114.50
1225 1200d Farb. Hoechst 116.50 115.50
1770 1740 Mannesmann 107.50 107.—
710 700 Siemens 245.50 244.50
825 820 Thyssen-Hiitte 62.— 61.50
140d 140d V.W. 172.50 169.—

1340 1345
2975 3000 n i Tt?
139 137 ¦*>A-LJ!'
2250d 2250d (Actions suisses)
3325 3320 Roche jce 56500 56750
2235 2235 Roche 1/10 5675 5700
1155 1160 S.B.S. port. 358 360
452 453 S.B.S. nom. 259.-259

2820 2820 S.B.S. b. p. 306 306
393 394 Ciba-Geigy p. 1060 1060

1300 1275d Ciba-Geigy n. 595 59o
245 245d Ciba-Geigy b. p. 1060 810

Convention or: 3.6.80 Plage 30.400 Achat 29.870 , Base argent 840 - Invest Diamant: mai 80: 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 500 490d
Portland 2820 2820
Sandoz port. 3650d. 3650d
Sandoz nom. 1680 1675
Sandoz b. p. 462d 464
Bque C. Coop. 965 960d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 45.— 45.25
A.T.T. 88.50 88.50
Burroughs 109.—111.—
Canad. Pac. 57.25 56.75
Chrysler 10.50 10.75
Colgate Palm. 24.— 24.—
Contr. Data 84.50 88.25
Dow Chemical 55.25 56.—
Du Pont 64.— 64.50
Eastman Kodak 84.75 87.50
Exon 105.—105.50
Ford 40.—d 40.25
Gen. Electric 81.25 81.50
Gen. Motors 74.50 74.—
Goodyear 21.— 20.75
I.B.M. 89.50 91.75
Inco B 35.— 35.75
Intern. Paper 55.50 57.—
Int. Tel. & Tel. 45.50 46.—
Kennecott 45.50 46.50
Litton 84.— 85.75
Halliburton 168.50 169.—
Mobil Oil 118.— 121.50
Nat. Cash Reg. 95.25 99.—
Nat. Distillers 44.—d 44.—d
Union Carbide 69.75 70.50
US. Steel 30.--. 31.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 850,85 847,35
Transports 269,23 269,59
Services public 110,23 109,28
Vol. (milliers) 34.990 32.960

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!. —.21!.
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) 29750.- 30250.
Vreneli 185.— 205.—
Napoléon 230.— 250.—
Souverain 265.— 290.—
Double Eagle 1040.—1140.—

\y il Communiqués
\/ Vr parla BCN

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

/^gX FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
.UBS. PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V C J Fonds cotés en bourse Prix payé
^5*̂  A B

AMCA 21.50d 21.50
BOND-INVEST 55.25 55.—
CONVERT-INVEST 58.75 58.50d
EURIT 128.50d 128.50d
FONSA , 96.— 95.50d
GLOBINVEST 54.25 54.—d
HELVETINVEST 99.— 98.75d
PACIFIC-INVEST 72.75 73.25d
SAFIT 315.— 322.—
SIMA 184.— 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 80.50 82.50
ESPAC 67.50 69.50
FRANCIT 92.— 94.—
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 79.50 81.50
ROMETAC 363.50 373.50
YEN-INVEST 543.— 553.—

tmm^ Dem. Offre
Wmwwt Um CS FDS BONDS 57,25 58,25
I I I ' I CS FDS INT. 58,5 59,5
U L-J ACT. SUISSES 276,0 278,0
IMJ CANASEC 519,0 529,0

USSEC 451,0 461,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 104,5 106,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.50 60.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 71.82 69.52 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 232.75 223.— FONCIPARS II 1290.— 1310,—
JAPAN PORTOFOLIO 355.75 336.75 ANFOS II 111-— 111.50

jCT Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*~ Dem. Offre Dem. Offre 30 mai 2 juin

Automation 59,5 60,5 Pharma 107,5 108,5 Industrie 292,4 292,1
Eurac 246,0 248,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 365,4 365,5
Intermobil 63,5 64,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 320,6 320,5

Poly-Bond 61,9 62,4 
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AUX POCHETTES
FILETS DE PERCHES

Tél. 039/22 33 12.

Importante maison de commerce
du Jura neuchâtelois engagerait
tout de suite ou date à convenir

chauffeur-livreur
catégorie C poids lourds

manutentionnaire
Postes à responsabilités pour per-
sonnes ayant de l'initiative.

Travail varié, places stables.

Paires offres sous chiffre
AN 14377 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boites de montres cherche

tourneurs
sur machines GUDEL.

Nous offrons : avantages sociaux et situation stable
salaire adapté aux compétences.

• Faire offre ou prendre rendez-vous:

MAURICE DUPLAIN
K-i-_£^iiVV_»_a;̂ ._fl-- -̂_.i! îdL^W: _rp-'. . .. .. _ -±.->*ààL. 

- . .¦ • _ . _

Rue du Nord 5,2300 La Chaux-de- Fonds,
$ pftf- , C-f)".' tél.039/23 1988 P» ,.-I_. ,_.CT ,,-- . ¦ ...

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour diffé-
rents travaux en atelier

Faire offres ou téléphoner à
Girard-Perregaux SA,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 68 22. interne 275.

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.

f# )̂ ARA-COLOR
lP-̂ j] | Junod & Renaud

I I .  ?v La Chaux-de-Fonds
"IVvvV Bâtiment - Carrosserie - Industrie -

J))} Beaux-Arts - Papiers peints - Matériel
H^K - Outillage

|| Pour compléter notre équipe, nous
^^ ^^ cherchons un dynamique

VENDEUR-
MAGASINIER

I La préférence ira à un vendeur profes-
se// sionnel, formation pas exclue.

Salaire et horaire à discuter.
Engagement tout de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements, les intéres-
sés sont priés de téléphoner au
039/22 44 24, ou se présenter au maga-
sin, rue de la Balance 6, 2300 La
Chaux-de- Fonds.

Etudes de Me RENOUD-GRAPPIN, Commissaire-Priseur et de
Me JACQUOT, Syndic, à BESANÇON, tél. 82 14 14.

IMP.
MATÉRIEL

12 balanciers moteur et friction: 6 «Osterwalder» vis de 140 à 180,1 «Gri-
mar» vis de 190, 1 «Schuler» vis de 140, tous hydrauliques; 1 balancier
«Hubert» vis de 130 pneumatique, 3 balanciers vis de 50 à 90: 1 «Grimar»,
1 «Schuler», 1 «Cuvier»; 7 balanciers à main «Luty», «Grimar» et «Swee-
ney»; 12 presses à emboutir et à découper de 50 T à 150 T «Borel», «Pré-
salé», «Perla»; 4 presses pneumatiques «Lip»; four à bande avec craqueur
et armoire; four électrique pour trempe; soudeur à points «Aro»; tour
parallèle «Masch» type C II MB; tour parallèle «Cornati» type Léopard
180; fraiseuse universelle «Dufour» avec équipement; taraudeuse; recti-
fieuse «Orcha» 3 G 71 superprécis; pointeuse; contrôleuse de dureté
«Rockweil»; machines diverses; palan électrique «Victory» 3 T; pont
roulant H 400 palan I T; 2 compresseurs «Spiros»; élévateur; plusieurs
dévidoirs «Dimeco»; horloge «Schlumberger» avec mère; matières neuves;
stock laiton, Chryso, maillechort, en rouleau; acier, alu, etc.

Le tout dépendant de la Liq. de biens ROTH pour la plus grande partie et
de la Liq. de biens SOCAM - Ordonnances de M. le Juge-Commissaire.

À VENDRE AUX ENCHÈRES
JEUDI 5 JUIN, À 9 H. 30 ET 14 H. 30

DANS LES ATELIERS ROTH, À LAVERNAY (DOUBS)

Visite mercredi 4, de 15 h. à 18 h. -jeudi 5, de 8 h. à 9 h. 30.

Paiement rigoureusement au comptant avant enlèvement.

Le gros matériel: balanciers et presses seront vendus vers 15 h.

I AIDE-MÉDICALE DFMS j
SECRÉTAIRE MÉDICALE î
Les nouveaux cours de l'Ecole Panorama commenceront le 20 octobre 1980 |

Rue de la Gare 50 *8 â̂p̂ BI
2502 Bienne I gVj l |7#1 _r*l I i r̂ ~ ¦Téléphone 032/23 58 48. I_______________M__MJ_______J

_M Hl_H _K_Bëë Ë Ë Ë Ê  es•- î B̂ îi lïjfcflPi .} i _̂»-4tSHftïTiBE__HHEiff» Ê5 _BB_c__ _̂B

À LOUER QUARTIER DES CORNES-MOREL
Rue du Chalet - dans petit immeuble locatif

4 et 4/2 chambres
loyer dès Fr. 550.- + charges

Appartements de grand standing, service de
conciergerie, ascenseur. Garage à disposition.

S'adresser à

Fiduciaire et Régie Gérance
Immobilière Charles BERSET

Jean-Charles AUBERT Jardinière 87
Av. Charles-Naine 1 Tél. 039/23 78 33
Tél. 039/26 75 65

A vendre superbe

Mercedes
280 SEA
rouge signal, - ~ n "
intérieur ' TEX
CREME de 450 SE.
10 options, 89 000
km., comme neuve.
Valeur Fr. 54 000.-
Prix Fr. 18 000.-
Tél. 038/24 06 54

A vendre

CARAVANE
4-5 places avec au-
vent neuf + divers
accessoires, empla-
cement à disposition
à Yvonand, Fr.
4200.-

Tél. (021) 37 67 62

au printemps
cherche

pour son service d'entretien

NETTOYEUR(SE)
actif, robuste et consciencieux.

Horaire à plein temps.

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. !

On cherche

jeune fille
pour ménage avec salon de coiffure, au
bord du lac, près de Zurich.
Possibilité d'apprendre la langue et des
connaissances de coiffure.
Pour renseignements,?tél. (039) 22 58 66.

Vous voulez gagner l'argent de vos
vacances ?

Nous cherchons pour missions tempo-
raires région Saint-Imier, des

ouvriers et ouvrières
Travail facile et propre en atelier.

Tél. (038) 24 31 31.

Saint-Imier, à louer
appartements meublés
2 pièces (2 lits), cuisine, douche,
Fr. 300.- et Fr. 350 .- tout compris.
Tél. (021) 62 12 86 (matin et soir).

A vendre à Tramelan

PETIT
BÂTIMENT
INDUSTRIEL
servant actuellement de fabrique
d'horlogerie

Faire offres sous chiffre 06-125717 à
Publicitas SA 2610 Sain-Imier

r BRONZER Javant les vacances,
plus de coup de soleil,

de brûlures,
un bronzage assuré en 10 séances

SOLARIUM UVA
(Bronzarïum)

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or
V Le Locle - Tél. (039) 31 36 31 J

• Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié RI
pour mieux digérer p- - "  ̂B

Rennié agit vite
03ns [ "TVS!\l'estomac 4^%^

-H

mf l'effectif de notre personnel, SB

" électronicien *
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années d'expérience en électronique industrielle.

Notre nouveau collaborateur sera chargé de travaux d'en-
tretien, de mise au point et de réparations d'appareils
électroniques.

Des connaissances d'anglais et d'allemand seraient un
avantage.
Il s'agit d'un travail en horaire d'équipes, avec
alternance hebdomadaire (5 h.-13 h. 30/13 h. 30-
22 h.).

Nous offrons un champ d'activité varié, une place stable
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels aux

j |t Fabriques de Tabac Réunies SA Â
13 service de recrutement &&

î|L> . . 'MU FTR 2M3''NEUCHÀTEL1É . ' ^^T

___P______ tf^ I - *

¦ mMË Samedi 14 juin 1980

^H|- AIJX PlÉfCNS |

____ ___l$̂ IP̂ s| 
p,us 

de sa stands '
__________¦ _____l 'ff' ¦p7r*yn*i_ .BfËt "̂-r̂ -v ___¦ +t.*____ï*»-K'***'> __*

FTïTw I [ __¥ HAUTE
VpPPliw  ̂CONFECTION

^N /Z3i Dans toutes les
Jsjjj rn^ (̂ ^r gammes de prix

\ È. / P̂ROFITEZ DE NOS

/  ̂ ^BP
RIX 

ROUGES =
Xmà J^̂  

PRIX DÉRAPES
mr

*̂  et toujours nos très beaux modèles

Ër Profitez de ce

rf BONkrSria^
I A& à foire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un JjW
9 ffi tailleur ou d'une robe. Validité illimitée fft

S^̂  Un 
bon est 

valable 
par 

modèle 
sur 

achat minimum

15^̂ de 

Fr. 

100.- sauf A sur prix rouges.

MARIAGE
Monsieur 28 ans, taille moyenne, situa-
tion stable, désire rencontrer DEMOI-
SELLE pour sorties et amitié. MA-
RIAGE si convenance. Ecrire sous chif-
fre RE 14331 au bureau de L'Impartial.



3$s*
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 34 27

A vendre

Citroën GS PALLAS 76
20 000 km., expertisée.

Tél. (039) 22 27 81 ou 22 21 60.

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55

' 2300 La Chaux-de-Fonds

ET ING. DIPL. EPF FUST 
^^

|| Reprise maximale B
fyâ pour votre S

I machine à laver 8
i|| usagée à l'achat d'une machine I
yi neuve. |
- *J Demandez nos mi

û offres d'échange S
I SUPER. 1
fM Seulement des marques &
TO connues, telles que «
m MIELE, UNIMATIC, AEG. ¦
m NOVAMATIC, BAUKNECHT, ¦
m HOOVER, SIEMENS, ¦
m SCHULTHESS, etc. ¦
iïd Location - Vente - Crédit H
;ÎS| ou net à 10 jours. 9

$$ Chaux-da-Fonds: JumboT.l. 039/266865 S
HB Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 -M
M_t_ Lausanne, Gon»v», Etoy, Vlll_r»-sur-_l_n« _^V
^B_^_ el 36 succursales __^^y

Immeuble
Jura Soleil

! Charles-Naine 4, 6, 8

OCCASION INTÉRESSANTE

achetez votre
appartement
pour le prix
d'un loyer
Logements de 3 pièces
à partir de Fr. 63 000.-

Crédits à disposition

Pour traiter, s'adresser à
l'Etude Nardin, avocats et notaire,

tél. 039/22 48 73

Fabuleuse..*

'- *' _9_ *u*_. ''~^5BË_Plw

la mise en marche sans effort avec le
sensationnel démarreur à prise électrique de

Rapid
le spécialiste pour l'entretien du gazon

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

Marcel Saas

Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 3317

La qualité qui enchante:
MAESTRO

l ";.~ ________ > * >l§i_H Kv-vKîi*M ¦ WÊÊwmmmMM MwWrE __r3»R • ¦ :.¦ni _k" _̂i:̂ w____j__- - "̂
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â ̂ i_f_&_________ _____^̂ H _K\^_S ____. ^H_9N_ . :'ï: AA'-yyy ¦ '¦ ¦ ¦ .u. ..... ^ëllll |_ip®i'o '_ J_ _̂_*̂ -,____|tyTff_^WT!_-______^ ___ llll___ Wê
y  K. _H , ___k_____9 H
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* * 5 H ^^^ _5 ^HHfflll I ^̂ 1 H i

Hi __ks__. ^̂ î H

Ẑ-^Êl /̂ k̂-^̂ -Ë^WZr 
sous-vêtements masculins 

pour les
y_____^_L_ i\___P_r hommes exigeants. Des coupes bien étudiées

V_^̂ ||̂ "V ^j|_  ̂J| ^r qui ne se déforment pas et le confort extra-
^̂ MÊm

^ 
\ x. ̂ ^____ÉP_ŷ  ordinaire du coton peigné. ">

f-mÊM L̂ \̂̂ m\ ^̂ r MAESTR0 est disponible dans les tailles 5 à 8, en blanc,
11̂ ^  ̂ w x \_il_Pv̂  marine et brun foncé. Tous ces coloris supportent la cuisson.
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MAESTRO: dessous-vêtements de classe à prix Migros. wSte|K Ĵ&/l j ^Mj*™fe*> f̂c>.

MIGROS ^^\ des avantages qui comptent. /

Pécaut-Automation
2520 La Neuveville
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

mécanicien
de précision
fraiseur-aléseur
tourneur
Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner
au No (038) 51 15 35

DAME
cherche travail à do-
micile.
Ecrire sous chiffre
RE 14302 au bureau
de L'Impartial.

( _#HS ^
A VENDRE

terrain à bâtir
équipé

Quartier du Cerisier

Parcelles de 1000 m2 et de 2000 m2
environ

Conditions de paiement
intéressantes

"' r ¦_— i

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 7833 J

STUDIO
meublé, à louer,
Charrière 87.

Tél. 039/23 73 84.

GARDE
Dame garderait en-
fants, quartier
Montbrillant.
Ecrire sous chiffre
FD 14303 au bureau
de L'Impartial



&*=*. STADE DE
/TVIQX LA CHARRIèRE

VVONDSo/ JEUDI 5 JUIN
^=±y À 20 H.

La Chaux-de-Fonds
BESANÇON

2e division française
Prix des places habituels

Van de Velde grand vainqueur
Critérium du Dauphiné

Vainqueur du Tour de Romandie il
y a deux ans pour ses débuts chez les
professionnels, Johan Van de Velde a
ajouté un autre succès d'importance à
son palmarès. Le jeune Hollandais (24
ans) a en effet remporté de brillante
manière le Critérium du Dauphiné Li-
béré, qui s'est achevé lundi par la vic-
toire du grimpeur français Raymond
Martin au sommet du Mont Revard.
Gagnant la veille de l'étape des quatre
cols, Van de Velde a défendu avec brio
sa position lors de cette ultime étape
disputée entre Grenoble et le Mont
Revard (208 kilomètres).

Pourtant, dans l'ascension finale,
Johan Van de Velde a dû faire front à
une attaque de Martin, déclenchée à
une vingtaine de kilomètres du som-
met du Mont Revard. Sans jamais
s'affoler, le Hollandais, pourtant
abandonné par son compatriote et
coéquipier Joop Zcetemelk, victime
d'une défaillance à trois kilomètres de
l'arrivée, est parvenu à conserver le
Français en point de mire pour ne lui
concéder que 39" sur la ligne d'arrivée.

Cette ascension vers le Mont Re-
vard, si elle a condamné Zcetemelk qui
faisait figure de favori pour la victoire
d'étape, a également marqué le retour
en bonne condition du Français Ber-
nard Thevenet. Souvent à la peine,

l'ancien vainqueur du Tour de France
a en effet achevé son ascension avec
les meilleurs, à 37" du vainqueur Ray-
mond Martin.

RÉSULTATS
Dernière étape, Grenoble-Mont

Revard (208 km): 1. Raymond Mar-
tin (Fr) 5 h. 30'22" (moyenne 37,776
km/h); 2. Christian Seznec (Fr) à 34";
3. Alberto Fernandez (Esp); 4. Joa-
quim Agostinho (Por); 5. Claude Cri-
quielion (Be), même temps; 6. Ber-
nard Thevenet (Fr) à 37"; 7. Johan
Van de Velde (Ho) à 39"; 8. Hennie
Kuiper (Ho) à 41"; 9. Daniel Willems
(Be); 10. Paul Wellens (Be), même
temps. Puis: 31. Beat Breu (S) à 6'16".

Classement général final: 1. Jo-
han Van de Velde (Ho) 37 h. 47'45"; 2.
Raymond Martin (Fr) à 2'10"; 3. Joa-
quim Agostinho (Por) à 3'19"; 4. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 3'47"; 5. Manuel
Lejaretta (Esp) à 3'59"; 6. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 4'26"; 7. Paul Wellens
(Be) à 4'59"; 8. Bernard Thevenet (Fr)
à 5'02"; 9. Joop Zcetemelk (Ho) à
5'08"; 10. Claude Criquielion (Be) à
5'52"; 11. Alban (Fr) à 6'18"; 12. Sez-
nec (Fr) à 7'31"; 13. Fernandez (Esp) à
9'50"; 14. Willems (Be) à 10'28"; 15.
Wilman (No) à 13'00". Puis: 17. Beat
Breu (S) à 13'43".

Giuseppe Saronni triomphe au sprint
Journée calme au Tour d'Italie avant les Dolomites

Avant les deux étapes des Dolomites, Saronni s'est octroyé une nouvelle victoire au sprint, (bélino AP)

A Sirmione, charmante bour-
gade de la province de Brescia, le
leader du classement par points,
Saronni a devancé sous la bande-
role le Français Yvon Bertin et son
compatriote Pierino Gavazzi ainsi
que tout le peloton...

A la veille d'affronter les Dolo-
mites, le peloton du Tour d'Italie
s'est accordé un temps de repos
lors de cette journée de lundi. Il est
vrai que la configuration du ter-
rain - étape totalement plate - et le
soleil retrouvé, ne favorisaient
guère les offensives. De plus, les
équipiers de Bernard Hinault, sou-
vent décriés en début d'épreuve,
ont démontré qu'ils pouvaient
faire bonne garde en tête de la
course et annihiler les quelques ti-
mides velléités offensives manifes-
tées le plus souvent par des équi-
.piers en mal de gloire.

tj est ainsi que wiaaimiro J. a-
nizza a également profité de ce
marquage strict pour porter un
jour de plus un maillot rose auquel
il semble s'attacher. La perspec-
tive des Dolomites, qui seront af-
frontées ce jour et demain, a incité
les «grands» de ce Tour d'Italie à
mesurer leurs efforts. Il est vrai
que si quelque chose doit être tenté
contre Bernard Hinault, dont le
rôle de favori s'accentue de jour en
jour, c'est bien en ce début de se-
maine crucial que ceci doit être
fait.
RÉSULTATS

Dix-septième étape, Catteo a Mare -
Sirmione, sur 229 kilomètres: 1. Giu-

seppe Saronni (It) 6 h. 38'54 (moyenne
de 35 km. 648); 2. Yvon Bertin (Fr); 3.
Pierino Gavazzi (It); 4. Giovanni
Mantovani (It); 5. Dante Morandi
(It); 6. Daniele Tinchella (It); 7. Fran-
cesco Moser (It); 8. Jean-René Ber-
naudeau (Fr); 9. Hans Hindelang
(RFA); 10. Giuseppe Martinelli (It);
11. Noris (It); 12. Foresti (It); 13. Pa-
leari (It); 14. Ceruti (It); 15. Tosoni
(It); 16. Zuanel (It); 17. Fernandez
(Esp); 18. Donadio (It); 19. Quilfen
(It); 20. Georges Luthy (Suisse)
tous même temps; puis les autres
Suisses, 29. Guido Amrhein; 68. Josef
Fuchs; 82. Josef Wehrli; 91. Sergio Ge-
rosa; 94. Erwin Lienhard, tous même
temps que Saronni.

CLASSEMENT GENERAL: 1.
Wladimiro Panizza (It) 87 h. 4317; 2.
Bernard Hinault (Fr) à l'05; 3. Faus-
tino Ruperëz (EspJ:à l'49; _ . Granbat-
tista Baronchelli (It) à 2'35; 5. Gio-
vanni Battaglin (It) à 2'40; 6. Fran-
cesco Moser (It) à 3'30; 7. Tomy Prim
(Su) à 414; 8. Roberto Visentini (It) à
4'20; 9. Giuseppe Saronni (It) à 5'01;
10. Godi Schmutz (Suisse) à 5'23;
11. Beccia (It) 5'29; 12. Contini (It) à
6'04; 13. Santoni (It) à 6'32; 14. Josef
Fuchs (Suisse) à 7'04; 15. Pozzi (It) à
9'24; 16. Knudsen (No) à 10'33; 17. Jo-
hansson (Su) à 10'46; 18. Natale (It) à
11'45; 19. Lasca (Esp) à 12'40; 20. de
Witte (Be) à 16'52; puis les autres
Suisses, 63. Sergio Gerosa à 1 h.
10'53; 74. Josef Wehrli à 1 h. 29'08; 84.
Erwin Lienhard à 1 h. 35'28; 92. Geor-
ges Luthy à 1 h. 46'40; 95. Guido Am-
rhein à 1 h. 51'49.

Record neuchâtelois du 4 x 100 m. féminin
Championnats suisses interclubs à Riehen et La Chaux-de-Fonds

La pluie, le froid et le vent, trois des plus mauvaises conditions que les
athlètes redoutent, ont terriblement handicapé les équipes qui se ren-
contraient à Riehen dimanche. Principale satisfaction pour les Chaux-de-
Fonniers, le nouveau record neuchâtelois du 4 X 100 m. que l'équipe
féminine abaissait une nouvelle fois avec 48"29 grâce à une meilleure
technique de transmission du bâton. Marie-Christine Feller , Chantai
Erné, Patricia Gigandet et Anne-Mylène Cavin composaient cette équipe
qui, dans de meilleures conditions devrait encore pouvoir faire progres-
ser le record de ce relais qui compte maintenant parmi les

meilleurs du pays.

Le résultat d'ensemble ne saurait
suffire à l'Olympic, mais des satisfac-
tions sont à relever: Christian Hostet-
tler qui se qualifiait pour les cham-
pionnats suisses avec 51 m. 86 au mar-
te%u; JUS!. n.AubtjÇLqui, avec..un yejftfc;
contraire réalisait ll"46 au 100 mè-„
très} puis 2_ "Ôè sur 2Ô0 mètres avec
les mêmes conditions; le junior Yves-
Alain Dubois remportait le 1500 m. et
se mettait en évidence deux heures
plus tard dans le peloton du 800 mè-
tres et Patricia Gigandet qui par ces
conditions difficiles assurait quatre ré-
sultats dont une victoire au saut en
longueur.

Incomplètes dans la banlieue bâ-
loise, les deux équipes de l'Olympic de-
vront afficher plus de détermination
notamment dans les sauts où Botter
et Hurni restèrent éloignés de leur
meilleur rendement. La prochaine ten-
tative des Olympiens devrait permet-
tre d'enregistrer une progression du
résultat des deux formations.

RÉSULTATS
4 X 100 m.: 1. TV Riehen 42"60; 3.

Olympic (Hurni, W. Aubry, J. Aubry,
Kubler) 43"73. - 100 m.: 1. Wamister
(Riehen) 10"85; J. Aubry (OL) 11"46;

*rmA1ib_ytOfe):ïl*59?G. Kubler (OL) "
m^Wî ^Of r mit 4**Paolucci (CAF)< •'
22"32; 3. W. Aubry (OL) 23"00; 4. J.
Aubry (OL) 23"05; 5. G. Kubler (OL)
23"16. - 400 m.: 1. Schumacher (CAF)
49"40; R. Binda (OL) 52"46; G. Ku-
bler 52"92. - 800 m.: 1. Ariconi (CAF)
l'58"8; 4. Y.-A. Dubois 2'00"72; 7. R.
Binda (OL) 2'01"7. -1500 m.: 1. Y.-A.
Dubois (OL) 4'09"32; 5. A. Frutschi
(OL) 4'31"2. - 5000 m.: 1. Maillard
(CAF) 15"56"8; 2. A. Schaeffer (OL)
15'59"6; 3. M. Graf (OL) 16'01'7. -110
m. haies: 1. Schumacher (CAF)
15"86; 3. E. Bernasconi (OL) 16"34; 4.
Ch. Musy (OL) 16"49. - Hauteur: 1.
Marti (LVT) 1.95; 5. P. Hurni (OL)
1.80; 9. M. Botter (OL) 1.70. - Lon-

gueur: 1. Gross (CAF) 6.69; 4. P.
Hurni (OL) 6.28; 10. M. Botter (OL)
6.02. - Perche: 1. Wolf (CAF) 3.40; ?.
M. Margot (OL) 3.30; 3. Ph. Wenger
(OL) 3.20. - Poids: 1. Freiermuth
(TVZ) 14.27; 2. Ch. Hostettler (OL)
13.30; 4. A. Crameri (OL) 12"22;. -
Disque: 1. Freiermuth (TVZ) 41.06;
3. Ch. Hostettler (01) 38.98; 6. M. Gu-
bian (OL) 33.82. - Marteau: 1. Ch.
Hostettler (OL) 51 m. 86; 2. M. Gu-
bian (OL) junior 40.18; 3. Ph. Lazza-
rini (OL) cadet 34.18.

DAMES
4 X 100 m.: 1. TV Pràtteln 48"11;

2. Olympic 48''29 (record neuchâte-
lois). — 100 m.: 1. Th. Schweizer
(TVP) 12"40; 2. Ch. Erné (OL) 12"64;
A.-M. Cavin 12"98; M.-Ch. Feller
12"43. -400 m.: 1. A.-M. Cavin 57"22;
3. Ch. Erné 58"86; M. Dubois 62"0. -
100 m. haies: 1. B. Pluss (TVR )
15"11; 3. P. Gigandet (OL) 16"15; V.
Tschanz (OL) 18"17. - Hauteur: 1. S.
Schweizer (TVP) 1.57; 4. P. Gigandet
(OL) 1.48; S. Stutz (OL) 1.25. - Lar-
geur: 1. P. Gigandet (OL) 5.28; Ch.
Feller (OL) 1.11; - Poids: C. Dunkel
(TVR ) 12.44: 10. R. Feller (OL) 8.27;
S. Stutz (OL) 8.28. - Disque: R. Fel-
ler (OL) 31.50; S. Stutz (OL) 31.50; S.
Stutz (OL) 25.48. - SEP Olympic
5131,5 points, (jr)

Football: championnat jurassien de 4e ligue
Groupes de promotion: Aegerten

a - Dotzigen a 2-4; Hermrigen - Buren
a 0-0; Longeau c - Ceneri 4-6; Tseuffe-
len a - Anet a 1-0; Evilard - Courte-
lary a 6-4; Nidau a - Macolin a 3-0;
Perles a - Longeau a 5-0; Villeret a -
Boujean 34 9-1; Corban - Court. 13-3;
Perrefitte - Delémont a 3-3; Courroux
a - Montsevelier 1-1; Saint-Ursanne a
- Aile a 4-0; Courtedoux - Porrentruy
3-1; Boécoùrt a - Grandfontaine 1-1.

Classe II: Dotzigen b - Grunstern b
0-2; Perles b - Diessbach b 2-2; USBB
- Buren b 2-4; Diessbach a - Aergerten
b 6-2; La Heutte a - Safnern 2-5; Ma-
colin b - Radelfingen b 2-8; Orpond -
Lyss a 5-4; Superga - Longeau b 6-3;
Tramelan b - Bévilard 7-3; Villeret b -
Lamboing 5-4; Courtelary b - Orvin
0-2; Belprahon - Montfaucon a 4-1;
Montfaucon b - Rebeuvelier 6-1; Ta-
vannes - Saignelégier 5-0; Courtételle -
Mervelier 1-6; Delémont b - Courcha-
poix 2-3; Delémont d - Courfaivre a
2-2; Soyhières - Movelier 5-2; Vicques
- Pleigne 5-6; Courroux b - Develier b
3-4; Lugnez a - Saint-Ursanne b 2-1;
Courfaivre b - Bassecourt 2-1; Cornol
- Vendlincourt a 3-1; Vendlincourt b -
Bure 2-0; Boncourt - Fahy 1-1; Aile b
- Damvant 2-2; Courgenay b - Lugnez
b O-4.

Juniors inter A II: Guin - Moutier
3-3; Langenthal - Biberist 2-2; Soleure
- Delémont 2-2; Siibingen - Bienne II
2-4; Worb - Bùmpliz 2-4.

Juniors A I: Chevenez - Reconvi-
lier 2-3; Porrentruy - Mùnchenbuch-
see 9-1; Aegerten - Le Noirmont 4-1.

Juniors A II: Ceneri - Lyss 0-4;

Radelfingen - Aurore 6-1; Tramelan -
Tavannes 1-3.

Juniors B I: Moutier - Boncourt
2-1; Mervelier - Saignelégier 3-1; Ni-
deau - Bassecourt 3-2; Delémont -
Courtelary 4-1; Aurore - Madretsch
6-2.

Juniors B II: Etoile - Reuchenette
2-3; Boujean 34 - Lamboing 2-1;
USBB - Safnern 9-0; Boécoùrt - Glo-
velier 3-3; Le Noirmont - Courroux
4-4; Courrendlin - Les Genevez 1-1;
Bonfol - Porrentruy 1-1.

Juniors C I: Courfaivre - Porren-
truy 4-5; La Neuveville - Les Breuleux

4-2; Aegerten - Montsevelier 1-1; Lon-
geau - Tramelan 4-1.

Juniors C II: Etoile - Aurore 3-0;
Orpond - Lamboing 3-0; Perles - Az-
zurri 3-1; USBB - Corgémont 9-0; Ta-
vannes - Bévilard 2-1; Vicques - Delé-
mont a 1-1; Courtételle - Les Genevez
3-0; Courtedoux - Bure 0-2; Cornol -
Develier 0-6.

Juniors D I: Aegerten - Bienne a
4-0; Aurore - Anet 2-1; Longeau -
Bienne b 6-0; Nidau - Mâche a 1-9;
Tœuffelen - Lyss 8-1; Moutier a - Cor-
ban 3-2; Court - Boécoùrt 10-2; Basse-
court - Reconvilier 1-6.

Samedi au Centre sporti f les Juras-
siens de Courtelary ont dominé leurs
adversaires régionaux de la catégorie
E. Le lanceur Schindler a pris une
part importante dans la victoire de
son équipe face à une formation de
Fontainemelon qui se fit surtout va-
loir par Jean-Claude Besomi et René
Lauener. Chez les cadets B et les ca-
dettes B les équipes de l'Olympic ont
été dominées par celles de Fribourg et
du CS Les Fourches de Saint-Biaise. A
relever que le champion suisse J.-P.
Egger ne s'alignait pas avec son club
et qu'il aurait pris une part impor-
tante lors du décompte final.

RÉSULTATS
Cat. E., 100 m.: 1. R. Lauener (Fon-

tainemelon) 11"72; 2. F. Niederhauser
(CAC) 11"99. - 800 m.: 1. A. Widmer
(CAC) 2'02"1; 2. M. Froidevaux
(CAC) 2'02"5. - 3000 m.: 1. C.-A. So-
guel (Fontainemelon) 9'47"3; 2. P.
Vauthier (CAC) 9'52"4. -4 X 100 m.:
1. SFG Fontainemelon (Dick-Besomi-
Weibel-Launer) 44"66; 2. CA Courte-
lary 47"59. - Hauteur: 1. Y. Béguelin
(CAC) 1.90; 2. D. Voirol (NS) 1.90. -
Longueur: 1. J.-Cl. Besomi (Fontai-
nemelon) 6.68; 2. F. Niederhauser
(CAS) 6.22. - Poids: 1. P. Schnindler
(CAC) 12.55; 2. R. Jenni (NS) 11.45. -
Disque: 1. P. Schindler (CAC) 40.60;
2. C. Nussbaum (CAC) 35.46. - Jave-
lot: 1. P. Schindler (CAC) 54.13; 2. C.
Nussbaum (CAC) 49.38. RÉSULTAT
FINAL: 1. CA Courtelary 5955 p.; 2.
SFG Fontainemelon 5234 p.; 3. Neu-
châtel-Sports 4981 p.; 4. CADL 4964

Cadets B: 1. CS Les Fourches 3168
p.; 2. CA Fribourg 2433 p.; 3. Olympic

I 2362 p.; 4. Olympic II 2074 p.; 5,
Olympic III 878.

Cadettes B: 1. CA Fribourg 3632
p.; 2. CS Les Fourches 3166 p.

. * ¦ ¦ ¦ .&m»~*»- ' . .

Ch. Hostettler qualifié pour les
c/iampionnats suisses

CA Courtelary domine ses adversaires

Victoire biennoise à Cressier
Championnat d'Europe de la montagne

Le Biennois Daniel Oppliger a pris
la tête du classement intermédiaire du
championnat d'Europe de la monta-
gne, grâce à une nette victoire obtenue
dans la manche courue entre Cressier
et Chaumont sur 13 km.

A l'issue d'une course comportant
750 m. de dénivellation, Oppliger a
précédé le Britannique Gates de 50" et
Albrecht Moser de 56". Le tenant du
titre Stefan Soler a terminé au qua-
trième rang, à plus d'une minute. Il
occupe ainsi la 3e place du classement
intermédiaire du championnat d'Eu-
rope, avec 50 points de retard sur Op-
pliger. Les résultats:

Manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne Cressier-

Chaumont (13 km. - 750 m. de déni-
vellation), 290 participants. Elite:
1. Daniel Oppliger (Sui), 50'34; 2. Ni-
gel Gates (GB), 51'24; 3. Albrecht Mo-
ser (Sui), 51'30; 4. Stefan Soler (Sui),
51'56; 5. John Davies (GB), 5215; 6.
Les Presland (GB), 52'21; 7. Robert
Harrison (GB), 53'03; 8. Mark Dona-
hue (EU), 53'07; 9. Gerhard Matter
(Sui), 53'28; 10. jean-Michel Lenta
(Fra), 53'35.

Juniors: 1. André Lenta (Fra),
54'48.

Dames: 1. Hélène Leuenberger
(Sui), 1 h. 06'36.

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe: 1. Oppliger,
165 points; 2. Davies, 123; 3. Soler,
115.
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Jean Singer & Cie SA
^5 1 -\t f_J ES E__ Fabrique de cadrans soignés
Sl I V U C n  Rue des Crêtets 32

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 039/23 42 06

Pour la réalisation de cadrans de haute qualité, nous cherchons un

POSEUR D'APPLIQUES
habile et expérimenté.

Une formation interne peur être envisagée pour un horloger, un poseur-
emboîteur ou une personne ayant l'habitude de travaux fins et soignés.

Nous attendons de ce futur collaborateur un travail précis et surtout soigné.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.
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S&^&S^̂ i**-'Bosch
conttôiet^ -̂^—- avec contrôle indépendant de la température.

' "* Pour ne plus craindre les pannes de courant.
Votre fournisseur de la branche de sécurité. Elle est en polyuréthane

vous montrera en détail tout ce que dont une couche de 4 cm isole aussi
nous avons fait pour que vos stocks de bien qu'une paroi de briques de 70 cm
surgelés courent le moins de risques d'épaisseur. Et, en cas de panne de

,, pi possible. Ce congélateur Bosch est en courant, vos surgelés sont en sécurité
-o,./? ,: effet équipé à l'extérieur d'un indi- pour une durée de 25 heures.

cateur de la température qui vous ' Autres avantages de ce congéla-
permet de la contrôler sans ouvrir la teur: éclairage intérieur, tableau de
porte, c'est-à-dire sans perte de froid. bord à hauteur des yeux et hors de la
Ceci même en cas de panne de cou- portée des enfants, calendrier de
rant, puisqu'il fonctionne indépen- stockage et cavaliers à symboles pour
damment du réseau. ranger et retrouver facilement vos

De son côté, l'isolation à faible provisions,
encombrement offre toute garantie

Votre fournisseur de la branche tient les congélateu
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S EMPLOYÉE S
A responsable de notre bureau de caisse. W

• #Ce poste requiert des capacités commerciales, des connaissan- /*_fe
ËBk ces de la comptabilité et des statistiques, un sens de l'organi- wM%
^Mf sation. ^___r
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Nous offrons une ambiance sympathique, un salaire en fonc- Mammtion des responsabilités, ( + 13e salaire), d'excellentes presta- «V

• 

tions sociales, réduction sur tous les achats dans la plus im- ^1̂portante chaîne des grands magasins de Suisse. 4mmW

• 
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec ^Mm
Monsieur AELLEN, tél. (039) 4139 22. ^F
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Téléphonez-nous ou écrivez-nous. _¦___
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Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-92
/4 /O deFr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.

Coupons: Coupons annuels au 20 juin.

Durée: 12 ans au maximum, avec possibilité pour la banque de
rembourser l'emprunt par anticipation avec primes dégres-
sives à partir du 20 juin 1988.

Cotation: Bourses de Zurich, Bâle, Berne,Genève, Lausanne,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: Du 2 au 6 juin 1980 à midi.

No de valeur: 90.423
Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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| C JFt. SPILLMANN SA.
Pabrique de boîtes de montres
LA CHAUX-DE-FONDS
désire engager un

UN APPRENTI
MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
UN APPRENTI
TOURNEUR
sur boites métal et acier

JEUNES GENS
ET JEUNES FILLES
sortant de scolarité pour

UNE FORMATION
COMPLÈTE
DE POLISSEUR
sur boîtes de montres or, acier et mé-
tal.
Téléphoner au (039) 23 40 33.

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.

A vendre magnifique

parcelle
de terrain
à Montézillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.
Lem2:Fr. 74.-.

Renseignements:
tél. (038) 55 20 49.

rjrri GUILLOD GUNTHER SA
1 _SL -SI Manufacture de boîtes de montres
r lr ll 2300 La Chaux-de-Fonds
U.L2I 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

désire engager

VISITEUSE
familiarisée avec le montage et le contrôle

de boîtes de haute qualité.

TOURNEUR DE BOÎTES
ACHEVEUR

-
Entrée date à convenir.

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA-ESCARGOTS

Téléphone (039) 2216 32
Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

A louer à Saint-Imier
rue Agassiz 22
dès le 1er août 1980

appartement
2 pièces
tout confort, cheminée, entièrement
mansardé.
Tél. (039) 4135 50, pendant les heures
de bureau.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

responsable de l'acheminement

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance, facturation,
caisse sociale.

Prière de faire offre à:
BEAUMANN SA, 2336 LES BOIS,
tél. 039/61 14 24, interne 12.

B Bosch GS 138 El 1 casier de précon- BJjj iPJfl congélateur 2 compresseurs. *5ftm | iB Bosch GT 268 L 2 corbeilles , ther- l'î-j

Réfrigérateur-congélateur Pour dépenser moins de
Le modèle à voir: Bosch à encastrement in- courant: le bahut de con-
Congélateur Bosch visible. D se cache gélation à dispositif de
à encastrement invisible. » derrière les portes. fonctionnement économique

Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la branche
vous expliquera les avantages de ce vous montrera que ce combiné Bosch vous expliquera qu'un bahut de con-
nouveau modèle. Un système tout à s'encastre bord à bord dans les meu- gélation occupe davantage de place
fait nouveau de construction permet blés de cuisine pour qu'on ne le re- mais qu'il est relativement beaucoup
de l'encastrer bord à bord, exacte- marque pas. Ses portes se combinent plus avantageux qu'un modèle
ment à la bonne hauteur et sans le solidement avec celles des meubles armoire. Profitez-en si vous avez une
moindre jeu, en le cachant derrière la et s'ouvrent et se ferment en même cave ou une dépendance à votre
porte d'un meuble de cuisine. temps qu'elles. Enfin un tout nou- disposition! Celui-ci est équipé de

Grâce à sa puissance supérieure, veau système de construction permet vastes corbeilles à .suspendre ou à
il peut maintenant congeler 16 kg de d'utiliser la place au maximum pour empiler, garantissant toujours une
denrées alimentaires en 24 heures. que vous ayez le plus de volume utile à bonne vue d'ensemble. Et s'il n'est
Une performance qui dépasse de votre disposition pour la réfrigération rempli qu'à moitié, vous pouvez en-
200% la norme fixée. Vous pouvez et la congélation. Votre fournisseur clencher le dispositif de fonctionne-
donc être sûre que vos provisions vous expliquera encore tous les autres ment économique qui permet d'éco-
restent vraiment fraîches. avantages de ce nouveau modèle. nomiser jusqu'à 15% de courant sans

diminuer la puissance de congélation.

de toute première qualité Bosch. RÛSCHPlus ceux que nous ne pouvons pas vous montrer ici. Bosch. hP%^%ilP^̂ I H

Coopératives Migros - Elections 1980

&/ &ct iecc /
Le M-Renouveau voudrait faire sauter la société helvétique

en s'accaparant, dans une première phase, des leviers de Migros.
Autogestion et expérimentation, maniés par des

^^ 
. ,

«responsables» inconscients, en- «»&e$ÊËmË^¦̂̂ >
traîneraient immanquablement la Jr *A
hausse des prix Migros , la mise en 'ÉP  ̂ »'ll
danger de places de travail , et, par lj^| \
conséquent , la baisse de l'effort con- £'
currentiel général. *êsfc

Pour barrer la route à une telle «j?! > 
^ 

Y .
aventure , votez la liste «officielle» de V - "̂ â
couleur orange, votez pour iff f j|||

M. André Hofer
comme membre de l'Administration de la Fédération des co-
opératives Migros en tant que représentant de la coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg. Ses connaissances et ses expériences
professionnelles parlent pour lui!

Laissez Mme Marie-Christine Robert continuer d'exercer
son métier actuel: elle peut y déployer des qualités incompatibles
avec l'administration d'une entreprise qui lui est inconnue..
Elisez le candidat officiel pour que Migros reste Migros !

GROUPEMENT DES AMIS DE MIGROS
Case postale 467, 1001 Lausanne 1

M. Meili-Gôppel

JI?) JURACIME SA
Pi I M Fabrique de ciment

ySJss 2087 CORNAUX (NE) r
•<àp#âÊt i. .,-.„-,, _,,_, . . . * (• 'tm^mtm . '**««*-cherche

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

Nous demandons: un collaborateur capable
Ejfe d'effectuer des travaux deman-
¦ dant un certain engagement
£tt physique et apte à s'intégrer à
S un groupe de travailleurs.

KJ Nous offrons: une place de travail stable et
§R bien rémunérée dans le cadre
Rï d'une conception sociale mo-
Igj derne.
§¦ Offres de services: écrire ou téléphoner à
M JURACIME SA. 2087 COR-
¦ NAUX
B Tél. 038/48 1111

MÉDECIN cherche appartement
à La Chaux-de-Fonds

4 - 5  pièces
pour octobre 1980
Confort, tranquillité, jardin ou dégagement.
Tél. (039) 22 21 16 mardi, mercredi ou jeudi
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Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.
^^^ 

Beaufort a la recette pour transformer

§__. -_ÉL, - ~^__ nouvel'e chevelure, saine et abon-
Wï_8 ïff ¦ IBB dante. Entre quatre yeux, faites-vous

*C_______L ^H j |g morphose. Vous savez, vous n'êtes

t

- - - < ^^ calvitie... et à être parés aujourd'hui
_____ >_É____t d'une superbe chevelure. Notez que
j -fe'__^H_. "'' nos conse^s sont gratuits. Nous

fl_r ¦ ipisip trouverons bien pour vous un
IKp 0 rendez-vous et une solution qui vous

. -y WèA B£JmUÈnrMËK
Depuis longtemps. Monsieur P. soutirait Ë*Ë ____T M
M.L. était mécontent de se voir chauve si m WwËm ms/K
de ses cheveux. il jeune. Pour lui aussi, InstHut pour une nouvelle chevelure
s adressa alors à Beaufort trouva une , 11__.__ _ ¦_.. .... .
Roaii/nr. _!!.'_...wt...; .„;,,.,--l i.»UMnne Bue do Bourg 8 7.1. 02)204543neautort. Aujourd hui, solution! Gen*™ FueduPorta 7.1.022280733
voyez comme il parait Berne -» .Kii_a 701.031254371
nftfc/atmaf Zurich BâhnhotplatsS Tel. 012118630piUbJGUne. glle £/lMbo«lonKil «|er Tel.05. 233055

O/lon So/otflumorslr.8 T.I.0S2 323592
Lucerne Semp-cnerstr.f 7e/. 04 1 233739
Ouvert lundi-vendredi sans Interruption dès ton 30

linos • plastique ¦ tapis • parquets
A. Crllll - C. Locorotondo
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

Entreprise industrielle, située sur le Littoral neuchâte-
lois, produisant des pièces détachées pour l'horlogerie,
engage

responsable du contrôle
de fabrication
Ce poste conviendrait à une personne de formation
horlogere ou mécanique de précision, pouvant assurer
le contrôle qualificatif des pièces produites.
Entrée en service tout de suite.

Faire offres sous chiffre 28-900148, à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel

Adaptez votre vitesse !

SKS

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.
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J'ai patiemment attendu l'Etemel,
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris

Psaume 40, v. 2.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Rose Fleury-Odiet:
Monsieur et Madame Christian Fleury-Mangold, leurs enfants

Marceline et Stéphane;
Les descendants de feu Pierre Fleury;
Les descendants de feu Philibert Odiet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René FLEURY
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dimanche, dans sa 64e année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 4 juin, à 9 heures.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Doubs 113.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses séances hebdomadai-
res, le Gouvernement a notamment exa-
miné les comptes de l'Etat pour 1979. Ils
sont transmis à la Commission de ges-
tion et des finances et feront l'objet
d'une conférence de presse au moment
où ils seront soumis à l'ensemble des dé-
putés en vue de la séance du Parlement
du 3 juillet.

Le Gouvernement a en outre:
0 adopté le principe de proposer aux

Conseils communaux de Porrentruy,
Bonfol et Chevenez de prolonger la pé-
riode de fonctions des commissions des
Ecoles secondaires du district de Porren-
truy jusqu'au moment où une solution
durable aura été trouvée en vue d'une ré-
gionalisation de ces écoles. Normale-

ment, le mandat des membres de ces
commissions arriverait à terme le 31 juil-
let 1980.

0 adopté l'ordonnance sur la chasse
1980.
0 adopté un projet d'arrêté qui sera

soumis au Parlement concernant la créa-
tion d'un poste de délégué au développe-
ment économique rattaché administrati-
vement au Service de l'économie et de
l'habitat,
0 adopté un arrêté autorisant l'hôpi-

tal régional de Delémont à engager un
troisième infirmier-anesthésiste,

0 nommé Mme Adelheid Fleury-
Dick, de Chevenez, représentante de
l'Etat au sein de la Commission de
l'Ecole secondaire de Chevenez, en rem-
placement de M. Numa Juillerat, démis-
sionnaire,

% octroyé la naturalisation à Mlle
Jacqueline Navet et à M. Jean-Marc Na-
vet, tous deux domiciliés à Delémont.

(comm)

Commissions scolaires: certains mandats prolongés

Manifestations dans le Jura en juin
» LA VIE JURASSIENNE ?

EXPOSITIONS
DELÉMONT: Galerie Geneviève

Annaheim (rte de Porrentruy 21) ex-
position permanente d'artistes juras-
siens et de l'Ecole de Paris.

MOUTIER, jusqu'au 6: Galerie 31:
exposition de BORNIC.

DELÉMONT, du 6 au 20: Hôtel de
Ville: exposition d'information sur les
40 ans d'activité de PRO HELVE-
TIA.
PORRENTRUY, du 7 au 29: Galerie

du Faubourg: exposition de la collec-
tion de la galerie.

PERREFITTE, du 7 au 29: Galerie
du Tilleul: exposition de peintures de
Daniel SCHMIDT.

SÉPRAIS, du 7 au 29: Galerie «Le
Virage»: exposition de dessins, d'aqua-
relles et de gravures d'Yvan DIMOF.

SOULCE, du 7 au 8.7: Salle des Fê-
tes: exposition du mouvement artisti-
que des 9.

MOUTIER, jusqu'au 15: Galerie
Zàhno." exposition de peintures e\
sculptures de KAEMPF et' KtSfe-
GIONI.

SAINT-IMIER, jusqu'au 15: Local
C. C. L.: exposition Maurice REGLI.

PORRENTRUY, jusqu'au 15: Ga-
lerie Terre d'Aube: exposition de pein-
tures de BURKARD.

DELÉMONT, du 20 au 5.8: Centre
Culturel: exposition de peintures de
Jean-Jacques AUBRY, de sculptures
de Patrick MEISTER et de tapisse-
ries de Marie-Claire CALAME.

BELLELAY, du 22 au 22.9: Abba-
tiale: exposition de peintures LER-
MITE et de sculptures de MATHYS.

DELÉMONT, jusqu'au 22: Galerie
Paul Bovée (arcades de l'Hôtel de
Ville): exposition de Teruko YOKOI.

BONFOL, du 28 au 10.8: Céramique
d'Ajoie: exposition de groupes de po-
tiers.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

PORRENTRUY, 6: Cantine du
préau des filles: récital d'Alice DONA.

PORRENTRUY, 7: Salle de Tin-
ter: récital de Bruno BREL.

MOUTIER, 2: Aula de Chante-
merle: danses classiques de RASHME
HEDGE.

MOUTIER, 13: Patinoire: produc-
tion du groupe folklorique fribour-
geois «La Farandole» de Courtepin,
suivie d'un concert du groupe folk
«MACHIN».

MOUTIER, 14: Patinoire: specta-
cle de l'ensemble folklorique national
roumain.

UNDERVELIER, 15: Salle des fê-
tes: La Jacquerie et Jean-Pierre CHA-
BROL jouent: «TIT Bonhomme, l'est
pas très mort».

MOUTIER, 20: Halle de gymnasti-
que: spectacle de Serge YSSOR, comi-
que, et Dominique SCHEDER, chan-
teur.

CONFÉRENCES - DÉBATS
DELÉMONT, 4: Restaurant Mé-

tropole: «Etre soi-même et la commu-
nication» Thème développé par Mme
Besuchet, en collaboration avec la
Coop.

MOUTIER, 10: Eglise allemande:
rapport sur la conférence de Mel-
bourne, premiers échos par Mme
Vreni BIBER.

MOUTIER, 11: Aula de Chante-
merle: Diapositives de Jean-Claude
WICKY sur «Les Indiens des Andes».

DELÉMONT, 12: Restaurant Cen-
tral: «La Femme et l'engagement poli-

tique», conférence-débat , avec la par-
ticipation de Mme Gabrielle NAN-
CHEN.

DELÉMONT, 18: Problèmes
concernant les caisses maladies par
Mme J. Monnerat.

ATHLÉTISME
SAINT-IMIER, 14: Meeting natio-

nal d'athlétisme.

CYCLISME
BONCOURT, 14: Arrivée du Tour

de Suisse (15 h. 40). Dès 14 h., acroba-
tie aérienne, départ d'un ballon libre,
sauts de parachutistes.

PORRENTRUY - SONCEBOZ,
29: 19e brevet randonneur du Jura
suisse 188 km.

FÊTES
MOUTIER," 6: Fête populaire à

l'occasion du 10e anniversaire de «La
« Suisse». En soiréespiréjs Alain MOR1-
SOD. **» m S_f* V- i*W S H»

BELLELAY, 6 et 7: Patinoire: fête
au village.

PORRENTRUY, 6 et 7: 16e Fête
de la jeunesse jurassienne.

GRANDVAL, 8 et 9: halle cantine:
Inauguration des uniformes de la fan-
fare.

DELÉMONT, 14: Danse sur la
Doux.

MOUTIER, 13 et 14: Patinoire:
Inauguration de la Bannière des Pa-
toisants.

LE NOIRMONT, 13 au 15: Fête
des chanteurs jurassiens.

BASSECOURT, 14 et 15: Fête ju-
rassienne des pupillettes.

COURFAIVRE, 21 et 22: 54e Fête
jurassienne de gymnastique.

BELPRAHON, 27, 28 et 29: Fête
villageoise organisée par le Club spor-
tif de Belprahon.

GYMNASTIQUE
BASSECOURT, 14 et 15: Manifes-

tation dans le cadre du 10e anniver-
saire de la SFG Bassecourt.

FOIRES
TRAMELAN, 7.
LA NEUVEVILLE, 7.
SAIGNELÉGIER, 9.
LAJOUX, 10.
SAINT-IMIER, 14: Foire Imériale.
PORRENTRUY, 16.
DELÉMONT, 17.
RECONVILIER, 20.
MONTFAUCON, 21.

MUSÉE JURASSIEN, DELÉ-
MONT: ouvert tous les dimanches
après-midi.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
MOUTIER: ouvert les mercredi, sa-
medi et dimanche.

MUSÉE D'HISTOIRE, LA NEU-
VEVILLE: ouvert les 1er et 3e diman-
ches de chaque mois.

MUSÉE D'HISTOIRE, LAUFON:
ouvert chaque 3e dimanche de chaque
mois.

GROTTES DE RÉCLÈRE: ouver-
tes tous les jours de 9 h. à 18 h.

GROTTES DE MILANDRE: ou-
vertes tous les jours.

MINI-GOLF, LUCELLE: ouvert
tous les jours.

MINI-GOLF, ESCHERT: ouvert
tous les jours.

ZOO SIKY-RANCH, CRÉMINES:
ouvert tous les jours de 9 h. à 18 h.

JARDIN BOTANIQUE, POR-
RENTRUY: ouvert tous les jours.
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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. 53 17 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.

PORRENTRUY

La paroisse réformée de Porrentruy
a tenu son assemblée de paroisse sous
la présidence de Beat Schœr, en pré-
sence d'une quarantaine d'ayants-
droit. Les comptes ont été acceptés et
l'assemblée à procédé à la nomination
de deux nouveaux conseillers de pa-
roisse en les personnes d'Ernest Wu-
trich de Courgenay, Otto Amstutz de
Courchavon et le président de paroisse
en la personne d'Hermann Brunner
géomètre à Porrentruy. (kr)

Elections à la paroisse réformée

Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien

L'Association pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien (ASPRUJ)
a tenu son assemblée générale samedi
à Soulce. Elle a constaté- une forte
augmentation de ses membres, qui
passent de 480 à 600 membres. M. Gil-
bert Lovis, instituteur à Rossemaison,
président depuis la fondation de l'AS-
PRUJ, a été remplacé à la tête de l'As-

sociation par Mme Jeanne Bueche,
architecte à Delémont. L'assemblée a
en outre décidé la création de deux
fonds de cinq mille francs chacun, des-
tinés à des recherches en matière de
rénovation de fermes et à des achats
de documents concernant la sauve-
garde du patrimoine jurassien.

(ats)

Forte augmentation des membres

Quand I Université de Neuchâtel
se déplace dans le Jura

La semaine dernière s'est tenue, à De-
lémont, la quatrième conférence organi-
sée dans le canton du Jura par la Faculté
de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, avec la colla-
boration du Département cantonal da la
justice et de l'intérieur.

M. Ernest Weibel, professeur de scien-
ces politiques, a traité de la régionalisa-
tion en Italie. C'est avec beaucoup d'in-
térêt que les personnes présentes, au
nombre d'une bonne trentaine, ont suivi
l'exposé du conférencier, qui s'est appli-
qué à décrire l'évolution des structures
de l'Etat italien, depuis sa fondation, en
pleine moitié du 19e siècle. Ce rappel his-
torique a permis à l'auditoire de mieux
comprendre le système actuel d'organi-
sation politique de la Péninsule, décou-
pée en plusieurs régions, dont quatre
d'entre elles, en particulier le val
d'Aoste, jouissent d'un statut spécial.
Cette conférence constituait l'épilogue
d'un cycle d'exposés consacrés au thème
de la décentralisation.

Malgré leur caractère académique, ces
conférences se situaient à un niveau de
compréhension tout à fait accessible
pour le grand public. Elles présentaient,
en outre, une variété de sujets très ap-
préciable.

Le professeur Philippe Bois fut le pre-
mier à s'exprimer sur l'organisation des
collectivités publiques. Il présenta le très
large éventail des possibilités qu'il y a
d'aménager le pouvoir de décision au
sein des collectivités publiques.

La soirée suivante fut consacrée à un
sujet analogue, dans le domaine du droit
privé cette fois-ci. Cette matière fut dé-
veloppée par M. Roland Ruedin, doyen
de la Faculté, professeur de droit
commercial et Mme Michèle Silber-
mann, assistante de droit commercial.
!_-_> \._ „* ._ \___ nidïv _t__.Ui Ul_ la _u_njj_e-
xité'deâ" pf -blè-ries actuels dès èroupes
de sociétés et s'attachèrent à formuler
les solutions à envisager pour l'avenir.

Le professeur Claude Jeanrenaud pré-
senta, en troisième lieu, les mécanismes
de fonctionnement des finances publi-
ques, dans un cadre d'organisation fédé-
raliste. Il exposa, en particulier, les avan-
tages et inconvénients de la répartition
des tâches et par conséquent, des charges
financières aux différents échelons de la
vie communautaire.

Les personnes qui se déplacèrent, soit
à Porrentruy, soit à Delémont, pour as-
sister à ces quatre conférences, en retirè-
rent un réel profit. Tous les orateurs,
spécialistes des domaines abordés, expo-
sèrent leur sujet avec clarté et brio. L'in-
térêt qu'ils suscitèrent permit, à chacune
de ces occasions, le développement de
discussions nourries, particulièrement
enrichissantes.

M. Pierre Boillat, ministre de la Jus-

tice et de l'Intérieur, en saluant les
conférenciers, a relevé que l'expérience
d'une décentralisation de la Faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel méritait d'être
tentée. Pour une première, cette heu-
reuse initiative a produit des résultats
convaincants et il est à souhaiter qu'elle
se renouvelle dans les années à venir.

(comm.)

MADAME ANDRÉ MAILLARD-ROBERT:
MADAME ET MONSIEUR CHARLES-ANDRÉ

VOIROL-MAILLARD ET LEURS FILLES,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ MAILLARD
Les paroles, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été d'un très grand réconfort en ces jours de cruelle séparation et la
preuve de toute l'estime portée à leur cher époux, papa et grand-
papa.

CERNIER Maman, si tes yeux sont clos, ton âme
.'.. ' veillàsurjQÔùs, .— .'_ .. : .
',"'. . . ' ' ta, yjë̂nefut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Roger Voirol-Evard, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Jean-Daniel Wicky et sa fille Christel, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame Marguerite Grospierre, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de i

Madame

Hélène VON ALLMEN
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dimanche dans sa 81e année.

CERNIER, le 1er juin 1980.
Bois-Noir 21.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds mercredi 4 juin.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 111

Mme et M. Roger Voirol
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

La famille de 8;

Madame Berthe LEUBA-BOICHAT
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. f

0 Voir autres avis mortuaires en page 22 et 23 £

j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Antenne 2 à 20 h. 15

«Libres parcours magazine» en-
traîne aujourd'hui le téléspectateur
«à l'aube de l'histoire».

La Bretagne est l'une des p lus
vieilles terres du Globe. Armorique
est son nom Celte. Pour le monde
ancien, c'était la «fin de la Terre».

Il y a 6 000 ans la civilisation des
grandes pierres, celles des Dol-
mens et des alignements de pierres
levées est la première de toutes les
civilisations dans l'Histoire du
monde européen. De 6 000 années
date le mystère des grands dolmens
qui sont des tombeaux. Les grands
alignements de pierres debout indi-
quent les lunaisons. Ils se dirigent
vers les solstices d'été et d'hiver ou
indiquent les équinoxes quand la
durée de la nuit égale la durée du
jour. C'est la préhistoire par les
étoiles.

Les forces telluriques des pro-
fondeurs de la terre ont-elles défié
la pesanteur ? L'attraction lunaire
des grandes marées a peut-être
aidé à l'érection des grandes pier-
res comme ce grand menhir de 350
tonnes. Ce sont aussi les légendes
des Esprits souterrains...
Mythe et vérité...

Le tombeau des géants

A VOIR

TFl à 20 h. 15
Nouvelle étape de l'aventure hu-

maine, la série «La Roue de la Vie»
aborde ce soir cet instant privilégié
et incertain: celui de la maturité.

Le temps de tous les apprentis-
sages est passé. L'homme sait déjà
et peut enfin (ou encore) manifes-
ter son efficacité et sa maîtrise sur
les outils: outils à construire, à vi-
vre, à penser, outils personnels, ou
outils collectifs.

Jacotte Chollet et André Voisin
ont tenté de comprendre et de cer-
ner ce «temps - plate-forme» qui
suggère idéalement l'accomplisse-
ment et la sérénité. Ils ont choisi
de faire découvrir sept personnages
représentant à travers leur propre
aventure des civilisations et des
conceptions fort éloignées.

La grande tradition orale afri-
caine est représentée avec bonheur
par le sage Amadou Hampaté-Ba
qui rappelle entre autres que «La
Maturité» pour les peuples de la
savane représente très exactement
les trois septennaires qui condui-
sent l'homme de 42 à 63 ans.

Cari Ellen milliardaire améri-
cain, patron de 19 réseaux TV et
Radios incarne par le pouvoir de
l'argent, la réussite du petit ven-
deur de journaux devenu PDG de
80 quotidiens tirant à 2.400.000
exemplaires.

Sa majesté Bonzou II, Roi des
Agnis précise la nature du pouvoir
royal. Un des derniers Rois nègres

ouvre sa petite cour d'Abengourn
en Côte d'Ivoire à notre curiosité.
Mais cette incursion confirme le
caractère initiatique du sacre et
souligne la nature «Spirituelle» des
relations qui s'établissent entre le
Roi et ses ancêtres dès qu'il s'agit
de prendre une décision.

Enfin, revenu de tout, seul et li-
bre, le dissident soviétique Vladi-
mir Boukowski, raconte sa propre
aventure et conduit à redécouvrir
la face de l'homme seul, de celui
qui tout à coup se découvre le cou-
rage de dire «Non»...

L'oreille fine à la Radio 1 à
9 h. 40.

Indice de demain: Poliakof f

TFl à 19 h.30: Variétés

L'instant du pouvoir

TV romande à 21 h.

Marlon Brando: ce nom, célè-
bre depuis fort longtemps - sur-
tout depuis «Le Parrain», «Le
Dernier Tango à Paris» et, plus
récemment, «Apocalypse Now»
- figure aujourd'hui au généri-
que d'un film italien, «Quei-
mada». Réalisé en 1968 par Gillo
Pontecorvo, il fait appel à une
distribution éclectique dans la-
quelle on citera également Re-
nato Salvatori, habituellement
cantonné dans des rôles de
truands.

Ce film soulève honnêtement
les graves problèmes histori-
ques de l'impérialisme, du colo-
nialisme et de la libération des
peuples. Il relate l'histoire
d'une révolte des Noirs dans
une île antillaise, fomentée par

Marlon Brando...

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 La maison où l'on joue

10.30 TV scolaire
13.00 Tennis. Commentaire alle-

mand: M. Meier et 6. Baum-
berger.

14.00 Tour d'Italie. Commentaire
en italien. Voir TV suisse
italienne

14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
1715 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler
21.05 CH-Magazine
21.50 Folklore irlandais

22.35 Téléjournal
22.45 Tennis
SUISSE ITALIENNE
13.00 Tennis. Cyclisme
18.10 Pour les tout-petits
18.15 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
1910 Les Ancêtres
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 n Caso Montrose
21.30 Troisième page
22.20 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Leipzig
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
1915 Plattenktiche
20.00 Panorama
20.45 Schauplatz New York
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
23.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Technique enfantine
16.40 Plaque tournante
17.20 II était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Un élève devient apprenti
20.00 Téléjournal
20.20 L'ours rouge au Cap Nord
21.00 Alamo
23.35 Téléjournal

TV romande à 21 h.: Queimada

* IMPIIè-TV - •¦ ¦va * m mi. m. m -.w

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
1215 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Le journal des
régions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30
J'ai épousé une ombre. 23.00 Blues
in the night 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Huis-clos. 22.30 Musi-
que au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Nouvel Or-
chestre philharmonique de Radio-
France. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Libre parcours jazz. 17.30 Feuil-
leton. 18.25 Jazz. 18.30 Sciences. 19.00
Dialogues. 20.15 Musiques de notre
temps. 21.30 Nuits magnétiques.
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MERCREDI
SUISSE ROMANDE ï (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse

romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 1010 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 8.02
Eveil à la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture soi la vie.
10.02 La musique et la main. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

\

14-16 h
16-18 h
18-19 h

19-24 h

____&¦KHEH romande

Antenne 2 à 19 h. 40: Victoire sur le silence

13.00 Tennis: Championnats internationaux de
France
Commentaire français. Voir TV suisse italienne

14.20 Point de mire: Programmes radio
14.30 Télévision éducative: Le sport
15.00 TV-Contacts: Reprise

La vie: Un mystère à décoder
15.50 Baguettes magiques et bottes de cuir

16.00 Les oiseaux de nuit
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

Basile, Virgile et Pécora

1810 Courrier romand
18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

1915 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric, série
2010 Tell Quel: CFF: la bataille du rail
21.00 Queimada: Un film de Gillo Pontecorvo

avec Marlon Brando et Renato Salvatori
22.50 Téléjournal

10.00 Tennis: Internationaux de
France

11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.45 Tennis: Internationaux de

France
En direct de Roland-Garros.
Comm. Christian Quidet, Jean
Raynal, Alain Escoubé, Jean-
Claude Odin et Pierre Darmon

Suisse italienne: Tour d'Italie cy-
cliste. En direct: les phases finales et
l'arrivée à Valzoldana de l'étape Sir-
mione-Pecol. Commentaire en italien

17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu
Avec Michel Muller - Sophie
Agacinski - Bernard Mabille -
Patrick Topaloff

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique
Paris est bombardé

19.00 Actualités
19.30 Starlettes en herbe: Comédie

musicale
Avec Isabelle André, Anne-
Laure Bonnisseau, Barbara Clé-
ment, Fabienne Guetta et Mi-
chel Drucker, Salvatore Adamo,
etc.

20.56 La roue de la vie: 3. L'instant
du pouvoir

21.25 Tennis: Internationaux de
France

22.25 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Le

nouveau divorce

14.05 Feuilleton: La dynastie des
Forsythe

14.55 Libre parcours magazine:
Reportages

16.20 Fenêtre sur...: Les nuages
16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
Des nouvelles d'Alsace, du Bas
et du Haut-Rhin, des enquêtes,
des reportages, des interviews
d'une région proche...

18.45 Top club: Variétés

19.00 Journal
19.40 Victoire sur le silence: Un

film de Lou Antonio
Avec Stockard Channing - Ja-
mes Farentino - Colleen Dew-
hurst - Edward Albert - Brian
Dennehy, etc.

22.30 Journal
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17.30 FRS Jeunesse: Les couleurs
du temps

17.55 Tribune libre

1810 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le défi de Lassie: Un film de

Richard Thorpe
Avec Edmund Gwenn - Donald
Crisp - Géraldine Brooks - Regi-
na! Owen

20.45 Soir 3: Informations
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PE 957 Auto-Music - Computer-Digital LW/MW/
;: UKW-Stéréo à recherche électronique, AUTO-
H REVERSE - SASC - montre à quartz Fr. 1248.-

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

, PE 698 ra^̂ g|K31 avantageux lM |iMj___ss3_ ï _i_fi__
________¦ ___}_________¦______¦ SS_________E :"-*___l-j___i

PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo
avancement rapide - DIN - EIC Fr. 398.-

I CAR COMPO Z Série 46 W HI"FI |

| GD 302 fî MBBBfil I

t| Deck Autoreverse - Dolby - C2 - Loudness - m
M réglage séparé des graves et aigus - FF - REW avec m
1 Ampli final 2 x 23 Watt - Super compact-GA301 1
1 20 - 30000 Hz Fr. 698.- I

I PE 838 Lecteur AUTOREVERSE - grande puis- |
|| sance 2 x 15 W - Dolby - Loudness - Antichoc - É
I Réglage séparé basses-aiguës - pot. balance pour 1
i 4 HP-FF - REW Fr. 498.- I

i Autoreverse I' —'.. ... vvteql
if * H OCUrton î _wo . _ -._ ¦ it 

 ̂  ̂ • f iBl

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

¦J SHB IB-M_E________fi_L__ !?

1 PE 840 Lecteur Stéréo - avancement rapide - Auto-
Lstop Fr. 178.-

^

W Augmente remarquablement la puissance d'une ™
S installation stéréo: i
I BOOSTER EQU ALIZE R I

1 5 fréquences réglabes - pot. balance 4 HP - |
H diodes lumineuses 2 x 3 5 W Fr. 398.- |

M 5 fréquences réglables - pot. balance 4 HP- |
I relais incorporé 4 x 22 W Fr. 348.- |

I EQB-100/3 Booster Equalizer 2x 25 W -  5 curseurs 1
| potentiomètre balance pour 4 HP - Réglage j
^+- / - 12 dB Fr. 298.- M

MARIN

i Monsieur François DuPasquier;

^ Monsieur et Madame Pierre-José Loze et leurs filles Laurence et Chantai; '
Madame Marie-France DuPasquier et son fils Alain;
Monsieur et Madame Laurent DuPasquier et leur fille Valentine;
Madame Maurice Robert;
Monsieur Horace de Montmollin;
Monsieur et Madame Gérard de Chambrier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Albert Briitsch, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Philippe Tripet et ses enfants;
Les descendants du Docteur et de Madame Guy de Montmollin; \
Monsieur et Madame Philippe Champoud-de Montmollin;

s Les descendants du Docteur et de Madame Edouard Krebs-de
Montmollin;

Monsieur et Madame Robert Krahenbuhl-Perrochet, leurs enfants et
3 petits-enfants;

Les descendants de Monsieur et Madame Sydney de Coulon;
Madame Ernest Roethlisberger, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de Monsieur Maurice Robert;
Monsieur et Madame Jacques DuPasquier et leurs enfants; [

1 Madame Olivier Béguin et ses enfants; «
Les descendants de Monsieur et Madame Robert Wavre;
Les descendants de Monsieur et Madame Philippe Wavre;

! Les descendants de Monsieur et Madame Frédéric Wavre;
Les familles de Montmollin, Robert, DuPasquier, Moreillon, Wavre ou

i parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur,
| belle- sœur, tante, nièce et cousine

Madame

François DUPASQUIER
née Geneviève de Montmollin

que Dieu a rappelée à Lui le 29 mai 1980, à la suite d'une longue maladie.

| MARIN, FOINREUSE, le 29 mai 1980.

«...Le pays que vous avez découvert
dans le secret de vos cœurs, je l'ai
cherché longtemps et vainement sur
la terre...»

Alain Fournier, Miracles.

I La paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence gardera vos cœurs et vos
pensées dans le Christ.

j Philippiens IV/7.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité. |

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation ecclésias-
i tique de «La Joliette» La Jonchère, cep 20 - 477.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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SAIGNELÉGIER Aimez-vous les uns les autres,
Comme j  e vous ai aimés.

Ce papa merveilleux, ce grand-papa rempli de sollicitude, cet arrière-
grand-papa plein de tendresse que fut pour nous tous

Henri PETERMANN
;i repose désormais dans le calme naturel du cimetière de Saignelégier.

Nous n'éprouvons aucune amertume, mais une très grande peine et
une immense solitude.

Vos nombreux messsages de sympathie nous ont été d'un réel récon-
a fort. Aussi nous vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise

y à notre douleur; notre gratitude s'adresse également à tous ceux qui, par
î leurs envois de dons, d'offrandes, de fleurs, de couronnes et leur participa-

tion à la cérémonie eucharistique, nous ont témoigné leur profonde
> affection.

Ses enfants, petits-enfants, i
arrière-petits-enfants.

SAIGNELÉGIER, juin 1980.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Henri HUMBERT-DROZ-JENNY
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son

I épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

VILLERET

Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus, la famille
de

Madame Vve Etienne PAULI
| remercie de tout cœur toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à sa

douloureuse épreuve et exprime sa reconnaissance sincère pour l'hommage
i rendu à sa chère disparue.
Les présences bienfaisantes, les messages, les envois de fleurs, les dons lui
ont été un précieux réconfort durant ces jours de séparation.
VILLERET, juin 1980.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

MODULATOR SA
Nous cherchons pour notre service de maintenance:

ÉLECTRONICIENS
habiles, expérimentés et consciencieux, connaissances de
l'allemand ou de l'anglais souhaitées.

Notre programme comprend des produits de haute technolo-
gie dans les domaines suivants:
- informatique
- commandes numériques de machines
- électronique médicale.

Nous offrons:
- solide formation dans nos usines )
- bonnes prestations sociales
- rétribution en fonction des capacités.

! Veuillez nous envoyer vos offres de services à:

MODULATOR SA
Kônizstrasse 194

' 3097 Liebefeld-Berne
Tél. 031/59 22 22.

¦-C Kawasaki
to r i-  nouvelle de

KAWASAKI, avec un nouveau styling
ef un moteur plus puissant.
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! La transmission à 6 vitesses confère eu moteur
à tiroir rotatif 1 cylindre, 2 temps, 124 cmc, 13 CV
(à 6 500 tr) une marche extrêmement régulière.
Un châssis à tube central et une fourche oscil-
lante en métal léger garantissent une conduite
sûre. Garantie d'usine KAWASAKI.

La Chaux-de-Fonds: S. Campoli
Saint-Imier: N. Mussini

Importateur: Jeker, Haefeli & Cie SA, 4710 Balsthal
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%¦__¦ Four tous les étudiants (tes) qui désirent B
¦ travailler pendant le mois de juillet à BJflH

¦BK51 temps complet ou à la demi-journée, mBMM.
B nous engageons: luEsi

H jeune gens H
B jeunes filles H
eSSfi Pour divers postes de travail. mmwBm.
Wj^S N'hésitez pas à téléphoner 

au 
^K

B B 039/25 1145 pour prendre rendez-vous. BT_HI

Wmp Jumbo c'est /'avenir/ mËÈ

^HwV _i____________ w

Rue Neuve 16. tél. 039/23 47 47
R. Ulrich, La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

apprenti(e) vendeur(euse)
ou

débutant(e) vendeur(euse)
S'adresser au magasin.



¦¦"¦'¦ ¦¦¦ 
LE LOCLE Jésus lui dit: Je suis la résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort.

Jean 11, v. 25.

Monsieur Marcel Huguenin:
Monsieur et Madame Gérald Huguenin-D ubois, à Lausanne,
Monsieur Eric Huguenin et sa fiancée

Mademoiselle Josiane Berthoud, à Saint-Imier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gédéon

Favre-Bulle-Perrenoud;
Madame Emma Huguenin-Moser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jasmine HUGUENIN
née FAVRE-BULLE

^ 
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 51e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 1er juin 1980.

Jésus dit: Je suis la lumière du
monde; celui qui me suit ne mar-
chera pas dans les ténèbres, mais

f il aura la lumière de la vie.
Jean 8, v. 12.

Le culte sera célébré mercredi 4 juin, à 10 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Raya 5

2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue
pour la Lecture de la Bible, cep 10 • 4151, ou à l'Ecole des Officiers de
l'Armée du Salut, cep 30 - 20563.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur Louis Voegeli;
La famille de feu Alfred Bezençon;
La famille de feu Théophile Voegeli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henriette VOEGELI
née BEZENÇON

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, S
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79e année, après \
une courte maladie.

LE LOCLE, le 1er juin 1980.

Le culte sera célébré mercredi 4 juin, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Marais 5 v
2400 Le Locle.

Veuillez penser à l'Armée du Salut, cep 23 - 3630.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

IN MEMORIAM

Monsieur

Joseph JEANGROS
1970 3 juin 1980

Voilà dix ans que tu nous
manques, et si le temps s'écoule
inexorablement, ton souvenir

demeure.

Tes enfants.

Dans la reconnaissance de ce
qu'elle nous a donné et dans
l'espérance de la résurrection,

LA PAROISSE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Jasmine

HUGUENIN-FAVRE
membre du Conseil paroissial et
catéchète.

«Dieu est amour».

MEMENTO
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Red Richards.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Montan-

don, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

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

Plata; 17 h. 45, Jo.
Arcades: 20 h. 30, Tom Hom.
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, Woyzeck.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,
17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

Jerry.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
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.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Môtiers, temple, 20 h.15, ensemble vocal

bulgare.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE IRIS RENÉ ANTHOINE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MULLER
leur collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON LOUIS TISSOT
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William GILLIOZ
:.- _.-&_ - ..:«'. '-JW .-¦'¦.¦.:'••.<¦ M -j-——r-**_ '¦ M«|,jat- . -f . -. . . ,. S4 Rr-

leur fidèle collaborateur et collègue durant de long_e_"àririées_ ^ ! «* '

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Catherine POLO-ROTH
mère de M. Joseph Polo, leur fidèle collaborateur.

LE MINIGOLF-CLUB LA CHAUX-DE- FONDS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres et amis, le décès de

Madame

Elisabeth KUSTER
née Muller

maman, belle-maman et grand-maman de ses membres actifs du Club.
L'inhumation et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

LES BREULEUX

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Gérard BAUME
remercie sincèrement tous ceux qui l'ont entourée et réconfortée dans
ces jours de cruelle séparation.

Un merci spécial pour vos prières, offrandes de messes, présence aux
funérailles, messages de condoléances, envois de couronnes et de fleurs.

Les familles en deuil.

LES BREULEUX, mai 1980.

# Voir autres avis mortuaires en page 20 #

L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES TECHNIQUES
D'EXPLOITATION

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part du décès de
¦

¦
'

¦ •
.

Monsieur

François MULLER
président d'honneur et membre actif

durant de longues années au sein de la section.
Nous en garderons un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES FAMILLES FRÉDY BOLLE ET MAURICE EMERY

ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Louis GILLIERON
leur ancien employé et ami pendant 43 ans au Restaurant Terminus.

L'ensevelissement a eu lieu à Yverdon le lundi 2 juin, dans l'intimité.

LE LOÇLE Repose en paix.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame François Mùller-Brunner:
Madame et Monsieur George Henderson-Mûller, à Edimbourg;

Madame Frieda Fassbind-Mùller, à Zurich, et famille, _
Madame Klara Sieber-Muller, à Zurich, et famille;
Monsieur et Madame Max Nowak et famille;
Madame et Monsieur Franz Kockrick-Nowak, à Zurich, et famille;
La famille de feu Robert Brunner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

François MULLER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e
année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 2 juin 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 5 juin, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Bournot 33

2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Colombier: Hôtel de la Couronne, mer-
credi 4, 20 h, assemblée générale de l'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme pédestre.

Décès au Val-de-Travers
Le 31 mai, M. René Thalmann, 72 ans, de

Fleurier.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Organisation clandestine à Kaboul
A l'origine des manifestations antisoviétiques

Une organisation clandestine dirigée par des professeurs et des étudiants
serait à l'origine des récentes manifestations antisoviétiques qui ont eu lieu
à Kaboul, a déclaré un professeur afghan venant de Kaboul.

Le «Jabha Etahab Mille» ou Front d'unité nationale est indépendant des
groupes résistants. C'est une organisation clandestine à la philosophie isla-
mique et nationaliste.

Le professeur qui a demandé à conser-
ver l'anonymat par peur de représailles
contre sa famille, a déclaré que le front
avait multiplié ses activités depuis l'in-
tervention soviétique. Il avait tenté d'or-
ganiser un soulèvement national le 21
avril. C'est la première fois que des intel-
lectuels s'organisent contre l'occupation
soviétique.

Au cours des représailles, 60 étudiants,
dont beaucoup de jeunes filles âgées de
12 à 17 ans, avaient été tués. Ce massa-
cre aurait amené une prise de conscience
parmi la classe moyenne qui, depuis, par-
ticiperait activement à la résistance.
«Rien ne pouvait renforcer davantage les
sentiments antisoviétiques parmi la po-
pulation de Kaboul que le massacre
d'enfants, notamment de jeunes filles
sans armes», a dit l'enseignant.

Le front distribue des tracts la nuit à
Kaboul ainsi que dans plusieurs provin-
ces. Il avait manifesté son emprise sur
les milieux intellectuels en faisant pla-
carder les mêmes slogans dans les lycées
et l'Université de Kaboul en mai. On li-
sait notamment: «Nous ne voulons ni
l'Est ni l'Ouest, nous voulons seulement
une République islamique d'Afghanis-

tan». «Dehors les Russes, mort à Brej-
nev, mort à Karmal».

Selon le professeur, le front est hostile
aux partis exilés qui ont fai t preuve

d'inefficacité dans l'organisation de la
rébellion. Sa direction est composée de
membres de tribus pathans ainsi que de
représentants de divers groupes ethni-
ques.

Le front est ouvert à «tout instruc-
teur, enseignant, étudiant et intellectuel
résolument hostile à l'impérialisme
rouge et occidental et qui défend le droit
à l'autodétermination du peuple af-
ghan», (ap)

Les guérilleros portent un
coup dur aux Sud-Africains
% Suite de la première page

A Saslburg, un garde de sécurité a été
blessé par balle alors qu'il avait repéré
les auteurs des attentats. Des barrages
de police ont été mis en place dans toute
la région qui est passée au peigne fin,
tandis que des brigades de pompiers de
sept villes et de l'armée de l'air essayent
de réduire les incendies.

UNE CIBLE CRUCIALE
Les guérilleros, qui appartiennent au

Congrès National Africain (ANC) inter-
dit par les autorités ont frappé une cible
économiquement et psychologiquement
cruciale: le pétrole est en effet la seule ri-
chesse dont ne dispose pas l'Afrique du
Sud.

«Sasol un», ouvert en 1955, fournit ac-
tuellement entre 4 et 6% de la consom-
mation sud-africaine de produits pétro-
liers et l'Afrique du Sud espère, grâce à
la construction de Sasol deux en 1982 et
de Sasol trois en 1985, diminuer de 50%

ses importations d'or noir, car l'Afrique
du Sud est frappée d'un embargo décrété
en 1973 par les pays arabes producteurs
de pétrole, et depuis l'an dernier par
l'Iran , qui dispose toujours cependant
d'intérêts dans la raffinerie de Natref.
AUTRES ACTIONS DE
PROTESTATION

Cet attentat, qui fait suite à des opé-
rations de guérilla urbaine menées ces
derniers mois par l'ANC principalement
contre des postes de police, coïncide avec
la plus importante vague de protestation
anti-apartheid depuis les émeutes san-
glantes de 1976.

Au mouvement de boycottage des
cours par des milliers de lycéens et étu-
diants Métis, Indiens et Africains, s'est
ajouté hier un boycottage des autobus
dans la région du Cap pour protester
contre les augmentations de tarifs.

Le boycottage a été massif hier matin
auprès des Communautés métisse et afri-
caine de la péninsule du Cap. Quelques
incidents ont été signalés hier matin: un
passager a été blessé et quatre bus en-
dommagés par des jets de pierres.

La tension est par contre retombée à
Durban où la grève de 6000 ouvriers
noirs du textile a pris fin , après une aug-
mentation des salaires immédiate de
15%, et de 10% supplémentaires en jan-
vier prochain.

Parallèlement à ces événements, deux
procès retiennent l'attention, notam-
ment celui d'un universitaire blanc, M.
Renfrew Christie, accusé d'avoir fourni à
l'ANC des informations sur l'énergie en
Afrique du Sud, et en particulier son
programme nucléaire. Le jugement sera
prononcé aujourd'hui.

L'autre procès s'est ouvert hier à Pre-
toria et concerne neuf africains , accusés
d'être membres de l'ANC et d'avoir aidé
les guérilleros.

Après la révolte des jeunes noirs en
1976, qui fit plus de 600 morts, environ
5000 jeunes africains ont quitté l'Afrique
du Sud et beaucoup d'entre eux sont al-
lés dans des camps d'entraînement mili-
taire de l'ANC en Angola et dans les
pays d'Europe de l'Est ou en Union So-
viétique, (afp)

«Il faut préserver la famille humaine de
l'horrible perspective de la guerre nucléaire»
| Suite de la première page

Aux dirigeants du monde, Jean-Paul
II a dit encore: «Décidez-vous à faire
preuve de la plus noble solidarité avec
l'humanité; celle qui est fondée sur la di-
gnité de la personne humaine. Construi-
sez la paix en commençant par le fonde-
ment: le respect de tous les droits de
l'homme, ceux qui sont liés à sa dimen-
sion matérielle et économique comme
ceux qui sont liés à la dimension spiri-
tuelle et intérieure de son existence en ce
monde. Puisse la sagesse vous inspirer !
Puisse l'amour vous guider, cet amour
qui étouffera la menace grandissante de
la haine et de la destruction ! Hommes
de science, engagez toute votre autorité

morale pour sauver l'humanité de la des-
truction nucléaire».

Ce discours marquait la dernière céré-
monie du séjour parisien du Pape. Dans
l'après-midi il a fait sa seule incursion en
province en se rendant en hélicoptère à
Lisieux, en Normandie, pour célébrer la
messe devant la basilique élevée à la
gloire de sainte Thérèse, la patronne des
missions et des missionnaires.

Applaudi par près de 300.000 pèlerins, il
a exhorté dans son homélie à «un nouvel
élan missionnaire». Puis il a visité le car-
mel pour se recueillir devant la châsse où
repose le corps de sainte Thérèse et visi-
ter la cellule où elle a vécu.

Il a rencontré les religieuses contem-
platives du diocèse qu'il a comparées
«aux maîtres de l'atome qui allument les
fusées spatiales, à distance».

II a qualifié la vie contemplative
d'«absolument vitale pour l'Eglise et
l'humanité» et a demandé aux moniales
de relever «le défi du monde contempo-
rain et du monde de toujours en vivant
plus radicalement que jamais le mystère
même de votre condition tout à fait ori-
ginale, qui est folie aux yeux du monde
et sagesse dans l'Esprit-Saint!... Ne
cherchez même pas à vous justifier !
Tout amour, dès lors qu'il est authenti-
que, pur et désintéressé, porte en lui-
même sa justification».

LE DÉPART
Le Pape s'est ensuite rendu à l'aéro-

port de Deauville-Saint-Gatien (Calva-
dos).

Le souverain pontife, après avoir salué
plusieurs personnalités dont M. Ray-
mond Barre, a exprimé sa «gratitude du
fond du cœur» pour l'accueil «exception-
nel» qui lui avait été réservé.

Puis, à 19 h. 35 (heure suisse), son
avion, un Airbus a décollé pour Rome.

(Imp,ap)

ON EXPULSE
En Libye

L agence officielle de presse libyenne
Jana a annoncé que la libye va expulser
un groupe de ressortissants britanniques,
dont trois diplomates, accusés de ne pas
avoir respecté les règlements concernant
leurs fonctions dans le pays. L'agence ne
précise pas le nombre des personnes me-
nacées.

A Londres, le Foreign Office a annoncé
pour sa part l'expulsion, dimanche soir,
des trois diplomates britanniques. Des
autorités du Foreign Office ont précisé
que, selon elles, ces expulsions ont été dé-
cidées du fait de l'expulsion de Grande-
Bretagne, le mois dernier, d'un groupe de
diplomates libyens, à la suite de l'assas-
sinat de deux opposants au régime de
Tripoli.

Quinze diplomates britanniques sont
en poste en Libye.

Saint-Prex: la famille d'un gérant
de banque attaquée à son domicile
Hier vers 17 h. 15, trois inconnus, la

tête entièrement recouverte d'un
masque de carnaval, ont fait irrup-
tion, après avoir sonné à la porte,
dans l'appartement de M. André
Martin, gérant de la Caisse d'épar-
gne et de Crédit de Saint-Prex, près
de Morges, sis au troisième étage
d'un immeuble locatif. Deux étaient
armés d'un pistolet et d'un revolver,
tandis que le troisième portait un
bouquet de fleurs. Les occupants de
l'appartement, Mme Annette Martin,
son fils Alain et sa fille Anne-Marie,
âgés de 21 et 18 ans, ainsi que le petit
Dominique Favre, six ans, qui était
en visite, furent ligotés sur des chai-
ses. L'un des agresseurs insista pour
connaître l'heure du retour du gé-
rant de la banque, mais il ne reçut
qu'une réponse évasive. Mme Martin
se recommanda alors pour qu'on
laisse partir l'enfant, qui pleurait et

devait rejoindre ses parents à
17 h. 30. Les trois bandits décidèrent
alors de quitter les lieux, après avoir
coupé le fil du téléphone et fermé
l'appartement à clef. Alain Martin
put se déplacer à la fenêtre et voir
les trois hommes qui s'engouffraient
dans une Peugeot 504, vert foncé, à
plaques probablement suisses, (ats)

t Suite de la première page
440 millions de livres (968 mil-

lions de dollars) en 1981. Une so-
lution similaire serait appliquée
en 1982.

Le compromis prévoit égale-
ment la possibilité d'une révision
radicale des dépenses communau-
taires, a déclaré le ministre qui
voit là l'aspect le plus important
de l'accord puisqu'il permettra à
la Grande-Bretagne de faire pres-
sion pour obtenir des réformes
durables.

A la Chambre des communes.
M. Peter Schore, porte-parole de
l'opposition travailliste pour les
affaires étrangères, a vivement
critiqué le compromis en raison
de la hausse des prix agricoles
communautaires qu'il prévoit. Le
«ministre» du cabinet fantôme a
déclaré qu'il fallait s'attendre à
une augmentation des prix des
produits alimentaires et un gon-
flement des excédents agricoles,
alors que le gouvernement s'était
engagé à éviter ces deux maux.

Si l'accord est accepté par tous
les membres de la CEE, il sera ra-
tifié lors du sommet de Venise qui
aura lieu les 12 et 13 juin pro-
chain, (ats/reuter)

La Grande-Bretagne
accepte le compromis
de Bruxelles

L affaire Donat-Cattin

Le Parti communiste italien a annoncé
hier qu'il demandera une enquête parle-
mentaire au sujet des informations selon
lesquelles le président du Conseil, M.
Cossiga aurait aidé à s'enfuir à l'étranger
le fils de M. Donat-Cattin, secrétaire gé-
néral adjoint de la démocratie chré-
tienne.

A une semaine des élections régionales
et locales, le PC a annoncé son intention
d'organiser une pétition pour soumettre
l'affaire au Parlement.

Une commission parlementaire a dé-
cidé samedi de ne pas donner suite à
l'enquête sur l'affaire.

Un procureur de Turin a affirmé que
M. Cossiga avait averti M. Donat-Cattin
que son fils Marco, recherché pour terro-
risme, devait quitter le pays pour échap-
per à la justice italienne.

Marco Donat-Cattin est recherché
pour le meurtre d'un juge et plusieurs
délits. Pour rouvrir l'enquête, les
communistes ont besoin de recueillir 318
signatures de parlementaires, (ap)

• BRASILIA. - Une pépite d'or
de sept kg. a été découverte par des
mineurs de la Sierra Pelada, dans
l'Etat de Para, au nord du Brésil.

Le PC veut une enquête M. Giscard d'Estaing est arrivé hier en
fin de matinée à Helsinki pour une visite
d'Etat de deux jours.

M. et Mme Giscard d'Estaing ont été
accueillis à leur descente d'avion par le
président Kekkonen.

Le président français est accompagné
de MM. Jean François-Poncet, ministre
des Affaires étrangères, Pierre Mehai-
gnerie, de l'Agriculture, Jean-François
Deniau, du Commerce extérieur, et de
Michel d'Omano, ministre du Cadre de
la vie et de l'environnement, (afp)

Giscard en Finlande

A Strasbourg

Un locataire d'un immeuble HLM a
mis récemment en émoi les habitants du
quartier de la Cathédrale de Strasbourg.
Plusieurs heures durant, après avoir
abusé de boissons fortes, il se mit à imi-
ter les hurlements d'un chien.

Il le f i t  si bien que croyant qu'un ani-
mal était battu à mort, les locataires
alertèrent la police et la direction de la
Société protectrice des animaux.

D'animal, il n'y en avait pas. Mais
l 'imitateur amateur s'est vu infliger une
amende pour tapage nocturne, (ap)

Un drôle de chien

En Cisjordanie

+ Suite de la première page
Un coup sévère a été porté en l'espace

d'un mois aux responsables politiques
palestiniens en Cisjordanie. Les maires
de Hebron et de Khalkhoul, MM. Fahed
Kawasmeh et Mohammad Melhëm, ont
été expulsés sans autre forme de procès.
Les maires de Naplouse et de Ramallah
sont aujourd'hui physiquement handica-
pés. Or, les quatre hommes, surtout les
deux derniers, anÈÉaaient le «Comité
d'orientation nationale». Cette autorité,
représentant toutes les tendances pales-
tiniennes dans les territoires de Cisjorda-
nie et de Gaza, avait été créé après les
«Accords de Camp David» pour combat-
tre le projet tripartite (Egypte, Etats-
Unis, Israël) d'autonomie administrative
parce que, selon les Palestiniens, ce pro-
jet ne leur garantit pas à terme une véri-
table liberté, (ats, reuter, afp)

Effervescence

Dans l'attente
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
I I

Les énormes richesses de son
sol et de son sous-sol, l'efficacité
de son industrie et de son agricul-
ture, devraient faire de l'Afrique
du Sud un des rares paradis sur
terre.

Par la faute de la minorité ra-
ciale qui le gouverne, ce pays
n'est pourtant qu'une sorte de
purgatoire à l'avenir incertain,
qui à chaque instant menace de
basculer dans l'enfer de la guerre
civile et du chaos.

L'attentat perpétré tôt hier
matin contre trois raffineries de
pétrole, survenant après une se-
maine de contestation estudian-
tine, ne fait en somme que confir-
mer une fois de plus la fragilité
fondamentale de cette aberration
politique qu'est la République
sud-africaine.

Elle qui pourtant se prétend et
se veut aussi solide que le granit.

Fragilité économique d'abord,
dans la mesure où les millions
que lui rapportent son or et ses
diamants suffisent de moins en
moins à assurer à l'Afrique du
Sud un approvisionnement pétro-
lier dépendant entièrement de
l'extérieur, et que menace chaque
jour davantage le durcissement
des mesures de boycottage et de
sanctions économiques interna-
tionales contre le gouvernement
raciste de Pretoria. En visant des
installations de raffinage, les gué-
rilleros nationalistes noirs sa-
vaient d'ailleurs parfaitement
qu'ils s'attaquaient au symbole
même de la précarité économique
du pays.

Fragilité politique enfin, dans
la mesure où l'émergence d'une
guérilla nationaliste noire crédi-
ble consacrerait en quelque sorte
la faillite du système de l'apar-
theid, destiné précisément à as-
surer la continuité de la supréma-
tie blanche par l'étouffement
dans l'œuf de toute velléité de ré-
volte noire. Dans cette optique, il
faut d'ailleurs ajouter que sur le
plan purement stratégique, les di-
rigeants de Pretoria ont de sur-
croît commis l'énorme bêtise
— au nom de leurs invraisembla-
bles théories racistes — d'étendre
l'apartheid non seulement aux
Noirs, mais à tous les non-Blancs,
s'aliénant ainsi progressivement
les populations métisses et asiati-
ques. Minorités qui constituent
plus de 10 pour cent des habi-
tants du pays, et qui sont juste-
ment au centre des émeutes estu-
diantines de ces derniers jours.

Or si face à la terrible effica-
cité de l'armée et de la police
sud-africaine, la guérilla noire ne
peut en aucun cas espérer une
victoire rapide, le temps, inexora-
blement, travaillera à l'érosion de
ce monolithe que se veut le pou-
voir blanc, et cela d'autant plus
radicalement que ce dernier res-
tera figé sur des positions scléro-
sées.

Maîtres absolus du pays, les
Blancs ne constituent en effet
que 17 pour cent de la population
totale, contre 70 pour cent de
Noirs. Ayant commis maintenant
l'erreur de s'aliéner définitive-
ment les 13 pour cent de Métis
et d'Asiatiques, les dirigeants de
Pretoria ont en quelque sorte si-
gné eux-mêmes leur condamna-
tion à mort.

Il ne reste en somme plus qu'à
connaître le délai qui leur est im-
parti avant que la sentence ne de-
vienne exécutoire.

Roland GRAF

Conférence sur les crimes de l'Amérique en Iran

M. Jody Powell, porte-parole de la
Maison-Blanche, a souligné hier soir
que l'ancien ministre américain de la
Justice (attorney général), M. Ram-
sey Clark, violait l'interdiction de se
rendre dans ce pays.

Il a précisé que le Département de
la justice décidera des éventuelles
poursuites qu'il conviendrait d'enga-
ger contre eux, et ajouté qu'ils en-
couraient «des peines civiles et cri-
minelles». Ils risqueraient des
condamnations allant jusqu'à dix an-
nées de réclusion et 50.000 dollars
d'amende. '

M. Ramsey Clark et ses compa-
gnons ont gagné Téhéran pour assis-
ter à la conférence sur «les crimes de
l'Amérique».

Commission d'enquête
Par ailleurs, le Pentagone a annoncé

hier la création d'un groupe de cinq offi-

ciers d'activé ou à la retraite chargés «de
procéder à un large examen» de la tenta-
tive manquée de libération des otages
américains le 24 avril dernier en Iran.

Ce groupe d'officiers, dont aucun
n'était en rapport avec cette mission,
sera chargé de faire des recommanda-
tions pour «améliorer les capacités amé-
ricaines en matière de lutte contre le ter-
rorisme».

Le Pentagone a démenti qu'ils aient
pour tâche la recherche d'éventuelles
culpabilités dans l'organisation et le dé-
roulement de cette mission qui avait
échoué à la suite de problèmes mécani-
ques survenus sur trois des huit hélicop-
tères utilisés. Ils auront d'autre part ac-
cès à des informations que le secrétaire
d'Etat à la Défense, M. Harold Brown,
n'a pas portées à la connaissance du
Congrès.

C'est l'amiral James Holloway, ancien
chef des opérations navales, qui dirigera
les travaux, (ap)

Un ancien attorney général à Téhéran

% BERLIN. - La RDA a remis lundi
matin aux autorités de Berlin-Ouest un
garçon de 13 ans qui avait été arrêté sa-
medi après avoir escaladé le Mur de Ber-
lin pour récupérer un ballon de football,
envoyé dans le secteur voisin d'un maître
coups de pied.
# TEL AVTV. - M. Begin a invité le

pape Jean Paul II en Israël. .
% ROME. - Deux jeunes Italiens es-

péraient se marier en juin mais la ville de
Rome a dit «non»: tous deux étaient de
sexe masculin.
0 MOSCOU. - Les cosmonautes

Koubassov et Farkas qui sont montés à
bord de la station spatiale Salyout-6
mardi dernier, se préparent à revenir sur
terre.

Prévisions météorologiques
Beau temps, clair ou peu nuageux.

L'isotherme zéro s'élèvera jusque vers
3000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 42.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,79 m. - 751,79 m.


