
Cisjordanie: grève brisée par la force
Les soldats israéliens ont obligé

les commerçants arabes de Cisjorda-
nie à rouvrir leurs boutiques hier et
à mettre fin à leur grève de protesta-
tion après les attentats à la bombe
qui ont grièvement blessé les maires
de Ramallah et Naplouse, lundi.

Les commerçants avaient décidé
une grève de trois jours pour protes-
ter contre les attentats, qui ont eu
lieu dans quatre villes de Cisjorda-
nie. Mais les soldats israéliens ont
rapidement neutralisé ce mouve-
ment de protestation dans la ma-
jeure partie de la Cisjordanie, péné-
trant dans les boutiques pour obliger
les commerçants à rouvrir.

Des militants israéliens se recueillent
sur la tombe de Eli Hazeev, un des six

coloris tués à Hébron, il y a un mois.
(Bélino AP)

A Hébron, à une trentaine de kilomè-
tres au sud de Jérusalem, 35 militants is-
raéliens ont assisté à un service funèbre
rappelant l'assassinat de Eli Hazeev, l'un
des six Israéliens de la ville tué il y a 30
jours dans une embuscade. Des extrémis-
tes israéliens ont appelé à la revanche
contre ces assassinats, et l'un de leurs di-
rigeants, M. Yossi Dayan, a fait réfé-
rence aux attentats de lundi en en fai-
sant l'éloge.

«Ce que vous avez vu hier n'était que
le commencement. Le Dieu d'Israël est le
Dieu de la revanche, et nous demandons
à Dieu de nous faire l'instrument de sa
revanche», a dit M. Dayan, l'un des diri-
geants du mouvement extrémiste Kach,
favorable à l'expulsion des Arabes de
Cisjordanie.

LA MOITIÉ DU PAIEMENT
Kach - dont le leader, le rabbin Meir

Kahane, soupçonné d'avoir organisé des
attentats contre des Arabes, est en pri-
son depuis le mois dernier - a démenti
toute responsabilité dans les attentats
de lundi. Cependant, M. Yossi Dayan a
déclaré qu'il «sympathisait complète-
ment» avec ces actes, et d'autres extré-

mistes ont déclaré hier qu il s agissait
seulement de «la moitié du paiement»
pour les assassinats d'il y a 30 jours.

DÉMISSIONS
A Bethléem, le maire, M. Elias Freij et

son Conseil municipal, comme leurs ho-
mologues de Gaza la veille, ont démis-
sionné pour exprimer leur protestation
contre les attentats et «contre les procé-
dés inhumains des autorités militaires».
Le gouverneur militaire israélien n'a ce-
pendant accepté aucune des deux démis-
sions.

GOUVERNEMENT
TRÈS PRÉOCCUPÉ

Le gouvernement israélien s'est dé-
claré très préoccupé par les attentats, et
le premier ministre M. Menahem Begin
les a condamnés lundi. Les enquêtes et
les recherches de la police et de l'armée
n'ont pas encore donné de résultats, mais
les autorités soupçonnent fortement les
extrémistes juifs.

* Suite en dernière page

ATTENTAT A MILAN
Une charge de 10 kilos de TNT a explosé dans la nuit de lundi à mardi

dans un véhicule stationnant devant le siège de la police milanaise, détrui-
sant plusieurs autres voitures, mais sans faire de victimes. Cet attentat a été
revendiqué par les «camarades organisés en noyaux partisans», organisation
d'extrême-gauche. (Bélino AP)

Vibrant appel à la libération des otages
A la conférence de Téhéran sur les crimes américains en Iran

M. Ramsey Clark, ancien attorney
général (ministre de la Justice) et
chef d'une délégation américaine pri-
vée venue en Iran pour participer à
une conférence internationale sur les
crimes américains en Iran a lancé
hier un vibrant appel à la libération
des otages américains.

S'adressant à quelque 300 délégués
représentant 57 pays, M. Clark a es-
timé que la poursuite de la détention
des otages faisait plus de tort que de
bien à la révolution iranienne et ser-
vait les intérêts de l'impérialisme.

t Suite en dernière page

L'ancien attorney général américain Ramsey Clark, retournant à sa place après sa
déposition à la conférence de Téhéran. (Bélino AP)

Ce que femme veut...
DPINION 

«Je sais ce qu'est la réunion
de plusieurs femmes. Dieu nous
en garde I»

Une phrase de Sacha Guitry,
Alphonse Karr, Courteline ou de
quelque autre écrivain satirique
ayant aiguisé sa verve aux dé-
pens de nos charmantes compa-
gnes? Non point: c'est Sainte
Thérèse d'Avila, réformatrice du
carmel espagnol au 16e siècle,
qui a prononcé ces paroles ren-
voyées en écho jusqu'au 20e.

Ce ne sont du reste pas les
seuls orbes des pavés lancés dans
la mare du féminisme à s'être
prolongés jusqu'à nous. Il y eut le
mot: «Sois belle et tais-toi» de
Baudelaire, les jugements sans
appel de Chamfort, les railleries
de Byron ou l'esprit caustique de
Mme De Girardin — à ne pas
confondre avec l'ancien maire de
Genève — pour ne citer qu'eux.

Pourtant, de Salomon, qui es-
timait le prix d'une femme forte
plus élevé que celui d'une perle
rare, à Tolstoï qui voyait les fem-
mes tenir en leurs mains le salut
du monde, celles-ci ont eu d'ar-
dents défenseurs et non des
moindres. Parmi eux, Talleyrand
ne disait-il pas que là où tant
d'hommes ont échoué, une
femme pouvait réussir?

Il n est pas certain que les fon-
datrices de la Fédération interna-
tionale des femmes de carrières
libérales ou commerciales — qui a
commémoré son cinquantenaire il
y a quelques jours à Montreux —
aient puisé inspiration, courage
et initiative dans les œuvres du
passé. Mais du moins, ont-elles
eu la même conviction que le cé-
lèbre homme d'Etat français en
voyant les faits démontrer les in-
déniables capacités féminines à
assumer de hautes responsabili-
tés, tandis que bien peu attei-
gnaient le sommet...

Aujourd'hui, cette fédération
compte un demi-million d'adhé-
rentes dans soixante-sept pays.
Leur but principal est de promou-
voir la femme qui exerce une acti-
vité professionnelle, de perfec-

tionner sa formation, sa qualifica-
tion, de l'encourager à assumer
davantage de responsabilités
dans sa profession, dans la vie
publique et dans les sphères in-
ternationales, jusqu'aux Nations
Unies... Ambitieux, mais non ir-
réaliste.

La section suisse est consti-
tuée en association portant le
même nom que la fédération cen-
trale, active dans la plupart des
villes un peu importantes; bien
qu'il n'y ait assez bizarrement pas
de branches neuchâteloise ou
chaux-de-fonnière.

Bizarrement, car c'est sur un
aspect bien particulier à notre
pays qu'il nous faut insister à ce
propos.

Devenir une seconde Mme
Thatcher, suivre l'exemple de
Mme Indira Gandhi ou, à
l'échelle helvétique, être une ré-
plique de Mme Lise Girardin est
une chose. Essayer de gagner sa
yie normalement lorsque l'on est
une femme en est une autre, pas
facile souvent dans certains cas I

Chez nous, pays au produit so-
cial individuel parmi les plus éle-
vés du monde, grâce au travail et
non aux richesses naturelles, cet
élément travail est un atout maî-
tre, un élément majeur.

Malgré cela, la formation de
beaucoup de jeunes filles est né-
gligée ou peu s'en faut. Des fem-
mes veuves ou divorcées ont
mille peine à se réinsérer dans le
marché du travail, sinon parfois à
des salaires très bas, trop bas I Et
c'est ici que l'Association des
femmes de carrrières libérales et
commerciales intervient, dans la
limite de ses moyens, en aidant
le plus possible d'intéressées à
acquérir une formation.

Sans adhérer purement et sim-
plement aux idées féministes, il
nous paraît que le côté généreux
de ce programme mérite soutien.
Pour être un peu usé, l'adage
¦'«union fait la force» n'en revêt
pas moins ici sa totale réalité.
Qu'on se le dise. Mesdames I

Roland CARRERA

Les émeutes raciales qui se sont ré-
cemment déroulées à Miami et dont le
caractère haineux et féroce a dépassé
tout ce qui avait été enregistré au cours
des émeutes raciales de 1968, n'ont pas
constitué un cas isolé. Bien au contraire,
des soulèvements du même genre peu-
vent se produire d'un moment à l'autre
dans nombre de grandes villes américai-
nes pour des raisons identiques.

A première vue, les Noirs en tant que
groupe, ont nettement amélioré leur si-
tuation, au sein de la société américaine,
en l'espace de douze ans. Sur le plan juri-
dique, les obstacles qui se dressaient de-
vant eux ont été largement surmontés: la
ségrégation - dans les lieux publics, les
écoles - a été éliminée pour ainsi dire,
dans le Sud. Sur le plan politique, égale-
ment, les Noirs ont pu élire des maires,
des conseillers municipaux, des représen-

tants noirs: théoriquement, ils peuvent
faire entendre leur voix au niveau muni-
cipal et fédéral.

Durant la même époque on a assisté à
l'éclosion d'une classe moyenne noire.
Des milliers de Noirs ont eu accès à des
emplois rémunérateurs et distingués: des
milliers d'avocats, de médecins, de
commerçants moyens noirs ont surgi.
Dans la banque, dans l'industrie, dans
l'édition, à la télévision, les Noirs sont
parvenus à se hisser à la force du poi-
gnet. Malheureusement, cette élite noire
dont les média ont périodiquement clai-
ronné l'avènement, constitue entre cinq
pour cent et dix pour cent de la popula-
tion noire. Les 90 à 95 pour cent restant
continuent à subsister dans des condi-
tions abjectes.

UN FOSSÉ QUI SE CREUSE
En fait, le fossé entre le niveau de vie

moyen des Blancs et celui des Noirs, ne
cesse de se creuser. Selon un rapport fé-
déral le revenu moyen blanc en 1978
était de 18.370 dollars. Il était de 10.880
dollars pour les Noirs. 11,4 pour cent de
la population vivait au-dessous du seuil
de la pauvreté. Mais tandis que seule-
ment 6,9 pour cent des Blancs apparte-
naient à cette catégorie, on pouvait y
ranger 27,5 pour cent des Noirs. De 1973
à 1979 dans les grandes villes le taux de
chômage a passé de 4,9 à 5,5 pour cent,
tandis que celui des Noirs a passé de 9,5
pour cent à 12,6 pour cent (il est aujour-
d'hui de 17 pour cent). Patricia Harris,
ministre de la Santé a été contrainte de
reconnaître récemment au cours d'une
conférence de presse que «à tous les
égards les Noirs se trouvent plus que ja-
mais placés au bas de l'échelle sociale».

DE VÉRITABLES GHETTOS
Le taux de mortalité des enfants noirs

est double de celui des Blancs. Les éta-
blissements scolaires situés dans les

ghettos urbains sont aujourd'hui comme
il y a dix ans des garderies. Le niveau
d'instruction qui y est dispensé est in-
descriptiblement bas. 25 pour cent des
Noirs en âge et en droit de fréquenter les
classes élémentaires les «sèchent» de fa-
çon permanente. La situation n'est guère
plus brillante dans le domaine du loge-
ment. L'immense majorité des Noirs est
parquée dans des quartiers réservés et
demeure dans les bâtiments délabrés, vé-
tustés, que les propriétaires (blancs) se
refusent à rénover, ou même à entrete-
nir. Le chauffage central, l'électricité, la
climatisation, l'aération laissent à dési-
rer la plupart du temps. Souvent les
ghettos sont infestés de rats et les habi-
tants affrontent de graves problèmes
d'hygiène.

Les Noirs américains sont mûrs pour la révolte
y 

Un immense réseau de canaux mayas,
totalement inconnu jusqu'à présent, a
été découvert à la jonction du Guate-
mala et de Belize grâce à un radar du
même type que celui qui a permis récem-
ment d'établir la topographie de la pla-
nète Vénus.

La découverte de ce réseau, qui couvre
environ 28.000 kilomètres carrés au Gua-
temala et à Belize, pourrait apporter la
réponse à une question qui occupe depuis
longtemps l'esprit des archéologues.

La région habitée par les Mayas est
caractérisée par des terres arides, des
montagnes, ou la jungle, et les spécialis-
tes ne s'expliquaient j usqu'à présent pas
comment il était possible de nourrir dans
ce contexte une population allant jus-
qu'à trois millions de personnes.

(ap, afp)

Découverte
d'un réseau
d'irrigation maya

LES NOIRS «BLANCS»
D'autre part, l'élite noire aussi intitu-

lée ici «nouvelle bourgeoisie noire», a
gravement manqué à ses devoirs sociaux.
Au lieu de servir de «locomotive», ou de
relais, entre ses frères de race et la so-
ciété blanche, elle a passé du côté de
cette dernière avec armes et bagages,
sans regarder derrière elle et sans se sou-
cier de ceux qui restaient à bord du na-
vire qu'elle était parvenue à quitter.

En grand nombre ces cadres moyens et
supérieurs, ces professionnels et même
ces politiciens noirs se sont intégrés, assi-
milés à la société blanche, sont devenus
des Noirs «blancs». Lorsque des figures
de proue de l'establishment noir se ren-
dirent en catastrophe à Miami, au chaud
des émeutes, pour tenter de calmer l'at-
mosphère et faire entendre raison aux ré-
voltés, ils furent hues.

f Suite en dernière page
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L importance des facteurs émotionnels et du stress dans la maladie cancéreuse
Une conférence d'une profonde humanité au Club 44

Un débat sur ce que nous appelle-
rons, nous, «les» maladies cancéreuses
avait lieu sous les auspices de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer à l'occa-
sion de son assemblée générale, qui fut
semble-t-il sans histoire puisque nous
n'en avons pas entendu parler, sauf
par le Dr S. Schneider, chef des servi-
ces de chirurgie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, remplaçant le Dr
André Méan, président.

L'introducteur dit en un court
aperçu les multiples aspects de la Li-
gue suisse et par conséquent neuchâte-
loise: campagnes répétées d'informa-
tion pour le dépistage précoce de la
maladie; aide aux cancéreux qui n'ont
pas les moyens de se faire soigner
longtemps et de qui dépend la vie
même de leurs familles et leurs pro-
ches; enfin participation à des travaux
de recherches sur l'origine et l'évolu-
tion souvent capricieuses de la mala-
die.

Nous pourrions à cette occasion ré-
péter le mot du président Kennedy à
Berlin: «Ich bin ein Berliner» et dire
que nous sommes tous des cancéreux
en puissance. Ce n'est donc que par
une lutte opiniâtre et permanente
contre la maladie et pour le malade
que l'on pourra arriver sinon à la vain-
cre, du moins à tenter l'impossible
pour en circonscrire les effets et dé-
gâts. Le cancer, en quelque sorte un
mal de société, est l'affaire de tous et
nous sommes appelés à mener un dur
combat, médicalement, psychologi-
quement, socialement et individuelle-
ment. D est important de contribuer
aux ressources financières de la Ligue,
mais il ne l'est pas moins de savoir ce
qu'est le cancer et d'y opposer toutes
les énergies.

DÉMYTHIFIER LE CANCER
C'est par cela que commença la

conférencière, Mme Dr Rosette Po-
letti, directrice de l'Ecole d'infirmières
de Bon Secours et chargée de cours à
la faculté de médecine de l'Université
de Genève.

Il s'agit immédiatement de démy-
thifier le cancer. Elle montre rapide-
ment l'évolution de la notion de mala-
die depuis deux siècles. En 1770, pour
prendre un chiffre arbitraire, la santé
ou la maladie était prescrite par Dieu,
la maladie étant une punition, la santé
une récompense. Vint l'époque scienti-
fique, qui définit nombre de maladies
et entreprit de les combattre à leur
siège mêmej par des moyens de plus en
plus évolutifs, mais biologiques, chimi-
ques, physiques, c'est-à-dire unique-
ment scientifiques. Pour l'Organisa-
tion mondiale de la santé, OMS, la
santé était naguère définie comme
«l'absence de symptômes malins»,
comme un corps (éventuellement un
psychisme) équilibré et sain. On en est
bien revenu de cette définition, car qui
dira quel est l'équilibre humain ? Si le
célèbre Dr Knock de Jules Romain af-
firmait «que l'homme en bonne santé
est un malade qui s'ignore», il ne fau-
drait pas pousser loin la description
qu'en fait Mme Poletti pour contre-
dire cet axiome en disant que «le ma-
lade est un être en bonne santé qui
s'ignore». Autrement dit qu'il faut lui
apprendre d'abord à connaître le plus
exactement possible la nature clinique
de son mal, puis à lui en faire chercher
lui-même les causes. D'autre part à lui
démontrer comment vivre dans et
avec sa maladie, et à en faire une
source de vie. D'où la constatation
«que la vie est plus que la santé, et la
santé plus que l'absence de symptô-
mes de maladie».

Ensuite qu'il n'y a jamais un seul
cancer, mais bien le cancer de quel-
qu'un, d'un individu précis, qui a
mené une vie singulière, laquelle a une

histoire, et c'est cette histoire qu'il
faut entreprendre de savoir. Comment
un cancéreux vivait-il un, deux, trois,
dix ans avant que le dépistage ne lui
révèle son ou ses cancers ? Quels évé-
nements de sa vie physique ou psychi-
que ont prédisposé son corps à accueil-
lir favorablement la maladie ? Les ger-
mes existaient, sans doute et en cha-
cun de nous, mais qui ou quoi lui a
donné sa force d'invasion ? Et depuis
lors, qu'a fait le malade pour l'assumer
d'abord, la juguler si faire se peut, vi-
vre avec elle, en secrète connivence, et
à ne pas lui donner tout de suite ce ca-
ractère fatal que le mot «cancer» sus-
cite encore un peu partout ?

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNÉS
C'est ainsi que le malade devient

l'enseigné dont parlait naguère le pro-
fesseur Emery, le soignant (ou plutôt
les soignants) l'enseignant, qui doit le
guider à travers lui-même, mais le lais-
ser faire le travail, non dans la soli-
tude mais dans la confraternité, la-
quelle englobe non seulement l'équipe
médicale-infirmières, mais aussi la fa-
mille du malade, à qui il faut aussi ex-
pliquer la ou les causes éventuelles du
cancer.

En outre, il s'agit de démonter la
hantise du cancer. Déjà un tiers de
chances de guérison à l'heure actuelle,
et ces chances augmentent de jour en
jour si l'on s'y met vraiment. Une
équipe oncologique, c'est-à-dire s'occu-
pant du cancer, réunit des médecins,
des psychologues, des psychiatres, des
chimiothérapeutes, bref tous ceux qui
vont permettre (peut-être) de déceler
l'origine de la maladie et pourquoi,
comment un être lui résiste ou ensuite

se rend capable de la vaincre ? Il ne
faut surtout pas rendre le patient res-
ponsable de son état, mais en le fai-
sant approcher des causes non physio-
logiques qui l'ont rendu vulnérable, lui
faire découvrir les pou voirs de lutter
contre elles. Tout cela sera entre ses
mains, essentiellement, mais il ne peut
lutter seul. Et c'est là, selon les
conceptions du professeur Emery, que
l'enseigné devient l'enseignant et que
l'enseignant doit devenir l'enseigné,
pour mieux se mettre à la place du
cancéreux, vivre avec lui son mal et le
combattre de concert. D'autant plus
que par cette sorte d'épistémologie
(autrement dit l'étude critique, à la
fois scientifique et humaine, du cancer
et du cancéreux pris individuelle-
ment), ledit soignant acquerra lui-
même plus de moyens d'aider d'autres
personnes à guérir. C'est cela, le tra-
vail d'équipe.

L'APPORT DE LA MÉDECINE
AMÉRICAINE

Il faut dire ici que Rosette Poletti, a
travaillé aux Etats-Unis avec les plus
célèbres cancérologues de notre épo-
que, les Drs Cari et Stéphanie Simon-
ton, à Forth Worth (Texas), ainsi que
l'une des grandes «prédicatrices» de la
lutte contre le cancer, Mme Dr Ku-
bler-Roos. Il s'agit donc bien d'une
école toute nouvelle, mais qui réunit
des connaissances anciennes, jusqu'ici
éparses mais qu'ils contribuent à ras-
sembler. Nous n'exigerons pas de tous
les cancérologues d'avoir ou d'avoir eu
un cancer pour être à même de guérir,
mais, outre que nombre d'anciens can-
céreux, médecins et soignants, entrent
de manière beaucoup plus «vivante»
dans ce vaste combat essoufflant, as-
treignant mais qui se doit d'être tran-
quille, contre la maladie et pour le ma-
lade, mais jamais sans lui, il est néces-
saire d'être en lui et avec lui. Ne ja-
mais dire à un cancéreux: «Je te soi-
gne, laisse-toi faire». Et surtout (là
aussi nuances) lui exposer la vérité sur
son état afin qu'il puisse vivre en
connaissance de cause et se regarder
lui-même.

Nous verrons dans un prochain arti-
cle quelques exemples extrêmement
intéressants qu'a donnés, dans un lan-
gage simple et souvent savoureux,
Mme Dr Poletti. (JMN)

Roger Marsan en musique
A la Galerie du Manoir

Les vernissages de la Galerie du
Manoir ne se ressemblent jamais. Une
fois on a la présentation rapide ou ex-
haustive du peintre ou du sculpteur
(Schneider par exemple, dont il reste
d'ailleurs quelques sculptures expri-
mant l'envol des oiseaux et qui font
excellente f igure au milieu des peintu-
res), un autre jour, on laisse l'artiste
lui-même expliquer'-et s'expliquer, tout
en l'environnant de musique.

Ce fut  le cas vendredi dernier, le
Manoir ayant avancé le vernissage de
l'exposition du peintre parisien Roger
Marsan à cause des nombreux événe-
ments se passant le samedi. Exemple
à suivre, car de ce fait, il n'y eut au-
cune collusion ni collision d'heures en-
tre des manifestations de même espèce
et censée accueillir le même public.

Le Manoir fut  récompensé, car ce
fut  le grand auditoire qui accueillit, à
la vesprée, ce peintre parisien d'une
discrétion exemplaire, qui, croyons-
nous, exposait pour la première fois
en Suisse. Il a derrière lui toute une
carrière, et devant lui une autre, eu
égard à l'étonnante jeunesse de sa
peinture. Il a connu le Manoir par
Kolos-Vary et n'a pas hésité à faire le
déplacement de Paris à La Chaux-de-
Fonds avec sa femme afin d'ouvrir lui-
même l'exposition, Mme l'Eplatenier,
l'infatigable directrice du lieu, ayant
cherché ses toiles à Paris. Tout se fait
ici avec les moyens du bord II n'y eut
pas besoin de le présenter, il le faisait
lui-même, dans des conversations avec
les spectateurs, par groupe ou en
aparté. C'était charmant. Un public
très jeune interrogeait l'artiste sur ses
tenants et aboutissants, et lui répon-

dait avec autant de simplicité que de
précision, indiquant à la fois la ri-
gueur de sa démarche picturale dès le
moment qu'il est saisi p ar un sujet,
une sensation, une émotion. Car c'est
cela, Ut démarche de Marsan: comme
une naissance; à partir dune sorte de
fœtus  (si nous osons nous exprimer
ainsi) où tout est hasard (sinon l'héré-
dité bien sûr), l'enfant , dès qu'il naît
va suivre implacablement sa destinée,
les formes et les couleurs s'engendrant
les unes les autres comme chez un être
vivant. De même que Kolos et tous les
grands coloristes (nous n'émettons au-
cune comparaison terme à terme, il
s'agit seulement d'une «famille» de
bouilleurs de couleurs dont ils font
sortir un monde nouveau), il y a une
invention jaillissante, heureuse,
joyeuse ou tragique, non seulement se-
lon les dispositions du moment ou les
sentiments de l'artiste, mais nettement
d'après ce noyau originel qui est l'évé-
nement de base autour duquel vont se
former les couleurs et leurs significa-
tion.

Mais ce soir-là, en outre, le musi-
cien plein de trouvailles Pierre Zûr-
cher, lui aussi inventeur inlassable,
présenta son orchestre de j a z z  »FuU
House» (car pour être jazzman, il faut
s'appeler américain), qui est une for-
mation, précisément à l'instar de la
peinture de Marsan, à la fois homo-
gène et imaginaûve, où chaque élé-
ment entre librement dans le tout or-
chestral Ce jeu de j a z z, très contem-
porain d'ailleurs, et qui lui non plus
n'imite rien, fera parler de lui. Quant
à nous, nous reviendrons sur l'exposi-
tion Marsan. (JMN)

HORIZONTALEMENT. -1. Suspen-
sion. 2. Parle pour ne rien dire; Ses piè-
ces sont précieuses; Boisson étrangère. 3.
Au fond des bois; Suinter; Adjectif pos-
sessif. 4. Au menu des très jeunes et des
très vieux. 5. Petite gourde; Vient après.
6. Se voit souvent dans une salle à man-
ger rustique; Moteur principal. 7. Un
peu d'espoir; Suit une entrée; Voyelles.
8. Nom d'un chien; Sans effets; Terre ar-
gileuse. 9. Venues parmi nous; Prénom
masculin. 10. Embrouiller plusieurs cho-
ses entre elles.

VERTICALEMENT. - 1.' Passée par
manque de persévérance; A sans doute
eu tort d'avoir confiance. 2. Richesses;
N'a pas beaucoup de chemin à faire pour
trouver la solitude. 3. Un peu de raison;
Lettres de Pondichéry; Adjectif démons-
tratif. 4. Travail pénible; En Sardaigne.
5. Trait d'adresse; A ne pas hausser. 6.
D'où l'on voit les arbres et pas mal de fo-
rêts (pluriel); Pronom. 7. Assemblé;
Note. 8. Morceau de piano; La moitié de
la Russie; Indispensable à un ouvrage
d'esprit. 9. Ville allemande; Nécessite
parfois plusieurs pages. 10 Conduit; Bri-
ser légèrement.

(Copyright by Cosmopress 13 A)
Solution du problème paru mercredi
28 mai.

HORIZONTALEMENT. - 1. Léga-
taires. 2. Unir; Musa. 3. Bs; Ruop; TT.
4. Nichas. 5. Idie; Sucs. 6. Dresse. 7. la;
Epie; Va. 8. Ers; Is; Loi. 9. Ente; Toit.
10. Sournoises.

VERTICALEMENT. - 1. Lubrifiées.
2. Ens; Arno. 3. Gi; Nid; Stu. 4. Arriéré;
Er. 5. Uc; Epi. 6. Oh; Sis. 7. Impasse; Ti.
8. Ru; Sue; Los. 9. Est; Voie. 10. Satis-
faits.

Pour des fleurs...

Des personnalités du monde entier participant au congrès mondial de l'iris ont
gagné lundi Vullierens et son château où figurent 250 espèces différentes.
Voici F. Kôhlein Allemagne auteur d'un ouvrage de 300 pages qui va être édité
sur les iris; Bee Warburton, grande spécialiste de l'iris américaine, le Dr

Bernard Bovet, propriétaire de VuiUerens et M. Stahel (Suisse), (asl)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Rachmaninov

ETUDÈS-TABLEAUX. PRÉ-
LUDES OP. 32.

François-Joël Thiollier,
piano.
RCA RL 37144 et 37145.

Qualité technique: fort bonne.

Dans la vague des intégrales qui
déferle sur le marché, il était prévi-
sible que l'œuvre pour piano de
Rachmaninov aurait un jour sa
place. Elle exige au total neuf dis-
ques, réunis dans un coffret récem-
ment paru. Ici peut-être plus
qu'ailleurs, un choix paraît pour-
tant suffisant, aussi est-il heureux
que les différents volumes soient
également livrables séparément.
Nous avions déjà annoncé l'été der-
nier les deux sonates qui appartien-
nent aux pages les plus heureuses
de l'ensemble (la seconde surtout).
Voici aujourd'hui les volumes 7 et
8, offrant respectivement les très
intéressantes Etudes-Tableaux, op.
33 et 39, que F.-J. Thiollier consi-
dère, non sans quelque exagération,
nous semble-t-il, comme «un som-
met du piano romantique et de
toute la musique russe» (le compo-
siteur lui-même en était très satis-
fait) et les treize préludes op. 32,
indiscutablement moins convain-
cants parce que peut-être trop «ba-
vards» et trop peu divers. On
louera sans réserve la maturité et
la maîtrise de l'interprète auquel il
manque toutefois le grain de folie
d'un Horowitz.

Berlioz
SYMPHONIE FANTASTIQUE.

Bruno Mezzana, piano.
CBS 76861.
Qualité technique: assez

bonne.
Il fallait s'appeler Liszt pour

transcrire la Symphonie fantasti-
que. Qui d'autre, en effet, eût été
capable de s'enthousiasmer sur le

champ pour un langage aussi nou-
veau (la première audition, à la-
quelle il assista, était:'alors toute
récente) et surtout de restituer de
la sorte au piano une œuvre si visi-
blement pensée pour l'orchestre?
«Par exemple, écrit M. Harrison,
l'harmonie de Berlioz était fort
personnelle et Liszt éprouva certai-
nement les plus grandes difficultés
à trouver des équivalents pianisti-
ques à la couleur orchestrale pour
renforcer les changements harmo-
niques ou dégager l'individualité
des voix...». Cela dit, la difficulté
d'exécution, les dimensions de
l'œuvre et surtout l'évolution du
goût font qu'il est plus qu'improba-
ble d'entendre aujourd'hui un vir-
tuose inscrire à son programme un
tel «monument». Bien que certains
mouvements «passent» mieux que
d'autres, le disque courageux de B.
Mazzena est donc un document as-
sez étonnant que les mélomanes cu-
rieux se feront un plaisir de connaî-
tre.

Saint-Saens
CARNAVAL DES ANIMAUX.
OEUVRES POUR DEUX PIA-
NOS.

Ensemble instrumental. Phi-
lippe Entremont et Baby Casa-
desus, pianos.

CBS 76735.
Qualité technique: assez

bonne.
Les meilleurs interprètes enre-

gistrent assez régulièrement le pe-
tit chef-d'œuvre d'humour et d'iro-
nie qu'est le Carnaval des animaux.
Il est vrai que les deux pianistes et
les neuf instrumentistes réclamés
par la partition ont tous de quoi
mettre en valeur leur musicalité ou
leur agilité et que l'impeccable fac-
ture de cette pochade n'est pas son
moindre attrait. Dernière en date
des versions parues, celle que dirige
Ph. Entremont a pour elle un relief
accusé et une virtuosité superbe. Il
faut préciser que le côté anecdoti-
que de l'œuvre a été mis en valeur
de manière assez évidente, mais
est-ce là forcément un défaut ? Sur
la seconde face, Entremont et G.
Casadesus unissent leurs magnifi-
ques talents dans l'exécution de
deux pages passablement oubliées:
les imposantes Variations sur un
thème de Beethoven et la Polo-
naise op. 77, une œuvre brillante
mais sans doute moins forte, écrite
à la même période que le Carnaval.

J.-C. B.

Journée du mercredi 4 juin 1980,
156e jour de l'année
FÊTE À SOUHAITER:
Clotilde
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Démission du président
sud-africain John Vorster, ensuite
d'un scandale au sein du gouverne-
ment.
1974. - Le bilan de l'épidémie de
variole dans l'Etat indien du Hibar
s'élève à au moins 10.000 morts.
1959. - Les raffineries et les plan-
tations sucrières propriétés des
Etats-Unis à Cuba sont expro-
priées.
1946. - Juan Peron devient prési-
dent de l'Argentine.
1936. - Léon Blum forme le front
populaire.
DIS SONT NÉS UN 4 JUIN:
George III, roi d'Angleterre (1738-
1820); Rosalind Russel, actrice
américaine (1912-1976).
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Inauguration du Carillon: la symphonie inachevée
Quinze tonnes d'acier inoxydable poli ajusté au centième de millimètre,
480.000 informations stockées dans les mémoires du programme d'anima-
tion, deux données techniques résument la complexité d'une réalisation ar-
tistique, mécanique, électronique unique au monde: le Carillon. Elles expli-
quent aussi pourquoi cette œuvre originale et novatrice a exigé et exigera
encore beaucoup de travail et d'ingéniosité jusqu'à ce qu'elle déploie tous
ses effets spectaculaires. Nous avons relaté lundi comment et pourquoi
l'inauguration du Carillon a été celle d'une symphonie encore inachevée, la
sculpture-horloge-instrument devant encore faire l'objet de réglages, fini-
tions et mises au point. Ce qui n'enlevait rien au grand moment que fut,
pour la ville, cette inauguration de l'œuvre la plus significative depuis la

Fontaine monumentale, il y a près d'un siècle.

Présidée par Me Jacques Cornu, la cé-
rémonie officielle rassemblait quelque
300 invités, notamment le conseiller fé-
déral P. Aubert, le conseiller d'Etat F.
Jeanneret, les conseillers nationaux H.
Deneys et C. Frey, le président du Grand
Conseil M. P. Brossin, le préfent Sieber,
ainsi que les représentants des autorités
communales, des organisations horlogè-
res, des musées internationaux, suisses et
régionaux, etc.

«UN CARILLON POUR L'AVENIR»
Sur le thème «un Carillon pour l'ave-

nir», Me Cornu, président de la Fonda-
tion Maurice Favre, a présenté l'œuvre

dont il a expliqué que le double but est
«d'attester la présence souterraine de
tant de mécanismes parfaits destinés à la
mesure du temps et de proposer l'auda-
cieux symbole d'une ville ouverte au
monde», et il lui a affecté comme mission
d'affirmer la pérennité de la cité selon les
vers d'Apollinaire: «Vienne la nuit,
sonne l'heure, les jours s'en vont, je de-
meure».

M. P. Steinmann, directeur général du
Technicum et animateur du groupe de
travail «Carillon» a remercié tous les col-
laborateurs de l'œuvre et a expliqué la
complexité de leur travail. On le compre-
nait mieux encore à travers le remarqua-
ble montage audio-visuel présenté par
M. M. Galloppini, illustré notamment de
très belles photos de L. Chessex, qui re-
traçait la genèse et dévoilait les «coulis-
ses» de l'œuvre.

M. F. Jeanneret, apportant à la fois les
vœux et félicitations du Département fé-
déral de l'intérieur et de l'Etat de Neu-
châtel, rappela que la réalisation du Ca*
rillon avait été essentiellement permise
par un don de 500.000 francs de la Confé-
dération pris sur le bénéfice de la frappe
de l'écu commémoratif de la bataille de
Morat. M. M. Payot accomplissait non
sans émotion un de ses derniers actes pu-
blics en qualité de président de la ville en
donnant le message des autorités
communales; il se déclara particulière-
ment heureux de le faire pour marquer le
parachèvement du MIH, alors que le
projet de construction du Musée avait
été l'un des premiers objets importants
qu'il avait eu à défendre devant le
Conseil général.

L'HEURE PUBLIQUE
Enfin, M. P. Imhof, président de la di-

rection du MIH, présenta par le biais de
l'audio-visuel aussi l'exposition «L'Heure
publique», montée |i,.ljijcçasion, de l'inau-
guration du Carillon. Créée et présentée
à Paris il y a quelques années pour le
Quartier de l'Horloge, cette exposition a
été cédée gracieusement au MIH. L'im-
portante documentation sur ce thème in-
téressant a été retravaillée, les textes
simplifiés, les photographies remplacées
par de magnifiques dessins d'un ancien
élève de l'Ecole d'art de la ville, comme
Vignando auteur du Carillon, M. J.-V.
Huguenin. Il reste ainsi une douzaine de
panneaux d'un graphisme très pur ra-
contant par l'image et le verbe l'histoire,
l'évolution et la signification de l'heure
publique, le long d'un itinéraire établi à
travers les salles du musée.

AMIS DU MUSÉE
M. Imhof annonça aussi en grande

première la création d'une Association

des amis du Musée international d'horlo-
gerie, qui soutiendra les activités et le
rayonnement du MIH notamment par la
constitution, l'alimentation et la gestion
d'un fonds d'achats. Il s'agit d'une éma-
nation de la Fondation Maurice Favre
qui, avec l'érection du Carillon, donc la
terminaison du musée, est arrivée au
terme de son but statutaire. L'AAMIH
s'est donnée comme président une per-
sonnalité particulièrement représenta-
tive et efficace: M. J.-Ed. Friedrich, po-
lyglotte, grand voyageur, connaisseur et
connu du monde de l'horlogerie. Elle a
nommé samedi, sous les acclamations du
public, son premier membre d'honneur
en la personne de M. G.-H. Rivière,
conseiller permanent de l'ICOM (Conseil
international des musées) à Paris et l'un
des «pères spirituels» du musée, qui était
présent.

Lors du banquet qui suivit le vin
d'honneur, M. R. Moser, vice-président
du Conseil communal, eut d'ailleurs l'oc-
casion de rendre hommage au professeur
Rivière et de lui remettre un présent. Il
fit de même à l'intention de Me J. Cornu
et de M. P. Imhof, exprimant également
gratitude et félicitations à Onelio Vi-
gnando et à E. de Ceuninck. (K)

Le Carillon. La sculpture monumentale est parfaitement achevée sur le plan esthéti-
que. Il n'en va pas encore de même de son animation mécanique, sonore, lumineuse,
qui ont besoin de mise au point. Ce n'est que dans quelques semaines, voire quelques
mois, que cette sculpture-horloge-instrument-spectacle rythmera les heures chaux-de-

fonnières à sa manière de moderne «tour de l'horloge».

Un nouveau joyau pour la ville
Rénovation de I église Saint-Pierre

Deux des magnifiques vitraux de Perregaux... vraiment appréciables en couleurs et
en réalité ! (photo Bernard).

Comme nous l'avons brièvement relaté
dans notre édition de lundi, l'inaugura-
tion de l'église catholique chrétienne
Saint-Pierre a eu lieu dimanche dernier.
La messe solennelle de consécration du
bâtiment restauré a été célébrée par
l'évêque de la communauté, Mgr Léon
Gauthier, et le chœur de la paroisse, di-
rigé par M. Raymond Oppliger, a, à cette
occasion, chanté des œuvres du curé M.
Francis Chattellard.

La communauté catholique chrétienne
compte près de 20.000 membres en

Suisse, dont environ 2500 en Suisse ro-
mande (600 dans le canton de Neuchâtel
et 400 à La Chaux-de-Fonds). Les catho-
liques chrétiens se sont séparés de Rome
principalement après la proclamation, en
1870, du dogme de l'infaillibilité papale.
Ils se distinguent des catholiques-ro-
mains sur quelques points de doctrine,
notamment sur le célibat des prêtres, qui
n'est pas obligatoire au sein de cette
communauté.

C'est en 1841, comme l'a relevé M.
Chatellard, que la décision de bâtir une

grande maison, robuste, avec la pierre du
pays pour y abriter les paroissiens des
Montagnes neuchâteloises que l'église
Saint-Pierre a vu le jour. Par la suite, sa
surface a sans doute été couverte par un
plafond, puis, une voûte et deux niches
ont été construites. La dimension impli-
quée dans cette rénovation est donc de
rendre à cette église son état originel en
revenant jusqu'au tuf de cette construc-
tion, c'est-à-dire le mur d'origine. Au
travers des archives exposées à cette oc-
casion à la salle de paroisse, le public a
pu se rendre compte des différentes éta-
pes de l'évolution de l'église catholique
chrétienne Saint-Pierre depuis sa créa-
tion. Mais comme l'a souligné le. curé, les
archives n'étant pas toujours été très
complètes il est difficile de faire l'histori-
que de la paroisse et les déductions tirées
sont peut-être parfois hasardeuses.

La paroisse catholique chrétienne
avait décidé d'associer les autorités civi-
les à cette inauguration et comme l'a re-
levé le conseiller d'Etat M. André
Brandt lors de son allocution, le fait
d'avoir invité l'autorité civile prouve
bien que l'église chrétienne admet la dis-
cussion et le principe du dialogue et que
des liens privilégiés existent entre ces
deux corps. M. Brandt a ajouté aussi que
notre Etat n'est pas un Etat confession-
nel, qu'il est neutre et doit admettre tou-
tes les confessions. Il n'y a pas que des
problèmes économiques, industriels mais
aussi des problèmes d'hommes et de fem-
mes et rénover une église est un geste im-
portant de la part d'une minorité.

Le conseiller d'Etat a aussi souligné
qu'il était important à une époque
comme la nôtre où l'on est à la recherche
des valeurs humaines de constater que
les choses que l'on croyait mortes revi-
vent à nouveau et émeuvent encore pro-
fondément. Au nom du gouvernement, il
a souhaité à la communauté un avenir
plein d'espérances et l'a félicitée pour
cette rénovation, car comme il l'a fait re-
marquer, la rénovation d'un bâtiment
ecclésiastique est une chose qui ne va pas
de soi. A cette occasion, M. le curé, M.
Jean-Paul Perregaux, le créateur des vi-
traux et M. Roland Studer, l'architecte ,
ont retrouvé un esprit d'enfance et de
naïveté pas commun aujourd'hui et il est
émouvant de contempler ce qu'ils ont
réussi.

M, Baumann, le président de la pa-
roisse a aussi salué la présence du
conseiller communal et directeur des
cultes M. Robert Moser, du préfet des
Montagnes M. André Sieber, de la prési-
dence du Synode Mme Laubscher, du
conservateur des monuments et des sites
M. Vionnet, de M. Ummel de l'église mé-
nomite du Valanvron qui a pris la parole
et du curé de la paroisse catholique chré-
tienne de Saint-Imier, M. Schwab qui a
souligné que cette restauration était
presque de l'audace et, les matériaux no-
bles utilisés à cet effet faisaient sentir la
foi qui accompagnait cette rénovation.
Au nom du Conseil communal, M. Moser
a fait part de la joie et de la satisfaction
de voir une église rénovée et a ajouté que
le patrimoine de la ville s'enrichissait
d'un nouveau joyau.

Pour clôturer cette journée d'inaugu-
ration, l'évêque de la communauté, Mgr
Léon Gauthier a dans son discours fait
part de sa constation au terme des allo-
cutions, que les représentants des autori-
tés civiles parlent parfois comme des ec-
clésiastiques, ce qui est aujourd'hui
d'une importance réelle car la collabora-
tion de ces deux domaines est de grande
importance pour l'avenir. Il a ajouté que
la communauté catholique chrétienne
est une minorité qui ne vit pas en vase
clos et entend jouer un rôle public.

CM.

Beau-Site: 19 h. 30, présentation Kultur-
' Trrohle de"Lûtzelflûh. ,

Cl nK V44: "expos. ' 'Théâtre expression: aïïè;"
mand et recherche lieu de travail pour
le TPR, 18- 20 h. 30.

Collège de Bellevue: 14.-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 paysan: 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, 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12,13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17 - 19 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.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14 -19 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,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL 221017,
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 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Scum.
Eden: 20 h. 30, Fog; 18 h, 30, Sex World.
Plaza: 20 h. 30, Laura, les ombres de l'été.
Scala: 20 h. 45, Elle.

Ouverture de la Septième Biennale théâtrale
Du fait que nous avons consacré la se-

maine dernière une page à cette suite in-
ternationale de travaux, d'une part des
acteurs eux-mêmes, d'autre part de ce
qu'en reçoivent les auditeurs-specta-
teurs, nous ne nous étendrons pas sur les
cérémonies d'ouverture (car ce furent
des cérémonies, au sens strict du terme:
rien n'y manquait !) qui marquèrent, au
Club 44, tout ouvert pour cette brillante
occasion, le coup d'envoi de la Septième
Biennale; en présence des autorités can-
tonales et communales, ainsi que d'une

Une partie de l'exposition dans les locaux du Club 44: Théâtre expressionniste alle-
mand et (notre photo) Recherche, étude et conception d'un lieu de travail pour le
TPR, projet de salle de théâtre à la mesure des besoins de la troupe, réalisé par
l'équipe technique du TPR en collaboration avec un architecte, et qui fut  présenté à

Paris en 1979. (photo Bernard)

partie des huit représentants des troupes
et animateurs suisses et étrangers qui
évolueront sur nos scènes, éparses en no-
tre ville, le TPR n'ayant pas encore
trouvé de cité permanente en nos murs.
On parle de lui attribuer Beau-Site, mais
chut: allons en voir la fin ! En tout cas,
une exposition à la Galerie du Club 44
démontre l'étude approfondie qu'a faite
le Club 44 de ce qu'il faudrait pour tra-
vailler autant le théâtre que ses «impedi-
menta», ateliers, salles d'exercices, etc.,
que du théâtre lui-même, en tant que re-

présentation. M. Charles Joris rendit
hommage à notre bon vieux théâtre ré-
nové, qui a bientôt 150 ans d'existence,
et qui se convient à soi-même. Mais à
d'autres temps d'autres moyens, et ce
que le TPR veut, c'est dans ce siècle as-
socier directement acteurs et publics,
faire le «théâtre du monde» en quelque
sorte: belle ambition. Nous reviendrons
d'ailleurs sur ce beau sujet , qui concerne
la ville et la région tout entières, d'au-
tant plus que l'on voit en même temps
des documents sur l'«expressionnisme al-
lemand» du début du siècle, haut mo-
ment de la recherche théâtrale.

Mme Marie-Annick Duhard, qui mena
tambour battant la partie officielle,
donna tour à tour la parole au nouveau
préfet des Montagnes Sieber, à M. Mau-
rice Payot, vieux compagnon de misères
du TPR, au président du Grand Conseil
Brossin (du Locle), tous démontrant
l'importance qu'ils accordent à ce haut
chapitre de la culture qu'est le théâtre et
toutes ses disciplines. On se souviendra
en effet que c'est à l'initiative de M.
Raymond Spira, juge fédéral, et avec la
protection active de MM. Sandoz, ancien
président de la ville, et Payot, alors
chancelier, que l'on put avoir une troupe
permanente en notre ville, qui rayonna
très vite sur le canton et la région et en-
fin nous représenta brillamment à
l'étranger. Nous soulignerons le travail
exemplaire fourni par le TPR dans nos
écoles, pour apprendre à nos enfants à
marcher, à parler, à s'exprimer. Mais évi-
demment, il faut lui en donner, à lui
comme à d'autres, les moyens: l'homme,
dira-t-on avec l'Evangile, ne vit pas de
théâtre, de musique, de livres seulement:
tout un programme pour notre ville lors
de la prochaine législature: elle aura à
débattre en effet de la politique cultu-
relle dans son ensemble. JMN
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VENDREDI 30 MAI
Naissances

Cattaneo Cynthia, fille de Michel Jean
Marc et de Chantai Anne-Marie, née Cour-
voisier. - Femer Florent René, fils de René
et de Huguette Mady, née Porret.

Promesses de mariage
Stalder Louis Philippe et Vuille-dit-Bille

Isabelle Andrée.

Mariages civils
Dubois Joël Gérard et Heng Brigitte Vi-

viane. — Marti Willy et Broquet Danièle. -
Monnin Philippe Henri et Paci Anna Ro-
berta. - Nido Giuseppe et Huguenin-Berge-
nat Inès Brigitte. - Willy Joseph René et
Tripod Danielle Henriette.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

Pierrefleurs, Place Neuve 8 
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Fournituriste
Dame ou demoiselle habile f
et consciencieuse, |
connaissant les fournitures £
d'horlogerie, trouverait ¦
place stable et travail i
intéressant. I

Date d'entrée: tout de suite I
ou à convenir. |

Albert Froidevaux
& Fils
Promenade 2 I

| 2300 La Chaux-de-Fonds j

, Particulier offre

appartement
3 pièces, bain,
chauffage électri-
que, au Locle, rue
Girardet.
Tél. (038) 31 23 78

A louer, immédiatement ou date à
convenir, Le Locle, Bellevue

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

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

PERDU
UN CHIEN

noir et blanc, longs poils, queue
très courte, longues oreilles tom-
bantes.

Récompense.

Tél. (039) 3157 54.

! Université de Neuchâtel

Faculté
des sciences

vendredi 6 juin 1980, à 17 h. 15
au Grand Auditoire de l'Institut

de physique
Leçon inaugurale de Monsieur
Piero Martinoli, professeur ordi-
naire de physique générale sur le

sujet suivant:
QUELQUES PROPRIÉTÉS

DE LA MATIÈRE AUX
BASSES TEMPÉRATURES

La leçon est publique
Le recteur

A vendre

BMW 2002 T II
année 1975, bleu métallisé. Parfait état.
Tél. (039) 22 10 41 dès 19 heures. 

A vendre

Citroën GS PALLAS 76
20 000 km., expertisée.

Tél. (039) 22 27 81 ou 22 2160.

Ford Escort 1300 G L
A vendre, de première main, pour cause de
départ à l'étranger. Couleur Incagold, métal-
lisée, 4 portes, 27 000 km. Mise en service en
juillet 1978. Plaques déposées le 31 décembre
1979. Prix Fr. 7 500.-. Tél. (039) 3136 45 aux
heures des repas.

A louer à Helvétie 31 et Confédération 25 dès
le 1er juillet 1980 ou pour date à convenir

studios meublés
ainsi qu'un

2 pièces
avec hall, cuisine, salle de bain avec WC et 1
cave.
Pour traiter: Gérance A. Quinche, Serre 106
en ville, tél. (039) 23 12 73 ou 23 92 01.

VACANCES

I A vendre

VWK70 LS
parfait état

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

Tél. 039/22 2160 ou 22 27 81.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT
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Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales,
pès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpf Ii 97, 6004 Lucerne

N'importe où, n'importe quand
la bonne bière Warteck
est toujours de la partie.
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A chacun sa bière - F%ffl
et toujours Warteck. .̂ fcr^Pk.

Je cherche

apprentie aide
en pharmacie
pour mi-août, sortant des classes modernes.

S'adresser à PHARMACIE PHILIPPIN,
Daniel-JeanRichard 27,2400 Le Locle. Tél. 039/31 10 76

À LA FÊTE VILLAGEOISE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
ce week-end

gâteaux au fromage
au feu de bois

A louer au Locle
pour le 1er
novembre

LOGEMENT
ensoleillé de 4 cham-
bre, balcon, confort.

Tél. (039) 3120 05

Contemporains 1951
CONSTITUTION D'UNE AMICALE

au Locle, Cercle Catholique,
vendredi 6 juin 1980, à 20 h. 15.

Invitation cordiale à tous les
contemporains du Locle et environs.

Bungalows pour vacances
au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacance:
à Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 10.'par personne. S'adresser à Beltramin

' M.D., via Ciseri 6,6900 Lugano,
tél. (091) 22 0180.

A louer pour tout de suite ou
pour date à convenir,
au centre, superbe

APPARTEMENT
3Vi pièces, 85 m2 avec grand
balcon, très ensoleillé.

Tél. 039/23 88 27 ou
039/22 65 33.

fâSËfia
Exceptionnel

TV couleur Pal-Secam
Philips 14 C 920

9 programmes sur Coditel
Seulement Fr.

990.-

|___4 _̂M____f

pour le 30 septembre 1980
appartement 2V_ chambres
tout confort, salle de bain, balcon, concier-
gerie.

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie-
K.A immobilière
jFzV Av. Charles-Naine 1m^~ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonda

LE LOCLE, À LOUER
pour le 30 juin 1980

appartement 1V_ chambre

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison
à Savagnier

Les héritiers de Monsieur Georges
Bedaux exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 7 juin
1980, à 10 heures, à la salle du Conseil
général de la commune de Savagnier,
l'immeuble formant l'article 115 du
cadastre de Savagnier, bâtiment de 2
appartements et dépendances, place, jar-
din, verger de 945 m2.
Visites: samedi 31 mai 1980 de 14 h. à
16 h. et samedi 7 juin 1980 de 9 h. à
10 h.
Pour tous renseignements, *
s'adresser a ' ,
Me Frédéric Jeanneret, '
notaire, à Fontainemelon
tél. (038) 53 38 78.

1 Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

i ÉCOLE MODERNE
i COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

H NEUCHÂTEL - Rue du Musée 9 - Tél. (038) 24 15 15

I LABORATOIRE de LANGUES
fl SECONDAIRES* "' '"' ,v' Preflramm» des classes modernes et scientifiques •

' Préparation aux technicums, écoles de commerce, supérieure
B de Jeunes filles, apprentissage, gymnase pédagogique

M RACCORDEMENT AUX après les classes de préprofessionnelle, préparation aux
M m-mmm.-.m,ém,,nr% _# *_ •«« apprentissages techniques, de commerce et cours de
H APPRENTISSAGES secrétariat - Durée 3 trimestres - .

1 SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL. TOURISME: M
| COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES -'INFIRMIÈRES
I COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR
S COURS de FRANÇAIS: préparation aux diplômes de l' ALLIANCE
I FRANÇAISE
I VACANCES: HEIDELBERG-NEUCHÂTEL

I CERTIFICAT ET DIPLÔME
É de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
|| ' SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHATELOIS

io°urnai: L'Impartis
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CHERCHE à La Chaux-derFonds....
appartement 6 pièces
ou plus pour fin 1980. Confort. Centre
ville exclu.
Ecrire sous chiffre TZ 14418 au bureau
de L'Impartial.

CENTRE D'ÉQUITATION
Le Cerneux-Péquignot

POUR VOS VACANCES
chambres, pension, promenades à cheval,

location à l'heure
Charles Billod, Le Cerneux-Péquignot,

tél. 039/36 12 36

TRAINS MÀRKLIN Hag et Buco,
écartementa HO et Q. Tél. 039/31 33 82.

REMORQUE À BAGAGES ERKA
Promotion, Fr. 500.-, tél. 039/23 94 61.

4 PNEUS MICHELIN 165 x 15 dont 2
montés sur jantes. Tél. (039) 22 2169.

ÉGARÉ JEUNE CHATTE, gris-
blanc, raies noires. Quartier P.-H.-
Mathey. Tél. 039/32 6168

À DONNER une petite chienne, 2 ans,
stérilisée, un petit chien 4 ans, vaccinés.
SPA. Tél. 039/31 35 44~



Les Francs-Habergeants ont célébré
les trois lustres de leur association

Dans la joie et en trois temps

Il y avait foule, samedi dernier, à la Salle Dixi, pour fêter et entourer
d'une chaleureuse et sympathique affection les quelque cent chanteurs et
danseurs des Francs-Habergeants qui célébraient le quinzième anniversaire
de leur fondation.

Animée par Gilbert Jeanneret, la soirée s'est déroulée dans une atmos-
phère d'allégresse dès 20 h. 15, chants et danses se succédant à un rythme
ininterrompu jusqu'aux environs de 23 h. 30.

Il serait vain de revenir en détail sur les unes ou les autres parties du
programme, mais il faut souligner néanmoins et tout particulièrement l'indis-
cutable qualité de l'ensemble des productions.

Beaucoup de monde sur la place du Marcliépour recevoir et applaudir
Les Amis de la Côte Marsannay

ENTHOUSIASME ET PERFECTION
Toutes, en effet, résultent d'un en-

thousiasme et d'une recherche de perfec-
tion dignes d'éloges, auxquels chorégra-
phes, directeurs, musiciens et chanteurs
vouent tous leurs efforts.

Et vraiment, samedi, ce fut un régal,
jeunes et moins jeunes danseurs rivali-
sant de zèle pour offrir à leur public une
soirée de gala haute en couleurs.

Entrecoupé des excellentes produc-
tions de la Chanson locloise, placée sous
l'experte direction de M. Bernard Droux,

le programme a démontré l'éclectisme
des animateurs des Francs-Habergeants,
chants et danses relevant esentiellement
du folklore neuchâtelois dont la richesse
est étonnante.

Celle-ci nous est révélée par les amou-
reux des us et coutumes du passé que
sont M. et Mme Charles Favre, fonda-
teurs des Francs-Habergeants, présidés
aujourd'hui avec dynamisme et beau-
coup de dévouement par M. Jean-Daniel
Tièche. Il faut aussi relever les moments
d'intense émotion que nous avons eu le

privilège de vivre en écoutant M. Michel
Rusconi, venu tout exprès de Roumanie,
qui interprétait à la flûte de pan des airs
de musique de son pays, en solo ou ac-
compagné au piano, avec beaucoup de
distinction, par Mme Simone Favre.

Elle devait , ce soir-là, révéler de nom-
breuses autres qualités, indépendam-
ment de ses talents de chorégraphe, en
exécutant notamment, en soliste, un
chant roumain puis, plus tard , des airs
du pays, accompagnés par la Chanson lo-
cloise.

UN PEU D'AIR DE BOURGOGNE
En seconde partie du programme, les

Amis de La Côte Marsannay, proche de
Dijon , ont occupé la scène et avec le
même bonheur, ils ont exécuté danses et
chants tirés du folklore de la Bourgogne.
Les applaudissements enthousiastes du
public ont démontré que le choix de ce
groupe, en complétant des productions
des Francs-Habergeants, fut une réus-
site, toute la soirée étant placée sous le
signe de la joie de vivre, en chantant et
en dansant.

Mené avec entrain par l'orchestre Ja-
mes-Loys, un bal a prolongé cette soirée
jusqu'aux aurores et tous, une nouvelle
fois, se sont retrouvés le lendemain à
Sommartel pour un sympathique pique-
nique qui s'est déroulé dans une bonne
humeur que les frimes d'un printemps
tardif n'ont pas réussi à altérer.

Signalons encore qu'en un premier
temps, un défilé dans les rues du Locle,
entraîné par cinq musiciens de la Fan-
fare des Brenets, préludait agréable-
ment, samedi matin à toutes ces festivi-
tés. Les Amis de la Côte Marsannay, les
Francs-Habergeants et les Tourbiers ont
recueilli les applaudissements d'un nom-
breux public, sur la place du Marché
d'abord, puis devant l'Hôtel de Ville.

Ainsi, les Francs-Habergeants, en
pleine forme, ont démontré non seule-
ment leur exubérante vitalité, la fraî-
cheur d'une nombreuse jeunesse, mais
aussi et surtout, l'excellente qualité de
leurs prestations.

Nul doute qu'ils peuvent envisager
l'avenir avec sérénité tout en s'engageant
dans le quatrième lustre de leur belle et
longue histoire, (m) ; . ¦ .
____________________________

Photo-souvenir d'une sympathique rencontre des défenseurs du folklore, de part et
d'autre de la frontière.

On en parle
- au Locle -
Plus de musique champêtre diffu-

sée par haut-parleur à travers les
rues de la cité, plus de tracts dans le
courrier quotidien, plus de photos de
candidats à contempler le soir en lieu
et place de télévision, plus d'annon-
ces spéciales dans le journal, p lus de
slogans ni de promesses, tout est
consommé ! Passé le temps de la
campagne électorale, c'est comme un
grand silence qui descend tout à coup
sur nous, comme un grand vide qui
nous surprend. La Mère-Commune
s'apprête bien sûr à accueillir ses
quarante et un élus en son bel Hôtel
de Ville, mais l'électeur se sent, lui,
tout dépaysé. Non pas qu'il regrette
le temps des prises de bec inévitables
en la circonstance, mais tout simple-
ment parce qu'il apprécie de voir de
temps à autre sa petite ville s'animer
et se secouer un peu.

Quel que soit son camp ou sa cou-
leur, c'est tout naturellement aux six
représentantes du sexe dit faible - el-
les seront probablement huit après
l'élection de l'exécutif — que cet élec-
teur adresse d'emblée ses compli-
ments les plus sincères. A elles, dont
la douceur naturelle saura toujours
s'allier à la fermeté indispensable en
politique, à elles qui ne manqueront
pas si nécessaire de ramener les
hommes à la raison, ce qui leur est
aisé, nous le savons bien tous. Quant
à Messieurs les conseillers, ce n'est
point l'ouvrage qui va leur manquer.
Heureusement, avec un toubib et un
pharmacien dans la place, ils auront
plus de facilité à soigner les finances
publiques, en prescrivant illico le re-
mède adéquat au moindre signe de
congestion.

Ae.

A grands pas vers la fête villageoise
LA CHAUX-DU-MILIEU

Grande activité aux abords et à l'inté-
rieur du collège où les sociétés locales
mettent une dernière main aux prépara-
tifs de la fê te  villageoise du week- end
prochain.

Comme l'an passé, un riche pro-
gramme a été élaboré. Outre les bals, les
organisateurs ont à nouveau mis sur
pied un grand marché pour le samedi
matin. Une innovation, pour la journée
de dimanche, qui sera l'occasion de la
première rencontre des anciens élèves
des collèges de la commune âgés de 50
ans et plus. Attendus nombreux et ac-
compagnés de leurs familles, ils seront
reçus par la Fanfare des Geneveys-sur-
Coffrane.

Il est également à relever, pour ceux
que l'ambiance de la cantine n'attire pas
spécialement, que la Société de Jeunesse

recevra, samedi soir, quelques chanteurs
de talent à l'enseigne de son cabaret
aménagé dans la grande salle du col-
lège.

De belles heures de détente en pers-
pective , (ir)

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. 314144 (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. 

Le Locle
VENDREDI 30 MAI
Mariage

Favre-Bulle Jean-Pierre et Bonucci Ga
brielle Aurore.

Le Locle
Semaine du 4 au 10 juin
CAS Section Sommartel. _ Vendredi 6,

Stamm à 18 h. au local. Samedi 7, Mont-
Tendre; départ 7 h. 30, Hôtel de Ville.
Gardiennage: MM. Wyder et Theytaz.
Mardi 10, comité à 18 h. 45.

CAS (dames). - Mercredi 4, 19 h. 30, ren-
contre mensuelle au Cercle. Comité à 19
h. Samedi 7, Combe-Grède-Villiers: Ren-
seignements au No 31 59 38.

Contemporaines 1900. - Mercredi 4,
séance mensuelle, 14 h. 30, au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 4,
séance mensuelle, 14 h. 30, au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1916. - Mercredi 4, as-
semblée, 14 h. 15, au Restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1918. - Vendredi 6, 20 h.
15, restaurant de la Place. Derniers ren-
seignements de la course du samedi 14,
avec départ 7 h. 30, sur la Place du Mar-
ché.

Contemporaines 1924. - Mercredi 4, 19 h.
30 précises, soirée films et diapositives.
Départ Place du Marché. Invitation aux
messieurs. Apporter couverts.

Echo de l'Union. - Samedi 7, course an-
nuelle. Départ 7 h. 13, en train. Rendez-
vous à la gare CFF, 7 h. Lundi 9, vacan-
ces.

Club haltérophile. - Samedi dès 12 h.,
halle de gymnastique du Collège des
Jeanneret: championnat suisse pour éco-
liers, cadets et juniors.

Club jurassien. -Dimanche 8, 10 h. 30, as-
semblée cantonale à la Ferme-Robert.
Conférence de M. Cédric Troutot: nos ré-

• serves, hier, aujourd'hui, demain.
Club Soroptimist. - Jeudi 5, loto-surprise

chez Mme Blaser.
Sténographie Aimé Paris. _ Entraîne-

ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement halle de
Beau-Site filles: mardi 18 h. et jeudi 18
h. 30, garçons: mardi 19 h. 45 et jeudi 20
heures.

Club des lutteurs. _ Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Club cynologique. - Tous les samedis: en-
traînement, dès 14 h., aux Maillards.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin ,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. _
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,

juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. _ Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. _ Lundi, 19 h. à 20
h.,, dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi , 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. _ Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. _ Lundi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Lundi, ancienne halle de Beau-
Site, de 20 h. à 22 heures.

Pupilles. _ Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle

. de Beau-Site, groupe athlètes.
Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,

de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 311144,
F. Dubois.

Société philatélique. _ 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. _ Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.
Dernier délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de socié-

tés locales ne paraissent qu'une fois par
mois, le premier mercredi. De même, il
n'est pas fait de rappel de convocation.

$&ifâÈéMfàj i&fcér • •  •
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Les radicaux précisent...
Désignation d'un candidat à l'exécutif loclois

Lors d'un article paru dans notre édi-
tion d'hier, nous avons indiqué de quelle
manière socialistes et radicaux s'apprê-
tent à désigner leurs candidats pour le
Conseil communal où trois sièges seront
vacants: deux chez les socialistes et un
chez les radicaux. Ces derniers, par la
voix de leur président, M. Pierre Brossin
nous ont fait savoir que, réunis lundi

soir, ils ont décidé de procéder de ma-
nière légèrement différente de celle pré-
vue initialement.

La désignation du candidat ne sera
publiquement connue que vers les 18 ou
19 juin prochains. En effet, lundi pro-
chain ce ne seront pas seulement les
membres de la Commission politique,
composée des candidats élus au Conseil
général, mais les 18 candidats qui figu-
raient sur la liste de ce parti qui se re-
trouveront. Ils procéderont à un premier
choix qui devra être ratifié par l'assem-
blée générale prévue pour le 16 juin.
Celle-ci, formée des militants, aura donc
le dernier mot. Simple formalité ce soir-
là si lors de la réunion de lundi prochain
les radicaux tombent d'accord sur un
seul nom. Davantage de discussions et
élections internes dans le cas contraire.

(jcp)

Cent quatre concurrents ont participé
le week-end dernier au tir en campagne
au pistolet, organisé par la Société de tir
au pistolet du Locle. Un concours auquel
ont pris part des Loclois et des Brenas-
siers. Tous les tireurs mentionnés ci-des-
sous ont obtenu une distinction indivi-
duelle et la mention SSC. Pour Le Locle,
il s'agit de: Jacques-Alain Perrin, 86
points; Giuliano Viali, 83; Maurice Per-
renoud, 82; Lucien Schneider, 81; et
Francis Maillard, 80. Les cinq premiers
parmi plus de trente tireurs.

Voici les résultats des Brenassiers:
François Eisenring, 83 points; Michel
Guinand, 83; Gaston Monney, 80; Marc
Sandoz, 76 et Jean-Maurice Huguenin,
73. (p)

Tir en campagne
au pistolet

fH* «Cynar - pour se faire un petit plaisir»
,5_*»r _̂_P!UJJ W Bitter-Apéritif JL JL JL «.«s»

Le Parti radical loclois
remercie les électrices et électeurs
de la confiance qu'ils lui ont témoi-
gnée lors des élections communa-
les.

René Graber
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cherche pour son département Micromoteurs, un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

Le candidat participera à l'introduction en fabrication de mi-
cromoteurs et sera responsable d'un petit groupe de montage
final, il aura pour tâche:

— le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
_ la responsabilité de la qualité et des délais.

Nous demandons:

— CFC de mécanicien-électronicien ou mécanicien avec de
bonnes connaissances d'électroniques. i

— Tact et psychologie pour conduire du personnel féminin

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

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039)
211141, interne 425.

MON REPOS
Institution jurassienne bernoise

pour malades chroniques
2520 La Neuveville

Pour occuper dès l'automne prochain le
poste d"

INFIRMIÈRE-CHEF
nous cherchons
UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE
QUALIFIÉE
Exigences:
— Formation complète
— Expérience professionnelle de plu-

sieurs années
— Esprit d'initiative et sens de

l'organisation
— Aptitudes à diriger et à former du

personnel soignant
— Disponibilité et conviction solides
Nous offrons:
— Des conditions de travail réglées

légalement
_ Un salaire adapté à l'importance

du poste (Barème cantonal
Bernois).

Notre directeur administratif,
M. R. Friedli donnera volontiers tous
renseignements complémentaires.
Les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photo
seront adressées à M. Ch. Dubois,
pasteur, Président du conseil de direc-
tion, 2500 La Neuveville.

p____H_^P_B____|
¦ Machines à rectifier —W ¦
M les intérieurs Innenschleifmaschinen I

¦ Nous cherchons Kj
H pour notre bureau technique à ®3
H La Chaux-de-Fonds wm

I dessinateur I_____ _^H

I en machines I
m Travaux variés dans le domaine de WÊ
¦ l'équipement de machines et la construction SB
H de dispositifs spéciaux propres à nos £¦&
H machines à rectifier. ma
U Conditions et possibilités intéressantes pour HH
H personne possédant un CFC et expérimentée __5
K dans le domaine de la machine-outil. mm
M Faire offres écrites, avec curriculum vit» et HB
¦ copies de certificats, à {Si
¦ VOUMARD MACHINES CO SA, Hg
H rue Jardinière 158, BEI
H 2300 La Chaux-de-Fonds. g|
H Faire offres ou se présenter le matin.à «f
¦ VOUMARD MACHINES CO S.A. «î
B Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds H
¦ Tél. (039) 21 11 65 H

/ Vacances horlogères \
/ encore quelques places ! \

/ Tunisie V
/ Hammamet: \
/ Hôtel Parc Plage/Continental \
/ en chambre double douche/WC avec pension \
/ complète \
I 1 semaine: Fr. 820.- par personne \

2 semaines: Fr. 1100.- I
3 semaines: Fr. 1380.-
Hôtel El Bousten ]

' en chambre double douche/WC avec pension I
complète J

\ 1 semaine: Fr. 750.- par personne /\ 2 semaines: Fr. 990.- /
\ 3 semaines: Fr.1230.- /
\ Supplément carburant: Fr. 31.- /
\ Plusieurs départs par semaine /
\ Ne tardez pas à nous contacter pour tout /
\ renseignement complémentaire /

\Brochure détaillée à votre disposition. /

Polisseur
sur boites acier,
cherche change- à
ment de situation. I
Ecrire sous chiffre I
AN 14459 au 1
bureau de i
L'Impartial. I

Si vous I
oubliez 1
de faire i
de la 1

publicité [
vos clients
vous
oublieront

A louer dès le 1er I
août 1980 ou à I
convenir 1
Confédération 29 1

appartement j
3V. pièces, tout I
confort. I
Loyer Fr. 479.- ï
charges comprises. 1
Tél. 039/26 84 67 i

DAME
cherche à faire quel- I
quea heures de mé- I
nage par semaine. I
Tél. 039/22 39 42 I

A louer quartier Bel-Air
appartements
2 et 3 pièces
ensoleillés, loyers modestes.
Tél. (039) 23 73 69.

cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes

qui sera chargé dans le cadre de l'atelier de mécanique de
_ confection d'étampes et d'outils à suite
— confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.

Nous offrons:

— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039)
211141, interne 425.

Salon de coiffure ANTONIO
Daniel-JeanRichard 22 - La Chaux-de-Fonds

TéL 039/23 93 00
cherche

COIFFEUSE
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

Nous cherchons

un employé ou
aide-comptable

I consciencieux, précis, pour seconder
notre chef comptable.
Travail varié.
Ce poste conviendrait spécialement à
une personne d'un certain âge.
Date d'entrée: le plus tôt possible.
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à: Entreprise générale de
construction et travaux publics
COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin/NE

cnm// 73//oùf /e

cherche pour sa division de fabrication, un

mécanicien faiseur d'étampes
en qualité ds

chef d'atelier
de découpage
Le candidat sera responsable de la réalisation par décou-
page de pièces destinées à nos différents départements de
production. Il assumera en outre la conduite du personnel,
le respect des délais et de la qualité.

Nous désirons engager un faiseur d'étampes très compé-
tent ayant si possible quelques années d'expérience dans
ce type d'activité.

Nous offrons:
— travail intéressant et indépendant
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/21 11 41, interne 425.

48/80



Il avait vu les deux piétons trop tard !
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police a tenu ré-
cemment une audience sous la prési-
dence de M. Bernard Schneider, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier.

Circulant de nuit à Fleurier à fin
mars dernier, L. P., au volant de sa
voiture, sur la place de parc de Lon-
gereuse, à une vitesse inadaptée, se
trouva tout à coup en présence de
deux piétons, qu'il prétend ne pas
avoir vu à temps, en raison d'un
mauvais éclairage. Il freina énergi-
quement, mais ne parvint pas à les
éviter. Ceux-ci furent bousculés et
renversés et subirent des hématomes
plus ou moins graves et ont eu re-
cours aux soins d'un médecin. Les
victimes s'approchèrent de L. P. et
une discussion orageuse s'ensuiit au
cours de laquelle P. reçut une légère
gifle d'un des piétons. L'automobi-
liste, dans le but d'éviter qu'on re-
lève son numéro de plaque, éteignit
ses phares et repartit, sans faire ap-
pel à la police.

Des témoins ont été entendus, no-
tamment deux passagères de la voi-
ture, qui déclarèrent que le choc
n'avait pas été violent et qu'on
n'avait pas l'impression que les pié-
tons avaient été blessés.

Ceux-ci, qui ont porté plainte pour
lésions corporelles et dommage à la
propriété (habits tachés) déclarent
avoir été dédommagés de leurs frais
médicaux et de perte de gain. Us ont
retiré leur plainte.

Le défenseur de L. P. dit que ce
dernier a joué de malchance. Il pré-
sente des excuses aux blessés. U ne
conteste pas que son client ait roulé
à une vitesse inadaptée sur une place
de parc. Le choc s'est produit à fin de
course et n'a pas été violent. D s'en
est allé après une discussion ora-
geuse. Il n'a pas fait appel à la police
parce qu'il ne s'est pas rendu compte
que les piétons avaient été blessés. Il
conteste que P. n'ait pas pris toutes
les précautions. Il demande qu'une
peine de privation de liberté ne soit
pas appliquée, mais une peine
d'amende.

Le tribunal dans son jugement dit
que ce n'est pas la vitesse inadaptée
qui est la faute la plus grave, mais
bien le fait d'être reparti avec ses
feux éteints, empêchant ainsi qu'on
relève le numéro de la plaque de sa
machine. Il condamne L. P. à une
peine de 400 fr. d'amende et aux frais
de la cause par 110 fr. La peine sera
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an.
INFRACTION À LA LOI
FORESTIÈRE

F. E., en mars dernier, avec l'aide d'un
ouvrier, a mis le feu à des herbes sèches
d'un champ à proximité de la forêt. Or,

pendant cette opération, survint un fort
coup de vent, qui propagea le feu à l'orée
de la forêt et occasionna des dégâts éva-
lués à 200 fr. La commune de Buttes,
propriétaire de la forêt, ne s'est pas por-
tée partie civile.

L'inspecteur forestier M. J.-M. Ober-
son, représente le Ministère public. F. E.
a reconnu les faits et demande une ré-
duction de la peine requise. Le tribunal
inflige à F. E. une amende de 20 fr. et 20
fr. de frais qu'il règle sur le champ.

IVRESSE AU VOLANT
Après un souper d'anniversaire, R. L.,

qui avait un peu trop bu de petits verres
d'eau de vie de pommes, avec des amis, a
pris le volant de sa voiture pour recon-
duire un ami de La Côte-aux-Fées au
Mont-de-Buttes. Au retour, il fut remar-
qué par une partrouille de police en rai-
son d'une conduite peu sûre. Soumis à
une prise de sang, l'analyse révéla une al-
coolémie de 1,45 %o.

R. L. a reconnu spontanément avoir
un peu trop bu. Les renseignements sur

son compte étant très bons et l'alcoolé-
mie étant considérée moyenne, R. L. est
condamné à une peine de 300 fr.
d'amende et aux frais de la cause par 230
fr. L'inscription de l'amende au casier ju-
diciaire sera radiée après un délai
d'épreuve d'un an.

QUAND ON ROULE SANS PLAQUE
ET SANS R. C.

F. B. qui circulait au guidon d'une mo-
tocyclette légère, sur un chemin commu-
nal entre La Mosse et Le Mont-de-Cou-
vet, a été intercepté par un contrôle de
police. Il a été constaté que B. roulait
avec une machine non munie de plaques
de contrôle et sans être couvert par une
assurance R. C.

Le juge a fait remarquer au prévenu
les risques qu 'il faisait courir à autrui, au
point de vue financier, en cas d'accident.

F. B., en raison du peu de gravité du
cas, a été condamné à une peine de 100
fr. d'amende et à 20 fr. de frais.

LIBÉRÉ
M. H. qui s'était rendu sur la décharge

publique de Couvet (un samedi) pour dé-
poser des sacs d'ordure, pour rendre ser-
vice à un tiers, s'est vu dresser contra-
vention et notifier un mandat d'amende
de 30 fr., la décharge étant interdite, est
mise à ban le samedi et de surcroît il faut
une autorisation écrite de la Commune.
M. H. a fait opposition au mandat
d'amende. Il allègue qu 'étant employé
d'une commune du Haut Vallon, il se
rend une fois par semaine à la décharge
des Grands Marais, sans qu'il eut une
autorisation écrite pas plus que la
commune qui l'occupe, si ce n'est une
autorisation orale.

Le tribunal a admis qu 'il y a eu viola-
tion d'une mise à ban par M. H., mais
que ce dernier pouvait se croire autorisé
à pénétrer sur la décharge où il se rend
chaque semaine. Il l'a libéré à titre ex-
ceptionnel, mais a mis les frais par 15 fr.
à sa charge, (ab)

Bonne humeur maigre le temps maussade
Fête des musiques aux Verrières

Sur scène, la fanfare l'Union, de St-Sulpice, dirigée par M. Claude Dubois
(photo Impar-Charrère)

La Fête de district des fanfares du
Val-de-Travers s'est déroulée sous ¦ la
pluie aux Verrières, samedi et dimanche.
Malgré le temps maussade, la bonne hu-
meur a régné durant le concert domini-
cal.

Sous la cantine, dressée à l'ouest de la
grande salle, les neuf fanfares du Val-
lon, soit l'Espérance de Noiraigue, l'Ou-
vrière de Fleurier, l'Avenir de Couvet,
l'Union de St-Sulp ice, la Persévérante
de Travers, l'Harmonie de Môtiers,

l'Helvétie de Couvet, l'Espérance de
Fleurier ou encore l'Echo de la Frontière
des Verrières, ont présenté chacune deux
morceaux au très nombreux public qui
n'avait pas craint de venir encourager
les musiciens valloniers, malgré la pluie.

Les corps de musique furent présentés
par M. Alain Ribaux qui joua à mer-
veille le rôle de chef du protocole. D'ail-
leurs, toute l'équipe du comité, présidée
par M. Willy Dumont, est à féliciter pour
son excellent travail.

C'est par deux morceaux d'ensemble
que se termina cette importante manifes-
tations qui réunit chaque année les mu-
siciens vallonniers. (jjc)

W¥WKÊÊÊÊÊ̂ K^
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Red Richards.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Beaux

Arts, av. du Premier-Mars.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90
6131 81.

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

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

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

inconnue.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les sous-doués passent

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

née; 18 h. 45, Woyzeck.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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
Buttes, temple: 20 h. 30, Chorale de l'Ecole

normale.
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

Sixième Mois théâtral des Mascarons

Les enfants des écoles du Vallon ont
assisté mercredi au spectacle donné par
les comédiens du Groupe théâtral des
Mascarons, sous l'égide nouvelle-née du
Centre culturel du Val-de-Travers. Tirée
d'une œuvre de Prévert, le poète de l'en-
fance par excellence, la pièce éclatait de
couleurs, de rythme et d'entrain; vérita-
ble invite au voyage dans un pays, pas
tellement éloigné du nôtre, où le chan-
tage et la brutalité, la cupidité et l'ava-
rice tombent finalem ent sous les coups
de cœur de la populat ion de «L'Ile Bala-
dar», assaillie par les «civilisés» du
continent tout proche . L'argument était
certainement difficilement saisissable
par les enfants; mais la mise en scène, la
chatoyance des costumes et décors et le
jeu attrayant des comédiens ont su cap-
ter l'attention des très jeunes specta-
teurs, les attraper parle bout des yeux et
du cœur pour ne les laisser s'échapper
de «L'Ile Baladar» qu'à la fermeture du
rideau.

Première représentation de ce 6e Mois
théâtral, par ailleurs très prometteur,
«L'Ile Baladar» a sympathiquement ou-
vert les feux, permettant aux enfants de
recevoir un spectacle conçu et joué pour
eux (même si des réserves subsistent au
sujet de la difficulté, relative, du texte).

«L'Ile Baladar» sortira prochaine-
ment du Vallon et les enfants du Centre
pédagogique de Dombresson, des Billo-
des et de Ballaigues (VD) feront connais-
sance aussi avec les drôles habitants de
111e. Ils croiseront les chemins d'un cha-
meau marrant, d'un général pas trop
gentil ou d'un singe sympa et malin...
Dommage que les enfants des écoles des
Ponts-de-Martel ne puissent assister à
ce spectacle: la Commission scolaire a
jugé la saveur de cette pièce par trop
antimilitariste... Un sujet qui aurait
pourtant pu faire l'objet d'une large dis-
cusssion.

(ij; photo Impar-Charrère)

L'Ile Baladar, de Prévert, contée aux enfants

• VAL-DE -TRAVERS * VAL-DE -TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS •
. .¦¦ .. - . ¦ . - • ¦ •¦¦¦¦••¦•¦•.•.•¦•.'¦ •- •-.' _^  • - -¦-¦¦ ¦ - ¦- . -¦¦¦_ ¦-_-:-:_. ¦-:_ •_ --- ---- .-.- .-_ - _ •_ -.•_ -¦• .-. ¦ ¦ ¦ _- . .- . .V .- .'. .'. ¦ _ _ _ _ - _ _ _ . ¦  .-.- .V. ¦ ¦ .V __- -. .-. .. .' -.- .•¦•.¦ - - ¦ \ ¦¦ .'. ____________________ .V. ¦.-.- .-. ¦.•. _ _ ¦_ .•._ ¦._ - . ¦'. ¦'¦ ¦'¦ .'.V. ¦'¦ .'.V. ¦ _ .-. ¦ .:. . _ .V...' - ¦... ¦ _. -.: ¦ _; ¦ .¦; : - . i i ,_. . . : , : , .  ._ _ .  _ .¦. _ -.- . .- .-

• NEUCHÂTE L •

Les sept alpinistes qui ont réussi
l'ascension du Sisne dans la chaîne
de l'Himalaya ont été reçus hier offi-
ciellement à l'Hôtel de Ville, ainsi
que les membres du Club alpin et
leurs familles.

Le président du Conseil commu-
nal, M. André Buhler, leur a transmis
les félicitations de toute la popula-
tion, le succès enregistré rejaillissant
stu: tout le canton.

— Vous avez accompli votre exploit
dans le silence, sans être soutenus
par une cohorte de supporters pour
vous applaudir, dit-il. Permettez au-
jourd'hui qu'on vous acclame chaleu-
reusement. --

' .v ., ' „y ' ...
Le président du Club alpin, section

de Neuchâtel, M. Gérald Jeanneret, a
retracé la manière dont l'expédition
a pu être organisée ainsi que les
principales étapes vécues par la cor-
dée victorieuse.

Un vin d'honneur a été servi à tous
les participants dans la salle du
Conseil général, (rws)

Ratification
Dans sa séance du 2 juin 1980, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Claude Howald aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Saint-Aubin - Sauges.

Les alpinistes
«himalayens»
reçus par la ville

COUVET

Sérac-Valtra SA une société anonyme
ayant pour but la construction et l'ex-
ploitation d'antennes collectives de télé-
vision, vient d'ouvrir un bureau à la
Grand-rue de Couvet. Le capital social
de Sérac-Valtra est de 50.000 fr.; il est
entièrement libéré. Apport a été fait à la
société de l'article 969 du cadastre de
Boveresse, pour le prix de 500 fr., de l'an-
tenne de télévision collective qui y est
sise et du réseau de distribution Fleurier-
Couvet, pour le prix de 1.250.000 fr.

La société est administrée par un
Conseil d'administration d'un ou plu-
sieurs membres composé de la manière
suivante: MM. Roger Cerf (Delémont),
président; Roland Rebetez (Rossemai-
son), vice-président; Dany Scherrer
(Corban), secrétaire, (sp-jjc)

Une nouvelle société

TRAVERS

Après le décès de Mme Maria Antonia
Mucci, le 29 mai dernier, c'est Mme
Jeanne Otz qui se trouve être la nouvelle
doyenne de Travers. Née le 10 mars
1887, Mme Otz est une des pensionnaires
du Home pour personnes âgées de Fleu-
rier. (ad)

Nouvelle doyenne

NOIRAIGUE

Que Noiraigue soit choisi comme ter-
minus de la 2e étape du Grand Prix
suisse de la route, on en éprouvait quel-
que fierté au p ied de la Clusette.

Pour associer la population à la liesse,
le comité de réception avait organisé une
soirée à la Salle de spectacles avec un ri-
che programme musical.

Tour à tour, présentés avec esprit par
M. Dominique Comment, le Chœur
mixte L'Avenir, direction M. Georges
Perrenoud, la Concorde de Fleurier, sous
la direction de M. Frédy Juvet et la fan-
fare L'Espérance, direction M. Jean-
Claude Jampen, exécutèrent les meil-
leurs morceaux de leur répertoire lon-
guement applaudis. La présence de la
Concorde, accompagnée pour quelques
œuvres par Mlle Jane Polonghini, était
un événement et l'on put apprécier les
qualités de ce remarquable ensemble
qu'électrise M. Frédy Juvet.

Un bal animé termina la soirée, (jy)

Joies annexes

M. Frédéric Sollberger, ingénieur chi-
miste diplômé de l'Université de Neu-
châtel, a soutenu, le vendredi 30 mai, au
grand auditoire des instituts de chimie
et de métallurgie structurale de l'Univer-
sité, une thèse sur l'adsorption physique
de quelques gaz simples par le soufre.

Le jury, formé des professeurs F.
Stoeckli (directeur de thèse), W. Form et
P.G. Hall de l'Université d'Exeter (An-
gleterre) lui a décerné le titre de docteur
es sciences chimiques, avec félicitations.

C'est un honneur pour le village de
Noiraigue où demeurent M. et Mme Fré-
déric Sollberger-Dumont et leurs jeunes
enfants, (jy)

Brillante soutenance de thèse

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Point de départ de nombreuses excur-
sions la gare de Noiraigue sera prochai-
nement plus accueillante. Elle est entou-
rée d'échafaudages qui permettrons de
rénover les façades.

La jovialité du chef de gare aidant, la
gare sera une engageante carte de visite
pour les touristes, (jy)

La qare fait peau neuve
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Dernièrement, les sous-officiers du
Val-de-Ruz ont tenu leur assemblée gé-
nérale à Chézard. Le comité a été
confirmé dans ses fonctions, soit l'app.
Aurèle Huguelet comme président,
comme vice-président et secrétaire, le
topo Alain Racine et l'app. Noël Rollinet
comme caissier et responsable des tirs.

A l'heure des récompenses, le mitr.
Louis Burger a reçu la médaille de vété-
ran de l'ASSO 1979, récompense méritée
après un grand nombre d'années de dé-
vouement pour la section. Deux challen-
ges internes ont été attribués: au tir, à
l'app. Rollinet qui obtient 173 points,
suivi du topo Racine et du lt.-colonel
Max Haller. A la suite de l'exercice en
campagne, le cap. J. Matthey remporte
le challenge après une sympathique lutte
amicale.

Au programme d'activité, le comité
propose les dates suivantes pour les tirs;
tous les mardis de 17 h. 30 au stand des
Gollières, aux Hauts-Geneveys, les 30,31
mai et 1er juin, les tirs en campagne éga-
lement aux Gollières.

Les 16 et 17 août, la section organisera
les tirs de la Fédération du Val-de-Ruz,
au stand des Gollières, puis en automne,
le traditionnel exercice en campagne.
Malheureusement, la section a été en
veilleuse pendant quelques années, mais
le nouveau comité est actif et repart cer-
tainement du bon pas.

C'est dans une ambiance très cons-
tructive que s'est déroulée cette assem-
blée générale et il ne fait aucun doute
que la section des sous-officiers du Val-
de-Ruz fera à nouveau parler d'elle car
tout est mis en œuvre pour la relancer.

(m)

Résurrection de la section
des sous-officiers



OCCASIONS
à vendre à des prix exceptionnellement bas:

chambres à coucher
salons — salle à manger

parois — buffets

i tf mnf f
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin

A vendre à Cheyres (FR)
Camping «Les Saules»

MOBILHOME
équipé pour 8 personnes, comme neuf. WC, douche,
TV, frigo, radio, tondeuse, etc., terrain loué pour 1
année. Prix Fr. 28 000.-, à débattre.
Tél. (021) 85 58 94 heures des repas, ou (021)
85 60 85 bureau, demander M. Briand 

//JÊTS maI ,re
\̂ SL/ opticien

diplômé fédéral

Technico-
commercial
connaissant parfaite-
ment: français,
allemand et anglais.
Expérience techni-
que, vente, export
cherche poste à res-
ponsabilités.
Ecrire sous chiffre 28-
300 310 à Publicitas,
Treille 9,
2000 Neuchâtel.

( NussiiTi
La Chaux-de-Fonds

Tout pour
votre jardin

tondeuses
à gazon

TURBO REX
4 temps, 3,5 CV

seulement
Fr. 390.-

bac
ramasse
gazon

Fr. 70.-
» * *

Location
motoculteur
'/s jour Fr. 30.-
ljour Fr. 50.-

Tél. (039) 22 45 31

iNUSSLÉj

En matière de
petits crédits nous sommes

à la pointe du progrès

Mise à disposition rapide d'argent _J||I §« Conditions spéciales pour
comptant de fr. 1000.- à fr. 30œ0.-jÉ||jy ij& petits crédits à caractère social;
^ ,. ,..( f  • • , , JÊÊÊJ: IHI taux actuel : 7,5% seulement.Taux d intérêt, frais inclus, de /pS©UI
9,5% seulement sur le ^É^Ŵ :mSw Modalités de remboursement
montant restant de la f M Ê Ê Êf c $ ' ïm &  m souples, sous forme de
dette (en règle générale J é̂ f̂

|j[l mensualités durant 2 à 3 ans,
y compris prime pour M"S'̂ Êt; v _S ii évent. même 5 ans.
assurance de risque M{WMwi%k\ '%- ^M r, . z, ,- .-
de décès) _^PlP^I_i_i;_i____i ReP°rt de mensualités en cas

^ ^ r̂f ^ Ê s R  m ^dépendantes de la volonté du

^̂ ^Ê^'̂ ^ŒL. 
1 ; W Possibilités de remboursement

t̂ ^̂ ^S^̂ ^lm'- W intérêts payés et au solde de la dette.

J^^H^^

ffll "Un Prêts pour fiancés et étudiants,
¦̂ _lllr l̂i m W crédits à 

la 
consommation,

mÙÈtÊÊÈ _f I Téléphonez-nous ou veuillez
wMÊ& - lifif convenir d'un rendez-vous
ÉPaÉI UM avec *a Personne compétente du
WÈ& * W département des petits crédits

" ; W BANQUE CANTONALE DE BERNE

Il - BL Propriétaires, gérances «J*- ^ _V _ _ k
CS . • JJ1 et particuliers T<Qn Stf jwYS**~~ "̂ _̂ _F
ATELIER DE SERRURERIE ET ^̂ W
CONSTRUCTIONS METALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OO 1C fi7f
Ronde 27a et 27b _» *¦ ¦ W W # %

Giovannini & Rôôsli m
PLATRERIE-PEINTURE m
PLAFONDS SUSPENDUS _% J* #_ _•_ #««* -SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES *J J «IR ^Q\Rue Arthur-Munger 12 _¦_¦ «JU W W  m

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE Ê

IflBillaMll-i- 22 20 40/
MAÇONNERIE - CARRELAGE %
Transformations B

J.-M. RONDEZ oo OO ûo/
Ruelle de la Retraite 14 _¦_¦ «O W— ¦¦

INSTALLATIONS SANITAIRES \

MOfER Grenier 31 M

^gg±g 22 11 951CorthmaYmtSIrmrml _-_¦ I I tfU I

COUVERTURE EN BÂTIMENT %
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ *%*% /*0 ~f A JIWENGER Z3 53 lot
7
J n̂:nJ

t < • SERVICE I
MSl̂  "' DÉPANNAGE J

ImNI Frigos - Congélateurs S

*V .-* x wwRilmj Fritz-Courvoisier 31a ¦

CHARPENTE - MENUISERIE-SCIERIE I

USINE DE \
LA CHARRIÈRE 99 *Q M /Charrière 59 _¦_¦ H"*/ U I M

i. 
^

b noôl fornoy %
\f\Vj  Chauffages centraux Ol AP AT ¦^==__ paix m Za Uo UO Jr

REVETEMENTS DE SOLS Ë
"̂ Mà | TAPIS-PARQUETS H

B ducommun sa \
€^»,„.M 23 11 041

coup de téléphone suffit

A vendre

KTM
175 ce
1979, 2500 km.,
parfait état.

Tél. 039/23 57 07
heures repas.

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Jeune couple avec 4 enfants en bas âge
cherche à La Chaux-de-Fonds
appartement 7 pièces
minimum (voir 2 appartements réu-
nis) avec ou sans confort. Avec jar din
ou terrasse.
Tél. (038) 33 58 19. [

au printemps
cherche

VENDEUSES
pour les après-midi aux rayon
de

0 tables-réclame

0 disques

VENDEUR
à temps complet

pour les produits laitiers, la
boulangerie et le fromage à

¦y la coupe.

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

^̂^̂ 
Seul le I

I jHffnPrêt Procrédit I
1 MWSÊÊSm ES

I Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

''\ vous aussi M
a vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I f"~ *l_
« , Veuillez me verser Fr. Ai Hm Hm I Je rembourserai par mois Fr. I S-.}

3 J Nom _ _ _ _ J j k;S
I rapide \_# • Prénom - - ¦ S
Isimple JT !Rue No !|
I discret f\ \

NP/l0Cali,é ~ - ¦ |
f ¦ à adresser dès aujourd'hui à: iH
R S Banque Procrédit -M
^mn^̂^ ĵ 2301 La Chaux-de'Fonds, "*W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|

Importante maison de commerce j

I engagerait tout de suite ou date à
convenir j

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

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

Faire offre sous chiffre AS 13959
au bureau de l'Impartial. ;.

EMPLOYÉ(E)
sérieuse et qualifiée est cherchée pour 1
travaux de bureau variés et 1
intéressants. (ê
Allemand ou italien souhaités. R

Prière d'adresser offres écrites à: g
Montres Musette I
Henri-Robert Guy I
Serre 63 "
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous achetons aux meil-
leures conditions pour fon-
dation privée d'une bi-
bliothèque privée

anciens
livres
d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessi-
nées comprises «Gédéon,
Tôpfer, Jules Vemes, Paul ',
Divoi, Bécassine, Epinal,
Grandville, Doré, ainsi que
jeux et jouets anciens,
même en mauvais état.

Tél. (038) 4613 53 ou de
19 h. à 20 h. (038) 6517 76

A LOUER
tout de suite ou à convenir
Ruche 44
appartement 3 pièces. Fr. 435.- par
mois, charges comprises. Pour visiter:
concierge, tél. (039) 23 24 30.

Léopold-Robert 108
appartement 2 pièces. Fr. 370.- par
mois, charges comprises. Pour visiter:
concierge, tél. (039) 22 37 14.
Etoile 1
studio meublé Fr. 320.- par mois.
Studios dès Fr. 210.- par mois, charges
comprises.
Pour visiter: concierge, tél. (039)
23 07 05.
Pour traiter: Verit-Lausanne, tél. (021)
23 99 51.

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

Les artistes américains

MARK HEARD
Folk Rock

SAMEDI

7 • 20H
JUIN

TERRY CLARK
BAND

West-Coast-Rock
DEMANCHE j

8 » 20H
JUIN

au Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Entrée libre - Collecte \
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Adoption d un nouveau règlement
Synode de l'Eglise reformée evangélique des cantons de Berne et du Jura

Nombreuse assistance pour les débats de la 94e session du synode de l'Eglise
réformée des cantons de Berne et du Jura.

Il appartenait à la paroisse réformée de Tramelan de recevoir les délégués
des paroisses de l'Union synodale des cantons de Berne et du Jura, qui
étaient réunis à l'occasion de la 94e session que présidait M. A. Schneuwly
(Vauffelin). De nombreux délégués remplissaient la salle de la Maison de pa-
roisse, et l'on dénombrait 122 voix pour les délibérations. Ce synode fut
marqué par un ordre du jour chargé, il est vrai, mais aussi par l'adoption
d'un nouveau règlement du synode qui après quelques modifications mineu-
res a fait l'unanimité des délégués. Notons encore la présence de nombreux
délégués ou invités, d'où l'impossibilité de nommer chacun. Cependant les
autorités locales étaient largement représentées, de même que les commu-
nautés des villages et les représentants des autres paroisses de la localité,
ainsi que plusieurs personnalités ecclésiastiques cantonales et des cantons

voisins.

L'assemblée générale du Centre de
Sornetan précédait celle du synode.
Nous aurons l'occasion de revenir lors
d'une prochaine édition en détail sur le
Centre dont le rapport et les comptes
ont été adoptés sans autre, présentés par
M. Hammann, directeur du Centre, et
M. Rollier, administrateur. Notons que
le comité a subi une modification puis-
que M. Badertscher, président, cède sa
place à M. Jœrin, alors que M. Eric Ma-
thez (Moutier), entre au comité.

ASSEMBLÉE SYNODALE
Après l'ouverture de l'assemblée par

M. Schneuwly, on entendit la présidente
du Conseil de paroisse de Tramelan,
Mme Nicole Gagnebin, adresser quel-
ques mots à l'assistance, puis l'on entra
dans le vif du sujet après que les deux
procès-verbaux des assemblées des 10 et
30 novembre avaient été acceptés avec
de vifs remerciements à Mme J. Bader-
tscher (Moutier).

Le président du bureau du synode, M.
Maeder, orienta l'assemblée sur la posi-
tion du Conseil synodal concernant le
nouveau règlement de l'arrondissement.
Par des paroles claires et précises, M.
Maeder exposa le problème, permettant
ainsi à chacun de décider en parfaite
connaissance de cause.

Il demanda notamment à chacun de
repenser ce qu'est l'Eglise et de ne pas
chasser plusieurs lièvres à la fois, mais de
faire un choix des choses importantes
pour chaque paroisse.

Le nouveau règlement, après avoir
subi de modestes adjonctions ou modifi-
cations, a été accepté dans sa teneur
pour le règlement du synode de l'arron-
dissement. Il en fut de même pour celui
du bureau du synode et les statuts du
décanat.

Disons que ce nouveau règlement de-
venait nécessaire afin de s'harmoniser
avec ceux des 20 autres arrondissements
ecclésiastiques de l'Eglise. Même si la vie
de l'arrondissement et du synode ont des
caractéristiques particulières, il était im-
portant de respecter cette unité qui ne
pourra que facili ter les rapports avec les
autres arrondissements. C'est certaine-
ment dans cet esprit que le président du
bureau des sessions, M. Schneuwly a
tranché à propos d une question qui
avait été évoquée auparavant, et qui
avait une certaine importance pour la
vie de divers groupements. En effet, il
était décidé que des délégués d'activités
et d'institutions spécialisées non-parois-
siales, reconnues par le synode, puissent
obtenir le droit de vote lors des synodes.
Comme le règlement cantonal ne prévoit
pas cette' possibilité, les délégués de-
vaient se prononcer pour l'arrondisse-
ment. C'est par 35 voix contre 35 que se
termina le vote sur cet objet, le président
tranchant alors pour le refus de cette
modification. Point peut-être regrettable
de ce synode, non pas la décision du pré-
sident du synode, mais bien l'abstention
de plus de 50 délégués qui n'ont pas
voulu se prononcer.

Les rapports des commissions et du
bureau du synode, qui furent très nom-
breux, ont tous été acceptés après que
différentes réponses ont été données aux
questions de la Commission de lecture.

ELECTIONS DIVERSES
Réélections par acclamations pour les

membres des divers comités ou commis-
sions, soit:

Bureau des sessions: président, A.
Schneuwly (Vauffelin); vice-présidente,
Mme Nicole Gagnebin (Tramelan); se-
crétaire, Mme J. Badertscher (Moutier).

Bureau du synode: président, M.
Marcel Mâder (Bienne); vice-présidente,
Mme Micheline Kessi (Les Reussilles).
Les conjoints de ces deux dévoués mem-
bres du bureau ont été mis au bénéfices
d'une attention, afin de leur témoigner
un peu de reconnaissance.

Délégation jurassienne au Synode
missionnaire romand: MM. J. F. Wàl-
chli (Bienne); E. Berthoud (Courtelary);
C. Biber (Moutier); C. Charpie (La Neu-
veville); M. Jeannet (Thoune); F. Merce-
rat (Bévilard); S. Rosser (Corgémont);
Mmes R. Knuchel (Diesse); C. Voutat
(Saint-Imier). Suppléants: J. Bourquin
(Diesse), B. Jay (Bienne); Mmes P. Bu-
dimbu (Delémont), E. de Herdt (Delé-
mont).

Commission sociale: Mme Josiane
Kissling (Tramelan).

Comité Pro Senectute Jura ber-
nois: Mmes U. Droz (Tramelan), Y.
Krieg (Belprahon), P. Reusser (Tavan-
nes); Mlle M. L. Bangerter (Reconvi-
lier); M. L. Clerc (Bévilard).

Décanat: MM. J. Schwalm (Nidau),
J. P. Waber (Tavannes); Mme E. de
Herdt (Delémont).

Réélection également pour les mem-
bres suivants du bureau du synode:
Mmes J. Botteron (Nods), V. Blauer
(Delémont); MM. C. E. Berthoud (Cour-
telary), G. Girardin (Court), R. Krebs
(Renan), Ph. Maire (Sornetan), W. Stu-
der (Saint-Imier).

LES FINANCES
Présentés de façon détaillée et accom-

pagnés de commentaires judicieux de M.
Rollier, les comptes ont été acceptés à
l'unanimité. y-

Cette 94e session avait été précédée
d'un culte au temple de Tramelan puis
d'un repas pris en commun. Relevons en-
core le trop court exposé de Mme Biber
qui rapporta sur la Conférence mission-
naire mondiale qui s'est tenue du 12 au
24 mai à Melbourne, sur le thème «Que
ton règne vienne». Mme Biber a en quel-
ques instants fait ressortir l'essentiel de
cette conférence où des choses très dures
ont été dites, qui ont permis aux délé-
gués d'ouvrir les yeux sur la souffrance
mondiale. Cette assemblée a permis un
rapprochement des délégués qui ont
ainsi pu mieux se comprendre.

Terminons enfin en signalant que
c'était la première fois que le synode se
réunissait dans sa nouvelle formule,
composé de membres élus pour une pé-
riode entière.

(texte et photos vu)

Menant les débats (de gauche à droite), Mme Badertscher, secrétaire; M. M.
Mceder,président du bureau du synode; M. A. Schneuwly, président, et Mme W.

N. Gagnebin, vice-présidente du bureau des sessions.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 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 11 42 - 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 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

Problèmes fiscaux et scolaires

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE «
•¦•¦'¦•¦•¦• • ¦• ' ¦• ' ¦ r T M i - ni.. i -¦•¦-.¦.-...-..¦.-.•.-¦-.¦

--¦¦¦•¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦-¦¦¦- - - ::_ -_:- •¦: i. ' . ¦¦
¦ ¦

¦
¦ ¦-¦- .-¦- . - ¦-.¦.¦¦-.¦¦.-.-.-.-¦¦.•.-.¦.¦¦- .•-•¦¦-¦-¦¦¦•¦- ¦¦ - . .- ¦- ¦•¦ • ¦ • - ¦¦• - ¦.- - ¦.¦.¦.¦,•¦•.¦.¦.• ,•¦¦¦¦¦•

Votations cantonales des 7 et 8 juin

Le souverain bernois est appelé à se
prononcer ce week-end sur deux objets
cantonaux: la révision partielle des lois
fiscales, et celle de la loi scolaire.

Il y aura dimanche cinq ans jour pour
jour, le souverain bernois acceptait à la
surprise générale l'initiative déposée par
l'Alliance des indépendants «pour une
imposition plus équitable et une lutte
contre les paradis du contribuable», vi-
sant à une nouvelle conception de la loi
sur les impôts et de la péréquation finan-
cière cantonale. Mandaté par le peuple,
le Grand Conseil bernois a donc élaboré
une loi d'exécution en la matière, projet
qui est justement soumis aux citoyens
bernois ce week-end. Le Grand Conseil
recommande toutefois au peuple de la
rejeter. La raison: contraint de s'en tenir
strictement à la teneur de l'initiative, le
Grand Conseil a adopté - paradoxe à
première vue - des suggestions qu'il
désapprouve en fait.

Le Parlement s'oppose principalement
à deux exigences de l'initiative: d'une
part l'imposition pour moitié seulement
de toutes les rentes AVS et AI sans
considération du revenu et de l'état de la
fortune; d'autre part un régime fiscal
centralisé à l'échelon cantonal, lequel, de
l'avis du Grand Conseil, restreindrait
fortement l'autonomie financière des
communes.

En réponse à un éventuel rejet de la
loi d'exécution , le Grand Conseil propose
au souverain bernois une solution de re-
change allant au-delà de ce que demande
l'initiative: plus grandes déductions

pour personnes mariées et pour enfants,
plus large éventail des dégrèvements des
rentiers AVS et AI, respect de l'autono-
mie fiscale et financière des communes
tout en renforçant le Fonds cantonal de
péréquation au profit des communes fis-
calement faibles, allégements fiscaux en
faveur des personnes morales. Si la loi
d'exécution est rejetée, commencera
alors à courir le délai référendaire de
trois mois auquel sont soumis les deux
projets de loi que représente la solution
de rechange. Si le référendum n'est pas
demandé dans l'intervalle, les nouvelles
dispositions légales du Grand Conseil se
substituant à l'initiative, entreront en
vigueur le 1er janvier 1981.

RELIGION CHRÉTIENNE
OU RELIGION ET ÉTHIQUE

Le corps électoral du canton de Berne
est appelé à se prononcer d'autre part
sur les lois révisées sur l'école primaire et
les écoles moyennes, suite à l'aboutisse-
ment du référendum lancé par l'Union
démocratique fédérale (UDF); cette for-
mation s'oppose à la substitution, en ma-
tière d'enseignement de la religion, de
l'appellation «religion chrétienne» par
l'expression «religion/éthique», mar-
quant ainsi sa volonté que la Bible doit
rester le seul instrument en ce domaine.
Cette branche ne doit, à ses yeux, pas
s'étendre aux autres religions ou ensei-
gnements religieux de ce monde.

La révision partielle de la loi scolaire
prévoit en outre un statut public pour
l'Ecole française de Berne, l'enseigne-

ment de la seconde langue nationale au
degré primaire, et un effort accru de
l'Etat pour mettre à disposition du corps
enseignant primaire tout le matériel pé-
dagogique, méthodologique et didacti-
que nécessaire à un enseignement mo-
derne, (ats)

TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN

M. Marc Gagnebin, fondé de pouvoir
et chef comptable, qui a récemment fêté
40 ans d'activité à la Banque Cantonale
de Berne, a été mis, dès le 1er juin 1980,
au bénéfice de la retraite anticipée pour
raisons de santé.

Après un apprentissage effectué à Tra-
melan de 1937 à 1940, M. Gagnebin fai-
sait un stage à la succursale de Langen-
thal avant de reprendre, à Tramelan, un
poste au service de la comptabilité qu'il

ne devait plus quitter. Nommé manda-
taire commercial le 1er juillet 1959, puis
fondé de pouvoir et chef comptable dès
le 1er janvier 1965, M. Gagnebin a été un
collaborateur loyal, efficace, apprécié de
tous pour ses qualités humaines et
compétences professionnelles. Mélo-
mane, cinéaste, esprit ouvert, aux multi-
ples talents, il a toujours déployé une
grande activité, grâce à la volonté que
chacun lui connaît, (comm)

Retraite à la Banque Cantonale de Berne

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Course annuelle de Bel Automne

Traditionnel rayon de soleil dans la
vie des personnes âgées, la course an-
nuelle de Bel Automne s'est déroulée
tout récemment. Le bonheur, la joie et
l'allégresse était au rendez-vous pour un
périple en car qui amena les participants
jusqu'à Yverdon puis Estavayer où des
bateaux permirent aux vétérans de tra-
verser le lac de Neuchâtel pour prendre
le chemin du retour par Douanne. Une
course parfaitement réussie à la satisfac-
tion de tout un chacun mais en particu-
lier du chef de la randonnée, M. Maurice
Chapatte et de la présidente de Bel Au-
tomne, Mme Marguerite Boillat-Bre-
guet.

Les six cars transportant les sociétai-
res Bel Automne devaient tout d'abord
se diriger du côté du Val-de-Travers. Un
premier arrêt à Couvet devait permettre
aux participants de respirer le bon air de
la région et de boire une tasse de café. La
montée vers Bullet rappela - en raison
des tas de neige - que l'hiver n'était pas
si loin. C'est au casino d'Yverdon que les
personnes âgées de Saint-Imier s'attablè-
rent. Un repas parfaitement servi et ap-
précié devait précéder les traditionnels
discours du chef de course, de la repré-
sentante du Conseil municipal, Mme
Rita Guerne. En guise de dessert musi-
cal, M. Ernest Begert, toujours aussi
jeune virtuose, interpréta quelques mor-
ceaux de son répertoire.

Avant le départ pour Estavayer, le
curé Schwab et Mme Boillat prononcè-

rent quelques mots. Sur la rive sud du
lac de Neuchâtel, les participants s'em-
barquèrent sur des bateaux pour une
course spéciale avec un compagnon bien-
venu, à savoir le soleil. A Neuchâtel, tout
le monde réintégra les cars fleuris pour
gagner Douanne, tête d'étape des «Qua-
tre-heures».

Enfin en début de soirée, les sociétai-
res Bel Automne retrouvaient Saint-
Imier. Bonheur, joie et satisfaction se li-
sait sur les visages, (comm-lg)

Bonheur, joie et satisfaction

a DISTRICT DE m9 COURTELARY #

La dernière assemblée de Force démo-
cratique s'est déroulée en présence d'une
délégation du Comité directeur de FD et
de la Fédération du district de Courte-
lary.

Après un tour d'horizon du vice-prési-
dent, un comité a été constitué. Parmi
ses membres figurent plusieurs jeunes.

Cette séance a été l'occasion pour le
président de la Fédération du district de
prendre contact et d'apporter un mes-
sage de soutien. De leur côté, M. Droz,
secrétaire central, et M. Negri, membre
du comité directeur, ont présenté des ex-
posés très intéressants sur l'actualité po-
litique, (comm)

La section de FD se
restructure

CORGÉMONT

Dans une récente édition, nous avons
publié le compte rendu de l'assemblée
générale de la Société de développement
et d'embellissement de Corgémont. Il y
était notamment fait mention de la dé-
mission de cinq membres du comité. A ce
propos, MM. Armand Voisin, président,
et Pierre Gigandet, secrétaire démission-
naire, entendent préciser que trois des
cinq démissions sont en rapport direct
avec la non-réélection de M. Amstutz,
instituteur, par solidarité avec lequel M.
Voisin avait d'ailleurs refusé de présider
l'assemblée générale, tout en demeurant
à son poste de président.

Précisions

• MOUTIER •

Dans sa dernière assemblée générale,
l'Aéroclub de Moutier, présidé par M.
Jean-Philippe Kessi, a renoncé à l'achat
d'une montgolfière , ceci à la suite des
conclusions négatives d'une commission
d'étude ad-hoc. (kr)

Pas de montgolfière
pour l'Aéroclub

Pierre-André Chopard, agent de la po-
lice cantonale, a remporté au deuxième
championnat suisse de judo de police, le
titre de champion suisse en poids
moyen, (kr)

Policier champion suisse

Le directeur de la police du canton de
Berne, conformément aux dispositions
en vigueur, vient de procéder à plusieurs
promotions dans le corps de police du
canton de Berne, qui entreront en vi-
gueur au 1er juillet. Pour les agents en
fonction dans le Jura bernois, il s'agit
des promotions suivantes: Nouveaux ca-
poraux I: Maurice Bregnard, Sonceboz,
Michel Klôtzli, Renan. Nouveaux ap-
pointés: Michel Barthe; Moutier, An-
dréas Rôthlisberger, Moutier, Fritz
Schâr, Renan, Pierre-Alain Troyon,
Moutier. Nouveaux gendarmes I: Anton
Bartlomé, Malleray, Andréas Jost, Mou-
tier, Jean-Pierre Probst, Moutier, Fran-
çois Reinhard, Moutier, Jean-Daniel
Wahli, Moutier, Jean Weber, Moutier.
Sont d'autre part nommés chefs de grou-
pes, le sgt Yves Theurillat, le cpl Eugène
Rollat, le cpl Walter Zbinden et l'app.
Gérard Doyon, Moutier, tous de la gen-
darmerie mobile, (kr)

Promotions à la police
cantonale bernoise

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Camps d'enfants
(8-15 ans)

en juillet-août-octobre 1980 à

Adelboden (BE)
Prix: Fr. 230.-. Camps chrétiens

Renseignements: tél. 039/31 61 91

ON CHERCHE

appartement
3 pièces (éventuelle-
ment 2'A grandes)
pour fin septembre.
Confort et dépendan-
ces. Le Locle ou La
Chaux-de-Fonds.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
AN 14476 au bureau
de L'Impartial.
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un appartement
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! confort, quartiers Abraham-Robert, Crêtets, Chapeau-
£ Râblé, Jardinière, Temple-Allemand, Numa-Droz.

S Nous avons peut-être ce dont vous désirez.

Pour traiter: Gérance GECO
i Jaquet-Droz 58
1 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 11 14-15



Hausse des loyers : intensifier la lutte
Premier anniversaire de l'Association jurassienne des locataires

Vendredi, l'AJLOCA (l'Association
Jurassienne des Locataires) a tenu
une conférence de presse à Delé-
mont. A l'occasion de son premier
anniversaire.

C'est le président de ce groupe-
ment, M. Michel Steullet de Delé-
mont, qui dirigeait ces débats. Il était
entouré de Mlle Josiane Etique (De-
lémont), secrétaire de l'AJLOCA, de
Mme A. Salzmann (Saignelégier), re-
présentante des locataires et des fer-
miers des Franches-Montagnes, et de
MM. R. Jolidon (Delémont), prési-
dent de l'Association des Locataires
de Delémont et des environs et de M.
R. Muller, son collègue d'Ajoie.

Au cours de cette réunion, il fut no-
tamment traité des problèmes concer-
nant la situation du logement. Elle a
permis également à l'AJLOCA de faire
part de son intention d'intensifier la
lutte contre la hausse des prix des loyers.
Elle est en effet décidée à tout mettre en
œuvre pour provoquer une action
concertée des locataires.

UNE SITUATION DIFFICILE
En guise de préambule, M. Michel

Steullet dressa un premier bilan après
une année d'existence (l'AJLOCA vit le
jour le 18 mai 1979). L'intervention du
17 septembre retint son attention. A
cette date, l'AJLOCA invitait le gouver-
nement jurassien à demander la modifi-
cation de l'ordonnance fédérale du 11
septembre 1978, afin que toutes les
communes du Jura soient soumises aux
dispositions de l'arrêté fédéral instituant
des mesures contre les abus dans le sec-
teur locatif. Consulté à ce sujet par le dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, le gouvernement a fait sienne la
proposition de l'AJLOCA. C'est ainsi
que, dès le 15 avril 1980 - à la suite de la
décision du Conseil fédéral - tous les lo-
cataires du Jura disposent des mêmes
droits.

Traitant de la situation du marché du
logement, M. Michel Steullet s'étonna de
constater que les milieux immobiliers
n'avaient pratiquement pas réagi lors
des baisses successives des taux hypothé-
caires, alors qu'à l'annoncé de la hausse
du 1er juillet prochain, les réactions ne
sont pas faites attendre.

Nous aurions pu penser, poursuivit le
président de l'AJLOCA, qu'étant donné
leur réticence à baisser leurs loyers, les
propriétaires auraient la décence de ne
pas réagir à la première hausse du taux
hypothécaire. C'était mal connaître ces
propriétaires...

Toujours selon M. Michel Steullet et
ceci malgré la limite de ses moyens et de
ses possibilités d'action, l'AJLOCA va
tout mettre en œuvre pour susciter une
action concertée des locataires. Aujour-
d'hui la hausse de loyer doit être refusée.
C'est un appel que nous lançons, aux lo-
cataires et un avertissement que nous
donnons aux propriétaires lança encore
le président Steullet. Après les propos du
président, MM. R. Jolidon, R. Muller et
Mme A. Salzmann, respectivement res-
ponsables des associations des locataires
de Delémont et environs, d'Ajoie et des
Franches-Montagnes firent l'énuméra-
tion des problèmes qui touchent leurs ré-
gions.

La déléguée des Franches-Montagnes
rappela que son groupement avait vu le
jour dans le courant du mois de mars de
cette année. Les Franches-Montagnes
ayant une population à prédominance
rurale, elle a innové en y intégrant les
fermiers.

Selon Mme Salzmann, la situation du
logement est précaire aux Franches-
Montagnes. Il y devient toujours plus
difficile d'y trouver un appartement. Au
1er décembre 1975, sur les 3 653 loge-
ments existants aux Franches-Monta-
gnes, trois étaient libres, ce qui représen-
tait 0,08%. (rs)

Au service du peuple et de l'Etat jurassiens
La coalition et les priorités du programme de législature

«En conclusion, les partis de la coalition reaffirment avec force leur volonté
de servir le peuple et l'Etat jurassiens, de défendre avec fermeté la ligne poli-
tique définie et d'oeuvrer à la réunification du Jura». Ainsi se termine le
préambule précédant l'énoncé des 39 priorités des partis de la coalition gou-
vernementale jurassienne pour la présente législature. Les partis démocrate-
chrétien, socialiste, chrétien-social indépendant et radical réformiste ont, en
effet, défini en accord avec le gouvernement, les réalisations prioritaires
s'inspirant du programme de législature présenté par l'Etat au Parlement
dans le courant du mois de décembre 1979. Il s'agit en quelque sorte de
priorités des priorités destinées à être réalisées, élaborées ou étudiées au

cours des 2 ans et demi restant jusqu'à la fin de la législature.

C'est au cours d'une conférence de
presse, hier matin à Delémont, que la
coalition gouvernementale issue de la vo-
lonté populaire exprimée le 23 juin 1974
a présenté les priorités arrêtées pour la
présente législature. La séance était pré-
sidée par le président du parti démo-
crate-chrétien, M. Bernard Beuret. Tou-
tes les formations politiques étaient
d'ailleurs représentées par leur président
(ps: Jacques Stadelmann, pcsi: Adrien
Schaffner, prr: Martial Cortat), les pré-
sidents des groupes parlementaires et
leurs secrétaires. Quant au Gouverne-
ment jurassien, il avait délégué son vice-
président, M. François Mertenat, et M.
Pierre Boillat.

CONFRONTATIONS
CONSTRUCTIVES

Les priorités des partis de la coalition
gouvernementale sont le fruit d'une
quinzaine de séances de travail. La mé-
thode utilisée a été présentée par le pré-
sident du parti socialiste, M. Jacques
Stadelmann. L'objectif a été rapidement
fixé. Tout en s'inspirant du programme
de législature 1979, les partenaires dési-
raient dégager les priorités à mettre en
œuvre avant la fin de la législature. Le
document du Gouvernement jurassien a
été confronté aux priorités établies par
les différents partis. Ce mode de faire,
très constructif, s'est avéré efficace. Les
amendements ont toujours été le résul-
tat d'un consensus et non pas d'un vote.
En cas de divergences subsistant après
deux lectures,.le parti concerné retirait
la priorité proposée. C'est donc dans un
esprit de concertation permanente que
les formations politiques ont œuvré.

La concertation demeure d'ailleurs en
bonne place dans le préambule établi. Il
est dit notamment que «la réalisation du
programme établi implique un engage-
ment réciproque des partis concernés,
dans un souci de cohésion et d'efficacité.
L'exécution de ce programme demeure
toutefois subordonnée aux possibilités fi-
nancières de l'Etat. (...) Les partis de la
coalition conviennent en outre d'instau-
rer entre eux une concertation régu-
lière».

POUR UN CANTON DU JURA
ATTRACTIF

Selon M. Bernard Beuret (pdc), les né-
gociations étaient axées principalement
sur des lignes directrices permettant au
canton du Jura d'être, à moyen ou long
terme, attractif. Il n'y a pas eu d'analy-
ses de problèmes de fonds.

Les 39 priorités sont réparties dans 12
rubriques principales, à savoir fonction-
nement de l'Etat, économie, agriculture,
transports-énergies, environnement, fis-
calité, éducation et formation, culture,
sports, politique sociale, santé et unité
du Jura. Les partis de la coalition se sont
entendus afin de ne pas exploiter le pro-
gramme à des fins politiques. Trois ni-
veaux sont prévus pour la mise en train
ou la réalisation des priorités soit gou-
vernemental, parlementaire et des
commissions.

Les priorités des priorités ont été défi-
nies par M. François Mertenat comme le
décollage du développement économique
et le fonctionnement de l'Etat. Le vice-
président du Gouvernement a profité de
l'occasion pour annoncer que le Gouver-
nement n'avait pas attendu la présenta-
tion des priorités et que de nombreux
projets étaient déjà en voie de réalisa-
tion.
UNE BLESSURE OUVERTE

Le projet prévoit, comme points essen-
tiels, de consolider la fonction publique,

de créer de nombreux organismes d'Etat
prévus par la Constitution ou la législa-
tion, de donner la priorité, dans les réali-
sations, au programme de développe-
ment économique, de définir les politi-
ques agricoles, d'étudier une politique
des transports et communications, d'éla-
borer une politique de l'énergie, de révi-
ser la fiscalité, d'encourager la création
de nouvelles institutions sociales, d'éta-
blir une planification hospitalière et de
définir la politique à mener pour aboutir
à la réunification du Jura.

En ce qui concerne ce dernier point, la
coalition prend l'engagement (à usage in-
terne) de discuter et de définir les ac-
tions et la politique à mener pour la réu-
nification. Quant aux représentants du
Gouvernement, ils s'en sont référés au
message de l'exécutif à l'occasion du 24
septembre 1979 pour confirmer la vo-
lonté de réunification des autorités.
«Certes, l'insertion de la République et
canton du Jura dans la structure fédé-
rale se heurte parfois à des difficultés.
Elles ont leurs racines dans le fait que le
peuple jurassien tout entier n'a pas ac-
cédé à la souveraineté cantonale. Une
blessure est ouverte que l'argumentation
juridique ne suffit pas à réduire. A cet
égard, le Gouvernement jurassien, tout
en assumant les prérogatives et devoirs
dévolus à l'autorité executive d'un can-
ton confédéré, contribue à la recherche
de solutions susceptibles d'apaiser les
tensions».

Laurent GUYOT

Un nouvel esprit ?
Les quatre partis représentés au gou-

vernement se sont donc mis d'accord sur
un programme de priorité «fixant les ac-
tes principaux de la politique canto-
nale». L'événement est important D'une
part, il donne un contenu idéologique à
la coalition gouvernementale. D'autre
part, il annonce des rapports nouveaux
entre les partis concernés.

Jusqu'ici, la coalition des partis gou-
vernementaux n'avait qu'une dimension

historique liée à la question jurassienne.
Ensemble — a vec en plus le pop - pdc, ps,
pcsi et prr avaient fait  campagne en fa-
veur de l'autonomie cantonale lors du
p lébiscite du 23 juin 1974. Au cours des
travaux de la Constituante, les députés
de ces différents partis se retrouvaient
fréquemment au sein de «l'intergroupes»
du Rassemblement jurassien. Et, en
1978, c'est le mouvement autonomiste
qui avait largement contribué à l'élabo-
ration d'une entente en vue du deuxième
tour de l'élection des membres du gou-
vernement. Avec son programme de
priorité, la coalition s'est enfin donné un
contenu politique et idéologique dont
l'orientation est naturellement de centre
gauche.

Le contenu du programme rendu pu-
blic hier est pourtant moins important
que les rapports interpartis nouveaux
qu'il annonce. Jusqu 'ici, les partis de la
coalition gouvernementale se sont re-
trouvés très souvent divisés et opposés
au niveau du Parlement. Par là même,
ils rendaient la tâche facile à l'opposi-
tion libérale-radicale. Désormais, les
partis se sont engagés à se concerter ré-
gulièrement, à travailler en commun au
service du peuple et de l'Etat jurassien.
C'est un acte politique capital ! D'autant
p lus important que le gouvernement a
donné sa caution à cet accord et démon-
tré l'importance qu'il y attachait en délé-
guant deux de ses membres hier à la
conférence de presse des partis de la
coalition.

Pourtant, l'accord a ses limites. Des
divergences apparaîtront encore au sein
de la coalition. La première sera motivée
sans doute par la compensation du ren-
chérissement des fonctionnaires et des
enseignants qui, d'après ce que l'on sait,
trouvera d'un côté le pdc, le pcsi et le prr
pour appuyer la proposition du gouver-
nement visant à ne pas compenser les
cinq premiers points de l'indice (pour di-
minuer directement les salaires de la
fonction publique jurassienne qui sont
parmi les plus élevés des cantons suis-
ses), alors que socialistes, pop et libé-
raux-radicaux demanderont une
compensation du renchérissement de 4 à
5 pour cent. Mais, sur cette question qui
devrait être traitée par le Parlement à
f in  juin, les partis de la coalition ont
déjà essayé et tenteront encore de s'en-
tendre, lia concertation ne permettra
pas d. aplanir tous les différents. C'est
bien évident. Mais elle créera un climat
et des relations nouvelles entre les partis
représentés au gouvernement. C'est l'es-
sentiel, (j)

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrière», bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, téL 6317 66.

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

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

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, téL 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 64 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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La Banque Cantonale du Jura lance
de lundi à vendredi à midi son premier
emprunt. D'un montant de 30 millions
de francs avec possibilité d'augmenta-
tion à 40 millions, il est émis pour dix
ans au prix de 101 pour cent, l'intérêt
étant de 5,25 pour cent. L'emprunt de-
vrait être inscrit aux Bourses de Bâles,
Genève, Lausanne et Zurich, (ats)

Premier emprunt
de la Banque
Cantonale du Jura

L'ambassadrice de la République de
Cuba en Suisse, Son Excellence Mme
Marta Jimenez-Martinez, a fait une vi-
site dans la République et canton du
Jura, annonce le service de presse canto-
nal. A l'occasion de cette visite de cour-
toisie, elle été reçue, hier, par une déléga-
tion du Gouvernement conduite par son
président, M. Jean-Pierre Beuret. Cette
entrevue a permis de procéder à un
échange d'informations sur des questions
relatives à la République de Cuba, et à la
création et à la mise en route de l'Etat
jurassien , (ats)

L'ambassadrice de Cuba
en visite dans le Jura

ST-URSANNE

Cérémonie du souvenir
Les membres de l'Amicale des prison-

niers de guerre internés en Suisse se sont
retrouvés récemment à St-Ursanne, sur
les bords du Doubs, très nombreux, pour
célébrer le 40e anniversaire de leur en-
trée dans notre pays, en juin 1940. A
cette époque, pas moins de 40.000 sol-
dats du 45e corps d'armée, dirigé alors
par le général Daille, avaient traversé la
frontière pour trouver un refuge en
Suisse. Ils étaient plus de 200 anciens in-
ternés avec leurs épouses et leurs famil-
les, venus de France voisine et de toute
la France pour fraterniser quelques ins-
tants et se remémorer d'anciens souve-
nirs, agréables ou angoissés, (kr)

- DISTRICT DE m• PORRENTRUY •

LES BOIS

Au début du mois de mai dernier,
les électrices et électeurs des Bois
avaient été appelés à réélire les en-
seignants du village.

A l'issue de ce scrutin, cinq ensei-
gnants seulement sur sept avaient
été réélus. A la suite de ce résultat,
une quinzaine de personnes, esti-
mant que le scrutin s'était déroulé
dans des conditions particulièrement
ambiguës, avaient déposé une
plainte.

Aujourd'hui, les plaignants, esti-
mant que leur démarche, qu'ils
considèrent pourtant toujours
comme fondée, risque de mettre en
péril certains postes de travail, ont
décidé de retirer leur plainte. Dans
une lettre ouverte, les signataires
n'en espèrent pas moins que «le Dé-
partement de l'éducation maintien-
dra toutes nos classes». Si tel n'était
pas le cas, ils veilleraient «à ce que
les autorités communales poursui-
vent leur opposition par un recours
au Gouvernement jura ssien».

Plainte retirée

• DELEMONT • DELÉMONT •
Au Conseil de ville de Delémont

Pour certains conseillers de ville, la
campagne électorale a déjà commencé.
Ils en ont administré la preuve lundi soir
à l'occasion de la séance du législatif. Les
escarmouches se multiplièrent, le Conseil
municipal ne fut pas ménagé et les inter-
ventions ne manquèrent pas. Résultat:
les débats entamés à 19 heures se termi-
nèrent peu avant minuit...

Au cours de ce Conseil de ville présidé
par M. Michel Steullet (ps), les élus delé-
montains acceptèrent trois motions: une
émanant du pcsi concernant le chauffage
de l'Ecole primaire du Gros Seuc, les
deux autres étaient le fait du ps et de-
mandaient la création d'un organe
consultatif chargé de traiter les problè-
mes liés à l'intégration des étrangers et
la mise en place d'un Office permanent
d'information au niveau communal.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, le
président salua particulièrement M. Mi-
chel Broquet. Ce dernier qui siégeait
pour la première fois remplace M. Jean-
Pierre Gigon (pdc) démissionnaire.

U est inconvenant de récolter des si-
gnatures lors d'initiatives devant le por-
che de l'Hôtel de Ville à l'occasion de vo-
tes populaires. Les électeurs et les élec-
trices sont pratiquement obligés de pas-
ser «sous un joug» et perdent leur liberté
démocratique. C'est ce qu'a déclaré M.
Abel Babey (pcsi) dans son interpella-
tion. Ce dernier demandait alors à l'exé-
cutif de déplacer les bancs servant à
cette pratique. Le représentant du pcsi
s'attira les foudres des partis de gauche
(ps et pop) qui voyaient dans son inter-
vention un moyen de freiner la récolte
des signatures. Finalement, le Conseil
communal accepta l'interpellation du
délégué du pcsi.

L'ÉCOLE DU GROS SEUC
SE DÉGRADE DÉJÀ

Par le truchement d'une motion, M.
Jean-Marie Ory fit le procès de l'école du
Gros Seuc. Il n'y a pas de quoi en être
fier, déclara le représentant du pcsi. Bien
qu'elle ne soit pas encore âgée de dix ans,
cette école se dégrade déjà fortement.
C'est un luxe d'avoir chaud en hiver et
d'être «au frais» en été, poursuivit en-
core le motionnaire. Il exigea alors
qu'une étude énergétique du bâtiment

soit effectuée par une entreprise spéciali-
sée, qu'un rapport soit fourni sur d'éven-
tuelles responsabilités d'architectes,
d'ingénieurs ou encore d'artisans. Cette
motion du pcsi ne rencontra pas d'oppo-
sition.

Représentant du parti socialiste, M.
Pierre Tschopp estima que l'information
des Delémontains était insuffisante en ce
qui concerne le ménage communal. Pour
pallier cette lacune, il développa une mo-
tion demandant la création d'un office
permanent d'information. Le Conseil
municipal s'y opposa pour des motifs
d'augmentation de personnel notam-
ment. Cependant, en dépit de ce refus de
l'exécutif, le Conseil de ville approuva le
projet socialiste.

Par la suite, le Conseil de ville vota en-
core un crédit de 60.000 francs destiné à
l'amélioration du chauffage de l'Ecole
primaire du Gros Seuc. Puis, les conseil-
lers procédèrent à l'élection de deux
membres du corps enseignant. Leur
choix se porta sur Mlle Eliane Nobs de
Develier (2e année de l'Ecole primaire)
et Mlle Marie-Françoise Ruetsch de De-
lémont (maltresse de jardins d'enfants).

(rs)

Un fumet de campagne électorale

Huit enfants handicapés mentaux de
l'institution «Plein Soleil» à Delémont
viennent d'être reçus à la communion à
Delémont, entourés de leur famille,
d'amis, de prêtres et de pasteurs. Les en-
fants, trois protestants et cinq catholi-
ques, avaient suivi une préparation de
quatre mois sous la conduite de quelques
catéchètes. (app)

Première communion
de jeunes handicapés

COURRENDLIN

Au cours du dernier week-end, Fan-
cien garde-police Oscar Rickli a fê té, en
compagnie de son épouse Marie, née
Brunner, ses 50 ans de mariage. Les
époux Rickli ont élevé une belle famille
de cinq enfants et sont douze fois
grands-parents et une fois arrière-
grands-parents, (kr)

Noces d or

SAIGNELÉGIER

M. Pierre Farine, employé commu-
nal responsable de la station d'épura-
tion des eaux usées, vient de réussir
son certificat final de gardien de sta-
tion d'épuration. Le diplôme qu'il
vient d'obtenir est délivré par l'Asso-
ciation romande pour la protection
des eaux et de l'air, (y)

Diplôme pour le gardien
de la STEPMM. Philippe Joliat, instituteur

aux Bois, et Xavier Froidevaux, ex-
pert des examens de fin de scolarité,
ont organisé un cross country à l'in-
tention des élèves de 9e année des
Franches-Montagnes. Cette épreuve
de 1500 m. pour les filles et de 3000 m.
pour les garçons s'est déroulée aux
Barrières, avec la participation de
plus de soixante adolescents. Elle a
donné les résultats suivants:

Filles: 1. Denis Girardin, ES Le
Noirmont; 2. Danielle Paratte, ES Le
Noirmont; 3. Fabienne Beuret, ES
Saignelégier; 4. Nicole Parate, ES Le
Noirmont; S.Laurence Boillat, ES Le
Noirmont, etc.

Garçons: 1. Guy Baumeler, ES Le
Noirmont; 2. Richar Pelletier, ES Les
Breuleux; 3. Michel Chapatte, ES Le
Noirmont; 4. Romain Boillat, ES Les
Breuleux, et Vincent Vallat, ES Sai-
gnelégier; 6. Claude Gigon, ES Le
Noirmont; 7. Eric Boillat, ES Les
Breuleux; 8. Pascal Guenot, EP Les
Bois; 9. Raphaël Jeandupeux, ES Les
Breuleux; 10. Gilles Froidevaux, ES
Le Noirmont, etc. (y)

Cross country des élèves
de 9e année

• FRANCHES-MONTAGNES •

Depuis 1 entrée en souveraineté du
canton du Jura, la part de la Confédé-
ration sur le montant des travaux ef-
fectués à la station d'épuration a
passé de 36 à 45%. La commune ob-
tient ainsi une subvention complé-
mentaire de 10.741 francs sur les
119.346 francs de travaux réalisés de-
puis le 1er janvier 1979. (y)

Subvention fédérale
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Nous cherchons un

employé de commerce
Attributions:
- Elaboration et contrôle de documents comptables
- Dactylographier de la correspondance ;
- Tenue de contrôles divers.

Conditions:
- Si possible, certificat de fin d'apprentissage d'employé de

commerce ou d'administration ou formation équivalente
- Expérience professionnelle souhaitée
- Connaissances en matière de comptabilité
- Bon organisateur j
- Langue: le français; bonnes connaissances de l'allemand
- Etre apte au service militaire (app ou sdt);

Age maximum: 35 ans.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante j

| — des prestations sociales étendues
- l'uniforme.

Lieu de service: Gland

Adresser les offres au commandement de la compagnie de gar- \
des-fortifications 1, 1196 GLAND, tél. 022/64 20 71.

1

Si la Migros vous tient à coeur
vous irez

voter.
t

Si vous êtes coopérateur de la Migros, vous venez de recevoir
votre enveloppe de vote. Ne manquez pas de l'utiliser aussi vite
que possible ou alors, détruisez-la... Cette enveloppe est une
pièce de légitimation qui n'appartient à personne d'autre qu'à
vous-même.

VOTRE MIGROS

mu mu

iwl

DAME
cherche changement de situation comme

AIDE DE BUREAU
Ecrire sous chiffre AD 14156 au Bureau de
L'Impartial.

Actuellement
très

avantageux

Entreprise industrielle, située dans la région de Bienne,
produisant des pièces détachées de précision

engage

un responsable de l'atelier de découpage
et

un régleur de machines automatiques
Ces postes requièrent une formation et expérience
de la mécanique de précision.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Logement disponible.

Faire offre sous chiffre 28-900149 à Publicitas, Neuengasse 48,
2500 Bienne.

Bio, le premier
produit à laver bio-actif
du monde.
Comme première fabrique
de produits à lessive du monde,
nous avons lancé, il y a 30 ans,
la première lessive bio-adive
pour les automates. Notre B|o est
aujourd'hui encore inégalé pour le
lavage de tout le linge de couleur
jusqu'à 60°. La preuve est faite
par les tests sévères auxquels Bio
est soumis régulièrement. C'est pour
cette raison que nous pouvons
garantir que les teintes de votre
linge de couleur seront toujours d'une
fraîcheur éclatante.

Schnyder SJV. Bienne

ANGLAIS A LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - Méthodes d'enseignements modernes

COURS INTENSIF: Fr. 280.— + TVA, par semaine
y compris chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons p. s.

Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge, etc.)
Cours particuliers pour managers — Cours d'été pour jeunes

Prospectus - Renseignements - Inscription
ANGLOSTUDY L. Steiner, Thfirlngstrasse 21, 3018 Berne, téL 031/55 13 97

a 

Jean Singer & Cie SA
Fabrique de cadrans soignés

—_> ¦ Wk. ¦ _ __ __¦ ¦¦_ Rue des Crêtets 32
ailVUEn 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 039/23 42 06

Afin de renforcer nos effectifs, nous cherchons:

mécaniciens de précision
pour notre atelier de mécanique ;

aide-mécanicien
pour nos ateliers de production

régleur de machines
et

personnel féminin
ayant une bonne vue et l'habitude des travaux fins et soignés.

i NOUS OFFRONS:- Emplois stables j
— Formation possible pour certains postes
- Horaire variable

Pour se présenter, prière de prendre rendez-vous préalablement
avec notre service du personnel.

A louer
pour le 30 juin 1980 i

joli appartement
de 2 pièces, sis Crêtets 141, avec cuisine agen-
cée. Loyer, charges comprises, Fr. 321.-
Pour tous renseignements, s'adresser à Gé-
rence Roulet-Bosshart, tél. (039) 23 17 84



Nouveau char de combat: le Conseil national
donne son plein appui au gouvernement
Le char de combat qui, dans la seconde moitié de cette décennie, remplacera
les vétustés Centurion sera allemand ou américain, peut-être encore français
ou britannique. Il ne sera sûrement pas suisse. Des regrets se sont exprimés
hier, au Conseil national. L'espoir aussi que l'industrie suisse aura tout de
même sa part au gâteau. L'espoir surtout que, la prochaine fois, on lui per-
mettra de se mettre sérieusement sur les rangs. Le syndicaliste Fritz Rei-
mann, socialiste bernois, a vainement tenté de renverser la décision de prin-
cipe prise par le Conseil fédéral en décembre dernier. Il ne s'est trouvé que
42 députés pour appuyer sa motion, contre 90. Quarante-deux députés plus

complaisants que convaincus.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Les jeux étaient faits, chacun le savait.
Ce débat, s'il avait pu avoir lieu en mars,
comme cela était prévu initialement, au-
rait été sans doute plus saignant. Et en-
core !

Mis à part M. Reimann, les esprits les
plus critiques, hier, se sont contentés de
dire leurs regrets. Ils ont reproché au
Conseil fédéral de s'être mis en contact
avec l'industrie suisse en 1978 seulement,
alors que le remplacement du Centurion
était prévisible dans les années soixante
déjà. «La prochaine fois il faudra s'y
prendre plus tôt. Promettez-le-nous for-
mellement !» Ont dit l'indépendant zuri-
chois Wiedmer et le démocrate-chrétien
saint-gallois Oehler, en se tournant vers
le conseiller fédéral Chevallaz.

Secrétaire central de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie, M. Fritz Reimann a
tout contesté: les coûts avancés par le
Conseil fédéral, les délais de livraison, le
doute pouvant subsister sur la qualité
d'un char suisse. A son avis, le gouverne-
ment a commis une grosse erreur.
«Comme syndicaliste qui s'est battu
pour le maintien des places de travail en
Suisse, jamais je ne pourrais porter la
responsabilité d'une telle décision.» M.
Reimann est seul à se battre. Pas un seul
de ses camarades de parti ne viendra à sa
rescousse.

Les radicaux, dit leur spécialiste mili-
taire, le Zurichois Friedrich, approuvent
la décision du Conseil fédéral. Un char
suisse n'aurait été livrable qu'en 1991 au
plut tôt. A quoi il faut encore ajouter le
temps nécessaire à la troupe pour s'y fa-
miliariser. Face à la menace étrangère

qui rendra les chars 68 bientôt inutilisa-
bles aux premières lignes, il n'est pas
possible d'attendre si longtemps.

Soucieuse de la protection des soldats,
la radicale bernoise Geneviève Aubry
met elle aussi l'accent sur l'importance
du facteur temps.

Démocrates-chrétiens et démocrates
du centre parlent un langage analogue.
Ils insistent beaucoup, eux, pour que le
char étranger qui sera finalement choisi
puisse, pour la plus grande part, être
construit en Suisse. Ne serait-ce que
pour maintenir le haut niveau de
connaissances de l'industrie indigène.

«DANS L'INTÉRÊT DE
L'INDUSTRIE SUISSE»

Quant au conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, il fera remarquer qu 'il
n'existe pas en Europe de char intégrale-
ment national. Un char suisse aurait eu
au moins 20% de pièces étrangères. L'ar-
gument de notre indépendance à l'égard
des fabricants étrangers est ainsi relati-
visé.

Le développement d'un char suisse
n'aurait-il vraiment coûté qu'un demi-
milliard de francs quand, pour le XM 1,
les Etats-Unis ont déboursé 1,8 milliard?
Et les délais? Si nous choisissons le Léo-
pard allemand, il est certain que nous
gagnons entre trois et cinq ans.

M. Chevallaz ne croit pas que cette dé-
cision soit préjudiciable aux intérêts de
notre industrie. Parce qu'on va tâcher de
fabriquer ces chars sous licence, à
concurrence de deux tiers du travail. Les
liens qui s'établiront avec des firmes
étrangères pourraient s'élargir par la
suite à d'autres domaines. Si l'on avait
opté pour une construction suisse, qui
dit que la situation internationale ne
nous aurait pas contrait à acheter sou-

dain des chars étrangers, en catastro-
phe? Il n'y aurait alors eu ni fabrication
suisse, ni fabrication sous licence en
Suisse.

Quant au char des années 90, M. Che-
vallaz veut bien qu'il soit suisse, «si les
circonstances le permettent ou si elles
nous y contraignent.»

Kloten:
une subvention utile?

Hier encore, le Conseil national, par
109 voix contre 10, a voté une subvention
de 5,8 millions pour l'agrandissement de
l'aéroport de Zurich. Au banc de la
commission: le socialiste thurgovien We-
ber et le radical valaisan Couchepin. Ces
deux hommes auront fort à faire pour
canaliser le vent de fronde qui s'est levé
dans la salle,

Certes, la loi oblige la Confédération à
participer financièrement à de tels
agrandissements, même si le bénéficiaire
est la très florissante Swissair ou la So-
ciété immobilière de l'aéroport. Naguère
la Confédération appliquait les taux ma-
ximaux de 30 ou 35%. Depuis quelques
années, on s'est arrêté à 10 ou 16%. Pour-
quoi ne descendrait-on pas plus bas en-
core, la loi ne fixant aucun plancher, de-
mandera le socialiste vaudois Meizoz?
«Voilà bien l'incohérence de la politique
gouvernementale en matière de subven-
tions: on vient en aide aux forts, et on
pénalise les faibles.»

En fait, c'est l'alternative suivante qui
échauffe les esprits: biffer le crédit de 5,6
millions à la Société immobilière pour la
construction d'un silo à voitures? Ne bif-
fer que 2,8 millions, pour que les souter-
rains destinés aux voitures du personnel
et aux ateliers - partie du projet non
contestable du point de vue écologique -
soient tout de même subventionnés?
C'est cette deuxième solution qui l'em-
portera, par 82 voix contre 73. Le Conseil
des Etats, naguère, a opté pour la pre-
mière. La proposition du Conseil fédéral,
favorable au subventionnement du silo
entier, est définitivement écartée. D'ail-
leurs, M. Léon Schlùmpf a bien laissé en-
tendre qu'il n'y tenait plus.

La Commission de gestion mécontente
Une fuite dans l'affaire Bachmann-Schilling

La Commission de gestion des Chambres fédérales n'est pas satisfaite
d'une fuite qui s'est produite lundi et a permis à un grand quotidien zuri-
chois de publier, avant tout le monde, un document classé confidentiel et
concernant l'affaire Bachmann-Schilling.

La présidente de la Commission de gestion, la conseillère nationale Heidi
Lang (soc, ZH) s'est exprimée à ce sujet lors d'une conférence de presse qui
a eu lieu hier à l'issue de la séance de la commission. La fuite ne concerne
pas des documents secrets en tant que tels, mais il s'agissait tout de même
d'un rapport destiné en priorité à la Commission, pour ses travaux, rapport
qui est mystérieusement tombé entre les mains d'un journaliste.

Mme Lang et M. Jean-Pascal Delamu-
raz (conseiller national radical vaudois)
ont indiqué que cette fuite ne resterait
pas sans sanctions. Une enquête sera ou-
verte pour découvrir la source de la fuite.
Quant au journaliste qui a publié le rap-
port, il fera également l'objet d'une pro-
cédure d'enquête. Il risque de se voir re-
tirer son accréditation au Palais fédéral.

En effet, il existe un règlement de la
Chancellerie fédérale qui interdit la pu-
blication de documents confidentiels par
la presse. La commission déplore que de
nombreuses fuites se soient déjà produi-
tes dans son champ d'activités et dans
celui du Département militaire fédéral.

C'est pour mettre fin une fois pour
toutes à ce genre d'indiscrétions, qui
pourraient avoir une fois des conséquen-
ces plus graves que cette fois-ci, que la
commission a décidé de «frapper fort».

UNE AFFAIRE
SUFFISAMMENT ÉCLAIRCIE

Le rapport en gestion a été établi par
section compétente de la commission et
envoyé lundi à ses membres. Il relève
que, selon les indications reçues, l'affaire
Schilling est maintenant suffisamment
éclaircie. Il est établi que Schilling a été
envoyé en Autriche par le colonel Bach-
mann sans que les supérieurs de ce der-
nier n'aient été mis au courant. Les me-
sures prises par le DMF à la suite de cet
incident permettent de penser que ce
genre de faits ne se répétera plus.

RAPPORTS DE CONFIANCE
TROUBLES

Le rapport note que l'enquête admi-
nistrative a permis de conclure que le co-
lonel Bachmann n'était pas passible de
poursuite pénale. La section de la
Commission de gestion à cependant

constaté que les rapports de confiance
entre Bachmann et ses supérieurs ont
été à ce point troubles qu'il ne peut plus
être question de l'employer au sein de
l'état-major du Groupement de l'état-
major général de DMF. La section de la
Commission de gestion s'est également
assurée que les autorités chargées de
l'enquête avaient une vue d'ensemble
parfaite sur tous les soupçons et les do-
cuments mis à charge contre le colonel.
L'enquête administrative est aussi par-
venue à la conclusion que Bachmann
n'avait pas agi pour le compte d'une
puissance étrangère et qu'il ne présentait
par conséquent pas de risques pour la sé-
curité de notre Etat, (ats)

Le Conseil des Etats et les allocations de renchérissement du personnel fédéral

Le Conseil des Etats n'avait pas porté moins de quatorze objets à son
ordre du jour d'hier, allant de la Régie des alcools au personnel fédéral, en
passant par les conventions de sécurité sociale avec des pays étrangers, la
défense de la culture du Tessin et la dixième révision de l'AVS.

Son débat essentiel a concerné les allocations de renchérissement à fixer
pour les quatre ans à venir pour le personnel fédéral. Avec trois voix de ma-
jorité, la Chambre haute a décidé la prorogation sans modification du régime
actuel, bien qu'une majorité de la commission aurait voulu briser l'automa-
tisme absolu des augmentations au rythme de l'indice du coût de la vie.

Lé budget de la Régie fédérale des al-
cools pour 1980-81 n'a pas suscité de lar-
ges débats, pas plus que la «dîme de l'al-
cool», soit le rapport des cantons sur l'af-

- par Hugues FAESI- I

fectation du dix pour cent de leur part
au bénéfice de cette régie qu'ils consa-
crent à la lutte contre l'alcoolisme et ses
suites. En revanche, une motion accep-
tée par le National qui voulait ouvrir
l'éventail de l'affectation en y incluant la
lutte contre la drogue n'a pas trouvé
grâce.

Mme Bauer (lib., GE) se montra
préoccupée du grave problème des mé-
faits de l'alcoolisme, notamment au sein
des jeunes. Les moyens de lutte à dispo-
sition suffisent à peine. M. Ritschard
souligna à son tour que déjà maintenant
le subventionnement des institutions
antialcooliques par les cantons se fait à
coups de petits subsides. Pour lutter
contre la drogue, les cantons doivent
trouver d'autres sources de financement.
Après quoi le Conseil des Etats rejeta la
motion sans autre forme de procès.

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT:
D'ACCORD !

L'arrêté sur le régime d'allocations de
renchérissement au personnel fédéral ar-
rivant à échéance, il faut le proroger. Le
Conseil national l'a fait sans le modifier.
En revanche, la lutte fut ardue au sein
de la Commission des Etats qui, à la ma-
jorité d'une voix - celle du président -
voulait introduire un article supplémen-
taire, donnant au Conseil fédéral la
compétence en cas d'évolution extraordi-
naire des prix due aux produits importés,
de ne compenser que partiellement le
renchérissement et échelonner l'alloca-
tion d'après les classes de traitement.

M. Hefti, (rad., GL) au nom de la
commisison expliqua qu'il s'agit de briser
l'automatisme de l'indexation des traite-
ments. En effet, surtout pour les classes
les plus hautes, la compensation va bien
au-delà des effets virtuels de la montée
des prix de l'essence par exemple. M. Ar-
nold (pdc, UR) au nom de l'importante
minorité s'opposa à une telle mesure qui
remettrait en cause l'accord négocié avec
les associations du personnel. En ne
compensant plus entièrement renchéris-
sement, on défavoriserait les salaires les
plus bas, et on nivellerait les traitements

du haut de 1 échelle. M. Genoud (pdc,
VS) se montra favorable à ce que l'on
cherche par une telle mesure à sortir de
l'automatisme trop absolu de la compen-
sation par le moyen de l'indice du coût
de la vie, fortement influencé par les
hausses de prix sur les produits impor-
tés.

M. Ritschard, conseiller fédéral, nota
l'importance de la mesure proposée qui
signifierait que l'on remet en cause la vé-
racité de l'indice. Il serait faux de mani-
puler cet indicateur fort sérieux pour
cause de variations de prix à brève
échéance. Il fit valoir que le 2,5 pour cent
des traitements fédéraux n'est pas
compensé pour l'instant ce qui équivaut
à une perte de pouvoir d'achat de 130
millions de francs du personnel qui, de-
puis 1972, n'a au surplus plus touché
d'augmentations réelles de son salaire.

Au vote, le Conseil des Etats se pro-
nonça par 22 voix contre 19 pour le texte
voté par le Conseil national. Par 33 voix
sans opposition le projet d'arrêté fut
voté avec quelques abstentions.

MOTION AVS
TRANSFORMÉE EN POSTULAT

Le Conseil national avait voté en sep-
tembre 79 une motion demandant no-
tamment des améliorations spécifiques
pour le statut de la femme lors de l'éla-
boration de la dixième révision de l'AVS.
Au nom de la commission, M. Munz pro-
posa la transformation de la motion en
un postulat non contraignant. M. Miville
(soc, BS) s'y opposa, de même que Mme
Bauer (lib., GE) qui demanda que l'on
reconnaisse aussi dans le régime AVS les
mérites de la femme au foyer. M. Hurli-
mann, conseiller fédéral, ne contesta pas
le bien-fondé des idées concrétisées par
la motion. Il est certes nécessaire que
l'on étudie à fond tous les problèmes,
sans lier les mains de la commission déjà
au travail par des impératifs parlemen-
taires, et sans que l'on connaisse les im-
plications financières et autres. Le pro-
blème de la rente indépendante de la
femme existe, il faut aller au fond des
choses, ce que fait la commission d'ex-
perts.

Au vote, la transformation en postu-
lats des différentes parties de la motion
fut votée à d'évidentes majorités.

Le régime actuel sauvé de justesse

Après le rejet de la nouvelle convention collective
par le Syndicat du livre et du papier

Comme nous l'avons annoncé hier,
le Syndicat du livre et du papier a re-
jeté la nouvelle convention collective
le liant à l'Association suisse des arts
graphiques.

Lors du congrès du 1er mai der-
nier, les délégués du syndicat
avaient rejeté les résultats de cinq
rounds de négociations avec les em-
ployeurs pour le renouvellement de
la Convention collective de travail
(CCT). Ils décidaient par la même oc-
casion de soumettre ces résultats à la
votation générale.

Les principaux résultats de ces longues
et difficiles négociations sont les sui-
vants: généralisation de la quatrième se-
maine de vacances et de la cinquième se-
maine dès 50 ans; introduction du trei-
zième salaire en deux étapes (à 75 pour
cent en 1980, et à 100 pour cent en 1981);
extension de la convention aux travail-
leurs non-qualifiés de l'imprimerie; in-
troduction d'un congé de formation; ex-
tension du congé-maternité à 10 semai-
nes.

LES RAISONS DU NON
Les opposants à la nouvelle conven-

tion avancent plusieurs arguments. En
premier lieu, ils contestent le nouvel ar-
ticle 20 qui concerne la soumission des
travailleurs au contrat collectif. Contrai-
rement à ce qui s'est fait jusqu'ici, cet ar-
ticle ne traite plus séparément chaque
catégorie professionnelle soumise au con-
trat. Les syndicalistes craignent que le
bouleversement technologique conduise
à ce que des employés participant au
processus d'impression échappent à la
CCT. D'autre part, ils déplorent que les
employeurs n'aient rien voulu savoir de
l'intégration des apprentis dans là CCT,
estiment trop longue la durée de validité

du contrat fixée à trois ans, ne sont pas
satisfaits des mesures adoptées pour la
garantie de l'emploi, estiment peu crédi-
ble le congé de formation tel qu'il appa-
raît dans la nouvelle convention (une se-
maine par année pour une personne sur
50), et trouvent insuffisante la protec-
tion des membres des Commissions d'en-
treprise. *
NOUVELLES NÉGOCIATIONS ?

Après le refus du Syndicat du livre et
du papier, il va falloir reprendre les né-
gociations. Le syndicat présentera cette
fois un catalogue de priorités. En cas de
refus de nouvelles négociations de la part
de l'Association suisse des arts graphi-
ques, les membres du syndicat décide-
ront au cours d'une nouvelle votation gé-
nérale de donner ou non à leurs autorités
la compétence de déclencher des mesures
de lutte.

GRANDES DIFFÉRENCES
Les résultats de la votation générale

de lundi au sein du syndicat montrent de
grandes différences selon les sections.
Les sections romandes ont toutes dit
non, à l'exception de la valaisanne. Les
résultats les plus spectaculaires s'enre-
gistrent à Genève (696 non contre 89 oui)
et à Lausanne (543 non contre 173 oui).

Dans le reste du pays, la nouvelle
convention avait été acceptée à une très
forte majorité par les sections bâloise,
bernoise, saint-galloise et du. lac de Zu-
rich. Elle a été rejetée avec autant de
force à Zurich (958 non contre 199 oui),
Lucerne, Lugano, Soleure et Schaf-
fhouse.

L'ASAG PERPLEXE
L'Association suisse des arts graphi-

ques (ASAG) critique dans un communi-

qué le rejet, par les membres du Syndi-
cat du livre et du papier (SLP) qui
s'était réuni lundi, du nouveau contrat
collectif de travail (CCT).

Les membres de l'ASAG ont accepté le
nouveau CCT quand bien même une im-
portante minorité avait exprimé de gran-
des réserves concernant la portée des
concessions faites. Le Syndicat suisse des
arts graphiques (SAG) a également ac-
cepté le CCT. Celui-ci est entré en vi-
gueur pour ses membres au 1er mai.

En rejetant le nouveau CCT, poursuit
le communiqué, le SLP a fait échouer les
négociations contractuelles pour le re-
nouvellement du CCT et a occasionné de
ce fait une situation sans contrat pour
une partie de la branche graphique. Ceci
est d'autant moins compréhensible que
les travailleurs de cette branche bénéfi -
cient avec l'actuel contrat collectif de
travail de conditions meilleures que dans
d'autres branches, et les nouvelles dispo-
sitions prévues, qui viennent d'être reje-
tées par le SLP, auraient permis de faire
bénéficier les travailleurs d'améliora-
tions supplémentaires.

SITUATION SANS CONTRAT
La décision du SLP provoque ainsi

une situation sans contrat pour la bran-
che, ce qui ne manquera pas d'entraîner
des difficultés, les membres du Syndicat
suisse des arts graphiques ayant droit
aux prestations résultant du nouveau
contrat. Mais l'ASAG n'a reçu de ses
membres aucun mandat pour l'ouverture
de nouvelles négociations contractuelles.
La décision sur la procédure ultérieure
requierra l'approbation de la majorité
des membres de l'association, précise en-
core le communiqué, (ats)

- En avril 1980, le tourisme hôtelier a
nettement progressé en Suisse. Le nom-
bre des nuités a atteint 2,55 millions, soit
une augmentation de 7,5% ou 180.000
par rapport au même mois de l'année
précédente.
- La vitesse maximale de 50 km/h.,

valable durant l'essai qui débutera
prochainement dans certaines locali-
tés de Suisse, sera signalée dans tou-
tes les régions concernées entre le 16
et le 30 juin 1980. D'une façon géné-
rale, cette signalisation se fera au
moyen de feuilles plastifiées qui se-
ront collées sur les disques déjà im-
plantés.

AIROLO. - Le col du Gothard a été
rouvert à la circulation hier à midi. Par
la même occasion un nouveau tronçon de
la N2, long de 10 km. a été mis en service
au sud du Gothard, entre Airolo et Va-
renzo.

En quelques lignes...

Après une avalanche meurtrière en Valais

Hier, le Tribunal d'arrondissement de Sierre a rendu son jugement
à la suite du procès de l'avalanche de La Plaine morte. On se souvient
qu'un professeur de ski en possession d'une patente bernoise avait
conduit huit de ses élèves dans une combe près de La Plaine morte.
Une avalanche emporta les huit jeunes gens et jeunes filles, et quatre
d'entre eux devaient perdre la vie. le professeur de ski, Jean-Pierre C,
Jurassien d'origine, a été condamné à deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, pour homicide par négligence, (ats)

Un professeur de ski
condamné avec sursis

ZURICH. - L'objectif minimum
fixé en 1975 lors de la conclusion de
l'accord de compensation en rapport
avec l'achat de 72 avions de combat
du type Tiger a été réalisé. Les affai-
res compensatoires ont atteint jus-
qu'à ce jour un montant total de 136
millions de dollars.



La technologie a offert 100.000 emplois de plus en un an !
Lettre de Hong-Kong: fulgurant développement du commerce extérieur

Le fabuleux développement de la Colonie se poursuit. A tel point que
des experts économiques chinois de haut niveau utilisent Hong-Kong
comme terrain expérimental pour étudier le développement d'une
société économique moderne. En février dernier, des personnalités offi-
cielles de divers ministères chargés du développement économique à
Guangzhou (Canton) étaient en voyage d'étude, suivant une précédente
délégation de cinq membres du Bureau des Affaires électroniques de
Guangdong (Province de Kwantung). Afin de faire face au trafic en conti-
nuelle croissance entre Hong-Kong et Guangzhou, on envisage la cons-
truction d'une nouvelle ligne ferroviaire, outre une autoroute à six voies
entre les deux villes. Ce n'est là qu'un exemple entre beaucoup d'autres,
comme la future construction du second aéroport de Hong-Kong, qui
aurait une capacité double de celle de Kaitak qui atteindra son point de

saturation dans cinq ans avec un trafic de dix millions de passagers...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Vendeurs et clients: il vient beaucoup
de monde à Hong-Kong. Les chiffres des
échanges commerciaux pour 1979 sont
d'éloquents témoins de cette activité.

Le montant des exportations de Hong-
Kong a atteint environ 18.640 millions
de francs suisses, soit une augmentation
de 37,4 pour cent par rapport à 1978 !
Les importations, d'un montant de
28.615 millions de francs suisses ont pro-
gressé pour leur part de 36,2 pour cent,
tandis que les réexportations se sont ac-
crues de 57,7 pour cent (! ) pour atteindre
6675 millions de francs suisses.

Ces pourcentages peuvent être compa-
rés, pour avoir la mesure du développe-
ment, avec ceux de 1978 par rapport à
1977, période durant laquelle ils se sont
situés respectivement à 16,2 et 34 pour
cent.

TECHNOLOGIE
(DONT HORLOGERIE)
DAVANTAGE D'EMPLOIS

Le nombre d'ouvriers occupés dans les
activités manufacturières de Hong-Kong
a augmenté de 11,2 pour cent entre sep-
tembre 1978 et septembre 1979, pour at-
teindre un total de 880.000.

Phénomène intéressant, en trois mois
seulement - durant une période statisti-
que allant de juillet à'septembre 1979 -
les emplois ont diminué dans les secteurs
industriels traditionnels: vêtements (-
0,6 pour cent); textile (-0,3 pour cent);
jouets (-4,3 pour cent) et enfin le plasti-
que (-2 pour cent).

L'extrême mobilité de la main-d'œu-
vre orientale a permis la rapide reconver-
sion de ces emplois dans d'autres domai-
nes, notamment dans les secteurs de
pointe comme l'électronique ( + 4,1 pour

TECHNOLOGIE, PRODUCTI-
VITÉ, MANAGEMENT

Un congres spécial sur la technolo-
gie, la productivité et le management
va se tenir à Hong-Kong à l'Hôtel
Sheraton du 27 au 30 octobre 1980.
Organisé par le Hong-Kong Producti-
vity Center, qui a d'ores et déjà fixé
un «numerus clausus» de 350 partici-
pants. (Les lecteurs intéressés peu-
vent se renseigner à la Rédaction éco-
nomique de L'Impartial). Il y aura
passablement de choses à apprendre
sans doute au cours de cette manifes-
tation...

cent), les appareils électriques (+ 14,4
pour cent), les montres et les réveils ( +
5,9 pour cent), etc.

UN MARCHÉ À TERME
POUR L'OR

Selon les informations du Hong-Kong
Trade Council, la Colonie va bientôt ou-
vrir son propre marché à terme pour l'or,
complémentaire du marché au comptant
déjà très actif.

Le marché au comptant est géré par la
Société Chinoise pour les échanges d'or
et d'argent, et le gouvernement a auto-
risé la Bourse de Commerce de Hong-
Kong à créer ce marché à terme.

Les observateurs estiment que, dans le
commerce international de l'or, HK
contribue pour quelque 60 pour cent aux
échanges mondiaux. C'est dire l'impor-
tance de cette place. Les chiffres quoti-
diens atteints actuellement par la So-
ciété Chinoise pour les échanges d'or et
d'argent se situent parmi les plus élevés
du monde.

«L'idéal serait d'ouvrir au moment où
le marché est à la hausse...» a dit M. Pe-
ter Scales, président de la Bourse du
Commerce, en parlant de la période
d'ouverture - dont la date n'a pas encore
été fixée.

Le projet de contrat pour le marché à
terme a été préparé il y a neuf mois sur
le modèle de celui de New York. (Le
contrat américain prévoit des lots de 100
onces troy au titre de 995, et accepte des
livraisons de lingots de 3 kilos. Livraison
effectuée à New York).

En ce qui concerne Hong-Kong, des
discussions sont en cours pour que le lieu
de livraison soit Londres. Transactions
effectuées à la criée, quotes en dollars
us.- ¦¦

L'ouverture de ce marché à terme
conduira certainement à des créations si-
milaires ultérieures, notamment pour le
cuivre comme prochain métal - de préfé-
rence à l'argent - d'autres existant déjà
sur le coton, le sucre et le soja.

LE VÉRITABLE COÛT DE LA
MAIN-D'ŒUVRE

«Nous savons, même si nos détrac-
teurs ne veulent pas l'admettre, que le
véritable coût de la main-d'oeuvre s'ap-
précie en termes de productivité, et non
en fonction de son prix apparent...»

M. William Dorward, directeur du
Commerce, de l'Industrie et des Douanes
de Hong-Kong, s'exprimait ainsi il y a
peu de temps sur les restrictions
commerciales imposées par certains pays
développés, en vertu de la théorie selon
laquelle le succès économique de l'Asie

serait fondé sur l'exploitation d'une
main-d'œuvre bon marché.

Selon ses propres termes, «la campa-
gne protectionniste qui qualifie de dé-
loyale notre concurrence prend soin
d'ignorer l'effort , le talent et le dyna-
misme réels qui confèrent à notre région
sa force dans le commerce et l'industrie
sur le plan mondial... U y a beaucoup de
pays dans le monde où les salaires sont
plus bas qu'à Hong-Kong, mais où l'in-
dustrie est loin d'être aussi productive...»

DES AJUSTEMENTS
INCONFORTABLES...
POUR LES AUTRES

Pour M. Dorward, la région possède
beaucoup d'avantages non liés à la main-
d'œuvre, qui finiront par être les plus
importants: «Les ajustements que la re-
connaissnce de ces avantages exigeront,
de la part d'industries non concurrentiel-
les, a-t-il ajouté, pourront être pénibles,
difficiles sur le plan social et inconforta-
bles sur le plan politique, mais ils de-
vront être réalisés...»

D'accord ou non avec lui, il est tou-
jours possible de méditer là-dessus...

R. Ca.
EXPORTATION:
LES IMPRIMEURS AUSSI

Les exportations des imprimeurs
de Hong- Kong ont atteint 135 mil-
lions de francs suisses en 1979 ( + 29
pour cent), notamment vers la
Grande- Bretagne et l'Australie.
Tout en estimant que la succession
rapide d'expansion va se ralemtir, les
imprimeurs fondent de gros espoirs
sur les commandes américaines, les
contacts s'intensifiant avec les USA.
Les membres des professions de l'im-
primerie se déclareraient satisfaits
d'une augmentation de 10 pour cent
de leurs exportations en 1980...
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3069 faillites ont été ouvertes en
Suisse en 1979 (2913 en 1978) en tenant
compte des procédures clôturées par
manque d'actifs et de celles dirigées
contre des personnes privées. 1367 ouver-
tures de faillite ont été publiées dans la
Feuille officielle suisse du commerce. La
plus grande partie des 1702 autres procé-
dure concernaient des privés ce qui
confirme, selon le communiqué publié
mercredi par l'Union suisse Creditre-
form, qu'une certaine couche sociale de
la population doit de plus en plus faire
face à des difficultés financières.

2548 procédures ont été liquidées au
cours de l'année passée. Le montant non-
couvert des créances a dépassé 792 mil-
lions de francs, il dépassait le milliard en
1978, mais avec une perte de 392 millions
pour une seule faillite. Le nombre des
commandements de payer notifiés ' a
passé de 1,181 millions en 1978, à 1,188
millions en 1979 et le nombre des saisies
exécutées de 413.000 à 438.000. Le nom-
bre des réalisations de biens saisis a par
contre diminué, de 138.000 à 135.000.

En avril 1980, 19,45 % des demandes
de renseignements sur la solvabilité sou-
mises à Creditreform ont fait l'objet
d'un avis négatif, soit 1,81 % de moins
qu'en mars, (ats)

3069 ouvertures de
faillite en 1979

En avril dernier, l'ensemble des chif-
fres d'affaires réalisés par le commerce
de détail a sensiblement augmenté par
rapport au même mois de l'année précé-
dente. Le taux de croissance a atteint 8,1
pour cent en valeur nominale contre 4,1
pour cent en mars 1980 et une baisse de
0,3 pour cent en avril 1979, indique une
statistique publiée vendredi par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Ce dernier pré-
cise toutefois que le mois d'avril 1980 a
compté 8,0 pour cent de jours de vente
de plus, d'où un accroissement de 3,7
pour cent des ventes. Enfin, en termes
réels - compte tenu de la hausse des prix
- les chiffres d'affaires de tous les éta-
blissements inclus dans T'enquête ont
dépassé de 3 pour cent ceux d'avril 1980.

La hausse du montant des ventes
comparativement au mois d'avril 1979 a
touché tous les groupes de marchandises.
Elle s'est inscrite à 7,1 pour cent dans le
groupe des produits alimentaires, bois-
sons et tabacs, à 6,2 pour cent dans celui
de l'habillement et des textiles et même

à 11,2 pour cent dans l'ensemble des au-
tres branches.

L'expansion a été particulièrement
prononcée pour les combustibles et car-
burants (ce en partie à cause de l'évolu-
tion des prix), les articles de sport, le lait
et les produits laitiers, le pain et les au-
tres produits de boulangerie, la bonnete-
rie et les tricots, les livres et revues, la
quincaillerie, les ustensiles de cuisine et
de ménage ainsi que pour les couvertu-
res, tapis et tissus d'ameublement Par
contre, on a enregistré des chiffres d'af-
faires en baisse pour le tabac et les pro-
duits du tabac, les automobiles, la
confection pour hommes ainsi que pour
le groupe «chapeaux, casquettes, para-
pluies».

Si l'on corrige ces chiffres en fonction
de l'évolution de l'indice suisse des prix à
la consommation, le montant réel des
ventes s'est accru - entre avril 1979 et
avril 1980 - de 2,6 pour cent pour les
produits alimentaires, boissons et ta-
bacs, de 3,0 pour cent pour l'habillement
et les textiles et de 3,5 pour cent pour
l'ensemble des autres branches.

Commerce de détail: hausse sensible du chiffre d'affaires

Les recettes de «Radio Suisse S.A.»,
télécommunications et sécurité aérien-
nes, ont progressé de 2,4 pour cent pour
atteindre 164 millions de francs en 1979.
En dépit d'un accroissement satisfaisant
du chiffre d'affaires et du trafic, le béné-
fice de l'entreprise a passé de 36,3 mil-
lions en 1978 à 29 millions en 1979. La
diminution des recettes et le renchérisse-
ment des coûts ont porté à 29 millions de
francs, soit 7 millions de moins qu'en
1978, les droits régaliens versés aux
«PTT». Dans son rapport annuel, «Ra-
dio Suisse SA.» attribue cette diminu-
tion du bénéfice à la baisse des tarifs dé-
cidée en 1978, dans le secteur internatio-
nal des télécommunications et au ren-
chérissement important à l'intérieur du
pays. Le Conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale de verser un
dividende de 27 francs 50 par action.

Par rapport à l'exercice précédent,
l'indemnité pour la sécurité aérienne a
augmenté de 8 pour cent. Cette augmen-
tation est due principalement au renché-
rissement qui touche les dépenses de per-
sonnel. En revanche, le département
«consulting + engineering» accuse la
progression la plus importante soit 43,9
pour cent, ou un total de 348.728 francs.
Ce département qui est toujours le plus
petit s'est implanté dans différents pays
et a obtenu des mandats qui sont de très
bonnes références pour ses activités futu-
res.

«Radio Suisse S.A.»: diminution du bénéfice
malgré la croissance du chiffre d'affaires

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

16.5 23.5 30.5

Confédération 4.64 4.66 4.59
Cantons 5.26 5.24 5.19
Communes 5.38 5.27 5.32
Transports 5.42 5.53 5.49
Banques 5.29 5.29 5.22
Stés financières 5.82 5.82 5.73
Forces motrices 5.68 5.60 5.53
Industries 5.83 5.84 5.78

Rendement général 5_9 5_9 5—2

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

La fonction de conseiller pharmaceuti-
que n'a pas encore trouvé de solution
saisfaisante dans tous les hôpitaux, mal-
gré les grands progrès déjà réalisés par
plusieurs cantons. L'Association suisse
des établissements hospitaliers
(VESKA), regroupant plus de 90% des
hôpitaux publics et privés, recommande
donc à tous ses membres de confier cette
tâche à un pharmacien salarié ou un
pharmacien d'officine, dans le cadre des
législations cantonales en vigueur. Pour
aider les établissements hospitaliers, la
VESKA a élaboré un projet de contrat à
conclure avec le pharmacien.

Si l'hôpital peut profiter des conseils
pharmaceutiques dispensés par un spé-
cialiste, la gestion du secteur des médica-
ments y gagnera en qualité et la sécurité
du patient sera mieux assurée. L'hôpital
en tire aussi, tout compte fait, des avan-
tages sur le plan financier puisque la
pratique veut que l'industrie pharma-
ceutique livre aux conditions du gros-
siste l'établissement pouvant faire état
d'un conseiller pharmaceutique. En ou-
tre, les stocks de médicaments sont te-
nus d'une manière plus efficace et moins
de médicaments se perdent.

La fonction de conseiller
pharmaceutique dans
les hôpitaux

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 juin

NEUCHÂTEL A A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770 770d
La Neuchâtel. 650d 650d B.P.S.
Cortaillod 1570 1570d Landis B
Dubied 410o 370d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE g££SX
Bque Cant. Vd. 1350 1355 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1095 1105d Juvena hold.
Cossonay 1425 1430 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 690d Oerlikon-Buhr.
Innovation 380d 385 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4475 4450d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , _ „-_ ... Zurich accid.
Grand Passage 385 390 Aar et Tessin
Financ. Presse 252 251 Brown Bov. «A»
Physique port. 270d 260 Saurer
Fin. Parisbas 89.—ex 90.—d Fischer port.
Montedison -.33 —.32 Fischer nom
Olivetti priv. 3.30 3.30 Jelmoli
Zyma 890 885 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. ,. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 752 754 Alusuisse port.
Swissair nom. 775 770 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3300 3295 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 605 608 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2160 2155 Schindler port.
Crédit s, nom. 397 394 Schindller nom.

B = Cours du 3 juin

A B ZURICH A B

1750 1755 (Actions étrangères)
1390 1375 Akzo 19.75 20.25
2290 2300 Ang.-Am. S.-Af. 22.50 21.50
562 594 Amgold l 140.—138.50
530d 553 Machine Bull 23.— 23.—

1145 1220 Cia Argent. El. 8.75 8.50
5275 5275 De Beers 16.— 15.75

27 27 Imp. Chemical 13.50 13.50
650 660 Pechiney 43.50 44.—

2665 2680 Philips 15.25 15.—
665 668 Roval Dutch 135.— 137.—

3080 3080 Unilever 92.— 93.50
2500 2510 A.E.G. 69.50 69.75
1670 1660 Bad. Anilin 134.— 133.—
9050 9200 Farb. Bayer 115.50114.—
1225 1225d Farb. Hoechst 116.50 115.50
1770 1735 Mannesmann 107.50 106.50
710 720 Siemens 245.50 245.50
825 820 Thvssen-Hùtte 62.— 60.75
140d 140 V.W. 172.50 168.50

1340 1360
2975 3000 BA T W
139 136 "fàf . ,
2250d 2300o (Actions suisses)
3325 3320 Roche jce 56500 57500
2235 2235 Roche 1/10 5675 5750
1155 1175 S.B.S. port. 358 360
452 452 S.B.S. nom. 259.—260

2820 2820 S.B.S. b. p. 306 309
393 395 Ciba-Geigy p. 1060 1055

1300 1290d Ciba-Geigy n. 595 594
245 - 245 Ciba-Geigy b. p. 1060 800

Convention or: 4.6.80 Plage 29.800 Achat 29.250 Base argent 810 - Invest Diamant: juin 80: 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 500 490d
Portland 2820 2875
Sandoz port. 3650d 3625
Sandoz nom. 1680 1680
Sandoz b. p. 462d 467
Bque C. Coop. 965 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 45.— 44.25
A.T.T. 88.50 86.75
Burroughs 109.—112.50
Canad. Pac. 57.25 58.50
Chrysler 10.50 10.75
Colgate Palm. 24.— 23.75
Contr. Data 84.50 88.75
Dow Chemical 55.25 56.—
Du Pont 64.— 65.—
Eastman Kodak 84.75 87.25
Exon 105.— 106.50
Ford 40.—d 4L—
Gen. Electric 81.25 80.50
Gen. Motors 74.50 75.—
Goodyear 21.— 21.—
I.B.M. 89.50 92.50
Inco B 35.— 35.75
Intern. Paper 55.50 56.50
Int. Tel. & Tel. 45.50 45.—
Kennecott 45.50 47.—
Litton 84.— 86.50
Halliburton 168.50 168.50d
Mobil Oil 118.—121.50
Nat. Cash Reg. 95.25 99.—
Nat. Distillers 44.—d 44.50
Union Carbide 69.75 71.25
U.S. Steel 30.— 30.—d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 860,32 843,77
Transports 271,20 270,37
Services public 110,49 108,77
Vol. (milliers) 38.680 33.410

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 —M —2K
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) 29490.- 29990.-
Vreneli 185.— 205.—
Napoléon 230.— 250.—
Souverain 265.— 290.—
Double Eagle 1040.—1140.—

W 11 Communiqués
\/ y par la BCN

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

/^gN FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/|jSg\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l o i  Fonds cotes en bourse Prix payéVsJ»/ A B

AMCA 21.50d 21.50d
BOND-INVEST 55.25 55.25
CONVERT-INVEST 58.75 58.50d
EURIT 128.50d 128.—d
FONSA 96.— 95.50d
GLOBINVEST 54.25 54.—
HELVETINVEST 99.— 98.75
PACIFIC-INVEST 72.75 78.—d
SAFIT 315.— 320.—
SIMA 184.— 184.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 81.25 83.25
ESPAC 67.— 69.—
FRANCIT 92.— 94.—
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 79.— 81.—
ROMETAC 365.— 375.—
YEN-INVEST 547.— 557.—

p—¦¦ Dem. Offre
¦JL. L. CS FDS BONDS 57,25 58,25
I _ I Fl CS FDS INT. 59,0 60,0
U L-J ACT. SUISSES 283,0 284,0" T̂" CANASEC 524,0 534,0

USSEC 458,0 468,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,75 107,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 60.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 71.45 69.16 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 232.— 222.25 FONCIPARS II 1290.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 356.25 337.25 ANFOS II 112.— 112.50

"jrt Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 2 juin 3 juin

Automation 59,5 60,5 Pharma 107,5 108,5 Industrie 292,1 293,1
Eurac 246,0 248,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 365,5 366,3
Intermobil 63,5 64,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 320,5 321,4

Polv-Bond 61.9 62.4
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¦ Nous souhaitons engager pour notre Bureau des I|
S Salaires m

I une aide de bureau I
j f  qui sera chargée des travaux de contrôle du temps de ||j
I présence et de leur introduction sur l'ordinateur. C'est ¦
g une activité intéressante qui demande de l'attention et ||
¦ de la précision et qui permet le contact régulier avec m
I notre personnel. m
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeubles locatifs
Rue Numa-Droz
18 appartements de 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bain. 2 locaux de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage central général.

Rue du Locle
9 appartements de 2 -et 3 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bain. Facilement transformables en 5 pièces.
1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage central général.

Rue David-Pierre-
Bourquin
8 appartements de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bain. 1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage par étage.

Bon rendement. Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre AN 13259 au bureau de
L'ImpartiaL

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de
pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
5e étage. Loyer mensuel Fr. 285.-, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 8175.

Costa Dorada
Espagne. 4 pièces à
environ 2 km. de la
mer. Fr. 320.- par se-
maine.
Tél. 021/22 23 43
Logement City SA
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_«-__W^  ̂¦¦ dèles: LS(1442 cm3, 70 CV/DIN), GL (1442 cm3,
85 CV/DIN),.GLS (1592 cm3,5 vitesses, 88 CV7

Solara, c'est une limousine puissante, boîte de 4 vitesses. DIN) etSX(5 vitesses ou automatique, 1592 cm3,
luxueuse, mais à la consommation modeste. L'énergie Solara, c'est le luxe. Il suffit de 88 CV/DIN).

En 1980, concilier le plaisir de conduire et regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez
celui de consommer peu, c 'est une performance s 'asseoir à son volant pour le savourer. L'intérieur votre concessionnaire. Venez l'essayer: elle est
brillante. , • > ..> • - esf vaste, les sièges profonds, l'insonorisation éblouissante.

L'énergie Solara, c'est la puissance. La rigoureuse, les équipements étonnants. Seule Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.
Solara pourrait donner des leçons à bien des dans sa catégorie, la Solara vous offre, dans sa
rivales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm* version SX, un ordinateur de bord. TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur 
1500 cm3de la GL 85 CV. la route, la Solara n'oublie pas qu'elle est 

L'énergie Solara, c'est l'économie. Sans une Talbot. Avec tout ce que cela com-/ ^m>\ 
^̂  ̂

v E S P R I T A U T O M O B __ _ . 
^̂ ^sacrifier sa puissance et son brio grâce à sa boîte porte de technicité au servic e du con- (j —̂.~Ji JÊÊÊJ M  ̂ M __P__ ___P̂ __ ^_P^5 vitesses, elle se contente de 6,1 litres aux fort et de la sécurité. A l'inverse de [ \ |/ J  fH" Mm. M ____K __T H 8T100 km à 90 km/h dans sa version 1600 cm3. Et beaucoup d'autres, elle a su conser- \\J l_f fl ________ M !¦ ^_____F 8de 6,3 litres dans la version 1500 cmz, avec une ver ses 4 roues indépendantes et vous ^Vî  ¦ ___^__ ¦___ _____F ^^̂ ^ fl

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/231362
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 1258 Le Locle: A. Privet, 039/3159 33 Renan: A. Kocher. 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/5114 05 St-Brals: Garage J. Froidevaux, 066158 46 76

@__^| AUTO CENTRE Emil Frey SA
¦ Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds 



L Espagnol Manuel Orantes disqualifié
Remous aux Internationaux de France à Roland-Garros

Manuel Orantes disqualifie. La nouvelle a provoque un certain émoi
hier après-midi au stade Roland-Garros, éclipsant même la qualification
pour les demi-finales des Internationaux de France des Américains
Jimmy Connors et Vitas Gerulaitis.

Le début de ce «cafouillage» à rebondissements, qui n'est toujours
pas totalement éclairci, remonte à lundi après-midi. L'Argentin Guil-
lermo Vilas, qui devait affronter en huitième de finale l'Espagnol sur le
«central bis», s'était plaint dans la matinée de violentes douleurs à l'es-
tomac. Après consultation d'un médecin, qui recommanda un lavement
et d'autres soins, le comité organisateur, prévoyant que le match précé-
dent allait prendre du temps, accorda le délai nécessaire à Vilas pour
qu'il se fasse soigner.

Las ! L'Italien Corrado Barazzutti
se débarrassera beaucoup plus rapide-
ment que prévu de l'Australien McNa-
mara et, quand Orantes se présenta
sur le court, son adversaire n'était
toujours pas là. Après avoir attendu
un quart d'heure (comme le prévoit le
règlement), Orantes décida de s'en al-
ler, croyant sa qualification acquise
par défaut. C'est alors que Vilas arriva
à son tour, à 15 h. 22.

Le comité organisateur prit la déci-
sion, dans ces conditions, de reporter
le match à 13 heures mardi. Et quand
Vilas se présenta à l'heure dite, c'est
cette fois-ci Orantes qui, protestant de
sa bonne foi et demandant le respect à
la lettre du règlement, était absent. Il
fut néanmoins «scratché» par le juge
arbitre, M. Jacques Dorfmann.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Philippe Chatrier, prési-
dent des Fédérations française et in-
ternationale, a déclaré que «le sport
est la principale victime de cette con-
troverse. Il faut des règles strictes
contre une certaine humanité», a-t-il
souligné, tout en assurant que le
comité organisateur assumait la res-
ponsabilité de cette malencontreuse
suite de malentendus.

ORANTES EN JUSTICE ?
L'Espagnol Manuel Orantes a dé-

cidé d'attaquer en justice la Fédéra-
tion française de tennis. Orantes a in-
diqué qu'il allait mettre cette affaire
entre les mains de son avocat person-
nel, un Américain, afin d'entamer une
procédure légale.

L'Espagnol s'est déclaré «désolé
pour le public. Mais beaucoup de
joueurs m'avaient recommandé cette
attitude et pensent que je n'ai rien fait
de mal, a-t-il dit. Quand Noah s'est
blessé dimanche contre Connors, on ne
lui a pas laissé du temps pour se mas-
ser et reprendre le jeu».

Heureusement, on a quand même
joué cet après-midi. Le temps, chez les
hommes, pour l'Américain Gerulaitis
de battre à l'usure - en 3 h. 40 - le Po-
lonais Wojtek Fibak, puis pour un
Connors étincelant de faire une dé-
monstration en une heure et demie
face au malheureux Hans Gildemeis-
ter.

Si Gerulaitis a dû batailler durant
cinq sets pour briser la résistance de
Wojtek Fibak, Connors a eu la tâche
beaucoup plus facile, face à Hans Gil-
demeister qui s'est littéralement ef-
fondré après une première manche
prometteuse.

Jimmy Connors, qui s'est imposé
6-4, 6-0, 6-0, partira donc avec un cer-
tain avantage face à son compatriote,
lequel a gagné 6-3, 5-7,6-4, 3-6,6-3. En
effet, le blond Vitas risque de payer
les séquelles d'une certaine fatigue. Il
bénéficie cependant d'une excellente
forme. Son match avec Fibak a proba-
blement été, sur le plan du tennis pur,
le meilleur depuis les débuts de ces in-
ternationaux de France. Les deux
hommes déployaient toute la gamme
des coups les plus classiques.

Longtemps, le Polonais fit jeu égal
avec l'Américain; il adoptait le même
style d'attaque, c'est-à-dire un revers
profond afin de pouvoir se placer pour
la volée. Le beau temps revenu, l'ab-
sence de vent facilitaient les entrepri-
ses de deux adversaires qui faisaient
assaut de finesse. Dans la troisième
manche, Gerulaitis, mené 2-0, faisait
le break décisif au neuvième jeu. Fi-
bak répliquait dans le quatrième set
en prenant le service adverse au qua-
trième jeu (3-1). Le match se jouait
véritablement au sixième jeu du der-
nier set, lorsque Fibak perdait son en-
gagement, bousculé par des offensives
téméraires de Gerulaitis. L'Américain
menait alors 4-2 puis 5-2. Il marquait
de beaux points grâce à ses volées
amorties.

,: En 1979 a Pans, Gildemeister avait
également succombé en trois sets en
quart de finale mais devant Bjorn
Borg et sur un score plus honorable (6-
4, 6-1, 7-5). Cette fois, le Chilien s'est
littéralement désintégré après avoir
mené 4-3 au premier set. L'effort ac-
compli afin de ravir le service de
Connors sembla avoir raison de ses
dernières forces. Dès cet instant, il fut
impuissant à contrer son dynamique
opposant lequel aligna quinze jeux ga-
gnants consécutifs pour l'emporter en
un temps record, 6-4,6-0,6-0.

A l'instar de Taroczy face à Borg la
veille, Gildemeister apparaissait
complètement désemparé. Il faisait
montre aussi d'une résignation coupa-
ble, peu soucieux de satisfaire l'at-
tente des milliers de spectateurs.

Fouettant la balle dans ses bonds sau-
vages, Connors trimbalait aux quatre
coins du court le tennisman ambidex-
tre de Santiago du Chili. Le Chilien
avait perdu la bonne longueur dans
ses drives et l'Américain découvrait
ainsi les meilleurs angles pour asséner
coups droits et revers victorieux. A
l'issue de la rencontre, Gildemeister
avouait sa fatigue et reconnaissait
qu'il n'avait peut-être pas parfaite-
ment récupéré après le match mara-
thon livré contre Raul Ramirez en
huitièmes de finale.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Guillermo Vilas (Arg) bat Ma-
nuel Orantes (Esp) w.-o. - Quarts de
finale: Vitas Gerulaitis (EU) bat
Wotjek Fibak (Pol) 6-3, 5-7, 6-4, 3-6,
6-3.

Jimmy Connors (EU) bat Hans Gil-
demeister (Chili) 6-4,6-0, 6-0.

Simple dames, quarts de finale:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Kathy
Jordan (EU) 6-2, 6-0; Hana Mandli-
kova (Tch) bat Ivanna Madruga (Arg)
6-3, 6-3.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: GottMed-Ramirez (EU-Mex)
battent Case-Masters (Aus) 6-4,6-3.

Connors n'a laissé aucune cliance à Gildermesiter lors des quarts de finale
(Bélino AP)

Battaglin gagne, Panizza toujours en rose
Malgré la bagarre et les premiers contreforts des Dolomites

La bagarre a bien marque la 18e étape du Tour d Italie, qui se terminait
à Pecol, dans les contreforts des Dolomites, mais les incidences sur le
classement général n'ont pas été en rapport. Le grimpeur italien Gio-
vanni Battaglin s'est présenté en solitaire au terme des 239 kilomètres
de Sirmione à Pecol. Il devançait son compatriote Wladimiro Panizza de
1"I5" ainsi que le Suédois Tommi Prim, alors que le Français Bernard
Hinault terminait quatrième, à 1"I8" du vainqueur. Les Suisses Josef
Fuchs et Godi Schmutz ont réalisé une course impressionnante en termi-

nant respectivement neuvième et onzième.

Battaglin (à gauche) a remporté la victoire en solitaire alors que Panizza
conserve le maillot rose. (Bélino AP)

Panizza a réussi une bonne opération,
en grignotant 3 secondes à Hinault,
consolidant ainsi sa position de leader
du classement général, tandis que Bat-
taglin revient au troisième rang.

Paradoxalement, la chaleur est re-
venue alors que la caravane du Giro
entamait son entrée dans la partie
montagneuse. Le peloton attaquait au
complet les premiers lacets du Passo
Duran qui culminait à 1600 mètres.

Roi des grimpeurs dans le dernier
Tour de France, Giovanni Battaglin
tenait à cœur à prouver ses qualités
devant les nombreux Tifosis qui s'ag-
glutinèrent tout au long de l'escalade.

Souple et bien en selle, l'Italien
creusa un écart de quelques secondes
sur le peloton de tête, rapidement la-
miné. |
MOSER LÂCHÉ
Bernard Hinault, fidèle à sa tactique,
montait au train, suivi comme son om-
bre par le maillot rose Panizza et le
Suédois Tommi Prim. Visentini, ex-
leader, Beccia et surtout Saronni, lâ-
chaient prise tour à tour. Parmi les
principales victimes figuraient notam-
ment le Trentin Francesco Moser et
l'Espagnol Fautino Ruperez. Moser fit
l'étalage de ses qualités de descendeur
dans la portion comprise entre le som-
met du Passo Duran et l'arrivée en
côte de Pecol. Il en profitait pour re-
faire une partie du terrain perdu. Mais
à l'arrivée, il enregistrait tout de
même une perte de 3'49" sur Batta-
glin. Il précédait d'une place le Zuri-
chois Godi Schmutz, onzième, alors

que le Schwytzois Josef Fuchs obte-
nait une magnifique 9e place, à 2'32'
du vainqueur.

ÉCARTS IMPORTANTS
AU GÉNÉRAL

Il ne fait plus aucun doute que la
victoire finale se jouera entre Panizza,
Hinault et Battaglin, l'écart avec les
autres coureurs étant désormais trop
important pour songer à un renverse-
ment de situation.

PANIZZA SURVOLTÉ
Survolté par son maillot rose, Pa-

nizza, âgé de 35 ans, s'est montré l'égal
de Bernard Hinault tout au long de
l'ascension finale. Il prenait régulière-
ment ses relais, sans jamais rechigner
à la tâche. Mieux encore, il distançait
de 3 secondes le champion français au
passage sous la banderole de l'arrivée.
Les deux coureurs avaient, semble-t-il,
adopté le même rythme de croisière.
Leur déhanchement, leur braquet,
tout concordait, alors que dans leur
sillage, le Suédois Prim moulinait un
braquet nettement inférieur.

VISENTINI FAIT ILLUSION
Visentini fit longtemps illusion d'un

retour sur le groupe de tête, mais il
était victime d'un fléchissement dans
les derniers kilomètres et devait en-
core laisser passer ses compatriotes
Leonardo Natale et Giuseppe Saronni,
qui étaient encore derrière lui au pas-
sage de la flamme rouge, annoncia-
trice du dernier kilomètre.

Le Zurichois Godi Schmutz, qui se
plaignait d'une douleur au genou, est
resté longtemps avec les meilleurs,
tout comme son compatriote Joseph
Fuchs, qui n'a perdu que très peu de
terrain, au vu de son travail de domes-
tique qu'il devait fournir dans un pre-
mier temps à Panizza et par la suite à
Saronni.

Résultats
18e étape, Sirmione - Pecol, 239

km.: 1. Giovanni Battaglin (lt) 7 h.
03'41"; 2. Wlaclimiro Panizza (lt) à
l'15"; 3. Tommy Prim (Su^. même
temps; 4. Bernard Hinault (Fr) à
1*18"; 5. Leonardo Natale (lt) à l'40";
6. Giuseppe Saronni (lt) à l'51"; 7.
Roberto Visentini (lt) à l'57"; 8. Ma-
rio Beccia (lt) à 2'08"; 9. Josef Fuchs
(S) à 2'32'*; 10. Francesco Moser (lt) à
3'49"; 11. Godi Schmutz (S) à 3'51";
12. Gianbattista Baronchelli (lt)
même temps; 13. Fausto Bertoglio (lt)
à 3'54"; 14. Luciano Loro (lt) à 3'58";
15. Alfonso dal Pian (lt) à 4'42". -
Puis: 43. Erwin Lienhard à 10'24"; 58.
Josef Wehrli à 11'53"; 84. Sergio Ge-
rosa à 18'09"; 88. Georges Luthy; 94.
Guido Amrhein, même temps.

Classement général: 1. Wladimiro
Panizza (lt) 94 h. 48'13"; 2. Bernard
Hinault (Fr) à l'18"; 3. Giovanni Bat-
taglin (lt) à 1*25"; 4. Tommi Prim
(Su) à 4'14"; 5. Roberto Visentini (lt)
à 5'02"; 6. Gianbattista Baronchelli
(lt) à S'il"; 7. Giuseppe Saronni (lt) à
5'37"; 8. Francesco Moser (lt) à 6'04";
9. Mario Beccia (lt) à 6'22"; 10. Godi
Schmutz (S) à 7'59"; 11. Josef
Fuchs (S) à 8'21"; 12. Leonardo Na-
tale (lt) à 12'10"; 13. Alessandro Pozzi
(lt) à 14'44"; 14. Ronald de Witte (Be)
à 22'07"; 15. Jean-René Bernaudeau
(Fr) à 22'58". - Puis: 61. Gerosa à 1 h.
27'47"; 70. Wehrli à 1 h. 39'46"; 73.
Lienhard à 1 h. 44'37"; 88. Luthy à 2
h. 03'34": 90. Amrhein à 2 h. 08'43".

i Football |

Eliminatoire
de la Coupe du monde

Le Pays de Galle a entamé victo-
rieusement le tour éliminatoire de la
Coupe du monde du groupe 3, en bat-
tant, à Reykjavik, l'Islande par 4-0
(1-0).

En présence de 12.500 spectateurs,
les Gallois ont affiché sensiblement la
même forme que lors de leur victoire
de 4 à 1 sur l'Angleterre dans le récent
championnat britannique.

Victoire
du Pays de Galle

Athlétisme féminin

Championne d'Europe du 200 m.
en 1978 à Prague (mais sixième
seulement du 100 m.), la Soviéti-
que Ludmilla Kondrateva a éta-
bli, à Leningrad, un nouveau re-
cord du monde du 100 m. féminin.
Elle a été créditée de 10"87, ce qui
améliore d'un centième de se-
conde le précédent record, détenu
par l'Allemande de l'Est Marlies
Goehr-Oelsner depuis le 1er juil-
let 1977 (10"88).

Record du monde
du 100 m.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Le Suisse Richard Trinkler a rem-
porté la 5e étape du Tour d'Autriche,
une course de côte sur 4 km. 300 entre
Innsbruck et Igls. Ce succès lui a per-
mis de revenir à la quatrième place du
classement général, à 19" du leader,
l'Autrichien Peter Muckenhuber. Ré-
sultats:

5e étape, Innsbruck - Igls, 4 km.
300 contre la montre: 1. Richard
Trinkler (S) 10'38"5; 2. Digerud (No)
10'42"; 3. Maier (Aut) 10'44"2 ; 4. Pe-
trov (Bui) 11'01"2; 5. Staikov (Bui)
11'06"7; 6. Loosli (S) 11'06"9.

Classement général: 1. Peter
Muckenhuber (Aut) 14 h. 44'45"; 2.
Herbert Spindler (Aut) à 7"; 3. Rolf
Eberl (Aut) à 12"; 4. Richard Trin-
kler (S) à 19"; 5. Harald Maier (Aut)
à 21". - Puis: 8. Loosli (S) à 45"; 30.
Hengartner (S) à 2'29"; 36. Gaehwiler
(S) à 3'29"; 44. Eglof (S) à 4'26"; 55.
Peter (S) à 8'33".

Victoire de Trinkler
en Autriche

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Apres Félix Boehni, Roland Dal-
hauser et Cornelia Burki, le sau-
teur en longueur Rolf Bernhard a
obtenu la limite de qualification
pour les prochains Jeux olympi-
ques. A Maribor, il a réussi un
bond de 8 m. 19, ce qui lui a valu la
deuxième place du concours der-
rière le recordman d'Europe, le
Yougoslave Nenad Stekic, lequel a
également franchi 8 m. 19 (il comp-
tait un meilleur second essai). La
performance de Bernhard ne
pourra toutefois pas être homolo-
guée comme nouveau record suisse
étant donné qu'il a été aidé par un
vent favorable de 3,6 m. à la se-
conde. Son second essai, avec un
vent de moins de 2 m/sec., a été
mesuré à" 7 m. 93. Le record suisse
de Bernhard est de 8 m. 07.

Limite olympique
pour Rolf Bernhard

Coupe de France
_ _ . __ a » ¦• 4. 4

La finale de la Coupe de France, sa-
medi prochain à Paris, opposera l'AS
Monaco (première division) à Orléans
(deuxième division). Les Monégasques
se sont qualifiés, non sans peine, aux
dépens de Montpellier, «tombeur» de
Saint-Etienne, alors qu'Orléans a éli-
miné une autre équipe de deuxième di-
vision, Paris Football-Club. Résultats:

Demi-finales de la Coupe de
France, matchs retour: Paris FC -
Orléans 2-1 (Orléans qualifié sur le
score total de 4-3); Montpellier - Mo-
naco 2-4 après prolongations (Monaco
qualifié sur le score total de 6-3).

Monaco et urieans quaimes

Néo-promu en LNA, AC Bellinzone
annonce l'engagement de l'Allemand
Roland Weidle (né le 1er janvier
1949), qui jouait à Arminia Bielefeld,
club de deuxième division qui vient
d'accéder à la Bundesliga.

Demi, Weidle a joué au VFB Stutt-
gart et à Eintracht Francfort.

Un Allemand à Bellinzone
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Nous cherchons

ouvrières
ayant très bonne vue pour différents
travaux d'atelier.

S'adresser à la maison:
Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds
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Perret & Sautaux suce.

Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

VENDEUSE
qualifiée

de préférence en sport, confection
ou chaussures

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite ou se présenter.

A louer à Villeret pour le printemps 80

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine agencée, tout
confort, tapis tendu, accès au jardin.
Loyer fr. 365.- plus charges

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine agencée, tout
confort, tapis tendu, accès au jardin.
Loyer fr. 290.- plus charges.

S'adresser à M. Eric Marchand
Rue de la Gare 26, Villeret
TéL (039) 4148 08
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une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

Important commerce de fer et métaux
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

magasinier
pour son département de fers et aciers.

Nous demandons personne sérieuse et
de confiance, aimant le contact avec la - S
clientèle artisanale. n ';! :
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•-' '' ir
ouvrier
de chantier
personne robuste et dynamique, possi-
bilité de se spécialiser sur le façonnage
des fers à béton.

Places stables et bien rétribuées, se-
maine de 5 jours.

Se présenter chez:
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56
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À LOUER
CENTRE VILLE

TRÈS BELLE
CHAMBRE
MEUBLÉE

INDÉPENDANTE
Tout confort.

Téléphone
039/26 75 65

pendant les heures
de bureau.

URGENT
Nous cherchons

chauffeur
d'autocar
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 066/56 72 68
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La jeune fille ne lui jeta même pas un regard,
comme si elle savait déjà qu'elle devrait se battre
seule. Un sursaut de révolte secoua William. Il
s'apprêtait à ouvrir la bouche, à dire n'importe
quoi lorsque le plus petit des deux hommes ri-
cana.
- Ne vous dérangez pas pour nous, on ne fait

que passer.
Tout d'abord William ne comprit pas. Son re-

gard tomba sur le flash électronique. L'éclair !
Tout avait commencé par un éclair. Ces deux ty-
pes étaient venus prendre des photos.

Une espèce de soulagement sournois détendit
ses muscles: on n'en voulait pas à sa vie, on es-
sayait de le faire chanter. Il fallait gagner du
temps, après, il verrait. C'est alors qu'il sentit
contre son ventre le canon glacé du pistolet.

Patricia se mit à sangloter doucement. Furti-
vement, William s'aperçut qu'elle ne cherchait
même plus à cacher sa nudité. L'homme qui te-
nait l'arme la gifla deux fois coup sur coup. Cu-
rieusement, elle se tut aussitôt et resta immobile,
comme hébétée. Le tube d'acier cessa de s'enfon-
cer dans le ventre de William. Les deux types re-
culèrent et s'installèrent nonchalemment au bar.

— Allez, au boulot ! lança celui qui semblait
être le chef et il arma son appareil photographi-
que. Tâchez d'être excitants.

Comme dans un mauvais rêve, William vit que
Patricia s'allongeait sur le canapé. Il lui en vou-
lut de se laisser faire si facilement. Et puis, dans
le fond c'était la seule solution réaliste pour le
moment. Gagner du temps, il fallait gagner du
temps.

Il s'agenouilla, puis, avec maladresse,
commença à caresser Patricia. «Le revolver, là,
dans le bureau, deuxième tiroir à gauche. Je bon-
dis, en une seconde, j'ouvre, je saisis l'arme et je
tire. Ces salauds ne s'y attendent pas.» Il se sen-
tit flancher... Une chance sur deux d'y rester.

Alors seulement il pensa à sa carrière, à Ju-
dith, aux enfants. A cette heure-ci, dans sa
grande villa d'été de Richmond, Bob devait ren-
trer du collège, après la partie de base-bail, oui,
c'est ça, on était bien mercredi. Et Diana ! Elle
était sans doute encore en train de flirter avec
Bud, son fiancé, le neveu du Sénateur. Le Séna-
teur ! Il imagina sa tête indignée devant les pho

tos du futur beau-père caressant une fille de
vingt ans. Et Judith donc ! Ses forces l'abandon-
nèrent. Il eut envie de pleurer.

Un éclair venait de traverser la pièce. Ahuri, il
regarda sa main qui continuait de courir sur les
seins, sur les cuisses de Patricia comme une mé-
canique bien réglée qui ne lui appartenait plus.
- Alors, tu te crois à l'église ? Un peu plus

d'ardeur, pépère !
William courba ses larges épaules. Ils s'étaient

rapprochés. Il n'avait même plus une seule petite
chance d'atteindre le revolver. Son regard tomba
sur le lourd cendrier de bronze, posé sur la table
basse à côté de lui. U suffisait d'étendre le bras et
de le lancer à la tête de celui qui était armé. Non,
c'était perdu d'avance. Il ne viserait pas juste, il
le savait, et puis même s'il arrivait à blesser l'un
des deux types, l'autre aurait vite fait de ramas-
ser le pistolet... «Absurde, tout cela est absurde.»
Il fallait attendre un moment plus propice. Il fal-
lait attendre encore, patienter...

Ses mains menaient maintenant une drôle de
danse sur la peau blanche de Patricia. Patricia !
Il l'avait complètement oubliée ! A ce moment il
s'aperçut que la chair sous ses doigts, réagissait,
se trémoussait curieusement comme si elle pre-
nait plaisir à ces ébats forcés.

«La petite garce ! se dit-il avec rage, ça l'ex-
cite.»
- Assez rigolé. Passons aux choses sérieuses.

Allez le vieu, à poil !

Derrière lui, William entendit distinctement le
bruit d'un déclic L'homme venait d'armer son
pistolet. Vibrant d'une rage contenue, William
dénoua d'un geste brusque la ceinture de sa robe
de chambre. Il se retrouva nu, affreusement
conscient de son ridicule. Enfin, en fermant les
yeux, il s'étendit sur Patricia. Mais la même voix
molle comme venant d'outre-tombe, l'arrêta.

— II... Vous irez en prison, bande de...
Les rires gras, énormes couvrirent sa voix.
- Dis donc, jeune fille de bonne famille, lança

le type en s'approchant d'elle, tu aimes ça, hein,
te payer des vieux messieurs entre cinq et sept ?

Les éclairs du flash aveuglaient William. Il ne
pensait plus à rien, même plus à cesser cette
atroce comédie. Il se sentait un pantin désarti-
culé. Oui, Judith avait raison de lui répéter sou-
vent qu'il s'accommodait trop bien de sa lâcheté.

Et puis ce fut fini.
Les deux hommes reculaient déjà vers la porte.

Bientôt ils disparaîtraient derrière la tenture de
soie dorée et la vie de William D. Palmer ne se-
rait plus qu'un long cauchemar. C'est alors que
l'idée jaillit, claire, précise dans le cerveau de
William: l'appareil ! Qu'il était bête de ne pas y
avoir songé plus tôt ! Il fallait le détruire et ce
chantage infâme tomberait à l'eau.

D'un bond il s'élança. L'autre, surpris, n'eut
pas le temps de réagir. (à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPE
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire trilingue
français, allemand, anglais

Poste intéressant et varié dans les domaines suivants:
— Service de téléphone
— Correspondance
— Facturation
— Contrôle des débiteurs
— Réception.

Prière d'adresser votre offre avec documents usuels à:
Schmid Machines SA
CH 2612 Cormoret -Tél. 039/44 10 60
Fabrique de machines à imprimer

f Offre spéciale \
\ flrtue"ement 50 centimes de moins *
* sur tous les déodorants et antttranspirants _
? Iflljjrtf9 Déodorant non aérosol Iduna Fresh 

^J

¦ 

jailHiL ^Oml 3.30 au lieu de 3.80 &
Il I ^ 1  Stick déodorant Iduna Sport m —^ 

¦ ¦,_.. _J»
___l?j____B_P̂ _̂_ 
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i jeSBK* MIGROS f
 ̂ ^HHÎ ^̂ iF11̂  ̂  -"̂ î> Prix. Qualité. Choix. **

A louer

local
de 300 m2 à
La Chaux-de-Fonds.
Industriel ou artisa-
nal.
Tél. 038/53 24 31

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

PI 
M JÊ Ê̂ -Carrotoro Interomerîeonoi

f̂ J^B Depuis le Mexique 6 travers l'Amérique
m ¦¦JiHh iA M ¦__¦__¦§ ceniraleiusqu'à P-nama.Daiesdevoyage:AMERICAINE z°; r̂c-

mo
-7 <- m

,_*m. _k _, ¦ _| ¦ _. _i Do ['Atlantique jusqu'où Pacifique
l_ _l_ _ l_ B_ - f l  Dato du voyogoi 21 sept.-8. oct .
Vf. __ __*_¦_ 18 jours Fr. 3960.- 

» _, _i _| _^ m MM

 ̂—i Tour du Monde. Les sites culturels les plus
I _¦ IV__ ¦__}!_!__. boaux do la Te'ro. Date de voyage:
fc*" lW-W- ~fc~__ 17 OCI.-9 nov,, 23 jours Fr. 7680.- 

M ¦ l_%iM% _ ¦ ¦ _¦* l'Australie-une belle aventure
AIIX I RAI IF 4-25 oct., 8-29 nov.,20 doc. 1980-
^»WW ¦ _ -l~___l__ l0 [ony- )9tii oo ,„„„ r. /¦;¦_ -  

^^
A votre agence de voyages ou: 

^̂  ̂
IV

m———i __¦_¦ mmmm ——__l ______¦ m m̂^̂ ẐZz ŷ ^̂ r^^ m̂ 0ï

2300 La Chaux-de-Fonds ^J|jj tt jË̂ Si2\
Avenue Léopold-Robert 84 _fc ____5?JWf J"'̂ &G_%
Tél. (039) 23 27 03 ^^Wf

^̂ |Hgf
i*

Brocante «EUREKA»
Antiquités
039/3189 22-La Sagne

ouvert les lundi, mercredi et vendredi après-midi
et sur rendez-vous.

A louer pour le 30 juin ou date à
convenir, La Chaux-de-Fonds, rue
de la Charrière 55

appartement
de 2V. pièces avec tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 305.- + char-
ges.
S'adresser à : Département canto-
nal des Finances, Gérance des im-
meubles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15.A vendre

Volvo 1211
B-18
non expertisée.

TéL 039/22 2169

URGENT !
A vendre

CARAVANE
Wilk, bon état, prix intéressant.
Tél. (039) 23 57 39 heures des repas.
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_ T_ W Conservatoire de
™ RS La Chaux-de-Fonds et du Locle

Àtt^m Une semaine

 ̂
portes ouvertes
du lundi 9 au vendredi 13 juin 1980

vous permettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de solfège, de rythmique, de chant.

Renseignements et horaire des leçons au secrétariat
tél. 039/23 4313

Début des nouveaux cours: septembre 1980.
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ilpi Bt ____ _ w_____i__^___S___lill_B -B-flM HBŜ  _^_ É_fc__ i.______^***^^ l tx''̂  iL mP^Hffl «9 § ^^^  ̂ vmMÈÊÊ I

- É__9J _fl _HR_P. l'JxJÈffi .JMÉÊ B̂ ^̂ ^ |<*̂ gMa^B ^^^^g^^_^W- T_L̂ ____________________# f ^ IHT "' . ̂ ^ _̂B / /:̂ -Ii__i _L«flr ___1_K^̂  ''-^ Ĵm^WÊÊ X ^T ' 
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_B__?____S_E_h_ _̂_ -^0^^^^^  ̂ ___________f̂ '̂''''''̂ __P__ j|taH|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __â ^BaB̂ âa^̂ ^̂ ff x... _MÉM ____________________________ _̂¦ _________¦______" l"̂ i*|**4i__ __¦ f

_¦ __S|éÉ(P̂ - ^^rfijj*p--^

,fc' 
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"̂ Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds, rue du Parc, pour
le 30 septembre

couple est cherché
pour le service
de conciergerie
d'un immeuble de 4 appartements. Lo-
gement de 4 pièces, tout confort, mis à
disposition.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, téL (038)
22 34 15.

L'Hôtel-Restaurant
Maison Monsieur
au bord du Doubs
cherche

bonne sommelière
ou .

sommelier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/23 60 60

TIARA SA
Fabrique d'horlogerie - 2726 SAIGNELÉGIER

cherche pour son département comptabilité

employée de commerce
Personne ayant déjà travaillé à la comptabilité et aimant
les chiffres aura la préférence.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 039/51 17 51, interne 14.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.05 Sports-
première. 22.30 J'ai épousé une om-
bre. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Microcosmos. 17.02 Six-huit.
19.30 Ensemble vocal et instrumental
de Lausanne. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Sons. 13.05 Un livre,
des voix. 13.47 L'école des parents et
des éducateurs. 14.02 Les après-midi
de France-Culture. 16.32 Libre par-
cours jazz. 17.30 Feuilleton. 18.25
Jazz. 18.30 La science en marche.
19.00 L'île des chèvres. 21.30 Nuits
magnétiques.

jrçUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-

ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Messe
et procession de la Fête-Dieu à
Porrentruy. 11.00 Perspectives mu-
sicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.17 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 La musique et la main'.
11.05 Agora. 11.45 Panorama.

Antenne 2 à 21 h. 40

C'est le thème abordé ce soir par
Pierre Desgraupes, dans son émis-
sion médicale.

Vous êtes au volant de votre voi-
ture et vous sentez soudain comme
un choc insolite dans la poitrine;
votre cœur, lui aussi, ne «tourne
pas rond !». Puis l'impression désa-
gréable s'estompe. Rien ne vous est
arrivé: extrasystole.

Vous êtes réveillé, la nuit, par un
bruit de galop qui vient de votre
cœur. Ça peut durer une heure,
deux heures et ça s'en va comme
c'était venu: crise de tachycarr
die.

Vous parlez à quelqu'un, dans la
rue, et soudain, sans crier gare,
vous tombez. Quand vous revenez
à vous et que vous voyez des visa-
ges penchés au-dessus de vous,
vous vous demandez ce qui vous
est arrivé: c'est la syncope, le plus
impressionnant des troubles du
rythme cardiaque car elle mime le
vieux mythe sacré de la Mort et de
la Résurrection.

Pourquoi tout cela ? Parce que,
dès avant votre naissance et jus-
qu'à votre mort, 70 fois par minute
environ chez l'adulte, les batte-
ments de votre cœur sont pris en
charge par un véritable circuit élec-
trique incorporé qui produit des
impulsions et les distribue aux ven-
tricules et aux oreillettes, pièces
maîtresses de la pompe cardiaque.
Ce sont les ratés et les défaillances
passagères ou durables de ce circuit
électrique naturel dont parlent,
dans cette émission, malades et
médecins.

Médicale : syncope

Antenne 2 à 19 h. 45
Nous sommes au seuil de l'été et

au seuil de la fin de «Mi-Fugue,
Mi-Raison», puisque cette émission
sera la toute dernière de cette série.

Cette dernière émission sera en-
tièrement consacrée à la musique
qui, comme chacun sait, trouve un
terrain très favorable à sa complète
éclosion pendant la période des va-
cances. Le but de Patrice Laffont
est ce soir de s'interroger sur ce
qu'on peut appeler les nouvelles
tendances musicales parmi lesquel-
les ont peut citer le reggae, le rock
and roll new vave, le ska, la salsa,
etc...

On dit beaucoup que le disco est
mort et que les nouvelles lignes mé-
lodiques aussi bien internationales
que françaises sont souvent
d'adroites synthèses de différentes
influences.

Pour essayer de faire le tour du
problème, s'il en existe un, on cons-
truit l'émission de la façon sui-
vante. Tout d'abord projection de
très larges extraits d'un film inédit
de Jérôme Laperrousaz qui s'inti-
tule «Third World» et qui a été
présenté à Cannes dans Perspecti-
ves du Cinéma Français et y a rem-
porté un très vif succès.

Avec ce film Jérôme Laperrousaz
a voulu aller aux sources de la mu-
sique noire, c'est-à-dire à la Jamaï-
que pour y rencontrer le reggae qui
est non seulement une musique po-
pulaire dansée etjêcoutée dans le
monde entier, mais qui véhicule
surtout une idéologie sociale, poli-
tique et économique.

Ce film sera donc le point de dé-
part de l'émission et à la suite de sa
projection Mi-Fugue Mi-Raison
réunira sur son plateau différentes
personnalités qui tenteront de ré-
pondre aux différentes questions

que l'on se pose sur l'évolution de
la musique dans les années à venir.

Autour de Patrice Laffont et Jé-
rôme Laperrousaz, deux chanteurs
français Julien Clerc et Bernard
LavDliers qui dialogueront avec
eux et bien entendu chanteront.
Trois professionnels de radio, res-
ponsables d'émissions consacrées à
la musique: Michèle Abraham
(émission Chlorophylle sur Europe
No 1), Jean-Pierre Lenoir (émis-
sion Feed back sur Inter), et Domi-
nique Farran (émission Live sur
R.T.L.).

Avec eux aussi Jean-François Bi-
zot, Rédacteur en Chef du maga-
zine Actuel, Andy Sommers guita-
riste du groupe Police avec un film
inédit tourné par le Groupe, Pete
Townsend, guitariste des Who,
Marianne FMthfull, le groupe Pre-
tenders et Al Jarreau.

C'est donc une émission sur la
musique et en musique que «Mi-
Fugue Mi-Raison» propose pour
cette «dernière».

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40
Indice de demain: Oslo

TV romande â 16 h. 45: Krishna.

A VOIR
Où va la musique ?

TFl à 19 h. 30

C'est le titre du jeu de ce soir
«L'inspecteur mène l'enquête» sur
TFl. L'énigme est posée par Luc
Godevais et Jean-Gérard Imbar.

Il ne faut surtout jamais se fier à
la virginité des cimes neigeuses. Il
s'y passe des choses aussi inquié-
tantes que dans les bas fonds.

Les gendarmes de haute monta-
gne qui sont bien placés pour le sa-
voir, doivent af fronter  cette fois
des criminels particulièrement re-
tors.

Alors commence une chasse à
l'homme où chaque minute compte.
Les hélicoptères, monstrueuses li-
bellules, survolent les Grandes do-
rasses que des hommes-araignées
tentent de vaincre. Mais comment
faire mouche, quand on ignore qui
est la cible ?

La cible...

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

Basa
K&RSSfl romande

FR3 à 19 h. 30: Cette chère disparue.
13.00 Tennis: Championnats internationaux de
France
Commentaire français: Voir TV Suisse italienne

Allemagne 1 à 15.15: Petit show avec
les frères Blattschuss, Paul Kuhn,
Mara Cantoni, Milva, etc.

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 Téléfilm: Le jour où Krishna partit pour la

ville
17.10 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif : Juin

18.10 L'antenne est à vous
Ligue genevoise contre le cancer

18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric: Série
20J.0 Patton: Un film de Franklin Schaffner

avec George Scott et Karl Malden
22.55 Téléjournal
23.05 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
du tour final ___ 

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi:

Enfants
13.35 Tennis: Internationaux de

France

Suisse italienne, dès 14 h.: Tour
d'Italie. Phases finales en direct et ar-
rivée de l'étape Longarone-Cles.

17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu
Présentation: Rosine Cadoret.
Avec Michel Muller - Sophie
Agacinski - Bernard Mabille -
Patrick Topaloff

18.12 Une minute pour les femmes:
Vacances d'été

18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique
Les Allemands à Dunkerque

19.00 Actualités
19.30 L'inspecteur mène l'enquête
21.08 La rage de lire: Voyages en

tous genres
Avec Jean Rollin - Jean Ferniot

22.08 Tennis: Internationaux de
France

22.40 Actualités

11.05 Passez donc me voir
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 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Chant, théâtre, danse et piano

14.15 Série: Au cœur du temps
15.10 Récré A2: Enfants

17.10 English spoken (5): Cours
j d'anglais
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre des musées

nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Variétés, sketches, chansons, sé-
quences de films, présentés par
Guy Lux et quelques artistes
«comiques»...

19.00 Journal
19.35 Mi-fugue-mi-raison: Où va la

musique ?
21.40 Magazine médical

Les jours de notre vie: La cha-
made et la syncope, par Pierre
Desgraupes

22.25 Journal

FR3
17.00 Travail manuel
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Notre bien chère disparue

Avec Maurice Biraud - Maurice
Baquet - Béatrice Avoine -
Anna Gaylor - Franck David

21.00 Soir 3: Informations
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SUISSE ALÉMANIQUE
13.00 Tennis. Comm. allemand:

M. Meier et G. Baumberger
14.00 Tour d'Italie. Comm. ita-

lien. Voir TV suisse ita-
lienne

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill
19.30 Téléjournal
20.00 Un village inhabituelle-

ment habituel
21.05 Ein verrûcktes Paar
21.35 Caméra 80
22.20 Téléjournal
22.30 Sports

SUISSE ITALIENNE
13.00 Tennis

Cyclisme
18-10 Pour les tout-petits
18.15 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.10 Free ride
19.40 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.40 Téléjournal
22.50 Sports
ALLEMAGNE 1
15.15 Filleuls
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Lucilla (1)
20.50 Le feu du soleil sur la terre
21.30 Le fait du jour
22.00 Biennale de Venise 1980
22.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.15 Trickbonbons
15.30 Pusteblume
16.00 Téléjournal
16.10 Gib deine Traume nicht auf
16.40 Plaque tournante
17.20 Jouons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 Miroir du sport
19.15 Magazine de la 2e Chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 Les rues de San Francisco
21.10 Les 450 ans de la Confes-

sion d'Augsburg
21.40 PrUfung eines Lehrers
23.15 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: Patton
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SKI Les machines â laver, *
Tl lnve-vaisselle, ;
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aspirateurs a poussière ™

ij MIELE H
"jk s'achètent dans le plus grand J

^— ' commerce spécialisé de Suisse aux —

E PRIX FUST -U
L_ BÊPUTÉS LES PLUS BAS ! J7

D Autres marques connues, telles que: j.
.* AEG, Bauknecht, Electrolux, JL

Novamatic, etc. PU
. 
'* i •
I" -Livraison et montage par nos soins, fj
7f nos spécialistes viennent à bout de ,-¦
— tous les problèmes !

\ H. FUST \
—I La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (V
— (039)2668 65 —
¦r- Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) Ji1 22 8S 25et 36succcursales _̂?

NOUVEAU

O Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
£ Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

["oRNOC - Organisation I
1 Nouvelle de crédit, Case postale I
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds •
I Nom: |
i Prénom: |

Rue: |
• Localité: |
1 Montant désiré: _ |

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

RennKêRl

M_H_^_^_M^" h _ ..̂ \^^__K_J_J_K>I'B1

Rennië agit vite
MHS 6 T̂%_\
l'estomac <T_î

A louer
rue de la Balance
appartement de 3 chambres, bain,
F.. 300.-, immédiatement ou à convenir

rue du Parc
appartements de 2 ou 3 chambres, tout
de suite ou à convenir

Temple-Allemand 109
appartements de 3 et 3V4 chambres, tout
confort, pour le 30 septembre 1980.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 24 5824.
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NOUS ENGAGEONS pour tout de
suite ou pour date à convenir:

un(e) employé(e)
de bureau
Ses tâches:
- Correspondance française (anglais et

allemand souhaités)
- Salaires
- Expédition
- Travaux généraux d'un bureau

Nous demandons:
- Bonne formation commerciale
- Capable de travailler de façon indé-

pendante
- Langue maternelle française

un mécanicien
faiseur d'étampes
un mécanicien
outilleur
un mécanicien
Nous offrons:
- Situation stable
- Rémunération selon compétences
- Avantages sociaux.

ERGAS
s. à r. 1.
2720 TRAMELAN
Téléphone 032/97 4733.
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VW POLO
1975 Fr. 5300.-

PEUGEOT 304 BREAK
1978 Fr. 7500.-

RITMO 75 CL
1500, 5 portes, 1979 Fr. 9500.-

Centre Neuchâtel

Nous cherchons

bonne
collaboratrice
comme

coiffeuse
pour tout de suite ou convenir.

Mme Chappuis vous donnera
volontiers de plus amples
renseignements par téléphone au
032/22 34 84.
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Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone 038/25 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.



r?ra GUILLOD GUNTHER SA
I _l II Manufacture de boîtes de montres
rlr ll 2300 La chaux-de-Fonds
U_L_SI 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.

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.

_̂S-J-Bl__i Ml ffl IT -̂LW-fT SA No 2/15

~|̂ ^̂ _̂_ _̂_B^^p^^

cherche
PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux en atelier

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés sur petite presse.
Faire offres ou se présenter à Universo SA, No 2/15,
Crêtets 5,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 65 65.

AS U LAB SA
Laboratoires R & D centraux du groupe ASULAG,
cherche

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
pour la conception, la mise au point et la réalisation de
procédés de fabrication (scellement de composants
électroniques) dans le cadre d'un petit groupe de tra-
vail.

Des connaissances de l'électronique et des techniques
du vide sont souhaitables.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS avec quel-
ques années de pratique et désireux d'assumer des res-
ponsabilités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'en-
voyer leurs offres de services avec curriculum vitae à:

, La RireçtiQn,d'ASULAB SA , . . -.¦. , , . .  stJi ...» .--
... . Passage Max-Meuron 8 v , / ¦• . ..„ ¦.,- ¦-, :. -f— -•¦

2001 Neuchâtel.
¦
¦ ,'

• 

, 
< 

¦ -
.

Participation accrue au tir
de la Métropole de l'horlogerie

Alors que l'on pensait avoir atteint
un sommet l'an dernier, avec 355 par-
ticipants et 55 groupes, le Tir au pis-
tolet de la Métropole 1980 a réuni 416
participants et 71 groupes. Ce succès
on le doit tout d'abord à l'excellente
organisation mise sur pied par l'équipe
du chef des tirs au pistolet R. Beutler,
mais aussi au bon renom que se sont
taillés les groupes des Armes Réunies
lors de leur fréquentation de multiples
fêtes de tir sur le territoire helvétique.

On accourt maintenant de loin pour
prendre part à cette compétition puis-
que de Genève ou de Bâle, de la Suisse
centrale ou du Valais, les groupes
n'hésitent pas à passer la Vue des Al-
pes pour donner la réplique à tous les
meilleurs pistoliers du canton.

La lutte pour l'obtention des chal-
lenges en jeu fut très serrée cette an-
née entre le groupe fanion de l'Infan-
terie de Neuchâtel et les Sofs II de
Granges puisqu'il fallut avoir recours
à l'appui pour départager ces 2 grou-
pes lesquels terminaient à égalité de
points à 276 p. L'appui fut favorable
aux Neuchâtelois qui enlèvent ainsi le
challenge attribué au premier groupe
romand (challenge Huguenin Médail-
leurs SA) et celui récompensant le
meilleur groupe classé (challenge Ar-
mes Réunies).

Martigny, emmené de belle façon
pour Charly Granges, prend place au
3e rang sans avoir pu inquiéter les
groupes de tête comme l'indique son
total de 269 p. résultat qui n'est pour-
tant pas à la portée du premier venu.

Il faut également relever l'excellente
tenue des pistoliers loclois qui pren-
nent le 4e rang devant des groupes ré-
putés comme Kôlliken. ancien vain-
queur de la compétition, Genève «Ser-
vir», Infanterie II Neuchâtel ou Sur-

see, qui ont tous passe la «barre» des
260 p.

Sur le plan individuel, Marcel Mer-
moud Neuchâtel-Infanterie I a été le
seul à réussir le maximum de 60 p. Il
assura ainsi du même coup la victoire
de son groupe. Mais Hans Kôchli de
Lucerne et A. Von Niederhausern de
Genève ne lui furent que de très peu
inférieurs puis qu'ils totalisèrent 59 p.

Notons encore que parmi ceux qui
alignèrent 58 p. nous trouvons Mme
Thérèse Clément de Neuchâtel, tou-
jours aux avant-postes, Charly Gran-
ges de Martigny et Eugène Croset
d'Aigle pour ne parler que des ro-
mands.

RÉSULTATS
Groupes: 1. Neuchâtel Infanterie I,

276 p./60; 2. U.O.V. Grenchen II, 276
p./56; 3. Martigny Sté de tir, 269 p.; 4.
Le Locle Pistolets & Revolvers, 268 p.;
5. Kôlliken Pist. Schùtzen, 266 p.; 6.
Genève Servir, 265 p.; 7. Neuchâtel
Infanterie II, 262 p./57; 8. Sursee Pis-
tolensektion, 262 p./56; 9. Berne Ver-
kehrbetriebschùtzen, 261 p.; 10. Mon-
they Carabiniers, 260 p.; Jegenstorf
Pistolenschùtzen, 260 p.; Nunningen
Pistolen-sektion, 260 p.; 13. Berne Pis-
tolnschùtzen, 258 p.; 14. Lucerne Pist.
Klub Helvétia, 257 p.; 15. Bulle Pisto-
let, Grévire 256 p.; Delémont Sté de
tir de la ville, 256 p.

Individuel: 60 p.: Marcel Mer-
moud, Neuchâtel. 59 p.: Hans Kôchli,
Lucerne; A. Von Niederhausern, Ge-
nève. 58 p.: Roger Richard, Bienne;
Thérèse Clément, Neuchâtel; Eugène
Croset, Aigle; Charly Granges, Marti-
gny; Hans Blank, Granges. 57 p.: J.-
Pierre Gamba, Auvernier; Gilbert
Freymond, Nyon; André Mutti, Le
Landeron.

E. D.

Groupes: premier projet
Deuxième et troisième ligues de hockey sur glace

Les délégués des clubs de 1 Associa-
tion Neuchâtel-Jura seront appelés à
se prononcer, vendredi à Courrendlin
lors de l'assemblée de fin de saison, sur
le projet qui leur sera soumis concer-
nant la répartition des groupes pour la
saison 1980-1981.

En deuxième ligue, on remarque que
les groupes neuchâtelois et jurassien
compteront chacun une formation de
plus que précédemment.

De nouvelles équipes sont apparues
en troisième ligue. Il a donc été néces-
saire de revenir à l'ancien système,
soit la composition de deux groupes
jurassiens, d'un groupe neuchâtelois et
d'un groupe mixte.

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE 9: Ajoie II, Corgémont,

Court, Delémont, Franches-Monta-
gnes, Le Fuet (néo-promu), Moutier
II, Tavannes (néo-promu) et Trame-
lan.

GROUPE 10: Fleurier II, Les Joux-
Derrière, Le Locle (relégué), Marin
(néo-promu), Montmollin, Université
Neuchâtel, Noiraigue, Les Ponts-de-
Martel.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 9A: Courrendlin (relé-

gué), CourtéteUe, Crémines, Glovelier-
Bassecourt, Laufon, Reuchenette, Ro-
sières, Saicourt, Sonceboz.

GROUPE 9B: Corgémont II, Cour-
rendlin II, Court II, Delémont II,
Franches-Montagnes II, Reuchenette
II, Sonceboz II, Tavannes II.

GROUPE 10A: Les Brenets, La
Brévine, Couvet, Le Locle II, Neuchâ-
tel Sports II, Les Ponts-de-Martel II,
Savagnier II, Serrières II.

GROUPE 10B: Cortébert , Dom-
bresson, Les Joux-Derrière II, Recon-
vilier, Savagnier, Saint-Imier II, Son-
vilier, Tramelan II.

Le représentant de la FOCA exclu
Apres le Grand Prix d Espagne d automobilisme

Le bureau du comité de la Fédé-
ration internationale automobile
(FIA), réuni à Athènes, après avoir
étudié la situation présente du
sport automobile, a décidé de re-
nouveler sa confiance à la Fédéra-
tion internationale de sport auto-
mobile (FISA), et à son président,
le Français Jean-Marie Balestre.

Le bureau regrette dans un
communiqué publié en début de
semaine, qu'un certain nombre de
concurrents et de pilotes se soient
mis en situation irrégulière et que
le président du Royal Automobile-
Club d'Espagne ait cru pouvoir
donner le départ d'une course illé-
gale et ne répondant pas au règle-
ment de la FIA.

Le bureau fait connaître que la
course du 1er juin à Jarama, étant
illégale, ne comptera pas comme
épreuve qualificative du cham-
pionnat du monde de formule 1 de
la FIA. Il condamne la FOCA pour
ses actes illégaux à l'occasion du
Grand Prix d'Espagne pour avoir
interrompu les essais officiels du

championnat du monde de la FIA
et avoir organisé une course illé-
gale de pilotes suspendus et sans
officiels de course.

- Pour ce motif , le bureau du
comité de la FIA considère
conjointement à la déclaration
présentée par les constructeurs
Ferrari, Renault et Alfa Romeo,
que la FOCA (Fédération des orga-
nisateurs de courses automobiles)
ne représente plus leurs intérêts.

Les conditions fixées par les sta-
tuts ne sont plus remplies et en
conséquence le représentant de la
FOCA n'est plus en état de siéger
au comité exécutif de la FISA, et ce
avec effet immédiat.

Le bureau recommande à la
FISA, en examinant les cas des
concurrents et des pilotes en situa-
tion irrégulière, de tenir compte
des circonstances dans lesquelles
ils ont été amenés à enfreindre le
règlement.

Enfin le bureau du comité de la
FIA remercie les concurrents et
les pilotes qui sont restés dans la
légalité.
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Pour 375 francs seulement, vous sillonnez
pendant un mois vingt pays européens (en
Suisse, demi-tarif) .
Abonnement Mer-Rail.

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

Prospectus détaillés au guichet ou chez
votre agent de voyages.

«_»CFI=
Avec le train à Paventure!

NEUCHATEL ¦]
cherche e - j
pour le RESTAURANT de son MARCHÉ DE l j

H LA CHAUX-DE-FONDS, j
H RUE DANIEL-JEANRICHARD \ -y

1 vendeuse 1
I au rayon traiteur 1
§SB formation assurée par nos soins. K a
;yy .  Nous offrons: fef I
H - place stable }:- j
$>!'! - semaine de 42 heures, (heures d'ouverture de Kl
:3}| magasin, dimanche fermé) [ H
g;:!j - nombreux avantages sociaux. 1*1

Il SŜ 1 ^ PARTICIPATION B

'_?;! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
-fia. une Prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Dans le Jura
Juniors D H: Aarberg - Madretsch

8-1; Etoile - Perles 7-0; Ruti - Bûren
2-1; Courrendlin - Bévilard 5-1; Cour-
roux - Tramelan 6-3; Damvant - Bure
5-5; Courgenay - Chevenez 1-4; Glove-
lier - Bonfol 0-5; Delémont - Boncourt
6-1.

Juniors E I: Moutier a - Court 10-
1; Bévilard - Courchapoix 2-5; Porren-
truy a - Aile 18-3; Courfaivre - Cour-
genay 17-1.

Juniors E II: Aegerten b - Etoile b
10-0; Orpond b - Bienne a 0-0; Delé-
mont a - Moutier b 13-1; Vicques -
Saignelégier a 0-9; Couritételle a -
Bure 2-6; Glovelier - Chevenez 13-0;
Bassecourt - Bonfol 6-2.

H Football \



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries • etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23 49 80 Place Neuve 8

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1902
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Henriette VŒGELI

dont elles garderont le meilleur
des souvenirs.

j Repose en paix

Monsieur et Madame Jean-Paul
Leggeri-Chicaro et leur fille
Claudine,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Cyprien LEGGERI
à l'âge de 59 ans.

L'enterrement aura lieu à Ron-
cola (Bergamo, Italie).

Domicile de la famille: Postiers
5, famille J.-P. Leggeri.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Luigi Graziano et
famille,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Felice GRAZIANO
survenu à Turin, mercredi 28 mai
1980, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
Jardinière 95.

ST-IMIER J'ai achevé ma course, j'ai gardé la
foi, je viendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis vous
y soyiez aussi. J.N. 14.4

Monsieur et Madame Gaston Eggimann-Froidevaux, à St-lmier;
Monsieur et Madame André Eggimann-Glassey, à St-lmier, leurs enfants

et petits-enfants à Villeret et Moutier;
Madame Gisèle Eggimann, à Renan, ses enfants et petits-enfants à

Tramelan, Cornaux et Renan;
Monsieur Ernest Donzelot, à Renan;
Monsieur et Madame Robert Burkhard-Eggimann et leurs enfants à

Hindelbank,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Olga EGGIMANN-BÉGUELIN

leur regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à lui dans
sa 85e année.

ST-IMIER, le 3 juin 1980.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à St-lmier.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le culte sera célébré à la Collégiale de St-lmier, le jeudi 5 juin

à 14 heures.
Domicile de la famille: rue du Soleil 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la maison de

retraite Hébron à Mt-Soleil, cep 23-4225.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le temps en avril 1980
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En avril, les trois critères météorologi-
ques principaux, température, insolation
et précipitations ont été déficitaires.

La température moyenne du mois n'a
été que de 7.2° pour une valeur normale
de 8.8°; ce déficit thermique est dû à 2
périodes froides , du 3 au 10 et du 20 au
25; les moyennes prises de 5 en 5 jours
indiquent clairement ce phénomène:
6.0°, 3.9°, 9.6°, 9.6°, 5.1° et 9.2°. Les tem-
pératures moyennes journalières sont
comprises entre 3.1° le 6 et 12.2° le 30. Le
thermomètre a atteint ses extrêmes, les 6
et 30 également, avec respectivement
0.4° et 19.0°; il n'y a donc pas eu de jour
de gel, ni d'hiver en avril. L'amplitude
absolue de la température qui est norma-
lement de 22.7° n'est que de 18.6°.

L'insolation totale de 154 heures est
déficitaire de 25 heures ou 14 % par rap-
port à sa valeur normale (179 heures); le
maximum journalier est de 12.1 heures
les 29 et 30; 6 jours ont reçu une insola-
tion supérieure à 10 heures et 2 jours
n'ont pas été ensoleillés.

Les précipitations ont une hauteur to-
tale de 34 mm.; elles accusent une perte
de 30 mm. ou 47% sur la valeur
moyenne. Il a plu au cours de 10 jours,
tandis que la neige est apparue à 5 repri-
ses, la dernière fois le 25 avril. Les préci-
pitations journalières maximales sont de
9.9 mm. le 2.

La pression moyenne est assez élevée:
720.1 mm. (normale: 717.9 en avril). Les
moyennes journalières extrêmes sont de
725.1 mm. le 7 et 712.0 mm. le 20; c'est
aux mêmes dates que le baromètre a pla-
fonné: 725.7 mm. et 711.6 mm.; l'ampli-
tude absolue qui en découle est donc de
14.1 mm., valeur faible en regard de la
normale de 20.0 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est presque normale: 69 % (70.5 %);
les moyennes journalières oscillent entre

87 % le 17 et 57 % les 13 et 15; la valeur
minimale de l'hygromètre, 34 %, a été lue
à 3 reprises, les 13, 14 et 30. Le brouillard
au sol s'est manifesté pendant quelques
heures, dans la matinée, les 17 et 18.

A la vitesse moyenne de 2.6 m./se-
conde, les vents ont parcouru 6645 km.;
la prédominance revient aux secteurs
nord-est: 22% du parcours total, est:
16 %, ouest: 14 %, nord: 13 %, etc. Le 5
s'est produit le parcours journalier maxi-
mal de 457 km., de direction dominante
nord-est (moyenne: 5.3 m./sec. ou 19
km./heure), tandis que le 13 a été le jour
le plus calme avec 89 km. La vitesse de
pointe maximale est de 110 km./heure, le
20 de direction nord; elle est suivie de
100 km./heure à 2 reprises le 2 et^de 90
km./heure le 19. (comm.)

En 1979, les unités de la Société de navigation
ont parcouru 115.271 kilomètres

• ' :i|irs NEU&EHÂTELOIS •

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA dispose de
huit unités qui, l'année dernière, ont par-
couru 115.271 kilomètres et transporté
289.653 voyageurs. Ce chiffre peut paraî-
tre élevé mais il ne l'est pas: un trajet en
bateau est un véritable délassement et
les habitants de la région oublient trop
souvent qu'une heure passée sur le lac
est véritablement une heure passée dans
un monde merveilleux. Il est vrai que le
soleil doit être de la partie pour mettre
pleinement en valeur la beauté du spec-
tacle offert. L'année dernière par exem-
ple, les fins de semaines étaient fort sou-
vent pluvieuses et n'engageaient guère à
des promenades en plein air.

Qui sont les voyageurs ? 132.115 d'en-
tre eux étaient des passagers individuels,
129.000 ont participé à une course en
groupes et 28.538 étaient en possession
d'un abonnement.

La société assume également un trafic
de marchandises: bagages, trafic postal,
etc, qui a rapporté au total 6714 fr. 50;
les recettes des passagers ont quant à el-
les été de 884.271 francs. Les charges,
bien que réduites au maximum, sont en-
core importantes, d'où un déficit enregis-
tré de 607.406 fr. 28 après attributions
aux réserves et compte tenu de la contri-
bution des pouvoirs publics couvrant le
déficit reporté de l'année précédente par
472.040 francs.
„ La société est présidée actuellement
par M. Claude Frey, conseiller commu-
nal et dirigée par M. Roger Matthey, elle
occupe 24 personnes.

Aux huit unités actuelles «Ville
d'Yverdon», «Ville de Neuchâtel», «Ville
d'Estavayer», «Ville de Morat», «Cy-
gne», «Mouette», «Vully», et «Sarcelle»
s'ajoutera bientôt un bateau en cons-

truction «La Béroche», qui sera spéciale-
ment utilisé pour les courses spéciales.
Les sociétés, voire les familles pour des
événements importants, réunions diver-
ses ou mariages, prennent heureusement
l'habitude de convoquer leurs hôtes sur
les flots.

A part les courses de l'horaire, les
voyages spéciaux permettent d'effectuer
des trajets plus ou moins longs.

La: société va intensifier encore la pu-
blicité pour les traversées matinales
Neuchâtel-Cudrefin-Neuchâtel avec pos-
sibilité de prendre son petit déjeuner et

d arnver à 1 heure à son travail, et pour
le même parcours entrepris entre midi et
deux heures avec lunch à bord ou, le soir,
les soirées-fondues.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat SA tiendra
son assemblée générale des actionnaires
le 25 juin. Après la partie administra-
tive, des renseignements seront donnés
sur la construction de la nouvelle unité
«La Béroche», un bateau de 400 places.

Et chacun émettra le vœu que l'été
1980 sera propice aux promenades en ba-
teau... RWS

# DE MOUTIER #

TAVANNES

Mme Rosa Arn-Haeberli, domiciliée à
Tavannes depuis 1924, a fêté ses 90 ans.
Elle coule une paisible vieillesse en
compagnie de sa fille à la rue de la Côte
3. Veuve, elle a élevé deux filles et elle
est encore en bonne santé. Elle tient son
ménage et fait ses repas toute seule. Très
honorablement connue à Tavannes, elle
était née à Interlaken et a habité de lon-
gues années à la Vauche. (kr)

Nouvelle nonagénaire

Le conseil d'administration de «Swiss
Timing», société à laquelle participent
«Longines», «Oméga» et «Heuer-Leoni-
das», vient de fixer les objectifs de la so-
ciété pour les années 1981 à 1984. Celle-
ci va offrir ses services de chronométrage
aux organisateurs de plusieurs manifes-
tations sportives d'importance mondiale
ou continentale, au nombre desquelles fi-
gurent les Jeux olympiques 1984, d'hiver
à Sarajevo et d'été à Los Angeles.

Les maisons suisses spécialisées assu-
rent le chronométrage des Jeux olympi-
ques depuis 1932 et collaborent, depuis
longtemps également, avec les fédéra-
tions sportives internationales, (ats)

Swiss Timing:
objectif 1981-1984
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La première collecte organisée pour sa construction avait rapporté... six francs !

Le bâtiment principal de l'hôp ital est en pleine restauration. (Photo Impar-RWS)

C'est à cause d'un drame que l'Hôpital
de La Béroche existe. En 1889, un habi-
tant de Provence est décédé, faute de
pouvoir être opéré rapidement d'une
hernie étranglée. La population fut émue
par ce décès et elle décida de construire
un hôpital. La première collecte organi-
sée à cet effet rapporta ...six francs.

Grâce à des fonds plus importants re-
cueillis par la suite dans la région, un
établissement hospitalier a pu être cons-
truit à l'ouest de Saint-Aubin, compre-

nant une douzaine de lits. L'inaugura-
tion eut lieu le 1er mai 1905, le prix de
pension variait alors entre 80 centimes et
cinq francs par jour. Les malades conta-
gieux, les handicapés mentaux ainsi que
les femmes enceintes n'étaient pas ad-
mis. Il a fallu attendre 1949 pour que
puisse s'ouvrir une maternité.

Tout au long des ans, des agrandisse-
ments ont pu être réalisés. Depuis le dé-
but de l'année, le bâtiment central est en
pleine rénovation et le service de méde-

cine est dérivé dans un pavillon provi-
soire.

L'Hôpital de La Béroche est à la dis-
position des habitants de huit commu-
nes: Montalchez, Fresens, Vaumarcus-
Vernéaz, Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-
Chez- le-Bart, Bevaix, Mutrux et Pro-
vence, ces deux dernières communes
étant situées sur sol vaudois.

Pour marquer les septante-cinq ans de
l'établissement, diverses manifestations
ont été organisées sous le patronage des
clubs services de La Béroche, avec la
participation de musiciens, orchestres,
fanfares, chœurs d'hommes, accordéonis-
tes. Des jeux et des divertissements pour
grands et petits ont malheureusement
été quelque peu compromis par un temps
froid et pluvieux.

Samedi après-midi, une courte céré-
monie officielle s'est déroulée, au cours
de laquelle plusieurs orateurs ont pris la
parole pour faire l'historique de i'hppi-
tal-maternité de La Béroche, retracer le
rôle important que joue actuellement cet
établissement dans toute la région, et
souligner la nécessité de pouvoir compter
sur le soutien permanent, tant matériel
que moral, de toute la population pour
qu'il puisse poursuivre sa tâche.

M. Hans Baur, président du comité
administratif, a été suivi sur la tribune
par M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, le doyen des médecins M. Laper-
rouza ainsi que par les aumôniers de
l'hôpital, l'abbé Suchet et le pasteur Pil-
loud.

RWS

L'Hôpital-maternité de La Béroche fête ses septante-cinq ans

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) s'est
constituée jeudi à Neuchâtel. Cette asso-
ciation a pour objectifs de concilier les
exigences des transports avec l'épanouis-
sement de la personne d'une part, la sau-
vegarde de l'environnement d'autre part.

Au niveau du canton, des actions
concrètes pourraient être envisagées
dans différents domaines, précise le
communiqué:
- Travailler au développement des

transports en commun et des zones pié-
tonnes et résidentielles.
- Remettre «sur le tapis» le problème

de la limitation de la vitesse dans les lo-
calités.
- Prendre position quant à la politi-

que routière du canton, (ats)

Constitution de la
section neuchâteloise
de l'AST

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

On n'aurait pas été étonné, samedi
à Gléresse, de voir des hommes et des
femmes arriver les skis aux pieds. Le
temps s'est mis à la pluie et à la gri-
saille, le froid laissait presque augurer
une chute de neige.

C'est dans ce charmant village en
effet que s'est tenue l'assemblée dé la
Communauté romande pour le ski
nordique fondée à la fin 1978. Elle
groupe une quarantaine de membres
aux effectifs très variés, certains en-
globant les skieurs d'une localité,
d'autres, comme celle de Neuchâtel,
ne comptant qu'une seule inscription

qui est l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée, créée
en 1978 également et qui groupe déjà
7 000 membres présidés par M. Amiod
de Dardel.

On connaît le succès rencontré par
le ski de fond dans nos régions. On a
peu parlé du travail fourni pendant
des années par des fervents qui, béné-
volement, préparaient et entrete-
naient les pistes. Le canton de Neu-
châtel à lui seul compte 380 km de pis-
tes balisées, dont 22 km sont ouverts
tous les jours dès que la neige tombe.

Les débats de la communauté ro-
mande ont été dirigés par M. Bernard
Ecoffey, de Fribourg, vice-président.
Le point principal a été celui concer-
nant la vente de vignette. L'hiver der-
nier, les fondeurs étaient invités à par-
ticiper aux frais nécessités par l'entre-
tien des pistes, en collant sur leurs skis
une vignette vendue vingt francs et
valable pour une année. Il semble que
les sportifs ont accepté de jouer le jeu
puisque 12 519 vignettes ont été ven-
dues l'hiver dernier.

Les membres de la communauté se
ressemblent en ce sens qu'ils doivent
offrir des pistes tracées et entretenues
à la machine, balisées et pouvant être
utilisées par tous les skieurs. Certains
centres ne peuvent compter que sur
un apport financier très faible, c'est
pourquoi un fond de péréquation sera
certainement créé, dont les ressources
seront redistribuées aux membres sur
la base de critère d'équité.

La Communauté romande pour le
ski nordique est chapeautée par la Fé-
dération suisse de ski et elle collabo-
rera avec la Communauté qui s'orga-
nise actuellement en Suisse alle-
mande. Le comité comprend un mem-
bre de chaque canton, Neuchâtel
étant représenté par M. Franz Sidler
de Colombier.

Les débats se sont déroulés au Mu-
sée de la Vigne de Gléresse. (RWS)

La Communauté romande pour le ski nordique
a tenu son assemblée à Gléresse

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Profondément touchés par les marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de notre chère maman, grand-maman et parente

Madame

Juliette JUILLERAT-SURDEZ
nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris
part à notre deuil, soit par un message, une présence, un envoi de fleurs ou
un don. -%

M. et Mme Francis Juillerat,
Mme et M. Jeannot Vuilleumier
et familles parentes.

Tramelan, juin 1980.



Le protectionnisme n'est pas une solution
aux problèmes des pays industrialisés

# LA NOUVELLE-DELHI. - Le
ministre indien des Affaires étrangères,
M. Narasimha Rao a quitté hier La
Nouvelle-Delhi pour Moscou où il fera
une visite de cinq jours.
# LYON. - «Le Dauphiné Libéré» a

publié une interview du Dr Pierre Cœur,
hématologiste à l'Hôpital de la Croix-
Rousse à Lyon, qui confirme l'existence
d'un trafic de médicaments entre la
Suisse et la France.
# BONN. - Le chancelier Helmut

Schmidt et son ministre des Affaires
étrangères, M. Genscher, effectueront le
30 juin et le 1er juillet une visite offi-
cielle en URSS à l'invitation du gouver-
nement soviétique.

Réunion de l'OCDE dans la capitale française

Le Conseil des ministres des pays industrialisés membres de l'OCDE a réaf-
firmé, hier dans la capitale française, l'importance d'une coopération accrue
avec les pays pauvres. Ils ont approuvé, par ailleurs, une déclaration
commerciale condamnant le protectionnisme. De son côté, le conseiller fédé-
ral Fritz Honnegger (chef du Département fédéral de l'économie publique) a
exposé, lors de cette première journée du 19e Conseil ministériel, la position
helvétique. Il s'est notamment exprimé sur le thème des négociations globa-
les Nord-Sud. Les détails concernant son exposé seront dévoilés aujourd'hui

à l'occasion d'une conférence de presse spéciale.

Les ministres des 24 pays membres de
l'OCDE (Organisation de coopération et
de développement économiques), réunis
en conseil pour étudier la situation de
l'économie mondiale, ont souligné la né-
cessité d'un système commercial multila-
téral ouvert pour la croissance économi-
que, le plein emploi , la lutte contre l'in-
flation et les ajustements de balance de
paiements.

Les pays de l'OCDE (Europe non
communiste, Etats-Unis, Canada, Japon ,
Australie et Nouvelle-Zélande) réaffir-
ment encore leur détermination à déve-
lopper les relations commerciales avec
les pays en développement.

ATTENTION, DANGER !
Les représentants des Etats-Unis, du

Japon et de la France, notamment, ont
insisté sur les dangers qu'un protection-
nisme accru ferait courir à l'économie
mondiale et plus particulièrement aux
pays en développement non producteurs
de pétrole, déjà gravement affectés par
le nouveau choc pétrolier.

Le secrétaire au Commerce américain,
M. Philip Klutznick, a fait état des pro-
blèmes de l'industrie automobile et de la
sidérurgie des Etats-Unis qui n'ont tou-
tefois pas donné lieu à des mesures de
restriction des importations.

Le secrétaire d'Etat adjoint américain,
M. Warren Christopher, a souligné que
le protectionnisme n'était pas une solu-
tion aux problèmes des pays industriali-
sés.

Plusieurs intervenants ont exprimé
leur intérêt pour les négociations globa-
les Nord-Sud qui s'ouvriront fin août à
l'ONU. M. Pierre Bernard-Reymond, se-
crétaire d'Etat auprès du ministre fran-
çais des Affaires étrangères, a invité à la
recherche d'un dialogue sans complai-
sance avec les pays producteurs de pé-
trole, et insisté pour que le problème de
l'énergie soit abordé lors de ces négocia-
tions.

PROBLÈME MAJEUR
M. Richard Cooper, sous-secrétaire

américain pour les affaires économiques,
a qualifié la question de l'énergie de pro-
blème majeur pour les économies occi-
dentales. Toujours à propos de l'énergie,
M. Christopher a invité les pays de
l'OCDE à prendre des mesures appro-
priées pour «réduire leur dépendance vis-
à-vis du pétrole et développer les sources
d'énergie alternatives».

Enfin , à propos des relations avec les
pays en développement, notamment non
producteurs de pétrole, les ministres ont
affirmé la nécessité de maintenir et d'ac-
croître si possible l'aide qui leur est ac-
cordée. M. Bernard-Reymond a souligné
les dangers politiques que pourrait re-
présenter une stagnation de l'aide à ces
pays qui souffriront des conséquences du
choc pétrolier et du ralentissement des
économies occidentales.

Les ministres de l'Economie se réunis-
sent mercredi pour examiner la coordi-
nation des politiques économiques.

• BILBAO. - M. Thomas Sulibarria
employé de banque, a été tué sur le coup
par une balle dans la tête dans le centre
de Bilbao hier. L'assassinat paraît être
l'œuvre de l'ETA.
• LONDRES. - Le maréchal Idi

Aminé Dada a l'intention de retourner
dans son pays: c'est du moins ce qu'il a
déclaré à un journaliste de la Radio-Té-
lévision britannique BBC.
• BELGRADE. - Le président de la

direction collégiale yougoslave a déclaré
que «les difficultés mineures et majeu-
res» avec l'URSS ont été largement sur-
montées et que les relations avec Moscou
se développent avec succès.
£ DAMAS. - Les autorités syriennes

ont annoncé la mort, au cours d'une fu-
sillade à Alep, de trois membres de l'or-
ganisation extrémiste des «Frères musul-
mans», dont Ibrahim Youssef, auteur
présumé du massacre des élèves officiers
de l'Ecole d'artillerie d'Alep, en juin
1979.

Armes modernes pour
les résistants afghans

Les résistants musulmans d'Afghanistan ont commencé à recevoir des
armes modernes de l'extérieur, a déclaré un voyageur venu de Kaboul. Ils
disposeraient désormais de pièces d'artillerie capables d'abattre les hélicop-
tères, qualifiés de «chars volants» par les patriotes.

Ce voyageur, qui a tenu à garder l'anonymat, a dit tenir ses informations
de sources officielles afghanes et étrangères.

La nature de ces armes n'a pas été spécifiée, mais certaines zones te-
nues par les résistants seraient désormais invulnérables aux attaques par hé-
licoptères.

Vendredi dernier, un membre du gouvernement américain avait révélé
que les Etats-Unis essayaient d'aider les patriotes par tous les moyens possi-
bles.

Le voyageur a confirmé les informations récentes selon lesquelles les dif-
férents groupes de résistance en Afghanistan cherchent à s'unifier.

Des représentants de plusieurs organisations se sont réunis il y a deux
semaines à Charikar, chef-lieu de la province de Parwan, à 60 kilomètres au
nord de Kaboul, et se sont engagés à coordonner la résistance, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A Téhéran, à grand falbala
d'ayatollah, siège la conférence
sur les crimes de l'Amérique en
Iran.

Apparemment, comme dans
l'affaire des otages, il s'agit de
condamner Washington, de
clouer au pilori son intervention
dans la politique iranienne.

Que l'Iran actuel reproche aux
Etats-Unis d'avoir agi sur son des-
tin, c'est incontestable.

Mais tant la conférence sur les
crimes de l'Amérique que l'empri-
sonnement des otages sont-ils,
avant tout, dirigés contre les
Etats-Unis? Ne sont-ils pas, priori-
tairement, deux péripéties de la
lutte acharnée que se livrent la
gauche iranienne et les intégris-
tes, depuis qu'ils ont largué par-
dessus bord les centristes?

Et les deux événements, avant
l'affrontement final, ne servent-
ils pas, surtout, à retrouver
l'identité profonde que les Ira-
niens de tous les milieux avaient
perdue sous le régime du chah?

Nous avons tendance à pren-
dre la mise sur pied de cette
conférence et le sempiternel ren-
voi des décisions concernant les
otages comme des manœuvres
d'atermoiement politiques. Il
n'est pas exclu qu'on ait partielle-
ment affaire à une telle manœu-
vre, mais il doit être tout aussi
vrai qu'on est en présence d'une
recherche des Iraniens pour re-
trouver leur âme.

On a beaucoup reproché à
l'empereur déchu ses fastueuses
reconstitutions historiques. Mais,
sur ce point-là, l'ex-souverain
n'était sans doute pas en désac-
cord avec son peuple.

Plus que les autres Etats et
peuples du Moyen-Orient, ceux
d'origine arabe compris, l'Iran a
su conserver son identité propre
pendant des siècles. Parfois par
les armes, mais surtout par sa ci-
vilisation originale, par la force
de sa culture.

Les frontières actuelles de la
nation iranienne sont contesta-
bles et les Persans, proprement
dits, sont vraisemblablement mi-
noritaires. Il n'empêche qu'ils
constituent le noyau solide
autour duquel une masse plus ou
moins informe s'agglomère. Ils
sont conscients de cette force de
polarisation et c'est cela qui ex-
plique que des gens intelligents
se soient ralliés à l'ayatollah Kho-
meiny. Car une culture puissante
est une arme d'autodéfense terri-
blement efficace. Nous l'avons vu
pour les Juifs, nous l'avons vu
aussi pour la Pologne, comme le
Pape l'a rappelé en France...

Lors de causeries en Suisse,
un journaliste du «Christian
Science Monitor» qui a visité
l'Iran, vient de déclarer qu'il
croyait que ce pays s'en sortirait
s'il parvenait à rétablir l'équilibre
pendulaire entre la religion et le
pouvoir séculier.

Ce n'est pas un pari perdu
d'avance.

Willy BRANDT

L arme de
la culture

En France

Le personnel des Chemins de fer
français annonce une grève partielle
dès ce soir 4 juin à 19h.OO à vendredi
matin 6 juin à OSh.OO. Durant cette
période, il faut s'attendre â la sup-
pression de certains trains interna-
tionaux aux points-frontière de Ge-
nève, Vallorbe et Pontarlier. (ats)

Grève à la SNCF

Négociations sur les fusées atomiques basées en Europe

L'OTAN s'apprête à adresser un
«net signal» à l'URSS et au Pacte de
Varsovie pour des négociations sur
les armes euro-stratégiques (les fu-
sées atomiques basées en Europe):
tel sera, indique-t-on de source diplo-
matique, le sens du communiqué fi-
nal de la 27e session du groupe des
plans nucléaires de l'OTAN, qui a
réuni hier et aujourd'hui à Bodœ
(Norvège), onze ministres de la dé-
fense de l'Alliance atlantique.

Le secrétaire général de l'OTAN, M.
Joseph Luns, dans une interview à
l'AFP, a confirmé hier que l'OTAN
maintenait sa décision de se doter, dès la
fin de 1983, d'armes euro-stratégiques

capables de frapper l'URSS pour
compenser le déploiement actuel des fu-
sées SS-20 soviétiques (150 environ déjà
déployées). Mais l'OTAN, a-t-il égale-
ment souligné, maintient parallèlement
son offre de négociations immédiates à
l'Union soviétique.

EFFORTS PARALLÈLES
De source britannique, on confirme

que les Alliés sont convaincus de l'impor-
tance de poursuivre parallèlement les ef-
forts en vue d'un renforcement de
l'OTAN et ceux visant à aboutir rapide-
ment à des négociations avec Moscou sur
ces nouvelles armes.

La nécessité impérative de procéder
au contrôle de celles-ci sera, laisse-t-on

entendre de même source, l'un des traits
saillants du communiqué. «Nous voulons
à la fois lancer un signal à Moscou, réité-
rant notre offre de décembre dernier de
négociations immédiates, et convaincre
les Soviétiques de notre vigilance», a in-
diqué une source diplomatique.

SIGNES
On regrette par ailleurs que Moscou

ait jusqu'ici rejeté les offres de négocia-
tions présentées depuis décembre dernier
au nom de l'Alliance atlantique par les
Etats-Unis. Mais on laisse également en-
tendre que certains signes récents don-
nent à penser que l'URSS acceptera en
définitive de s'asseoir à la table des négo-
ciations, (afp)

L'OTAN adresse un «net signal» à l'URSS

A la conférence de Téhéran» sur les crimes américains en Iran
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Au cours de son intervention, qui a été
saluée par une longue ovation, le repré-
sentant américain, dont la mission a sus-
cité la réprobation de l'Administration
Carter, a dit comprendre cette prise
d'otages «sur le plan humain» mais il l'a
néanmoins condamnée. Il s'est offert à
prendre la place d'un des captifs pour
«aider à résoudre cette crise grave» qui,
a-t-il ajouté, n'a fai t que fournir à l'im-
périalisme un prétexte à une interven-
tion du type de celle d'avril dernier à Ta-
bas qu 'il a qualifiée d'«expédition mili-
taire illégale».

Louanges
Dressant des louanges à la révolution

islamique, l'ancien ministre de la Justice
a dénoncé les interventions en Iran des
gouvernements américains successifs
comme «une violation des principes sur
lesquels le gouvernement des Etats-Unis
dit avoir été fondé». Il a appelé à la for-
mation d'un tribunal international de-
vant lequel l'ex-chah serait traduit.

Un général démissionne
Par ailleurs, le général Amir Bahman

Bagheri, commandant des forces aérien-
nes iraniennes, a démissionné hier, un
mois environ après avoir été critiqué
pour son attitude à la suite de la tenta-
tive manquée de sauvetage des otages
par les Etats-Unis, a annoncé le journal
Kayhan.

Le journal précise que la nouvelle a été
confirmée par le bureau du général. Le
général avait été vivement critiqué pour
avoir ordonné le bombardement des héli-
coptères américains laissés par le
commando de sauvetage. Plusieurs jour-
naux avaient également reproché à
l'aviation iranienne de ne pas avoir dé-
tecté l'arrivée du commando.

Le général Bagheri avait déclaré que
le président Bani-Sadr lui avait donné
l'ordre de faire bombarder les appareils.

Voie ferrée bloquée
En outre, l'agence de presse iranienne

Pars a annoncé que la voie ferrée reliant
l'Iran à l'Europe a été bloquée par des
«mercenaires armés».

Cette voie ferrée débouche en Turquie
après avoir franchi la vallée de Qotui
dans le nord-ouest de l'Iran. Les rebelles
kurdes sont particulièrement actifs dans
cette province.

Le président Bani-Sadr a ordonné à
l'armée de dégager la région.

Projet de coup d'Etat
télécommandé

Enfin, le gouvernement iranien a
rendu public un document présenté
comme un message «ultra-secret» prou-

vant qu'un général américain a été impli-
qué dans un projet de coup d'Etat mili-
taire en Iran après la chute de l'ancien
régime, a annoncé hier le «Washington
Post».

Les autorités américaines ont refusé
de commenter la nouvelle.

Le document a été rendu public à l'ou-
verture de la conférence de Téhéran.

Vibrant appel à la libération des otages

| Suite de la première page

Andrew Young,' qui voulut prendre la
parole (ancien bras droit de Martin Lu-
ther King et ex-ambassadeur auprès de
l'ONU) s'entendit crier par la foule: «La
seule fois qu'on vous voit par ici c'est
quand il s'agit de nous inciter à la rési-
gnation». Il dut être évacué par la police
de même que Jesse Jackson, (PUSH),
Bejamin Hooks (NAACP), Joseph Lo- '
wery (Southern Christian Leadership
Conférence), si profonde était l'hostilité
qu'ils suscitaient.

LES CONSÉQUENCES
DE LA RÉCESSION

La récession, bien sûr, est venue aggra-
ver la situation économique, déjà pré-
caire, des Noirs. La haine que ces der-
niers éprouvent à l'égard des Blancs est
attisée, tous les jours, en raison du fait
que la plupart des négoces où ils achè-
tent leur nourriture, leurs vêtements, les
articles dérisoires dont ils ont besoin, ap-
partiennent à des Blancs, qu'ils paient
leur loyer à des Blancs et qu 'ils se sen-
tent, en conséquence, directement ex-
ploités par les Blancs.

BRUTALITÉS POLICIÈRES
De même la police qui veille au main-

tien de l'ordre dans les ghettos est blan-
che à 90 pour cent et apparaît aux Noirs
comme une force d'occupation étrangère.
Il ne se passe pas un jour sans que les
média rapportent un cas de brutalité po-
licière dans un ghetto urbain. A New
York, Los Angeles, Chicago, Baltimore,
Boston, etc., etc.: un Noir battu à mort
par des policiers, un jeune Noir abattu
par la police alors qu'il était désarmé.

La Commission nationale pour les cri-
tères de la justice criminelle a trouvé que

50 pour cent des cas où la police tue pat
erreur s'appliquent à des Noirs alors que
ces derniers ne représentent que 12 à 14
pour cent de la population. Ce chiffre est
éloquent. Ce qui est plus grave - aux
yeux des Noirs - c'est que les policiers
coupables neuf fois sur dix ne sont même
pas réprimandés, encore moins mutés ou
condamnés à des peines de prison. C'est
le verdict d'un jury composé exclusive-
ment de Blancs innocentant les quatre
policiers qui, de toute évidence, avaient
battu à mort McDuffie, un commerçant
noir, qui a mis le feu aux poudres à
Miami. Non seulement la police est aux
mains des Blancs mais le système judi-
ciaire est entièrement contrôlé par eux.

C'est contre l'injustice que les Noirs se
révoltent, en fin de" compte, plus que
contre la misère. On voit mal en tout cas
comment des incidents semblables à
ceux de Miami ne provoqueront pas des
émeutes à Newark, à New York, à Cleve-
land et peut-être ailleurs, l'été prochain.
Les conditions pour des soulèvements
violents sont réunies dans ces villes: il ne
manque que l'étincelle qui est fournie
par le hasard.

L. W.

Les Noirs américains mûrs pour la révolte
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A l'étranger, les attentats ont provo-

qué une vive émotion. Le secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Kurt Waldheim, a
«condamné ces actes de violence qui sou-
lignent une fois de plus la tension qui

existe dans cette région et la nécessité de
trouver une solution juste au problème
palestinien».

Au Caire, le ministère égyptien des Af-
faires étrangères a convoqué les ambas-
sadeurs israélien et américain pour
consultation, qualifiant les attentats de
lundi d'«attaque barbare».

De son côté, le gouvernement français
a exprimé hier «sa très vive préoccupa-
tion à la suite des attentats perpétrés
contre deux maires de Cisjordanie».

Enfin , les ambassadeurs arabes et le
représentant de la Ligue arabe à Paris
ont «appelé les responsables français à
tous les niveaux (...) à dénoncer avec vi-
gueur les attentats criminels» commis
lundi , tandis que le Michmar (jeunes sio-
nistes socialistes) a également condamné
les attentats, affirmant qu'un nouveau
danger guette désormais l'Etat d'Israël:
le fanatisme nationaliste», (ap)

electrogènes; mais la plupart des activi-
tés du pays se sont arrêtées lorsque le
courant a été coupé peu après 15 heures.
L'extinction des feux de signalisation
dans les rues a provoqué des embouteil-
lages inextricables dans la plupart des
villes.

Seul le quartier est de Jérusalem et
une partie de la Cisjordanie ont échappé
à la panne: ils sont alimentés en courant
par une compagnie arabe.

En octobre dernier, une panne simi-
laire avait duré quatre heures. Les tech-
niciens s'étaient aperçus finalement
qu'elle avait été provoquée par une
fausse manœuvre d'un employé du cen-
tre de contrôle de Tel-Aviv, (ap)

____——_____________________—___—————_— 
¦

Cisjordanie: grève brisée par la force

Pour la deuxième fois en l'espace de
huit mois, une panne dont l'origine n'a
pas encore été établie, a privé de courant
électrique hier l'ensemble du territoire
israélien.

Un certain nombre d'usines, de jour-
naux ainsi que les hôpitaux ont pu conti-
nuer à fonctionner grâce à des groupes

Gigantesque panne
d'électricité en Israël

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau et chaud avec

quelques formations nuageuses passagè-
res. La température à basse altitude at-
teindra 22 à 27 degrés l'après-midi. La li-
mite du zéro degré s'élèvera vers 3500
mètres. En montagne, vent du nord fai-
blissant.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 44.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,56 m. = 751,56 m.


