
Diplomatie payante
OPINION : 

Un milliard de dollars en 1972,
6,6 milliards en 1979, plus de 8
milliards en 1980 sans doute et
une perspective de 20 milliards
de dollars en 1985: c'est la pro-
gression spectaculaire des échan-
ges commerciaux sino- japonais
que la visite à Tokyo, la semaine
dernière, du premier ministre Hua
Guofeng, doit encore permettre
de consolider. D'ores et déjà,
c'est le Japon, partenaire naturel
il est vrai autant qu'adversaire
historique, qui tire les marrons du
feu de l'ouverture sur l'Ouest
amorcée par Pékin et de la vo-
lonté du gouvernement chinois
de développer son économie et
de se doter d'une infrastructure
industrielle pour l'instant rudi-
mentaire à l'extrême.

Riche en ressources naturelles,
possédant un gigantesque mar-
ché potentiel, mais privée de
moyens financiers et technologi-
ques suffisants, la Chine ne peut
plus, pour atteindre ses objectifs,
se passer du concours extérieur.
D'autant plus que ses ambitions à
brève échéance sont grandes.
D'ici 1985, le Vie plan quinquen-
nal prévoit de réaliser 120 projets
de base dont 10 aciéries, 9 usi-
nes de métaux non ferreux, 8 mi-
nes de charbon, 10 gisements de
pétrole et de gaz naturel, 30 cen-
trales électriques, 6 voies ferrées
et 5. ports, tout cela évidemment
à son échelle. Le plan prévoit
également la création de six gran-
des régions économiques et la
formation de 800.000 scientifi-
ques et experts. Dans le secteur
agricole, l'objectif à atteindre est
la mécanisation à 85 pour cent
afin de porter la production de
236 millions de tonnes (1977) à
400 millions de tonnes. La crois-
sance du produit agricole devrait
être de 5 pour cent par an et de
10 pour cent dans le secteur in-
dustriel.

Devant un tel programme, la
concordance d'intérêt avec le Ja-
pon est évidente. Japon qui ne
dispose précisément pas de res-
sources naturelles, mais possède,
ô combien, et la technologie la
plus avancée, et l'efficacité indus-
trielle, et une politique commer-
ciale extraordinairement agres-
sive. Souvenons-nous qu'en
1960, personne, en Europe ou en
Amérique, "t connaissait le nom
des marques d'automobiles japo-
naises qui ne produisaient que
160.000 véhicules l'an. En 1978,
la même industrie automobile a
fabriqué 6 des 32 millions de vé-
hicules produits dans le monde,
et à des prix «départ usine» de
30 pour cent inférieurs à ceux
pratiqués par leurs concurrents
étrangers 1

Le Japon construira donc les
usines et offrira le savoir-faire, la
Chine le paiera principalement
par troc, en lui fournissant acier
ou pétrole. Ensemble, ils exploite-
ront notamment les gisements du
golfe de Pohai et de l'estuaire du
fleuve Chou Chiang, qui deman-
deront un investissement de 10
milliards de dollars... aux Japo-
nais.

Ce succès du Japon n'étonne
pas les observateurs. Au slogan
«Volonté de bien servir la clien-
tèle, aptitude à sourire et poli-
tesse», auquel tous les Orientaux
sont évidemment ' sensibles, ils
ont ajouté la souplesse finan-
cière, le rationnel et le pragma-
tisme. Là où la France envoyait
Raymond' Barre professer quel-
ques théories, où les Américains
délèguent Mme. Carter mère par-
ler de bondieuseries, ils manda-
taient, eux, le président de la Nip-
pon Steel, celui d'Hitachi ou de
Mitsubishi.

C'est l'art d'envoyer des am-
bassadeurs qui ne reviennent pas
les mains vides.

J.-A. LOMBARD

M. Carter a la majorité des délégués démocrates
Au terme des élections primaires américaines

mais Edward Kennedy ne veut pas se retirer de la course à la présidence
Le président Carter a atteint hier

le terme de la phase des primaires
avec la majorité de délégués qu'il lui
fallait pour obtenir l'investiture dé-
mocrate à l'élection présidentielle
américaine. Mais les importants suc-
cès remportés par le sénateur Ed-
ward Kennedy dans cinq des huit
derniers scrutins laissaient planer
une ombre sur son succès.

Le sénateur du Massachusetts a en ef-
fet remporté les primaires du New Jer-
sey, du nouveau Mexique, du Dakota du
Sud, de Rhode Island et surtout de Cali-
fornie. De son côté, le président Carter
l'a emporté en Virginie occidentale, dans
l'Ohio et le Montana.

24 ETATS CONTRE 10
Ces trois victoires ont permis au prési-

dent de dépasser la marque fatidique de
1666 voix qui doit décider de l'investi-
ture lors de la convention nationale dé-
mocrate d'août prochain. Selon le dé-
compte effectué par l'Associated Press
alors que le dépouillement dans certains
Etats était en cours hier matin, M. Car-
ter disposait en effet du soutien de 1924
délégués contre 1206 en faveur du séna-
teur Kennedy.

Au total, le président Carter a rem-
porté les primaires démocrates de 24
Etats et le sénateur Kennedy s'en est ad-

juge dix. Mais celui-ci a surtout obtenu
des succès dans trois Etats-clés - New
York, la Californie et la Pennsylvanie -
et dans trois autres grands Etats du
nord-est - Le Massachusetts, le New Jer-

Face à l'obstination de M. Ted Kennedy de ne pas retirer sa candidature à la
présidence du côté démocrate, M. Ronald Reagan, républicain, a considérablement
accru ses chances de succéder à M. Carter. Notre bélino AP montre M. Reagan en

compagnie de sa femme Nancy et de sa f i l le  Patricia.

sey, le Connecticut, ainsi que le Michi-
gan où la sélection des délégués se faisait
par une convention d'Etat.

+ Suite en dernière page

Dans la Ville éternelle

Devant l'ambassade d'Irak à Rome, la police contient une foule de journalistes et
de cameramen. (Bélino AP)

Deux hommes armés, parlant
arabe, ont pénétré hier matin dans
l'ambassade d'Irak à Rome et, en
criant «Vive Khomeiny», ont ouvert
le feu sur le personnel, tuant un em-
ployé irakien et en blessant un autre.

A Beyrouth, un homme a annoncé
en téléphonant à des services de
presse et à des journaux libanais que
cet attentat était l'œuvre des «Moud-
jahidins islamiques d'Irak». Ce
même groupe avait revendiqué une
série d'attentats à la bombe dont ont
été victimes des Irakiens à Beyrouth
ces deux derniers mois.

L'un des terroristes a été grièvement
blessé par les gardes de l'ambassade. La
police italienne, qui avait d'abord pensé
qu'il s'agissait d'Iraniens, a ensuite ré-
vélé que le blessé était un ressortissant
irakien, Midhafar Bakr, originaire de
Ëagdad. Son complice, qui serait de
même nationalité, a quant à lui réussi à
prendre la fuite à pied. Une troisième

personne impliquée dans cette fusillade a
été arrêtée, mais les autorités refusent de
divulguer son identité.

Les deux hommes avaient laissé dans
une serviette de cuir brun une bombe à
retardement qui a pu être désamorcée

par les artificiers trois minutes avant le
moment prévu pour son explosion.

«Nous avons eu de la chance», a dé-
claré le policier, «la déflagration aurait
soufflé tout le groupe d'immeubles.»

Les autorités avaient fait ''vacuer des
centaines d'habitants des immeubles voi-
sins de l'ambassade, qui compte trois
étages et est située dans le quartier élé-
gant de Parioli.

PLUSIEURS COUPS DE FEU
Les deux terroristes, armés d'un pisto-

let et d'une mitraillette, avaient pénétré
dans le Service des passeports à 11 h. 10.
L'un d'eux, de petite taille, portant une
moustache et âgé de 25 ans environ ,
donna l'ordre aux sept personnes (dont
quatre Italiens) qui s'y trouvaient de se
tenir debout les mains au mur. L'un des
Italiens se précipita pour sortir du bu-
reau et un terroriste tira plusieurs coups
de feu dans sa direction, mais sans l'at-
teindre.

L'autre terroriste, insultant et malme-
nant les deux employés irakiens pré-
sents, ordonna d'appeler leur supérieur.
Puis son compagnon, en criant «Vive
Khomeiny», tira sur eux tuant M. Amud
Nedda Sabir, 28 ans, et blessant légère-
ment son compagnon.

+ Suite en dernière page

Deux terroristes attaquent l'ambassade d'Irak

Economies: sur les cantons et sur les mangeurs de pain

A l'ordre du jour, au Conseil national, hier: le programme d'économies. Ap-
prouvé par le Conseil des Etats en mars dernier, ce programme est fait de
trois révisions constitutionnelles et d'une dizaine de modifications législati-
ves. Il devrait permettre à la Confédération d'économiser 650 millions en
1981, 780 millions en 1982, 430 millions en 1983. Tout s'est bien passé
pour le gouvernement. Tous les différends qui ont surgi, ou presque, ont été

résolus dans le sens qu'il souhaitait:

9 Droits de timbre. L'actuelle quote-
part des cantons (vingt pour cent du
produit net) sera supprimée de 1981 à
1985, économie pour la Confédération:
138,6 millions par an. Par 76 voix contre

De notre réd.~ parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

55, le Conseil national a damé le pion à
une minorité de la commission composée
de socialistes, de radicaux et d'indépen-
dants, minorité qui souhaitait l'abolition
définitive de ces quote-parts. Le Conseil
national a été sensible à l'opposition de
la conférence des directeurs cantonaux
des finances, représentée à la tribune par
le démocrate du centre bernois Werner
Martignoni et le radical zougois Georg
Stucky. A l'heure où on place de grands
espoirs dans une nouvellle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons, il serait peu sage d'indisposer
ces derniers, de les priver aujourd'hui
déjà d'une monnaie d'échange. Et aussi,
de priver la Confédération d'un moyen
de pression. Même le Conseil fédéral
tient aujourd'hui ce raisonnement. A
l'origine pourtant, il avait proposé l'abo-
lition pure et simple.
0 Bénéfice de la Régie des alcools.

Les cantons ne toucheront plus la moi-
tié, mais 5 pour cent seulement de ce bé-
néfice (l'actuelle dîme de l'alcool que les
cantons sont tenus d'affecter à la lutte
contre l'alcoolisme). Le Conseil national
en a décidé ainsi par 108 voix contre 7
(extrême-gauche). L'économie pour la
Confédération sera de 135 millions.
0 Prix du pain. Fini ! La Confédéra-

tion ne paiera plus un centime pour
abaisser le prix du pain. Elle économi-
sera ainsi 100 millions. Il y a trois ans,
avec l'appui du peuple, elle avait déjà ré-
duit sa participation de 28 millions.
Cette suppression totale, le Conseil na-
tional l'a décidée par 104 voix contre 35
(la gauche, qui n'a toutefois pas fait le
plein de ses voix).

Jean Riesen, socialiste de Fribourg,
s'est battu en vain. Avec ses camarades
Yvette Jaggi (Vaud) et Richard Muller
(Berne) et le communiste Roger Dafflon
(Genève), il a tenté d'apitoyer le plénum
sur le sort des familles modestes et nom-
breuses. Mme Jaggi a même dénoncé
cette «réorientation à froid de la politi-
que agricole» consistant à faire suppor-
ter l'entier des prix agricoles au consom-
mateur et à renoncer à l'élément de ré-
partition sociale qu'assure la subvention.
Qui nous dit que demain, on ne s'en
prendra pas au beurre, au colza, au su-
cre, etc.? ^ „ .| Suite en page 13

Le Conseil national manie les ciseaux avec entrain

Les forces de I ordre démolissent
un «village antiatomique»

Des policiers évacuent un des manifestants qui refusaient de quitter sa cabane dans
le «village» de Gorleben. (Bélino AP)

En Allemagne de l'Ouest

La police a évacué hier le «village
antiatomique» de Gorleben (Basse-
Saxe) où s'étaient rassemblés envi-
ron 3000 écologistes ouest-allemands
depuis plus d'un mois.

A l'aide de blindés légers, de ca-
nons à eau, de bulldozers, les forces
de l'ordre, matraques à la main et
chiens en laisse, avaient pénétré
massivement hier à 7 h. 30 (heure
suisse) dans le village construit par
les écologistes sur le terrain d'une
future «poubelle atomique».

Ne rencontrant aucune résistance ac-
tive - le mot d'ordre des écologistes
étant de renoncer à toute violence inutile
- les forces de police ont fouillé les bara-
ques pour s'assurer qu'elles étaient vides
et ont entrepris leur démolition à la
tronçonneuse. Femmes et enfants des
contestataires «verts» avaient été éva-
cués la veille lorsque l'action de la police
avait été connue. Les policiers ont aussi
expulsé les journalistes et les cameramen
de télévision venus couvrir l'événement.

Cafp)

À LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau directeur
d'école

Lire en page 3

DANS LE LAUFONNAIS

Trois personnes
tuées

lors d'un accident
Lire en page 11

AU TOUR D'ITALIE

M oser abandonne
Lire en page 15



Un spectacle venu d Orient...
La 7e Biennale de La Chaux-de-Fonds

La 7e Biennale de La Chaux-de-
Fonds, organisée par le TPR, s'est his-
sée au rang des manifestations roman-
des avec lesquelles il faudra compter:
l'aula des Forges était plein à ras bord
mardi soir pour le premier spectacle
de ce 7e cycle, «La nuit des litanies»,
interprété par le Yo Kagura de Taka-
chiho.

Takachiho se trouve au Sud-Ouest
du Japon. C'est là, selon la mythologie
japonaise, qu'arrivèrent les dieux qui
créèrent le Japon. Le Yo Kagura, al-
liant danse, chant et musique, est un
des rituels importants qui a été
conservé par les villageois de cette ré-
gion. A l'origine du Nô, le Kagura

compte 33 pièces à son répertoire.
Joué par des hommes d'âge mûr, qua-
tre musiciens, quatre danseurs, un
musicien-danseur, un prêtre-danseur,
le spectacle raconte comment une di-
vinité shintoïste guide la descente sur
terre du dieu Niniginokami, petit fils
de Amaterasu, déesse de la lumière;
comment Tajikarao, dieu de la force,
découvre la caverne où s'est cachée
Amaterasu, déesse de la lumière, pri-
vant ainsi le monde de ses bienfaits.

Pour le spectateur, le Yo Kagura,
c'est d'abord le silence, un silence
d'une espèce rare, radieux et commu-
nicatif. Puis par l'accumulation d'ima-
ges, de sons, de gestes, assemblant les
pièces d'un puzzle qui semble figé dans
un hiératisme millénaire, les acteurs
révélèrent une petite dimension du Yo
Kagura. Chaque exécution est une
création nouvelle à l'intérieur d'un ca-
dre de règles complexes, semble-t-il.
Sans doute les acteurs font-ils tou-
jours du nouveau sans innover réelle-
ment.

La technique appliquée au jeu théâ-
tral, chorégraphique, à la musique est
raffinée. La musique est à l'origine
d'une extraordinaire variété de ryth-
mes, obtenus selon la manière de frap-
per un tambour, constitué par un ton-
neau et fermé par deux peaux de va-
che. La mélodie, réduite à un bref mo-
tif répété tout au long de l'exécution,
est confiée à une flûte de roseau. Un
climat d'une fabuleuse subtilité s'éla-
bore autour d'un noyau thématique.
Les éléments se combinent, provo-
quent des mutations continues de la
structure globale, délimitent chaque
section par des signaux dont la dyna-
mique équivaut à une ponctuation par
virgules et points.

Au Japon la «pièce» commence à 7
heures du soir et dure jusqu'au lende-
main à midi... «Yp» veut dire «nuit»
en japonais ! D. de C.

NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS

Vie culturelle à la Cité universitaire
— par Jacques de Montmollin et André Oppel -

En novembre 1971, le Centre
culturel neuchâtelois se voyait
confier par la Fondation de la
toute nouvelle «Cité universi-
taire de Neuchûtel», son anima-
tion culturelle.

D'emblée la convention liant
les deux parties précisait le
sens de cette collaboration: «la
tâche principale consistera à
faire connaître la Cité et à l'ou-
vrir au public le plus large. Le
Centre culturel neuchâtelois
tentera d'intégrer dans l'esprit
de son public habituel les lo-
caux de la Cité à ceux dont il
dispose actuellement».

Grâce à la confiance extrême
qui a marqué dès ses débuts la
collaboration entre la Fonda-
tion de la Cité, les autorités de
l'Université et le Centre cultu-
rel neuchâtelois, ce pari a été
gagné, n l'a été au point qu'il
est devenu impossible et en tout
cas dénué de sens de séparer les
activités culturelles se dérou-
lant à la salle de la Cité univer-
sitaire des activités en général
du Centre culturel neuchâtelois.
Les unes s'imbriquent dans les
autres, participent d'un même
programme. Confier au Centre
culturel neuchâtelois l'anima-
tion de la Cité universitaire en
lui demandant «de l'ouvrir au
public le plus large», d'éviter
qu'elle devienne un ghetto mais,
au contraire qu'elle serve l'ou-
verture de l'Université vers la
Ville et sa région, c'était per-
mettre du même coup au Centre
culturel, jusqu'ici confiné dans
la sympathique mais trop petite
salle du Pommier, de s'ouvrir
également vers un public plus
large.

En 1979, sur les 191 manifesta-
tions présentées par le Centre
culturel neuchâtelois, seul ou
en collaboration avec d'autres
institutions, 40 environ l'ont été
à la salle de la Cité, parmi les-
quelles environ 20 séances de
ciné-club.

Conférences, concerts de mu-
sique classique, de jazz et de
pop music, de folk, récitals de
chanson, spectacles de théâtre,
«vedettes» et inconnus se sont
ainsi succédé toute l'année.

La fréquentation moyenne
(sans les ciné-clubs): environ
150 entrées.

Est-ce peu ? Est-ce beau-
coup ? Nous reproduisons ici le
texte de Féditoiïal paru dans le
dernier numéro d'Information,
journal du Centre culturel neu-
châtelois:

«...Il faut rappeler que bien
d'autres spectacles ont heureu-
sement lieu à Neuchâtel sans
que nous y soyons pour quoi
que ce soit, que la saison de la
société de musique, par exem-
ple, est riche, que le Jazzland
est ouvert presque tous les
soirs... On se demande quelle
mouche aurait piqué celui qui
oserait encore affirmer: «Il ne
se passe rien à Neuchâtel», et de
se ruer à Genève, à Lausanne, à
Bienne, à Berne... à Paris.

Il se passe beaucoup de cho-
ses à NeuchâteL peut-être trop
désormais. Gâté, le Neuchâte-
lois trie, on le comprend un peu,
et choisit en général le specta-
cle ou l'artiste dont il a entendu
parler à la radio, ou qu'il a vu à
la télévision. Il renonce à celui
dont les trompettes de la re-
nommée ne se sont pas fait en-
core l'écho, et qu'il applaudira
peut-être dans dix ans, surpris
alors d'apprendre qu'il vint un
jour à NeuchâteL., devant très
peu de curieux que nous sa-
luons ici.

Le rôle du Centre culturel
neuchâtelois, s'il est de permet-
tre d'accueillir des artistes
connus et remarquables, est
aussi de tenter de faire connaî-
tre «les artistes de demain». Si
nous ne le faisons pas, qui leur
permettra de se présenter en
public, d'apprendre leur mé-
tier ?

N'aller au théâtre que pour
admirer Laurent Terzieff ou Ca-
rolyn Carlson, c'est exactement
se contenter de lire le prix No-
bel, le prix Goncourt, le prix
Medicis, ou les mémoires du
dernier dissident soviétique.

Après douze ans, le bilan
culturel de notre institution se
solde ici par un échec relatif: on
nous sait gré d'avoir fait venir
Terzieff , on se désintéresse peu

ou prou du chanteur-poète qui
n'est pas encore Brassens ni
Trenet.

Mais aller à la découverte de
tous les presque inconnus qui
font aussi la culture de notre
temps, qui en sont le ferment au
lieu d'en être le musée, aller
sans trêve à cette découverte,
reste notre tâche la plus réelle-
ment nécessaire, celle dans la-
quelle nulle agent de spectacle
privé ne peut suppléer au Cen-
tre culturel neuchâtelois.»

La convention liant le Centre
culturel neuchâtelois à la Cité
universitaire, stipulait aussi:

«Le Centre culturel neuchâte-
lois se maintient également en
contact étroit avec les diverses
associations estudiantines et
avec les groupements culturels
de l'Université.

Il leur apporte son appui et
favorise leur développement et
leurs activités.»

Nous l'avons fait à chaque
fois que l'occasion s'en présen-
tait, et il serait facile de trouver
quelques exemples de collabo-
ration avec des associations es-
tudiantines.

Mais à vrai dire la demande
est rare et nous estimons, à tort
ou à raison, qu'il ne nous appar-
tient pas de la susciter à tout
prix.

Nous serions certes heureux
que davantage de groupements
d'étudiants se forment, mon-
trent des spectacles, réalisent
des films, organisent des confé-
rences. Notre rôle serait alors,
de mettre à leur disposition les
structures techniques, adminis-
tratives et artistiques du Centre
culturel neuchâtelois pour les
aider à réaliser leurs projets.

Les moyens existent, mais
l'étudiant nous semble parfois,
alors que s'élargit le courant
d'ouverture de l'Université vers
la Ville, vers le canton, vers la
vie de toute la région, se préoc-
cuper, paradoxalement, pres-
que uniquement de ses études.

Qu'il nous soit permis de re-
gretter un peu cet acharnement
académique, en laissant aux
instituts universitaires spéciali-
sés le soin d'en analyser le
pourquoi et le comment.

Direction culturelle de la
cité universitaire

Journée du jeudi 5 juin 1980, 157e
jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Boniface, Igor.
PRINCIPAUX ANTVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1975. - Réouverture du canal de
Suez au trafic international, pour
la première fois depuis la guerre is-
raélo-arabe de 1967.
1972. - Ouverture à Stockholm de
la première conférence mondiale
des Nations Unies sur l'environne-
ment humain.
1968. - Le sénateur Robert Ken-
nedy, 42 ans, est mortellement
blessé dans un attentat à Los An-
geles.
1967. - Début de la Guerre des six
jours entre Israéliens et Arabes.
1965. - Le Département d'Etat
américain reconnaît pour la pre-
mière fois publiquement que des
troupes américaines sont engagées
dans des combats au Sud Vietnam
pour la défense d'installations clés.
ILS SONT NES UN 5 JUIN:
Igor Stravinski, compositeur russe
(1882-1971); Mme Chian Kai-
Chek, veuve de l'ancien président
de la. Chine nationaliste (1897);
Jean- Paul Sartre, philosophe fran-
çais (1905-1980).

Les Pygmées transportent le feu
dans un récipient de terre recouvert
de feuilles. Toutefois ils savent parfai-
tement le produire. Ils considèrent
seulement qu'il est plus commode de
le conserver car, dans la forêt humide,
l'allumage par frottement est long et
difficile.

Feu pour petits

Résultat de l'enquête No 21 de la
Radio-télévision romande.

1. What's Another year (Johnny
Logan). 2. One step beyond (Mad-
ness). 3. Vis ta vie ( Jeane Manson). 4.
Solo noi (Toto Cutugno)*. 5. Le ba-
nana split (Lio). 6.1 see a boat on the
river (Boney M)*. 7. Rap-o Clap-o
(Joe Bataan). 8. The plastic Age (The
Buggles). 9. Walking on the Moon
(Police). 10. Téléphone à Téléphone
mon bijou (Plastic Bertrand)**. 11.
Cinéma (Paola). 12. O.K. Fred (Errol
Dunkley). 13. Can't feel (The Tic-
kets). 14. Little Jeanie (Elton John)**.
15. Elle (Didier Barbelivien)**. 16.
Traffic (Bernard Lavilliers). 17. Où
que tu ailles (Daniel Guichard). 18.
Atomic (Blondie). 19. Tiroli Tirola
(Linda de Souza). 20. Nicolas (Sylvie
Vartan).
* » en hausse cette semaine
*• m nouveaux venus

Hit-parade

Santé

La Suisse est un des pays industria-
lisés où les médecins et les malades
ont à leur disposition un grand choix
de médicaments, soit six à sept mille.
L'Office fédéral des assurances socia-
les en recommande 2350 aux caisses-
maladie en vue du remboursement. La
consommation pharmaceutique totale
est couverte à raison de plus de 95 %
par deux mille médicaments seule-
ment.

DIFFÉRENTES FORMES
Suivant la maladie et le cas particu-

lier du malade, le médicament se pré-
sente sous différentes formes: compri-
més, gouttes, ampoules, suppositoires,
pommades. Egalement importante
pour le traitement est la dose. C'est
pourquoi les médicaments existent gé-
néralement à différents degrés de
concentration, comme aussi, pour des
raisons économiques évidentes, en dif-
férents formats d'emballages, car il se-
rait irrationel de devoir acheter cin-
quante comprimés si une cure
moyenne n'en prévoit que quinze.
D'autre part, il faut que des patients,
qui doivent prendre un médicament
pendant une période prolongée, puis-
sent se procurer de grands emballages
plus économiques.

LE MEDECIN DOIT AVOIR
LE CHOIX

Une fraction relativement petite de
la production pharmaceutique couvre
à elle seule la plus grande partie des
besoins. Les deux cents médicaments
les plus vendus représentent en valeur
la moitié de la consommation pharma-
ceutique suisse. Mais une diversité
beaucoup plus grande des assorti-
ments est nécessaire parce que chaque
médicament n'agit pas sur chaque pa-
tient de la même manière. En outre,
bien des médicaments provoquent,
après un long usage, une baisse de l'ef-
ficacité ou-une intolérance.

Dans tous ces cas, le médecin peut
recourir aujourd'hui à un autre médi-
cament dont l'action est analogue
mais qui n'aura pas les mêmes désa-
vantages. Il faut rappeler aussi, dans
ce contexte, que les microbes devien-
nent, avec le temps, résistants à cer-
tains médicaments.

Enfin, on doit aussi disposer de mé-
dicaments dans les cas d'affections
particulièrement rares. Ceux-ci sont
en général le résultat d'une recherche
hautement spécialisée. On les produit
en petites quantités au profit de quel-
ques malades et ils grèvent souvent
très lourdement le budget de l'entre-
prise productrice, (fé)

La diversité des médicaments a ses avantages

Sept cent-vingt enfants dans des
centres de vacances en montagne ou
au bord de la mer, tel est le résultat
que le Mouvementée la Jeunesse
Suisse Romande a pu atteindre l'an
dernier, grâce à l'appui du public ro-
mand.

Ces enfants, pour la plupart des
déshérités ou de condition très mo-
deste, habitent la Suisse romande. De-
puis plus de cinquante ans, le MJSR
leur offre des séjours au grand air.
Une centaine de moniteurs, jeunes
gens et jeunes filles, spécialement pré-
parés pour cette tâche, assurent béné-
volement l'encadrement éducatif.

Cette année, onze colonies de va-
cances, dont sept en montagne et qua-
tre au bord de la mer, accueilleront
des enfants suisses.

En plus, quatre colonies maternel-
les et deux colonies pour pré-adoles-
cents.

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande, qui a placé sous le
thème «Des vacances pour tous les en-
fants», sa campagne de mai 1980,
compte particulièrement sur l'appui
du public qui ne s'est jamais fait faute
d'encourager concrètement ses efforts.

(sp)

Des vacances pour
tous les enfants

Annoncé

Ce week-end, deux concerts de rock
sont organisés au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. On y entendra des
artistes engagés qui tiennent à appor-
ter sous cette forme leur témoignage
chrétien et qui sont partout accueillis
avec enthousiasme.

Samedi sou*, ce sera du folk-rock
avec Mark Heard, chanteur s'accom-
pagnant à la guitare, qui, soucieux que
la musique reste de la musique et que
la scène ne soit pas une chaire, s'ef-
force de provoquer la réflexion de son
public, chrétien ou non, par une évo-
cation discrète sur les finalités de la
vie.

Dimanche soir, Terry Clark et son
orchestre présentera du rock de la
«West-coat». Il connaît bien le lan-
gage populaire de notre époque: la
musique, et il apporte également un
message dont chacun a besoin, cons-
ciemment ou inconsciemment.

Deux veillées donc dignes de l'atten-
tion de tous les amateurs d'un folk qui
n'est pas que du bruit, mais qui ap-
porte aautre chose», (sp)

Deux concerts de rock...

Ce «Journal de l'année» paraît pour
la cinquième fois consécutive. Il s'est
particulièrement enrichi, notamment
par de nombreuses nouvelles collabo-
rations, chacun des rédacteurs trai-
tant un dossier de sa spécialité. Jean
Ribeaud à approfondi la chronologie
des événements et de leurs développe-
ments. Claude Quartier brosse la si-
tuation de ragriculturé au seuil des
années 80. Nicole Métrai expose les
problèmes auxquels doit faire face la
femme helvétique. Gaston Nicole, Bri-
gitte Waridel et Bertrand Zimmer-
mann apportent eux aussi leur intéres-
sante contribution à ce vaste pano-
rama d'une année, que Raymond Bur-
qui illustre de ses dessins et Jean-Paul
Maeder de ses excellentes photogra-
phies. Ce livre est donc le reflet vivant
de la vie nationale et internationale
pendant les douze mois de 1979 et
fournit de précieuses références. (Ed.
André Eiselé, Prilly)

A lire
CH 79: le Journal suisse
de l'année Rolf Bokemeier, pour le texte, Ivars

Silis, pour les photos, ont uni leurs ta-
lents pour parler d'un pays intrigant.

Qui sont donc, en effet, ces gens qui
vivent ou s'en vont vivre sur un bloc
de glace qui atteint, paraît-il, jusqu'à
trois mille mètres d'épaisseur? Un
bloc qui constitue pourtant, à lui seul,
la plus grande île du globe. A peine en-
tre-ouvert, le livre «Vivre le Grand
Nord - Groenland» va littéralement
happer son lecteur, tel un excellent et
véritable roman d'aventure.

Après une évocation du voyage né-
cessaire à arriver dans ces contrées et
du passé de ce pays et de leurs popula-
tions, l'auteur emmène de plain-pied
le lecteur dans la période actuelle,
avec une série impressionnante de
chasses et de courses en traîneaux, no-
tamment.

L'ouvrage se termine par une sorte
de panorama chronologique qui four-
nit une foule d'informations fort utiles
pour la connaissance du Groenland.

(Ed. Mondo)

Vivre le Grand Nord -
Groenland
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PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Les Partis libéral
et progressiste national
remercient
les électeurs
et électrices
qui ont fait confiance
à leurs candidats.
Les présidents:
R. Joseph R. Ummel

TERRY CLARK
BAND

West-Coast-Rock
DIMANCHE

8 » 20H
JUIN

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

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

Les artistes américains

MARK HEARD
Folk Rock

SAMEDI
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Evolution explosive de la médecine
Remise de certificats a I Ecole d infirmières-assistantes

Ce n'est ni le lieu ni l'heure de traiter des aspects philosophiques et psychi-
ques de la médecine actuelle mais plutôt de «L'attitude de la soignante, du
médecin et du malade face aux progrès de la médecine». C'est en ces termes
que le professeur B. Courvoisier, médecin-chef de la clinique médicale théra-
peutique universitaire de l'Hôpital cantonal de Genève et ancien médecin-
chef de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, s'est adressé hier, à l'Ecole neuchâ-
teloise d'infirmières-assistantes, aux nouvelles infirmières-assistantes et au

public associé à cette journée de remise de certificats.

Le rôle de la médecine est de prévenir
la maladie, diminuer la souffrance et re-
tarder la mort. Au cours de ces derniers
siècles, a relevé M. Courvoisier, on a as-
sisté à une évolution explosive de décou-
vertes, les antibiotiques, les hormones...,
qui ont fait subir à la médecine une
réelle métamorphose. Il est donc essen-
tiel pour les médecins et le personnel soi-
gnant de constamment renouveler leur
formation et leur savoir pour être plus
apte à faire face à la progression en flè-

che des découvertes. Cette masse de
connaissances extraordinairement lourde
à «encaisser» incite au travail en groupe
pour qu'un échange d'idées et de savoir
facilite la compréhension de la médecine
actuelle. Le travail en groupe implique
une certaine méthode de travail à suivre,
une flexibilité d'esprit, et un goût au re-
nouvellement. Une chose essentielle
aussi pour le personnel hospitalier est d'
apprendre à aborder le malade dans son
ensemble. Chaque être humain est uni-
que et irremplaçable et le personnel soi-
gnant devrait consacrer un certain
temps au malade pour l'écouter et es-
sayer de le comprendre mais un grand
obstacle qui menace notre branche est le
temps, donc la disponibilité.

Il est aussi important que le public
soit informé sur la manière d'éviter de
contracter certaines maladies ou de di-
minuer sa croissance. M. Courvoisier a
donné l'exemple des diabétiques. La dé-
couverte de l'insuline n'a pas diminué le
taux de mortalité chez les diabétiques
mais depuis que ces malades sont infor-
més.sur la manière d'aborder et de faire
face à leur maladie, ils vont l'assumer
différemment et vivront en fonction de
leur handicap. Le rôle du médecin ou de
la personne soignante est de mettre en
garde la collectivité sur le danger que
comportent certaines maladies et ainsi

-'' estoyerdè^odifiêt''le,éystèhW'flè'Vie'dés
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geçis souffrant d'un:handicap. -Pour çbh-

"clùre, M. Courvoisier a soulfgrïé qu'en cô-
toyant journellement la maladie et la
mort, on en vient à changer ses concep-
tions religieuses et philosophiques. La
profession d'infirmière-assistante, bien
que difficile, reste admirable.

Le président de la cérémonie, M. R.
Ramseyer, a remercié M. Courvoisier
d'avoir délivré, avec une simplicité de
vocabulaire et une grande modestie, une
leçon de vie à l'assemblée. Mlle J. Pé-
caut, présidente de la section neuchâte-

loise de l'Association suisse des infirmiè-
res-assistantes a aussi transmis à ces
nouvelles diplômées ces réflexions et
constatations faites au cours d'une car-
rière au service des malades.

Enfin, Mlle E. Schwyter, directrice de
l'école, a remis aux nouvelles assistantes-
infirmières les certificats délivrés après
les 18 mois de formation. L'après-midi
s'est terminé par une note musicale et
des œuvres de Debussy et Brahms ont
été interprétées, au violon par Mme F.
Scholler et au piano par M. C. Berset.

LES LAURÉATS
35 infirmières-assistantes et 2 infir-

miers-assistants ont prêté serment et ob-
tenu leur certificat au cours de la céré-
monie. Promotion du printemps 1978:
Mlles et Mmes D. Aubry, M.-J. Betto-
sini, A.-F. Buchs, C. Chaignat, A. Des-
combes, M. Fankhauser, V. Gessler, C.
Golay, M. Habegger, T. Hofmann, M.
Jaquet, S. Kummer, M. Maillard, M.-T.
Paratte, M. Queloz, C. Reusser, J. Riat,
C. Matthey-Rigolet et U. Steiner. Pro-
motion de l'automne 1978: Mmes, Mlles
et MM. P. Battara, C. Boillat, A. Bru-
nod, B. Burkhalter, F. Calame, P. Cua-
nillon, M. Dalla Bona, L. Gfeller, F. Ja-
cot, M.-C. Jean-Mairet, A.-V. Ducom-
mun-Kaltenrieder, M.-M. Kuffer, C.
Maurer, M.-C. Moser, R. Piaget, M.
Serra, P.-A. Stettler et F. Théier.

(c. m.)

Les arbres tombent... Les maisons poussent... Un quartier souffre

Depuis quelques mois, les sujets
d'émotion se succèdent pour les habi-
tants du quartier de Bel-Air. Cette zone
de la ville était restée assez semblable à
elle-même pendant des années. Et voici
qu'elle est bouleversée par un processus
de mutation urbanistique.

L'une après l'autre, les parcelles de
verdure, nombreuses dans le coin, font
place à des constructions. Les arbres
tombent, les maisons poussent... et le
quartier souffre. Du moins ses habitants.

Scénario à répétition: un jour, des pi-
quetages apparaissent, des protestations,
pétitions, oppositions se manifestent, et
au bout d'un temps variable, les trax
sont là, et c'est le pincement, voire la
rage, au cœur de ceux qui voient leur
paysage quotidien labouré. En pleines
vacances horlogères, l'an dernier, un
splendide parc s'en allait ainsi, rue Ph.-
H. Matthey, au grand dam de la popula-
tion. Il a fait place à un immeuble loca-
tif. Il y a quelques mois, nouvel émoi
autour d'un projet de construction de
garages sur la parcelle verte attenante,
entre la rue Ph.-H. Matthey et la rue
Staway-Mollondin. Les garages ne sont
pas encore construits, et fort heureuse-
ment, grâce en partie à la réaction des
voisins, ils le seront sous une forme qui
attentera le moins possible au paysage,
et en sauvegardant un espace à disposi-
tion du public. En effet , la commune a
trouvé un arrangement avec les promo-
teurs, d'une part pour limiter l'emprise
de la construction, d'autre part pour pré-
server un petit coin qui sera aménagé en
parc public. Tout près de là, entre la rue
du Ravin et rue St-Mollondin, d'autres
garages doivent occuper une surface
verte. Là, encore, du moins dans un pre-
mier temps, seule une construction sou-
terraine, utilisant la pente et recréant
une surface verte au-dessus, .sera réali-

Au début de la semaine, nouveau coup
de sang pour les habitants du quartier:
les trax avaient pris possession du ma-
gnifique parc sis entre la rue Staway-
Mollondin et la rue du 1er Août (an-
cienne propriété Ducommun). Plusieurs
des très beaux arbres qui le peuplaient
ont été abattus. A cet endroit va s'ériger

une «résidence» de 6 appartements en
PPE plus garages, qui doit être terminée
au début de l'année prochaine.

Une nouvelle fois, beaucoup d'habi-
tants du quartier se sentent floués, s'in-
surgent contre cette transformation de
leur cadre de vie. Car là aussi, dès le pro-
jet connu, un mouvement d'opposition
s'était manifesté, notamment auprès de
la commune.

C'est donc l'occasion, une fois de plus,
d'expliquer un peu les mécanismes qui
régissent ce genre d'événements.

D'un côté, U faut admettre que, tout
comme un organisme vivant, une ville
n'est pas un acquis statique et immua-
ble. Qu'elle évolue est chose normale,
souhaitable. Il faut voir aussi que, dans
le système économique et politique qui
est le nôtre, cette évolution n'est pas
simple à contrôler, voire à conduire. Les
droits attachés à la propriété privée du
sol comme à la liberté de commerce et
d'industrie, par exemple, ne permettent
pas d'empêcher un propriétaire de ter-
rain de le vendre, et son acquéreur d'y
bâtir, comme dans les cas qui émeuvent
la population. Les parcelles en question
sont en zone à bâtir. Ce qu'une collecti-
vité publique peut faire, c'est justement
décider, par la voie légale, des zones où la
construction est permise ou non, et de fi-
xer des conditions (volumes, occupation
du terrain, etc). Mais elle ne peut pas
modifier à tout bout de champ ce cadre
légal. Elle peut aussi acquérir elle-même
le terrain - mais elle n'en a pas toujours
les moyens! Et même si elle les avait,
pourrait-elle pratiquer une politique
d'obstruction systématique à la cons-
truction, et assumer dès lors la responsa-
bilité d'un «étouffement» de cette bran-
che économique non négligeable qu'est
celle de la construction, elle-même géné-
ratrice d'emplois, de rentrées fiscales,
etc?

En l'occurrence, la commune, nous a
déclaré M. Bringolf, directeur des Tra-
vaux publics, a une option générale, qui
est de préserver au maximum les ensem-
bles esthétiques que forment les quar-
tiers, celui de Bel-Air aussi. Ses moyens
légaux d'y parvenir sont toutefois res-
treints et ne lui permettent que de «limi-

ter les dégâts». Peut-être aurait-on pu et
dû, il y a plusieurs années, modifier le zo-
nage. Mais une telle opération se heurte
toujours à de grosses difficultés, voire à
des charges de dédommagements (on le
voit actuellement avec les nombreuses
oppositions de milieux immobiliers no-
tamment contre le projet de restriction
du périmètre urbain mis récemment à
l'enquête publique). Et puis, les grandes
parcelles vertes ne paraissaient pas me-
nacées: elles étaient propriétés familia-
les, et la construction se développait ail-
leurs. Dans le cas des projets de garages,
les négociations ont permis d'améliorer
sensiblement la situation, et de conser-
ver des espaces verts publics ou esthéti-
ques (il ne faut pas oublier que la plu-
part du temps, les splendides parcs dont
on pleure la disparition n'étaient accessi-
bles qu'au regard ! ). Dans le cas du chan-
tier actuellement ouvert, le projet a fait
l'objet de plusieurs correctifs imposés
par l'autorité communale: son implanta-
tion a été modifiée, sa hauteur limitée, le
promoteur a dû s'engager à conserver les
plus grands arbres au nord de la parcelle,
etc.

En matière d'urbanisme aussi, nous vi-
vons sous le régime des compromis. Et
chacun sait que souvent, ils ne satisfont
personne. Quand une population mani-
feste clairement sa volonté, ils peuvent
cependant être moins mauvais...

(MHK - photo Bernard)

Un nouveau directeur
à l'Ecole secondaire

Au sein de la direction collé-
giale de l'Ecole secondaire, le vide
douloureusement ressenti qu'a
laissé M. André Dubois, décédé le
10 mars dernier, vient d'être (offi-
ciellement, et non affectivement,
bien sûr) comblé.

Le règlement de l'école men-
tionne expressément que parmi
les trois directeurs doit obligatoi-
rement se trouver un représen-
tant des enseignants généralistes.
M. Dubois l'était Son successeur
devait donc venir soit de la sec-
tion préprofessionnelle , soit éven-
tuellement de l'Ecole primaire.
Une demi-douzaine de candidats
s'étaient présentés à ce poste,
tous de La Chaux-de-Fonds et
tous répondant à ce critère.
Parmi eux, la Commission sco-
laire a fait son choix mardi soir.
Elle l'a communiqué hier matin.
Le nouveau directeur a été dési-
gné en la personne de M. Biaise
Perrenoud.

M. Perrenoud, né la 2 juillet
1943 au Locle, domicilié à La

Chaux-de-Fonds, a obtenu son
baccalauréat pédagogique au
Gymnase puis son brevet d'insti-
tuteur à l'Ecole normale de Neu-
châtel, a d'abord enseigné à La
Brévine durant deux ans. Il est
ensuite venu à La Chaux-de-
Fonds où depuis douze ans il tient
la même classe de préprofession-
nelle au Centre scolaire des For-
ges. Marié à une Locloise comme
lui, ce Chaux- de-Fonnier d'adop-
tion a deux enfants de 10 et 6 ans.
Il fait de la musique, pratique l'art
choral, est un sportif actif. S'il
manifeste un intérêt marqué pour
tous les domaines de l'activité
culturelle, il est avant tout pas-
sionné de pédagogie. Il a pris une
part active aux expériences de té-
lévision scolaire. Il fut délégué du
corps enseignant au sein de la
Commission scolaire. Il a parti-
cipé aussi au Conseil des maîtres
qui a lancé la réforme de structu-
res ayant abouti à l'actuelle orga-
nisation de l'Ecole secondaire, et
depuis deux ans il est délégué du
Centre scolaire des Forges au
sein du Conseil de direction. C'est
dire qu'il a eu l'occasion d'ap-
prendre à connaître ses collègues
de la direction et l'esprit dans le-
quel ils travaillent.

A noter que, conformément à la
pratique constante des nomina-
tions à terme, M. Perrenoud a été
nommé pour une durée de huit
ans. D faut préciser toutefois que
le nouveau directeur ne reprend
pas la présidence de la direction
générale de l'Ecole secondaire.
Cette tâche qu'assumait feu M.
Dubois est attribuée en effet par
rotation à chacun des directeurs,
pour une période de deux ans. La
présidence est actuellement assu-
mée par M. Willy Kurz.

(K-photo Bernard)
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Après les radars, les passages zébrés!
Cette semaine est en cours le deuxième
volet de la campagne de sécurité entre-
prise par les polices neuchâteloises, et
que nous avons présentée en détail il y a
quelque temps.

Après la semaine de contrôles intensi-
fiés de la vitesse sur les routes, c'est une
semaine de «promotion» du respect des
passages pour piétons qui se déroule, à
l'occasion de laquelle se concrétise mieux
qu'en d'autres moments le rôle éduca-
teur de la police. En l'occurrence, à la
Chaux-de-Fonds, ce sont les agents de la
brigade de la circulation qui se charge de
veiller plus attentivement que d'ordi-
naire à ce que les règles de comporte-
ment relatives aux passages pour piétons
soient observées scrupuleusement. Et ce
par les piétons comme par les automobi-
listes. Car - c'est le moment de le rappe-
ler à ceux qui l'ignoreraient encore, le
code de la route (et ses éventuelles ri-
gueurs!) s'applique à tous les usagers de
la voie publique, quel que soit leur mode
de locomotion. Aux endroits, toujours
délicats, où leurs chemins se croisent, les
conducteurs sont ainsi invités à accom-
pagner leur «supériorité» de prévenance
et non d'arrogance à l'égard des piétons,
et ceux-ci sont invités à se souvenir que
leur «faiblesse» relative leur commande
une particulière prudence. C'est le mo-
ment où jamais de rafraîchir sa connais-
sance des dispositions légales sur le sujet.
Les agents sont aussi là pour ça.

(K-photo Bernard)

L'avez-vous
bien traversé ?

ville
Ce soir à 20 heures, Pare des Cretets

CONCERT
Musique Les Cadets

Chœur d'hommes La Pensée
et les accordéonnistes jurassiens Gilbert

Schwab et Cédric Stauffer.
Le No 181 renseignera 1 heure avant le

concert

COIFFURE JOCELYNE
Damel-Jeanrichard 15

Téléphone (039) 22 24 03

Technicienne Kérastase
à votre service

vendredi 6 juin
P 14696
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 26
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pour partir diin bon pied
Mod, 228 Mod. 231
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Pour vous servir: nos collaboratrices spécialisées sauront vous conseiller ! \

Pharmacie Coopérative
I Pont 6, Le Locle J
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Christian MULLER, fourreur H

LA CHAUX-DU-MILIEU . CENTRE R
Tél. (039) 3613 46 J

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

CONSERVATION
et les

RÉPARATIONS
Un coup de téléphone

et nous passerons à votre domicile

A louer au Locle
Studio non meublé
tout confort, centre ville, quartier tran-
quille, Fr. 215.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
tout confort, en plein centre ville,
Fr. 245.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

Studio meublé
tout confort, ascenseur, quartier des
Girardets, Fr. 230.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort , ascenseur, Tour Jeanne-
ret 24, Fr. 291.50 y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé, grandes
chambres, quartier du Raya, Fr. 280.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
det, Fr. 360.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 31/2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & Ç, JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 3123 53

Coopératives Migros - Elections 1980
•i
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Chère coopératrice ,

SI vous désirez que votre voix aille vraiment
aux candidates officiels de la Migros,
vous éviterez toute erreur en procédant
comme suit:

1. Ouvrier la grande enveloppe jaune et en
sortir le contenu.

2. Déchirer immédiatement la liste de couleur
lilas et lajeter.

3. Glisser la liste orange dans la petite
enveloppe-réponse jaune, qui vous sert de
document de légitimation.

4. Inscrire un «oui» sur le bulletin de vote
,. , jaune (format carte postale) et le glisser

également dans cette enveloppe.

5. Fermer cette même enveloppe et aller au
plus vite la poster dans la boîte-aux-lettrcs
la plus proche. Sans l'affranchir.

6. Veillez à ce que votre enveloppe personelle
de vote ne soit pas abusivement utilisée par
une tierce personne.

Avec nos remerciements.

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

M. Meili-Gb ppel

î Coreusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

appartements 3 pièces
Fr. 376.-y  compris les charges.

! Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Etudiants ETS;
cherche à louer

STUDIO
AU LOCLE
dès le 1er août.
Tél. (038) 24 73 67
de 10 h. à 12 h. ou

«, dès 17 heures
/

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

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

(Fermé le lundi)

' iol'rnai : L'Impartial
— ¦! ¦ I ¦¦ I «

A LA FÊTE VILLAGEOISE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

AVEC LE TIR
AU TIERCÉ

f jKw'*t Procrédit|
I Procrédit j
I Toutes les 2 minutes H
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

s ! Veuillez me verser Fr. )| M
9 I Je rembourserai par mois Fr. .̂..1 jgj

1 rapide \4 \ Prénom : j I¦ simple Jf Bue No ! m
M J!- -»» V̂ I NP/localité 11¦ discret f^> [ ¦ m
9 | à adresser dès aujourd'hui à: :f ]
H I Banque Procrédit J|S
^^̂ ¦J^iJ^iJ^iJ^H ! 2301 La Chaux-de-Fonds, ?\W
^^^^^^^^^^^| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 «|

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
Distributeur OPEL - LE LOCLE

, ,r , : Des voitures à des prix «non ofiidela*' •>:. • I anfitt
vraiment pas chères! ^

OPEL Ascona 1200 S 1976
4 portes, forme actuelle Fr. 5500.'
OPEL Rekord1900 S 1972
4 portes, 64 000 km Fr. 4800.- !

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

FIAT 131 Break 1976 Fr. 6200.-

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

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

Garantie vS?'

Facilités de paiement

Service de ventes: P. Demierre, tél. (039) 3133 33

£"¦¦ Conservatoire de
M La Chaux-de-Fonds et du Locle

À/ mÊ Une semaine

3 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 43 13

Début des nouveaux cours: septembre 1980.

Magasin d'alimentation
du Locle cherche

DAME
pour quelques heures par j  our

selon entente ou éventuellement
à temps complet.

Ta (039) 3119 65

Dernière
! semaine

de liquidation
partielle

W. VOGEL
France 13, Le Locle
tél. (039) 31 60 22

Belles parois chêne et noyer
Salons, fauteuils relax

Duvets 135 x 170 cm. plats
Nordiques 160 x 210 cm.

Armoires Louis XIII
Tapis 270 x 340 cm., 230 x 300 cm.

Tapis 200 x 300 cm.
Tables rondes et 4 chaises

Tables rondes en pin
\ Fauteuils en pin

ij Chambre à coucher 4 portes chêne
Tables - salons, grand choix,

fer forgé, mosaïque, bois

Profitez, plus que 8 jours

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
au Locle, av. de l'Hôtel-de-Ville 18

appartements
s de 1 pièce

tout confort Loyers mensuels 177.»
et 183.- + charges
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

JJ[|̂ P3gEm3M!î Bl Feuille dAvisdesMon^



Pour une association plus dynamique et plus efficace
Assemblée générale annuelle de l'ADL

Une trentaine de personnes représentant diverses sociétés de la ville du Lo-
cle, ainsi que les membres du comité de l'Association de développement du
Locle (ADL) étaient réunis, lundi dernier sous la présidence de M. Fred-André
Mùller lors de l'assemblée générale de cette association. Assemblée pure-
ment statutaire qui a permis au président ainsi qu'à divers représentants de

groupes de travail de présenter leur rapport.

Les participants à la dernière assemblée de l'ADL (Impar-jcp)

Après avoir évoqué les activités de
l'ADL au cours de l'année 1979, M. Mùl-
ler a notamment relevé que si jusqu'ici
un dépliant touristique sur la ville du
Locle faisait cruellement défaut, ce vide
allait partiellement être comblé par la
parution, après les vacances d'un plan de
la ville, comportant notamment toutes
les adresses du commerce et de l'indus-
trie de la Mère commune des Montagnes
neuchâteloises.

Cette réalisation qui permettra au
Service d'information, bureau du tou-
risme du Locle, d'honorer les nombreu-
ses demandes de renseignement sur la
ville et la région qui lui parviennent, en
remettant au moins un document, est
donc en bonne voie. La forme et le
contenu de ce nouveau plan qui verra
bientôt le jour ont été définis depuis
quelque temps déjà.
LE RÔLE DE L'ADL

Sans pessimisme excessif, mais tout de''
même avec une certaine amertume, M.

' Millier a alors évoqué ce qu'il a qualifié
de point noir. Soit la coordination et la
planification des manifestations publi-
ques organisées par l'une ou l'autre des
quelque 115 sociétés locales. «Un vieux
désir de l'ADL, a-t-il relevé, et un objec-
tif toujours actuel».

Soulignant qu'il était indispensable,
pour la vie du Locle et de la région, que
les sociétés prennent la peine de trans-
mettre leurs informations à l'ADL, il in-
diqua que le rôle de l'association qu 'il
préside n'est pas d'organiser des mani-
festations publiques, mais bien d'aider
les sociétés, de les soutenir en faisant
mieux connaître leurs activités. Toute-
fois, la dernière initiative de l'ADL
consistant en un envoi de cartes-répon-
ses à l'aide desquelles les sociétés peu-
vent faire connaître leurs manifestations
publiques connaît un joli succès. M. Mill-
ier exprima le désir que celui-ci dure !

LE TELESKI
Le président rappela ensuite que les

ressources financières de l'ADL provien-
nent des taxes des nuitées, soit 130 à 150
francs par mois. Quant aux demandes de
soutien financier adressées à divers grou-
pements commerciaux, ou industriels, el-
les n'ont rencontré qu'un faible écho.
«Raison pour laquelle, a déclaré le prési-
dent, le rythme des activités de l'ADL a
été ralenti». Ce problème toutefois, à la
suite de l'intervention de M. Hermann
Widmer, sera repris.

«Nous devons faire un effort, nous ser-
rer les coudes pour que vivent nos socié-
tés, car sans elles, a-t-il conclu, on vivrait
dans une ville morte».

Pour sa part, M. Roger Baillod a
donné un aperçu du dernier exercice de
la Société du téléski de Sommartel. Il a
indiqué que les installations de remontée
mécaniques ont fonctionné dès le 29 dé-
cembre dernier pour arrêter le 23 mars.
Durant cette période, le téléski qui a en-
registré 65.000 montées, a marché 29
jours complets (4 en 1979) et 15 après-
midi (3 en 1979). Ce qui représente 242
heures d'exploitation. La saison, de ce
point de vue, fut assez favorable, nette-
ment davantage, tout au moins, que la
précédente.

CHEZ LES SKIEURS
DE RANDONNÉE

Responsables des affichettes ADL, M.
Pierre Bergeon a précisé que les rensei-
gnements, pour figurer sur l'affiche men-
suelle publiée par l'ADL, doivent lui par-
venir jusqu'au 25 du mois précédent.
Pour ces affiches posées dans les maga-
sins de la ville et dans les fabriques, les
informations sont difficiles à obtenir, a
relevé M. Bergeon. La preuve: ce sys-
tème existe depuis 5 à 6 ans et l'affiche
du mois de juin 1980 porte le numéro 29.

Toutefois lui aussi releva que la situa-
tion semblait s'améliorer depuis la mise
en circulation de ces cartes destinées à
annoncer les manifestations publiques.

M. André Blaser, pour sa part, in-
forma l'assemblée sur la marche de l'As-
sociation neuchâteloise des skieurs de
randonnée en précisant que si cette der-
nière avait doté cinq endroits, favorables
au ski de fond, de machines permettant
de damer les pistes de ski de randonnée,
la ville du Locle en avait acheté une si-
xième pour les tracés de la région. Une
opération intéressante puisqu'elle a
connu un certain succès auprès des
skieurs de fond. Malgré une polémique
au sujet de son prix, la vente d'une vi-
gnette de 10 fr. pour le canton de Neu-
châtel a rapporté la somme d'environ
60.000 francs à l'Association neuchâte-
loise. C'est notamment grâce à diverses
campagnes de recrutement, surtout au-
près des utilisateurs de ces tracés damés

' ' et balisés que cet argent, sous forme de
contribution volontaire de la part dis
donnateurs, a pu être réuni. Ainsi, l'asso-
ciation remboursera à la commune du
Locle le prix d'achat de la machine «tra-
ceuse». Le Locle, par les Travaux publics
a encore précisé M. Blaser, entretient 33
kilomètres de pistes.

TROUVER
UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Avant de laisser la parole aux repré-
sentants des sociétés, M. Mùller a rap-
pelé qu 'il souhaitait, depuis une année
déjà, se démettre de ses fonctions de pré-

sident, tout comme le caissier, M. Cyrille
Vaucher. Toujours au chapitre des nomi-
nations et démissions, l'assemblée, par
applaudissements, a nommé M. Bernard
Jossi, en remplacement de M. Aimé Bon-
gard en tant que représentant des res-
taurateurs au sein de l'ADL.

L'ADL suivra certainement la propo-
sition de M. Charles Jeannet, président
du Groupement des sociétés locales, en
désignant une petite commission qui se-
rait chargée de trouver des successeurs
aux deux membres démissionnaires du
comité de l'ADL.

Lors de cette assemblée fut encore
soulevé un problème qui n'est pas nou-
veau mais préoccupe néanmoins quel-
ques sociétés: celui de la disponibilité de
la salle du Casino.

LA SALLE DU CASINO
En effet, celle-ci joue un double rôle:

salle de spectacles et de projection de
films. Elle n 'est disponible pour les socié-
tés, aux termes d'une convention , que le
deuxième samedi de chaque mois. Sans
oublier que malgré tout , est organisée,
même ce jour-là , une séance de cinéma à
17 heures.

Une situation qui pose des problèmes
aux organisateurs de spectacles musi-
caux et surtout théâtraux. Plusieurs re-
présentants de société l'ont relevé. Pour
sa part, M. Victor Huguenin, exploitant
du Casino-Théâtre a expliqué quels sont
les problèmes auxquels il doit faire face.
«Contraint de mettre sur pied une pro-
grammation à moyen terme, je suis tenu
par les contrats des maisons de location
de films. Précisément, lors de l'établisse-
ment de mon programme, je tiens
compte de ce fameux deuxième samedi
mais ne peux agir autrement, sans envi-
sager alors un manque à gagner».

Il fut enfin question du déplacement
du monument appelé «la pointe de ski»
sis sur la route du Crêt-du-Locle et de la
pose éventuelle d'un panneau de bienve-
nue à une autre entrée du Locle. (jcp)

Crédibilité de l'ADL et salle communale
Croit-on encore ou a-t-on une seule

fois cru en l'ADL ? On peut légitime-
ment se poser la question au vu de
l'assemblée de lundi dernier. Certes
quelque trente comités de sociétés sur
les 115 que compte Le Locle ont es-
timé qu'il était de bon ton de déléguer
un de leurs représentants aux assises
annuelles de cette association. Mais
sans plus ! On y fait  de la figuration.
On aurait pourtant tort de rendre
responsables M. Millier et les collè-
gues de son comité de cette situation.

Accusée fréquemment de manquer
de dynamisme, l'ADL ne pourra re-
trouver un second souffle que lorsque
chaque membre aura compris le véri-
table enjeu de la partie qui se joue
actuellement: celui de l'avenir de la
ville et de la région. Aucune idée nou-
velle, aucune initiative pour le déve-
loppement touristique de ce coin de
pays - déjà situé en «bout de carte de
géographie» — n'ont éclairé les dé-
bats. Comme si chacun se satisfesait
de ce qu'il fait dans son coin.

Plus localement, subsiste un autre
problème, pas nouveau non plus, sur
lequel feront bien de se pencher rapi-
dement nos nouvelles autorités. Celui
de la construction ou de l'aménage-
ment d'une véritable salle commu-
nale.

Certes, direz-vous, il existe le Ca-
sino-théâtre dont l'exploitation est
confiée à l'année à M. Victor Hugue-
nin. Ce qui signifie que lorsque cette
salle est louée, directement à la
commune, une fois  par mois par une
société, le gérant enregistre un cer-
tain manque à gagner. Comment
dans ces conditions va-t-U la céder
plus volontiers ?

Mais il y a la salle Dixi rétorque-
rez-vous encore ! Utile, assez vaste
pour diverses manifestations locloi-
ses, elle l'est sans aucun doute. Par
contre, ceux qui se produisent le plus
fréquemment en public, les fanfares
et autres groupes de théâtre ne peu-
vent y songer.

Par ailleurs, une véritable salle
communale offrirait la possibilité à
ceux qui la loueraient d'exploiter
eux-mêmes la cantine, source de res-
sources financières non négligeables
et pour l'heure impossible dans l'une
ou l'autre possibilité mentionnée plus
haut.

Alors ? Toutes les formations poli-
tiques du Locle, avant les élections
(voir l'Impartial des 24 et 25 mai) ont
déclaré qu 'il était nécessaire d'envi-
sager un effort en faveur des activités
culturelles. Elles ont alors surfout
parlé de musées, de bibliothèque ou
même de discothèque. Aucun parti, à
l'exception des radicaux, n'a évoqué
le problème de la salle communale.
Et pourtant, les sociétés locales, à
leur manière, sont à prendre en
compte lorsqu'on parle culture, sur-
tout sur le plan local.

Ne serait-ce pas le moment d'envi-
sager une telle réalisation: une salle
polyvalente indispensable aux socié-
tés aussi bien lors de répétitions que
de représentations publiques !

Un problème sous-jacent lors des
débats de la dernière assemblée de
l'ADL auquel la future  et presque en-
tièrement nouvelle équipe du Conseil
communal fera bien de s'attaquer.
Pour le plus grand bien du Locle et à
la satisfaction de beaucoup.

Jean-Claude PERRIN
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Pesant 55 tonnes

Durant l'opération de déplacement du monument

C'est hier qu'une puissante auto-grue
venue du bas du canton a procédé au dé-
placement du monument dit de la
«pointe de ski» situé aux bords de la
route menant de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Un déménagement spectaculaire
rendu nécessaire par les travaux d'élar-
gissement, dans ce secteur, de la chaus-
sée.

Ce monument reculé d'une vingtaine
de mètres a par ailleurs été orienté diffé-
rement. L'inscription «Le Locle, cité de
la précision» regardera maintenant vers
le sud et sera de ce fait moins visible
lorsqu'on roule en direction du Locle,
mais bien davantage en sens inverse.

Les initiateurs de cette massive cons-
truction avaient quelques doutes avant
le déplacement, craignant que lors de

cette opération le monument, qui avait
coûté lors de sa réalisation environ
15.000 francs, ne se casse. Il n'en a heu-
reusement rien été, tout en s'étant fort
bien passé sous le contrôle attentif de
spécialistes habitués à d'aussi lourds
transports. Lourd en effet, puisque ceux-
ci ont estimé que cette «pointe de ski»
qui repose sur un socle de 18 nu de béton
et pèse au total... 55 tonnes.

Première constatation: la précision est
solidement ancrée au Locle et d'autre
part il est bien heureux qu'il ne se soit
agi que d'une pointe de ski ! Qu'en se-
rait-il si le ski avait été entier ? Recon-
naissons enfin qu'au Locle aussi on est
très à la mode et qu'il n'y a pas que chez
les skieurs que la fixation de sécurité est
en vogue... (texte et photo jcp)

Le monument de la «pointe de ski» déplacé

A La Grange

Beaucoup de monde à La Grange.
Une centaine de personnes, pour as-

sister à un spectacle remarquable.
En effet , Bob Jambe, accompagné à la

basse ou à la guitare par Daniel Gigon,
a offert samedi soir un très bon récital.

En dix-huit ans de chansons et onze
années de composition, ce chanteur
chaux-de-fonnier a acquis une grande
expérience de la scène et il y crée un cli-
mat qui, s'il est aujourd'hui sensiblement
différent de ce qu'il était il y a quatre ou
cinq ans, reste tout à fait exceptionnel.

A l écoute de Bob, on en arrive très
vite à penser qu'il est décidément devenu
un chanteur «complet» dans la mesure
où les trois éléments complémentaires de
son art- texte, musique, interprétation -
sont remarquablement bien maîtrisés.

Les textes, dont une petite partie a été
écrite par ou en collaboration avec
Francis Dindeleux, représentent un tra-
vail important dont le frui t  est d'un
grand intérêt. Et s'ils traduisent simul-
tanément une vision lucide, douloureuse
de la société — «N'ouvre pas», «Les jeu-
nes», «Dame retraitée», «L'inventeur» -
et un lyrisme empreint de désespoir,
l'humour n'en est pas absent, même s'il
reste très corrosif — «Ovomaltine» et
«L'animateur» —par exemple.

Il faut encore signaler que la chanson,
accompagnée à l'accordéon, narrant
l'aventure de Sutter constitue une sorte
de parenthèse épique qui ne manque pas
d'émouvoir.

Pour ce qui est de la musique, efficace-
ment soutenue par le très bon Daniel Gi-
gon, elle présente un caractère de cons-
tance, mais qui ne conduit nullement à
la lassitude. Cette unité fu t  d'ailleurs in-
terrompue par deux morceaux interpré-
tés à la guitare électrique.

Enfin, on ne peut parler de Bob
Jambe sans insister sur sa voix, qui est
véritablement exceptionnelle de force et
d'émotion. «Une voix qu'on n'oublie
pas», a-t-on dit d'elle... (pa)

Le nouveau récital de Bob Jambe

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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

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

mins de fer, 14 h 30-17 h 30.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1,14-18 h.30
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Au Collège des Jeanneret

(Photo Schneider)
C'est au Club haltérophile du Locle-

Sports qu'échoit l'honneur d'organiser,
cette année, le championnat suisse ré-
servé aux écoliers, cadets et juniors qui
manifestent leur ferveur sportive dans
cette discipline.

Un comité, présidé par M. Jean-Marie

Meroni, a tout mis en œuvre, par ses
propres moyens et sans recours à d'au-
tres appuis financiers, pour assurer le
parfait déroulement des épreuves qui dé-
buteront samedi 7 juin 1980, à 13 h. 15,
dans la halle de gymnastique du Collège
des Jeanneret.

Un championnat suisse
pour jeunes haltérophiles

Samedi 7 juin prochain, à 12 h. 30
suisse, le sympathique duo bien
connu des accordéonistes jurassiens,
formé de Gilbert Schwab et de Cédric
Stauffer, interpréteront un de leurs
morceaux favoris lors de l'émission de
TF 1, le Monde de l'accordéon, de
Joss Baselli. Fait à relever, c'est la
première fois que pour la troisième
année consécutive des accordéonistes
suisses sont invités lors de cette émis-
sion très populaire, (p)

Gilbert Schwab
et Cédric Stauffer
àTF Ï i



I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Ambiance de fête et de bonne humeur

avec les excellents

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr. 6.80 le kg.
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de

1 re qualité - Service soigné

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

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

V /

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

bijoutier
mécanicien faiseur
d'étampes
mécanicien-outilleur

Faire offre ou téléphoner.

îjflBKi¦ ijfJuBOy SA - N°i4

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MANŒUVRE
ayant quelques notions de mécanique, pour
réglage et conduite de presses automatiques.

[e S'adresser:
:e

UNIVERSO SA No 14
r Rue Numa-Droz 85

2300 La Chaux-de-Fonds

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
à vendre ou à louer au centre

superbe appartement
3Vè pièces, 85 m2, avec balcon sur toutes
les pièces.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 14387 au bureau
: de L'Impartial.

A louer, tout de suite ou à convenir, beaux

locaux
commerciaux
se composant d'un grand local avec deux vitrines sur l'avenue
Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire, surface totale
228 m2. Loyer mensuel charges comprises Fr. 1200.-
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Fàvre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23. ''

OUVERTURE début août 1980
entreprise

Petite Maçonnerie - Carrelage
N. Vocat F.Sgobba

\ Bois-Noir 38 Beauregard 7
Tél. 039/26 71 37 Tél. 039/23 55 26.

Prix modérés

MAZDA 323 station GL
jaune 1979,20 000 km.

MAZDA 626 4 portes
rouge 1979, 10 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, av. L.-Robert, tél. 039/23 14 08.

LA NOUVELLE

TALBOT/SUNBEAM Tl
maintenant à essayer

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 • Tél. 039/23 13 62.

A VENDRE
G0LF GTI

58 000 km., état impeccable

FORD ESC0RT 1600
voiture soignée, rouge, prix

intéressanjt

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

Tél. 039/23 13 62

A liquider, cause départ

Toyota Corona 200(
automatique 1977, 28 000 km., véhicu!
en parfait état, Fr. 6800.-

Tél. 039/22 42 96

A vendre ~i • •

RANGE ROVER
luxe, blanche, 30 000 km., toit ouvrant. 1 s
de garantie.
Tél. 039/23 75 73

A vendre voiture

MORRIS
MARINA
1977,23 000 km., Fr. 6500.-. Expertisée.
Tél. 039/26 56 05 le soir.
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Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 038/2514 69
À VENDRE À CORNAUX (situation ouest)

ancienne maison
comprenant 7 appartements de 2 à 6 cham-
bres. Local. Dépendances.
Sans confort. Loyers modestes. Jardin.

Attenant TERRAIN À BÂTIR de 1000 m2
environ.

À LOUER pour
fin juin 1980, ap-
partement 1 pièce,
salle de bain, cui-
sine, à La Chaux-
de-Fonds. Tél.
(039) 22 13 24 ou
(038) 41 27 02, heu-
res des repas.

J A louer, dès le 1er novembre 1980

bel appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de bain, WC séparés, vestibule, cave,
chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 330.- charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.
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Vente des nouvelles

CASSETTES
PIER IMIEDER'S

i I— 
m A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel, avec appartements de 5
et 6 pièces et garages.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50000.-

I Ecrire sous chiffre 87-428 aux An-
nonces Suisses, case postale,

te 2001 Neuchâtel

"A VENDBETOU À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,

'. rue Croix-Fédérale

appartement
4V2 pièces

(S.O) tout confort, cuisine agencée,
ascenseur, Coditel, place de parc +
place dans garage collectif à disposition.

J (En location Fr. 650.-, charges
comprises).

Tél. 039/31 88 88, heures de bureau.

A remettre, quar-
tier sud-ouest

appartement
3 pièces, salle de
bain, Fr. 220.- +
charges.
Tél. (039) 23 65 87
repas.

À VENDRE
magnifique

voilier
de 9 m.
Prix intéressant

Téléphoner depuis
20 h. au ( 024)
21 8851

A remettre, centre,

local
16 m2. Loyer: Fr.
50.-, eau + électri-
cité compris.
Tél. (039) 23 65 87
repas.

; En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

LE TROC
de la rue du Parc 19

sera ouvert jusqu'au vacances

tous les
samedis matin

(en plus des mardis et
jeudi après-midi)

Belle occasion

Scirrocco
expertisée.

GARAGE
BEDERT
2615 Sonvilier
Tél. 039/41 44 52Dame

divorcée avec
enfants désire ren-
contrer monsieur
honnête et sincère,
âge 40 à 45 ans,
Amitié durable.

1 Mariage si entente

[ Ecrire sous chiffre
' AN 14633 au bureau

de L'Impartial.

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À VENDRE

Lancia Beta
1600 '
bleue, 1980, 3800 km.
Gros rabais '
Tél. 038/61 19 69 dès l,
19 heures. d

1

Cherche a
acheter
— anciens outils et

fournitures d'horlo-
gerie, boîtes de
montres plaquées

;' fcï rabntrès de poche;
J\ pendules ou mon-
stres de tdtit genre
- postes de liquida-

tion
Tél. 065/9 13 67 de
11 à 12 heures, ou
après 19 h.

j Quelle DAME
seule aimerait passer, vacances chez dame
ayant petite maison et j ardin? Confort,

| tranquillité. Près du bus, 10 minutes ville.
Conditions avantageuses. Dès juillet.

Tél. 038/25 13 66 le matin. 

Jean-Charles Anbert¦yt Fiduciaire et régie
K-\ immobilière
JD\ Av* Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À TX)UER

pour le 31 octobre 1980
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

GRAND APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE

tout confort. Cuisine séparée. Salle de bain.
Balcon. Ascenseur.

Loyer Fr. 260.- + charges

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

À LOUER pignon d'une chambre, cui
sinette, chauffé. Chambre-haute. Quar
tier Croix-Bleue. Dès juillet, Fr. 135.
par mois. Tél. 039/22 25 69 repas.

CHIENNE 5 mois, contre bons soins
Tél. 039/23 24 56

JE CHERCHE petit potager à bois
couleur crème, 42 X 60 cm., plaqut
chauffante, sortie tuyau dessus, en par-
fait état. Tél. 039/31 38 14



Vingt kilomètres à vélo?
Ça met en forme!

La cohorte de cyclistes qui, hier matin,
a relié Neuchâtel à Vaumarcus n'était ni
celle du Tour de Suisse, ni celle du Tour
de Romandie, mais composée d'élèves,
f i l l es  et garçons, de l'Ecole secondaire
régionale.

Massés à 8 heures déjà sur la Place
du Marché, ils ont eu le temps d'échan-
ger leurs impressions et d'admirer ceux
qui avaient pris la peine de se maquiller
et de se costumer d'une manière fort
drôle.

Un motard de la gendarmerie donna
le signal du départ. Disciplinés, les cy-
clistes ont enfourché leur véhicule et,
deux par deux, ont entamé leur prome-
nade. Vingt kilomètres à parcourir à
vélo, ce n'est certes pas un exploit mais il
faut le faire et tous les participants n'ont
pas l'habitude de pédaler.

L'itinéraire choisi évitait la route na-
tionale: jusqu'à la gare de Boudry pour
les routes «du haut» et, de là, via Plan
Jacot, traversée par les routes cantona-
les des villages de Gorgier et de Saint-
Aubin avant d'entamer le raidillon qui
conduit au Camp de Vaumarcus.

Trois jours durant, les élèves suivront
«l'Ecole verte», entourés de leurs ensei-
gnants. Le cadre se prête admirablement
bien à la découverte de la nature et les
soirées donneront l'occasion à chacun de
faire preuve d'imagination pour créer
une saine animation. Le retour s'effec-
tuera en train, les vélos voyageront eux-
aussi par rail.

Tout a été prévu pour que les f i l les  et
les garçons passent trois jou rs profita-
bles, le Camp permettant de procure r à
chacun un lit confortable et des repas
copieux. (Photo Impar-RWS)

Une perche est tendue à un
jeune homme bien inconscient

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

A. M. n'a que vingt-deux ans. Il est
déjà divorcé, père d'un enfant et se
trouve pour la quatrième fois devant un
tribunal. Ce serait le moment pour lui
d'admettre que, même très jeune, il doit
faire face à ses responsabilités.

Que lui reproche-t-on? Deux vols
d'abord, le premier avec deux copains
qui se partagèrent des bouteilles de vin
et de bière, du fromage et des pommes
chips, le second au détriment d'un som-
melier à qui fut volé son portemonnaie
contenant 300 francs.

D'une nature joyeuse, A. M. fréquen-
tait les bars et les dancings, endroits di-
vertissants, certes, mais onéreux si on s'y
rend trop souvent. Le prévenu battit une
espèce de record: il a réussi à obtenir, en

six mois, six prêts d'établissements spé-
cialisés dans le crédit, pour un montant
total de 57.000 francs. Le premier verse-
ment fut destiné à l'achat de meubles
mais le second servit à payer les mensua-
lités du premier, le troisième celles du se-
cond et ainsi de suite. Il créa aussi un
faux dans les titres, imitant la signature
de sa femme lors d'une demande de
fonds.

Troisième reproche fait à A. M.: at-
tentat à la pudeur des enfants. Il a en-
traîné deux jeunes filles de moins de
seize ans à servir de modèles pour des
photographies que l'on ne pourraient
mettre en toutes les mains et il a eu en-
vers elles des gestes que la morale ré-
prouve.

Le ministère public, représenté par le
substitut du procureur général M. Da-
niel Blaser requiert une peine sévère: 18
mois d'emprisonnement ferme et la révo-
cation d'un sursis prononcé par le tribu-
nal du Val-de-Ruz en 1979 qui concer-
nait une peine d'emprisonnement de
huit mois.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel est présidé par M. Jacques Ruedin,

assisté de Mme Jeanne Schmidt et de M.
André Bueche, Mme M. Steininger fonc-
tionnant comme greffier.

Après les délibérations, il déclare rete-
nir une seule escroquerie au sujet des
prêts demandés. Dans les cinq autres
cas, la preuve n'a pas été faite que A. M.
ait donné de fausses déclarations pour
les obtenir. Et comme les représentants
des établissements bancaires brillaient
par leur absence, le doute a profité à l'ac-
cusé.

C'est finalement une peine de neuf
mois d'emprisonnement qui est pronon-
cée. Le tribunal a tendu une perche à A.
M. pour qu 'il se conduise enfin en
homme; il lui accorde le sursis pour une
durée de cinq ans. Le sursis précédem-
ment octroyé pour huit mois d'emprison-
nement doit en revanche être révoqué et
l'arrestation de A. M. est prononcée im-
médiatement. Le tribunal se montre clé-
ment: neuf mois, c'est long, certes, mais
le ministère public requiérait, lui, 18
mois, auxquels il aurait fallu ajouter les
8 mois précédents, soit au total 26 mois...

RWS

Les chanceliers d'Etat ont traité de divers problèmes
juridiques et de questions touchant l'information

La Conférence des chanceliers d'Etat,
qui a siégé à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Max Egger, chancelier du
canton de Soleure, s'est occupée spéciale-

ment de problèmes juridiques et de ques-
tions actuelles touchant l'information.

Les discussions ont tout d'abord porté
sur des problèmes que pose la procédure
à suivre lors de la conclusion, de la modi-
fication et de la dénonciation de concor-
dats intercantonaux, le souci étant
d'harmoniser les modalités. La
conférence a examiné un projet de re-
commandations y relatives. Ces ques-
tions feront l'objet d'un échange de vues
avec les autorités fédérales compétentes
et seront reprises lors d'une séance
ultérieure.

S agissant de 1 information, les partici-
pants ont entendu des exposés du vice-
chancelier W. Buser et du chancelier
d'Etat Dominique Haenni de Genève sur
certains problèmes qui se posent en rap-
port avec le droit régissant la presse et
l'information. Ces exposés furent suivis
d'un échange de vues nourri sur l'arrêt
du Tribunal fédéral touchant le règle-
ment du canton des Grisons relatif à l'in-
formation; on examina les conséquences
qu'il faut en tirer quant à la pratique que
doivent désormais suivre les cantons en
matière d'information. La Conférence,
favorable à une fructueuse collaboration
entre autorités et moyens d'information
collective, tient à souligner son attache-
ment à un régime libéral en matière d'in-
formation. En contrepartie, elle attend
des média qu'ils fassent preuve d'objecti-
vité dans leurs comptes rendus de l'acti-
vité des autorités et de l'administration.
(comm.)

Y a une grosse bulle...

Pendant la Quinzaine de Neuchâtel, des divertissements sont organisés aussi
bien pour les adultes que pour les enfants. Dans la Grand'Rue par exemple, une bulle
géante au sol recouvert de coussins remplis d'air accueille d'innombrables filles et
garçons. La seule obligation pour eux est de se déchausser. Ils peuvent alors effectuer
les cabrioles, sauts et plongeons les p lus spectaculaires, sans aucun risque, ni danger.

A l'entrée, une personne stationne en permanence, pour surveiller les souliers et
pour éviter un «encombrement» dans la bulle transparente. Inutile de dire que les
parents peuvent assister, de l'extérieur, aux ébats de leur progéniture... et les envier !

(photo Impar-RWS)

A Couvet, de l'argent dans le Sucre
Vendredi dernier, une importante

somme d'argent a été retrouvée dans le
lit du Sucre, un cours d'eau qui traverse
le village de Couvet II s'agissait de 18
coupures de 500 francs, soit 9000 francs,
qui ont été aperçues par un habitant de
la localité.

Avertie, la police cantonale s'est livrée
à des recherches approfondies pour ten-
ter de définir la provenance de ces bil-
lets. Hier après-midi, l'enquête ouverte
n'avait pas encore porté ses fruits; mais
on n'excluait pas qu'une personne ait pu
utiliser le Sucre, souterrain par endroit,
pour cacher le produit d'un vol. Les
pluies diluviennes de ces derniers jours,
en faisant grossir la rivière, sont peut-
être la cause de la réapparition mysté-
rieurse constatée vendredi dernier.

Il faut toutefois relever que mis à par t
l'attaque du train postal, en novembre
1978, aucun gros vol n'a été signalé dans
la région. Cette constatation pourrait
faire accréditer la thèse selon laquelle
un agriculteur se rendant à la foir e de
Couvet aurait perdu son portefeuill e
sans avoir eu la présence d'esprit de si-
gnaler sa mésaventure.

Dernière explication: la pleine lune a
peut-être joué un mauvais tour à un ha-
bitant du village qui a j e t é  son argent
par les fenêtres, victime d'un soudain ac-
cès de folie !

Hier à Couvet chacun y allait de sa
petite version; il est bien certain que
cette affaire mystérieuse suscitera en-
core beaucoup de discussions.

En attendant, personne n'a pu se «su-
crer» en dépensant l'argent trouvé dans
la rivière. Les billets ont été déposés à la
gendarmerie; ils sont à la disposition de
celui qui les a perdus... (jjc)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Red Richards.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coopéra-

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Sacrés gendarmes;

17 h. 45, La grande bouffe.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Tous vedettes.
Bio: 18 h. 30, Guerre et amour; 20 h. 45,

Bananes.
Palace: 15 h., 18 h. 45., 20 h. 45., Emma-

nuelle, reine de Sados.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués.
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière de nuit; 18

h. 45, Une Anglaise romantique.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h.30, La bataille

d'Angleterre.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Tir en campagne 1980 au Val-de-Ruz
VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
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Le tir fédéral en campagne s'est dé-
roulé dans notre district, comme partout
en Suisse à l'exception de Genève, les 30,
31 mai et 1er juin: à Chézard-Saint-Mar-
tin pour la distance à 300 mètres, aux
Golfières pour le 50 mètres, l'organisa-
tion étant confiée à la Société de tir de
Chézard-Saint -Martin et à La Monta-
gnarde des Hauts-Geneveys. Relevons
avec plaisir la parfaite organisation sur
les deux places de tir.

Il faut surtout mettre en évidence la
très belle participation à 300 mètres, soit
244 tireurs, ce qui représente la meilleure
participation depuis 1970. Avec comme
mot d'ordre «La participation prime le
rang», félicitons ici les sociétés de Ché-
zard-Saint-Martin avec 49 tireurs, Dom-
bresson-Patrie avec 43 tireurs, et Mont-
mollin La Rochette avec 37 tireurs.

Les conditions atmosphériques déplo-
rables de ces journées ont fait que la
moyenne des résultats s'en est ressentie.
En effet, 31,5 pour cent des tireurs ont
obtenu la distinction à 300 mètres, et
16,3 pour cent des tireurs ont atteint ou
dépassé la limite des 60 points sur un
maximum de 72. Rappelons qu 'à ce tir,
aucun coup d'essai n'est autorisé.

Le meilleur résultat du district a été
obtenu par André Perroud qui a réalisé
67 points.

A 50 mètres, il a été délivré 18,6 pour
cent de distinctions. Les meilleurs résul-
tats du district ont été obtenus par Alain
Racine et Marcel Spack, qui ont réalisé
83 points sur un maximum de 90.

PALMARÈS DES SECTIONS
300 MÈTRES: Cl , Chézard-Saint-

Martin, Société de tir, moyenne de

56,538 points; Montmollin La Rochette,
56,241. - C 2, Dombresson-Villiers, Pa-
trie, 57,400; Fontainemelon, Société de
tir, 57,166; Les Hauts-Geneveys, La
Montagnarde, 56,875; Le Pâquier, Les
Patriotes, 53,400. - C 3, La Côtière - En-
gollon, Armes-Réunies, 59,500; Sava-
gnier, Les Mousquetaires, 56,000; Valan-
gin-Boudevilliers, Société de tir, 53,166;
Cernier, Le Drapeau, 46,000; Fontaines,
Union et Patrie (pas classé); Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Armes de Guerre (pas
classé).

50 MÈTRES: B 3, Cernier, Sous-offi-
ciers, 70,900 points. - C 3,Fontaineme-
lon, Société de tir, 73,250; Les Hauts-Ge-
neveys, La Montagnarde, 67,111; La Cô-
tière-Engollon, Armes-Réunies, 65,555.

* VAL-DE-TRAVERS ?
Entre Buttes et Sainte-Croix

Depuis que la rue Saint-Gervais de
Couvet est en transformation, la cir-
culation est détournée dans un sens
par Métiers et Boveresse. Cette dé-
viation du trafic n'a pas causé de
grands problèmes aux habitants du
Vallon. Par contre, la fermeture de
la route entre Buttes et Sainte-Croix
ne facilitera pas les déplacements de
ceux qui se rendent quotidiennement
dans le Nord vaudois. En effet, l'exé-
cution de purges de rochers et la
pose de filets de protection à Noir-
vaux, sur la rive droite de la route
cantonale Noirvaux-Buttes, obligera
le Service des ponts et chaussées à

supprimer tout trafic routier, dans
les deux sens, entre Buttes et le car-
refour de Noirvaux-Dessus, en terri-
toire vaudois. La circulation sera
donc déviée par Buttes, La Çôte-aux-
Fées, la Vraconne, Noirvaux-Dessus,
col des Etroits et vice versa; ceci
pour une durée de trois à quatre se-
maines, dès lundi prochain à 8 heu-
res.

Les usagers de la route devront se
conformer à la signalisation routière
placée à cet effet; ils sont priés, en
plus, de s'armer de patience car le
détour leur fera perdre un peu plus
d'un quart d'heure, (jjc)

Déviation de trafic

* NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL •

SAINT-BLAISE

Hier à 8 h. 35, conduisant une auto,
M. H. K. de Ettingen (Bâle-Campa-
gne) circulait sur la RN 5 de Thielle à
Saint-Biaise. Au carrefour de la Jo-
va, il ne s'est pas arrêté au feu rouge
et est entré en collision avec le ca-
mion conduit par M. M. L. de Saint-
Biaise, lequel arrivait de Cornaux et
bénéficiait de la phase verte. Mme
Bianca Illecova, née en 1930, de Bra-
tislava (Tchécoslovaquie) passagère
de la voiture, légèrement blessée, a
été conduite à l'Hôpital Pourtalès
par ambulance. Après avoir reçu des
soins, elle a pu quitter cet établisse-
ment.

Collision

Vous avez ^̂ k
peu de temps pour il
perdre du poids! _ JN

Alors, adoptez PROMPTEIN. Ces potages
instantanés, riches en protéines, prêts en un
clin d'oeil, sont la base laéale dun repas
léger.
El pas de lassitude avec PROMPTEIN as-
perges, bolets, légumes).
Si vous avez hâte de retrouver la silhouette
de vos 20 ans: PROMPTEIN.

Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE

Demandez le
dépliant Promplein avec sélection de menus.

PROrprein,

Dans deux semaines se déroulera une
grande manifestation patriotique: les
Journées suisses des sous-officiers auront
lieu du 13 au 15 juin, à Soleure et à
Granges.

La section des sous-officiers du Val-
de-Travers, que préside l'adjudant sof
Léon Rey (Métiers), participera à ces
joutes pacifiques avec 12 membres qui
s'aligneront dans diverses épreuves: tirs
à 300, 50 et 25 mètres, course, natation,
course d'obstacles, connaissances militai-
res, lancement de grenades, identifica-
tion de chars, tirs antichars, exercice tac-
tique, traversée de l'Aar en canots pneu-
matiques.

Dimanche 15 juin, un grand défilé tra-
versera la cité de Soleure. Lors de la par-
tie officielle, le chef du Département mi-
litaire fédéral prendra la parole, ainsi
que l'adjudant sof Victor Bulgheroni
(Brugg), président central de l'ASSO.

Le but de ces journées suisses est dou-
ble. Elles doivent constituer, en premier
lieu, une démonstration complète de
l'activité hors service de l'Association
suisse des sous-officiers. Et en second
lieu, donner l'occasion aux différentes
Bections et à leurs membres de se mesu-
rer à l'échelon national dans des compé-
titions et des exercices militaires de ty-
pes différents.

U importe aussi qu'elles soient le gage
d'un esprit de camaraderie, de solidarité
et de fidélité au devoir, (h)

Journées suisses
des sous-officiers

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

OUVERT
AUJOURD'HUI

JUSQU'À 22 HEURES
P 12983
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Spécialités: saucisson neuchâtelois
jambon de campagne
lard forêt noire

i Grand-Rue 17, tél. 039/32 10 30, 2416 Les Brenets

f BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
^

«La  
Parisienne 1

Suce. 1, rue des Arbres
2300 La Chaux-de-Fonds

IfS LMOLLER 1 I
ENTREPRISE DE COUVERTURE ET
FERBLANTERIE
Traitements de charpentes de bois.
Isolation thermique, phonique.
Rue du Temple 13 - Tél. (039) 32 18 87
2416 Les Brenets

V 1 J

( D 11COIFFURE I_. . v - 'HD \ '

/ 1
S 

Tél. 039 » 32 13 43 D. BERGER
Rue du Lac 10 2416 Les Brenets HV J

( ^ 1chaque jour sur votre table :

LE BON PAIN 1
E39 C00P 1
SS ÎJK 

Votre magasin COOP
B Les Brenets

\ /

r \̂
Appareils électroménagers-lustrerie
Installations électriques
Installations téléphoniques

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE SA
SAINT-IMIER
Magasin Les Brenets - Tél. (039) 32 10 48V I /

_

¦en, Café-Restaurant
JF\A  ̂

du Régional
jHt̂ Ĥ ^» 

ffin& 
241 6 Les Brenets

in/rïAik/^ Tiffim f:am' André Gauthier
T̂ Jmj *BmJWiÙ[ 

59 (039)
32 10 

37

^^WWfpW?^ -»') Cuisine bourgeoise
^^^r/lt\TjTj ĵ ^ ^^-  Bonne cave
*sL Spécialités sur commandel 7

( ^WILLY EISENRING
2416 Les Brenets Tél. (039) 32 10 87

Installations sanitaires
Chauffages centraux
Ferblanterie
Tôlerie industrielle

v ) I

¦ Bonnes adresses
I de notre village...

Les Pargots

Un homme dynamique et plein d'idées
Jean-Claude Durig est l'incarnation même de l'homme dynamique et

entreprenant, autodidacte, et qui ne craint pas de se lancer dans des pro-
jets de grande envergure, qu'il sait mener à bien, souvent envers et
contre tout.

C'est en 1962 qu'il reprit à son compte l'exploitation de la NLB, navi-
gation sur le lac des Brenets, assurant le service régulier entre le port des
Pargots et le Saut-du-Doubs. Une entreprise qu'il fallut complètement
réorganiser tout en utilisant des installations et du matériel souvent ina-
déquats.

Pour améliorer la rentabilité de son entreprise et occuper son person-
nel durant l'hiver, M. Durig conçut et construisit en 1972, une nouvelle
unité de sa flotte, le «Jumbo», un confortable bâtiment de 120 places, sur
le modèle duquel il mit en chantier le «Geo», terminé en 1979, après avoir
restauré «L'Echo» en 1974.

Toujours dans le but de mieux utiliser les vastes locaux du chantier
naval qu'il a érigés aux Pargots, M. Durig a conçu un bateau pour le
Wallensee et un autre, actuellement en cours de finition, pour le Rhône,
unités pour lesquelles il dut résoudre de nombreux problèmes, figurant
sur un cahier des charges très strict. La conception même de son entre-
prise lui permet d'être largement concurrentiel avec les autres chantiers
navals, fort peu nombreux d'ailleurs à entreprendre les mêmes construc-
tions que lui. Cette partie de son activité prend une part toujours plus
importante, un peu par obligation face à la diminution du mouvement
touristique, due, selon lui, à une politique ne favorisant pas, bien au
contraire, le tourisme.

Il s'est donc lancé dans la fabrication de barques typiques du Doubs,
en métal et a repris la représentation des moteurs de bateau Johnson,
ainsi que celles de fraises à neige, de tronçonneuses et de tondeuses à ga-
zon, dont son atelier mécanique assure le service après vente. Il entre-
tient de plus un service de taxi officiel aux Brenets.

M. Durig est un homme plein de ressources et s'il ne se plaint pas
d'être certainement la seule compagnie de navigation concessionnée en
Suisse, à n'être pas subventionnée (il affirme qu'une entreprise doit tour-
ner seule, sinon elle ne doit pas exister). Il souhaiterait toutefois une plus
grande collaboration des autorités pour la réalisation de ses projets. Des
projets parfois audacieux, mais qui mériteraient qu'on les favorise ou,
pour le moins, qu'on ne les entrave pas. (R.N.)

Jean-Claude Durig, chantier naval et NLB
. )

Grand-Rue 1 8

Membre de la Chaîne des Rôtisseurs
Cela fait exactement six ans que M. et Mme Edouard Senn, se sont

installés en tant que tenanciers à l'Hôtel de la Couronne, au centre du
village. Depuis ce moment, la renommée culinaire de cet établissement
n'a cessé de s'étendre loin à la ronde, même bien au-delà de nos frontiè-
res. Les livres d'or portent d'ailleurs les éloges fortes par d'illustres hôtes,
de Conseillers fédéraux à des délégués chinois, en visite en Suisse, en pas-
sant par des célébrités du monde du spectacle et de la gastronomie.

La notoriété de l'Hôtel de la Couronne n'est pas un effet du hasard !
M. Senn, après un apprentissage de cuisinier effectué à Neuchâtel, a tra-
vaillé dans plusieurs restaurants réputés de Suisse romande et alémani-
que. Puis, durant trois ans, il a parcouru l'Australie et l'Afrique du Sud,
afin d'enrichir ses connaissances professionnelles. Son important bagage,
allié à l'affabilité et au savoir faire de la «patronne» et du personnel, ont
valu d'ailleurs à M. Senn d'être cité particulièrement dans un guide gas-
tronomique suisse. Et ce n'est pas sa seule référence, puisque depuis
1978, il a été admis comme membre de la Chaîne des Rôtisseurs, ce qui
est loin d'être un simple titre honorifique, mais est obtenu après de longs
mois de «surveillance» par des professionnels de la branche hôtelière.

La sympathique et chaleureuse salle à manger Louis XIII, peut ac-
cueillir une trentaine de personnes, mais dans les salles adjacentes , il est
possible de servir des banquets à 140 convives. Les spécialités de la mai-
son sont, selon les saisons, le foie gras, la chasse, les fruits de mer, le filet
de perche exclusivement du lac de Neuchâtel et l'on peut y déguster
aussi la véritable fondue chinoise au feu de bois, la truite soufflée au
Tokay d'Alsace, la poularde au Riesling et des desserts maison, qui
combleront les plus fins gourmets. Lors de réceptions, M. et Mme Senn
organisent également d'appétissants buffets froids, propices à une
ambiance sympathique.

Propriétaires depuis peu de l'Hôtel de la Couronne, M. et Mme Senn
ont entrepris la remise à neuf des chambres, représentant une vingtaine
de lits, afin de toujours mieux satisfaire leur clientèle fidèle, et contri-
buent ainsi, en accueillant régulièrement des voyages organisés, au déve-
loppement touristique des Brenets, que l'on vient visiter de fort
loin. (R.N.)

Hôtel de la Couronne, M. et Mme Ed. Senn

f 

Mécanique auto et navale
Construction métallique de bateaux..
Vente de tondeuses à gazon

souffleuses à neige
tronçonneuses
barques

Représentant
Johnson
J.-CI. Durig
Les Brenets - Tél. (039) 32 14 14

'HôTEL DE LA COURONNE ^
Ed. Senn maître-rôtisseur
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 98
Truites au bleu - Croûtes aux morilles (pointues)

Spécialités de viandes à la carte
sur commande: Poularde au Riesling

véritable Fondue chinoise, etc...
"*»»¦ (Tïfc *•« Grande salle pour banquets

\519 Arrangements pour groupes.



PE 957 Auto-Music - Computer-Digital LW/MW/
UKW-Stéréo à recherche électronique, AUTO-
REVERSE - SASC - montre à quartz Fr. 1248.-

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

PE 698 canâ B̂javantageux nH â P̂^^BHH
PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo
avancement rapide - DIN - EIC Fr. 398.-

» (
CAR COMPO Z Série 46 W HI'FI |GD 302 FKÏBJHJnT l
compacte |JsSr'"îi' 1)g^SJO| I
Deck Autoreverse - Dolby - C2 - Loudness - jjjj
réglage séparé des graves et aigus - FF - REW avec Ë
Ampli final 2 x  23 Watt - Super compact -.GA 301 1
20 - 30000 Hz Fr. 698.- i

PE 838 Lecteur AUTOREVERSE - grande puis- 1
sance 2x 15 W -  Dolby - Loudness - Antichoc -
Réglage séparé basses-aiguës - pot. balance pour
4 H P - F F - R E W  Fr. 498.-

H Ocutlon mMocuMm î̂ JJJ ''#' Y ' f^B

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

PE 840 Lecteur Stéréo - avancement rapide - Auto-
stop Fr. 178.-1 i
Augmente remarquablement la puissance d'une
installation stéréo :

BOOSTER-EQUALIZER

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

EQB 150 HHSS99I88 W IS
5 fréquences réglables - pot. balance 4 HP - |
relais incorporé 4 x 22 W Fr. 348.-

EQB-100/3 Booster Equalizer 2 x 25 W • 5 curseurs
potentiomètre balance pour 4 HP - Réglage I

c+ /- 1 2 d B  Fr. 298.- ,J

**<$$&»¦ Te 4>ùi £&** r *̂
WLr p̂ our te tennis ^

WÊ Raquettes:
î ^^  ̂ plusieurs modèles, pour juniors et seniors,
^r du débutant au 

compétiteur.
¥ . Différentes marques, Slazenger, Superllne,
I Zentrasport, gamme complète Rossignol.

Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.
Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos Initiales.

Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement: shirts, T-shirts, pullovers, jupes, shorts,

trainings, vestes-blousons, chaussures
ainsi que tous les accessoires

Demandez ^^ÇPSbs.
notre sséBÊpMS^ Exposition
catalogue ĵBw^PBS^, permanente
Le Crtt-du-Locle MJÈV flfliS^MfBM ̂ j^Tél. 

°39 
f 26 78 78

Les tondeuses à
cousin d'air

mtet|n douceur

v\ I" B̂KU Ĥ Htt fflukf é

A louer, tout de suite ou pour date à convenir

appartement
2 pièces
cuisine, vestibule, salle de bain, cave, réduit, chauffage
par calorifère à mazout avec pompe automatique.
Loyer mensuel Fr. 250.-
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, téL (039) 23 73 23.

¦ j W^ -M rapide et soignée ¦
¦ Ublï r I—| m ¦ des ordonnances M
¦ " *™** m m de Messieurs JBm MAÎTRE OPTICIEN DIPLÔMÉ̂  \ les oculistes I M
L̂ A». Léopold-Robert 

64 
M ^L .M

A louer, dès le 1er novembre 1980

appartement
1 pièce

cuisine, vestibule, salle de bain, cave. Quartier ouest.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 214.15.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

^Ê A engage tout de suite ou pour 
^^^BA Wr date à convenir M^R

H # jeune H
H homme H
H^B pour le montage et la réparation de 

H
19R vélos. HÉn

H # vendeuses I
f^^H à temps partiel 

^^^B

H 0 caissières H
WÊESê & temps partiel ^^^B

^^H| 
Bons gains. 

^^^E
jj ^^B  

13e 
salaire. 

j ^^^B
¦. Excellentes prestations sociales. ĵ ^H

fl̂ H Prière de prendre contact en télépho- I
|̂ H nant au (039) 25 1145. 

|HB

¦H Jumbo c'est l'avenir! ¦¦

I 53Lmf  ̂ AU H<S4& wJf L ^̂  B

Dimanche 8 juin

Course surprise 60.-
Train, autocar, bateau
et télécabine 48.-*

Dimanche 15 juin

Char à Pont en
Emmental 49.-
Train, char à pont et bateau 40.- *

Mercredi 18 juin

Croisière
sur le Bodan 75.-
Train et bateau, repas de midi à bord,
arrêt à Bregenz 60.-*

Samedi 21 juin
Train spécial

Une ville
sur le Danube
ULM 74.-
Train 63.-*

Dimanche 22 juin
Un sommet majestueux I

Schilthorn 74.-
Train, car et téléphérique 54.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 1S heures

Renseignements CFFLa Chaux-de-Fonds

LTél.039214M4J

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

I H-s-nn| Rue de la Gare 50 ¦PraH9UkSpHHV<Plv''4|

1

2502 Bienne I %r l \  I I # 1 Wm\ I lf#1Téléphone 032/23 58 48. ¦ >!M9

¦¦¦¦ iaaiHBirHiBBil I

Poste stable et intéressant de

CHAUFFEUR-
MAGASINIER
compétent et travailleur est
offert par commerce d'ali-
mentation en gros de
La Chaux-de-Fonds

Faire offre sous chiffre
CD 14495 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

SUBARU break
13 000 km., état de neuf,

prix intéressant

OPEL REKORD 2000
30 000 km., état impeccable

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

Tél. 039/23 13 62

GARAGE DES STADES
MICHE & HELBLING

Charrière 85 - Tél. 039/23 6813
LA CHAUX-DE-FONDS Services Industriels

A la suite d'une vacance, les Services
Industriels de la Ville de Neuchâtel
mettent au concours un poste d'

employé(e)
de commerce
à l'Administration générale.

Exigences:
certificat fédéral d'employé(e) de
commerce ou diplôme d'une école de
commerce. Bonnes connaissances d'alle-
mand souhaitées.

Entrée en fonction:
selon entente.

Traitement et avantages sociaux régle-
mentaires.

Les offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certifi-
cats et d'une photographie sont à adres-
ser à la direction des Services Indus-
triels, jusqu'au 13 juin 1980, où tous
renseignements peuvent être obtenus
au No de téléphone 038/211111,
interne 510.

La direction

<pA E. RUCHTI
-̂  |̂ /t\ X Instruments
"*VV Jy\ iVv <*e musique

ilA?i^  ̂ Vente et réparations
¦*Jf êST SAINT-BLAISE
7//  JgL Rue des Moulins 5
gyfeg 7 Tél. (038) 33 49 37
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ŜSÉ-fe tradition
SSS§dre2èatf y ' '¦ 
^̂ minérale

Vichy, un moyen simple pour :
- neutraliser l'acide gastrique

- faciliter la digestion
- éliminer toutes sortes de toxines ^y Buvez-en régulièrement mais modérément ;

<J2 . . . . . .  .. .. • . .r;-,r ..v, •'¦' • ¦-• .'¦- £.-¦¦ •¦"• . ¦.- ¦

S m# I¦ 
^
!¦¦ jX Eau minérale alcaline / hj r u^S

< W ¦̂rfFH ¦ ¦ fluoré e naturelle g
' VICHY 

Js c'est sérieux. " • , - ÎBr

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
|| POLICE CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
Mise au concours

POUCE DE SÛRETÉ
plusieurs postes
d'inspecteurs
sont à repourvoir

Activité très variée, comportant travail à l'extérieur et
dans les bureaux, soit exercice de la police judiciaire en
civil, dans un service de dimensions moyennes, sans

, spécialisation excessive, ce qui permet d'en pratiquer
les différents aspects.

Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du tra-
vail en équipe; elles impliquent l'obligation de prendre
très tôt des initiatives et d'assumer des responsabilités.

CONDITIONS: Etre citoyen suisse, âgé de 25 ans au
plus. Posséder une instruction du degré secondaire ou
certificat fédéral de capacité professionnelle.

Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé
excellentes. Parler couramment une deuxième lan-
gue en plus du français.

Les candidats choisis participeront en qualié d'aspi-
rants- inspecteurs, à un stage de formation de 6 mois
débutant le 5 janvier 1981.

Délai d'inscription: 21 juin 1980.

Adresser les demandes de renseignements complémen-
taires (en particulier concernant le salaire) et les candi-
datures, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et
d'une photo, dès que possible au Chef de la Police de
sûreté, rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel.

Bord du lac de Neuchâtel, à vendre à
Cheyres près d'Estavayer-le-Lac, avec
vue imprenable
chalet habitable
toute l'année
comprenant: cuisine avec coin à man-
ger, trois chambres à coucher, salle
d'eau avec WC, grande terrasse, dépen-
dance avec 1200 m2 de terrain clôturé.
Prix 240 000.-, hypothèques à disposi-
tion.

mobilhome
à Cheyres, meublé, équipé, sur terrain
privé de 200 m2 environ, clôturé. Prix
65 000.-, hypothèques à disposition.
Pour visiter: s'adresser à Perrin Louis,
construction de chalets, 1462 Yvonand,
tél. (024) 3112 53.

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

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

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

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

A louer tout de suite ou date à
convenir, aux Geneveys-sur-Cof-
frane

villa 5 pièces
avec tout confort + garage et jar-
din. Loyer mensuel Fr. 900.-, plus
charges.,

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
BIENNE
cherche pour date à convenir |

HORLOGER-DÉCOTTEUR
habile et consciencieux, capable d'assu-
mer des responsabilités.
Prîërè de faire offre avec curriculum
Vitae et '̂ prétentions de salaire, sous
chiffre 80-316, aux Annonces Suisses
SA, 2500 Bienne.

FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER
expert-comptable ASE

se recommande auprès des artisans,
commerçants et industriels pour
résoudre tous problèmes comptables.

i Travail soigné dans1 un délai rapide.

i

Renseignements sans engagements.

Léopold-Robert 117, 1er étage
Téléphone 039/23 11 08.

ANTIQUITÉS
J.et lL STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour. ,,

La ,Chaux-de-Fongs< >

Déménagements-Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15

L^̂ B îT^^^^ f̂l^ f̂lHHMBHNHIIIIHHfliB^^^ Î
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Harmonie réussie, habitabilité gressif au service d'une stabilité et 1397 cm3 et la TS avec moteur de
confortable, fonctionnalité étudiée - d'une sécurité maximales: phares 1647 cm3 - traction avant bien JJS&. nfH|R | | IT
Renault 18 break! Une voiture sûre, réglables de l'intérieur en fonction de entendu. (En option: boîte automa- f| K f" |l| fi 111 I
brillante et plaisante à conduire - la charge. Freins assistés avec limita- tique pourTS.) Renault 18 break - w^ I ILIHfTU Ll
même à pleine charge (1560 1). Une teur de pression évitant tout blocage la voiture parfaite, conçue pour la vie i an de garantie, kilométrage illimité
conception technique mûrie à tous des roues. Et elle existe en deux active. 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
égards: système de suspension pro- versions: la IL avec moteur de

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Frin-courvoisier - Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 441727.
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Suppression de trois classes à l'école primaire
Prochaine séance du Conseil général

Convoqués pour le lundi 9 juin, les
conseillers généraux auront à se pro-
noncer sur la fermeture de trois clas-
ses à l'école primaire.

Notons que la restructuration en-
visagée a été rendue possible par la
démission de deux titulaires et par la
non-réélection d'une institutrice. Il
sera donc proposé la fermeture d'une
classe (1 degré) aux Reussilles; d'une
classe auxiliaire inférieure à la Prin-
tanière et d'une classe de 4e année au
Collège II.

Dans ses commentaires, le Conseil
municipal donne d'utiles renseigne-
ments permettant à chacun de pren-
dre la décision qui s'impose en toute
connaissance de cause.

Il ne fait aucun doute que depuis
quelques années, la population de la
commune est en constante régres-
sion. De plus, la courbe de la natalité
manifeste une nette tendance à la
chute constante, ce qui n'est pas sans
conséquence directe sur les effectifs
d'élèves dans les classes.

Des directives de la DIP (Direction
de l'instruction publique) permettent
elles aussi de comprendre les propo-
sitions de restructuration proposée.
La DIP recommande d'une manière
générale aux communes d'éviter des
mesures draconiennes conduisant à
la mise en chômage d'enseignants et
de profiter des départs naturels (dé-
missions, mise à la retraite, etc),
pour ordonner les restructurations
devenues inévitables.

C'est précisément ce qui vient de
se produire à Tramelan où trois dé-
parts d'enseignants ont été enregis-
trés récemment, soit; démission de
Mlle Elisabeth Nusbaumer (cl. 1 et 2
des Reussilles); non réélection de
Mme Simone Brûgger-Langenegger
(classe 3 et 4 des Reussilles) et démis-
sion de M. Laurent Burkhalter (cl. 4
collège H).

Ce n'est pas de gaieté de cœur que
la commission d'école des Reussilles,
la commission d'école du village et le
Conseil municipal proposent au

Conseil général, la fermeture de trois
classes. Il s'agit cependant de savoir
faire preuve de réalisme devant
l'évidence des chiffres. Il s'agit égale-
ment de prendre conscience d'une si-
tuation qui devra inévitablement
conduire à d'autres décisions du
même genre.

Elles seront à prendre en temps

opportun et, dans la mesure du pos-
sible, à la faveur de circonstances
qui en faciliteront la mise en applica-
tion. Afin de permettre au Conseil
général de prendre des décisions
aussi importantes en toute connais-
sanco de cause, M. Maurice Péqui-
gnot, inspecteur des écoles primaires
assistera à la séance, (comm/vu)

Trois personnes tuées
Accident de la route à Zwinqen

A Zwmgen, dans le Laufonnais, un grave accident de la circulation,
mardi soir, a causé la mort de trois personnes. Il s'agit de M. Joerg Lima-
cher. 26 ans, habitant Busserach (SO), de M. Primo Fiorini, 51 ans, et de
son épouse Mme Nelli Fiorinl-Bitterli, 46 ans, domiciliés à Bêle. Selon la
police cantonale bernoise, la voiture de M. Joerg Limacher, lors d'une tenta-
tive de dépassement d'une colonne de véhicules, percuta frontalement celle
du couple roulant correctement en direction de Bâle. (ats)

Tir en campagne : excellents résultats
Les conditions de tir n'ont pas été des

plus favorables pour le tir en campagne
mis sur pied ce dernier week-end par la
Société de tir Tramelan-campagne au
Stand du Château. Pluie, froid, nuages,
perturbaient quelque peu les tireurs qui
au nombre de 150 se mesuraient dans
cette compétition mise sur pied dans
tous le pays.

Notons que 134 tireurs de Tramelan»
campagne s'étaient inscrits et 16 de la
Société sœur des armes-réunies. Les cou-
ronnes et mentions se répartissent
comme suit:
couronnes: Tramelan-campagne 28, ar-
mes-réunies 6. Mentions T.C.49, A.R.8.
Relevons la parfaite organisation qui a
permis que ce tir se déroule sans aucun
incident.
RÉSULTATS COURONNES: 67 pts:
Vaucher (AR), 64 pts: R. Meyrat (TC).
63 pts: E. Vuilleumier (TC/JT), J.L.
Bottinelli (AR), J. Bœgli (TC), P. Vou-
mard (TC). 61 pts: M. Stoller, F. Monba-
ron, A. Châtelain (tous TC). 60 pts: P.
Baumann, M. Christen (JT), R. Châte-
lain, J.C. Dessaules, A. Jubin (tous TC).
59 pts: R. Châtelain (JT), J.B. Mathez,
F. Gyger, R. Houriet (tous TC). 58 pts:
F. Monnier, C. Rôthlisberger, M. Froide-
vaux, F. Châtelain (tous TC) et A. Wyss
(AR). 57 pts: Y. Rossel (JT), (TC), Ph.
Choffat (AR), E. Vouroard, H. Bassioni,

J.C. Bûhler, (TC) A, Geiser (AR), R.
Fankhauser (TC) M. Reber (TC). 56 pts:
Antoine Jubin (TC/W). 55 pts: William
Schneider (TC/VV) et Charles Nicod
(AR/V).
OBTIENNENT LA MENTION: P. von
Kaenel, M.A. Boss, M. Houlmann, G.
Chiaro, S. Huguelet, C. Vuilleumier, C.
Steiner, R. Ibach, J.J. Gueme, C. Lan-
dry, R. Guerne, W. Gueme, J.C. Doy,
P.A. Vuilleumier, D. Giovannini, A. Vou-
mard, W. Sterchi, F. Guédat, E. Rossier

. ,(JT), Christine Ueltschi (JT), J. Tondini
(tous TC) et J. Zurcher et J.L. Maire
(AR). (comm/vu)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30. .
Infirmière visitante; tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 & 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. 41 33 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.

Les directeurs des écoles d'agriculture
du canton de Berne visitent le Jura bernois

• CANTON DE BERNE *i - - - ¦ 

La conférence d'été des directeurs des
Ecoles d'agriculture du canton de Berne
a eu lieu la semaine dernière. Elle pour-
suivait comme de coutume, deux objec-
tifs: d'une part traiter les nombreux
points de l'ordre du jour et d'autre part
apprendre à mieux connaître une région
du canton et par la même occasion une
de nos écoles d'agriculture.

A cet effet, les responsables des écoles
d'agriculture se sont retrouvés jeudi
passé à Tavannes, au Centre de forma-
tion et de vulgarisation agricole du Jura
bernois qui fut créé il y a deux ans à
peine.

Ces écoles, au nombre de sept, sont les
suivantes: Hondrich, Langnau, Seeland-
Anet, Schwand-Munsingen, Tavannes,
Rutti-Zollikofen et Waldhof-Langen-
thal. Viennent s'ajouter encore l'Ecole
de fromagerie de Riitti et l'Ecole d'horti-
culture d'Oeschberg-Koppigen.

Participaient également à cette confé-
rence le secrétaire de la Direction d'agri-
culture, M. R. Baumann, ainsi que son
prédécesseur M. H. Meyer; le directeur
de l'agriculture, le conseiller d'Etat
E.Blaser s'étant fait excuser.

Alors que les directeurs tenaient leur
séance, les dames en profitèrent pour vi-
siter la fabrique de chocolat Camille
Bloch à Courtelary.

Après un copieux dîner offert par
l'école ménagère rurale, au menu duquel
figuraient maintes spécialités du Jura
bernois, et une brève information sur le

Centre de formation et de vulgarisation
agricole qui chapeaute les deux écoles,
«Ecole d'agriculture» et «Ecole ména-
gère rurale», le programme se poursuivit
par une courte visite de la fromagerie du
Fuet.

Puis passant par Tramelan, Mont-
Crosin - où il fut possible de cueillir en-
core les dernières jonquilles — et St-
Imier, les participants se rendirent à
Chasserai où la journée se termina dans
une agréable ambiance de bonne camara-
derie, (comm)

Le conseil executif du canton de
Berne a fixé au dimanche 28 septem-
bre 1980 la date à laquelle sera élu le
successeur de M. Robert Bauder,
conseiller d'Etat démissionnaire. Un
deuxième tour de scrutin éventuel
aurait lieu le 19 octobre. Le 28 sep-
tembre, les électeurs bernois se pro-
nonceront en outre sur la modifica-
tion des articles 3 et 4 de la Constitu-
tion du canton de Berne. Ces articles
ont trait au droit de suffrage, (aid)

Election d'un nouveau
conseiller d'Etat
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Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Tramelan connaîtra samedi sa 5e
Foire: Tramelan en foire signifie la
Grande-Rue muée en zone piétonnière,
commerçants et sociétés locales dans la rue,
dans une ambiance de fête populaire. La
Foire c'est la métamorphose de Tramelan
durant quelques heures en un grand bazar,
car tous les participants ont voulu faire
preuve d'originalité et de fantaisie. Cette
année, le carrousel a retrouvé sa place sur la
Place Centrale.
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m DISTRICT DE m9 COURTELARY *
CORGÉMONT

La SEB, section de Courtelary,
communique:

Dans votre édition de jeudi 29 mai,
sous le titre «Non réélection d'un ensei-
gnant à Corgémont, le Conseil scolaire
persiste dans son refus, l'instituteur re-
fuse la possibilité d'une réélection provi-
soire», l'on pouvait notamment lire: «On
sait que la nomination provisoire pour
une année est généralement confirmée
par l'inspecteur scolaire après cette pé-
riode, si des motifs impérieux ne vien-
nent pas l'empêcher. Cette confirmation
porte alors sur la période de cinq ans,
complétant les six ans de la durée de
fonction». Or, ce n'est pas à l'inspecteur
qu'il appartient de nommer définitive-
ment un enseignant au terme d'une réé-
lection provisoire d'une année, mais à
l'organe électoral qui a prononcé la non-
réélection, soit le Conseil scolaire dans le
cas particulier. Ces dispositions sont en
effet prévues à l'article 40 de la loi sur
l'Ecole primaire du 2.12.51.

Non-réélection
de M. Amstutz

SAINT-IMIER
Prochain début
des Jeux d'Erguel

i C'est lundi soir 9 juin que les Jeux
d'Erguel 1980 de football débuteront au
stade de la Fin-des-Fourches. Dix-huit
équipes réparties en quatre groupes se-
ront au rendez-vous. Il s'agit là d'un re-
cord de participation puisque près de 300
joueurs s'aligneront au cours de ce tour-
noi mis sur pied par Saint-Imier-Sports.

En raison du grand nombre de matchs
devant se dérouler lors du tour élimina-
toire et en tenant compte des soirées (4)
réservées à la retransmission télévisée en
direct du tour final du championnat
d'Europe des nations en Italie, les
matchs se joueront en deux mi-temps de
vingt minutes.

Les vainqueurs des deux groupes
comprenant les équipes recensant le
moins de joueurs licenciés seront quali-
fiés pour les demi-finales. En revanche,
les quatre meilleures formations des
groupes comprenant les équipes recen-
sant le plus de joueurs qualifies dispute-
ront un match de barrage en date du 26
juin.

Mis à part les traditionnels challenges,
les organisateurs mettront en jeu deux
nouvelles coupes, à savoir celle du meil-
leur buteur et de l'équipe la plus fair-
play. Chaque participant se verra remet-
tre une médaille-souvenir des «Jeux
d'Erguel». (lg)

Dix-huit équipes
seront au rendez-vousLES BREULEUX

Inscriptions a I école
Les enfants nés entre le 1er août 1973

et le 31 juillet 1974 entreront à l'Ecole
primaire cette année. Ceux nés entre le
1er août 1974 et le 31 juillet 1975
commenceront l'Ecole enfantine.

Les parents sont priés de faire inscrire
leur enfant, dans les classes respectives,
le lundi 9 juin prochain, entre 15 h. 30 et
16 h. 30. (Se munir du livret de famille)

(pf)

CANTON DU JURA

Muriaux

Une initiative portant 31 signatu-
res a été adressée au Conseil commu-
nal de Muriaux, demandant l'organi-
sation d'un transport des élèves se
rendant aux écoles secondaires du
Noirmont et de Saignelégier. Neuf
enfants fréquentent l'école secon-
daire du Noirmont, alors qu'une di-
zaine se rendent au chef-lieu. L'ini-
tiative devra être soumise à une as-
semblée communale extraordinaire
avant la rentrée scolaire. Actuelle-
ment, les élèves se déplacent par
leurs propres moyens ou ce sont
leurs parents qui les conduisent en
classe. L'organisation d'un transport
en faveur des élèves qui se rendront
aux Breuleux dès le mois d'août, est
à la base de cette initiative, la pre-
mière déposée dans la commu-
ne, (g)

Dépôt d'une initiative
communale

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Positions
de Force démocratique

Le refus par le peuple bernois de la loi
d'exécution de l'initiative fiscale de l'Al-
liance des Indépendants aura pour effet
d'ouvrir toute grande la voie à la réalisa-
tion du contre-projet gouvernemental.

En effet ce contre-projet gouverne-
mental va beaucoup plus loin que l'ini-
tiative elle-même. Il est heureux de cons-
tater que nos autorités cantonales met-
tent l'accent sur d'appréciables allége-
ments d'impôts en faveur de la famille et
de l'économie. Il est non moins réjouis-
sant de savoir que si une seule commune
du Jura bernois se verra imposer une
contribution de 8000 fr., cinquante au-
tres communes de notre région seront
bénéficiaires de près d'un million et demi
de francs grâce à la nouvelle péréquation
financière.

En conséquence, chaque citoyenne et
chaque citoyen de ce pays aura un inté-
rêt personnel à se rendre aux umes le 8
juin prochain en votant: OUI à la loi sur
l'Ecole primaire, OUI à la loi sur les Eco-
les moyennes, NON à la loi d'exécution
de l'initiative fiscale de l'Alliance des In-
dépendants, (comm.)

Votations cantonales
du 8 juin

• DISTRICT DE MOUTIER •
MOUTIER

Dimanche la parois réformée française
de Moutier, qui manque toujours de
conducteurs spirituels, a accueilli dans la
joie son futur pasteur, M. Cédric Jean-
quartier, un jeune neuchâtelois fort sym-
pathique qui a d'emblée plu aux nom-
breux paroissiens et paroissiennes pré-
sents à St-Germain lors du culte célébré
par le pasteur Perrenoud et animé par
les enfants de l'école du dimanche. Il ne
s'agissait pas encore d'une installation
officielle car le futur pasteur doit être
prochainement consacré, puis agrégé au
sein de l'Eglise bernoise et enfin nommé
par l'assemblée de paroisse réformée.
L'installation officielle devrait pouvoir
ensuite se faire avant la fin de l'année.

(kr)

Nouveau pasteur
neuchâtelois

RECONVILUER

Une des plus importantes industries
du district de Moutier, la fonderie Boil-
lat SA, a fêté samedi dernier son 125e
anniversaire. La direction a associé tout
son personnel à cette petite fête de jubilé
qui s'est déroulée dans une excellente
ambiance à la nouvelle salle des fêtes où
plusieurs centaines de personnes se sont
retrouvées pour un banquet magistrale-
ment servi par l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne et pour une très belle soirée fami-
lière avec productions musicales, danse
et surtout beaucoup d'ambiance. On en-
tendit aussi les messages sympathiques
du président du Conseil d'administra-
tion M, de Salis, de M. Schâr au nom de
la commission d'entreprise ainsi que de
Mlle Bangerter, assistante sociale, (kr)

125e anniversaire de la
fonderie Boillat SA

BELPRAHON

Présidée par le maire, M. Gérard Sau-
vain, l'assemblée communale de Belpra-
hon a réuni 24 citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal lu par Mme Ghislaine Bo-
rer a été accepté ainsi que les comptes
1979 établis par le caissier, M, Hugo von
Niederhàusem. Ceux-ci bouclent avec un
excédent de produits de 14.367 fr. et le
caissier a été vivement remercié pour son
excellente gestion. Il a ensuite présenté
les comptes et le budget du Syndicat des
eaux du Raimeaux qui ont été acceptés
sans autre. Enfin, l'asemblée a réélu les
trois délégués au Syndicat des eaux du
Raimeux, soit MM. Bernard Mertenat,
Armand Joray et Willy Leuenberger. M.
Arnold Zbinden a été élu suppléant alors
que M. Frédy Minder était nommé sup-
pléant vérificateur des comptes pour fi-
nir 1%période, (krju .

Comptes acceptés

PONTENET

On apprend la démission de 1 institu-
trice de la classe unique du village, Mme
Micheline Frossard, qui vient d'être
nommée à Moutier. Elle enseignait à la
satisfaction générale à Pontenet depuis
plus de sis ans, (kr)

Démission de l'institutrice
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Un comité d action pour la sauvegarde
du patrimoine naturel dans le Jura ber-
nois s'est mis au travail et a l'intention
de convoquer une assemblée constitutive
du groupe régional de l'Association can-
tonale bernoise et de la Ligue suisse pour
la protection de la nature. Dans un
communiqué publié mardi, il invite les
personnes, groupements ou associations
intéressés par la protection de la nature
du Jura bernois de réserver la date du
mercredi 18 juin pour la création, à
Saint-Imier, du nouveau groupe régional
du Jura bernois, (ats)

Sauvegarde
du patrimoine naturel

Le gouvernement du canton de Berne
a décidé, en vertu de l'arrêté du Grand
Conseil du 19 novembre 1979, de conver-
tir l'emprunt à 3 % 1950-80, de 30 mil-
lions de francs, qui arrive à échéance le
30 juillet 1980, en un emprunt à 5 % pour
le même montant, (aid)

Emprunt de conversion
de l'Etat de Berne

L'adjoint du délégué au développe-
ment économique du canton de Berne,
M. Michel Rey, a été engagé récemment
par l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne en qualité de secrétaire géné-
ral de la Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire (CEAT).
Créée par la Confédération et les cantons
romands, la CEAT qui dépend de la
Conférence universitaire romande, s'oc-
cupe de recherche et d'enseignement
dans les domaines de l'aménagement du
territoire et du développement régional.

Le Conseil exécutif a pris acte avec re-
merciements de la démission pour la mi-
septembre 1980 de M. Michel Rey. En sa
qualité d'adjoint du délégué, il a dirigé
depuis 1973 un bureau décentralisé à
Bienne chargé de la mise en œuvre de la
politique cantonale de promotion écono-
mique en faveur du Jura bernois et de la
région Bienne-Seeland. (aid)

Démission au bureau
du délégué
du développement
économique
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K̂ V *A * L -Jt E^M Ĥ A9 W 1 ¦ I A H I 1 ¦ A A f 4M ¦ 4Bd I 1 A ^%^̂ L. A  ̂ ^̂ Bi M^̂  H
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Jean Singer & Cie SA
gS I |VI ^̂  CE ES Fabrique de cadrans soignés
59 11̂ 119 ES r"l Rue desCrêtete 32

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

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

POSEUR D'APPLIQUES
habile et expérimenté.

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

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

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.

Fabrique d'horlogerie de la place

engagerait

HORLOGÈRES
pour parties de remontage de mouvements mécaniques.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. .

Faire offre sous chiffre AS 13742 au bureau de L'Impartial.
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SSDI- ELECTRONIC
unité d'Oméga Manufacture SA

cherche, pour son secteur
QUARTZ - Développement Electronique

un électronicien
Formation:
- ÇFC de mécanicien-électronicien ou

•i. , équivalent
- expérience des techniques analogiques

.:. ¦.. -;, - et digitales

| Activité:
- collaborer au développement, à la

réalisation et au test d'équipements
électroniques

- assurer la maintenance de ces
équipements.

. ' , Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres à. OMEGA Manufacture SA,
Service du Personnel, rue de l'Allée 23,
2500 Bienne.
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Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien
La Chaux-de-Fonds
maison pour enfants handicapes physiques d'âge scolaire cherche un

éducateur spécialisé
Engagement selon convention collective de travail neuchâteloise pour le
personnel éducatif.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, 11, rue du Douze-Sep-
tembre, tél. (039) 23 59 00.

EMUl
Nous engageons pour le 15 juin ou date à convenir

1 EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
consciencieux et dynamique.

I 

Personne ayant déjà fonctionné dans un poste ana-
logue aura la préférence.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
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Le Conseil national manie les ciseaux avec entrain
Economies: sur les cantons et sur les mangeurs de pain

§ Suite de la première page
Il leur fut répondu qu'il ne fallait rien

exagérer. L'abolition de cette subvention
fera renchérir le kilo de pain de 22 centi-
mes.

La dépense supplémentaire, par per-
sonne et par année, sera de 15 fr. 60,
dont la moitié due au renchérissement
non pas du pain, mais de la pâtisserie.
L'indice des prix augmentera de 0,09
pour cent seulement. Le pain n'est plus
cet aliment de base qu'il était naguère.

Et , rappelle le conseiller fédéral Rit-
schard, il finit souvent dans les poubel-
les-

Droits de timbre, bénéfice de la régie
des alcools, prix'du pain: sur ces trois ob-
jets, Conseil national et Conseil des
Etats sont d'accord entre eux. Mais il
faudra encore le «oui» du peuple. La vo-
tation aura lieu d'office, cette année en-
core.

PROTECTION DES EAUX:
DÉFAITE SOCIALISTE
# Protection des eaux. - Le délai

pour la construction des stations d'épu-
ration et des canalisations est porté de
10 à 15 ans. Economie: entre 15 et 35
millions. Les socialistes, qui voulaient li-
miter cette prolongation là où l'autorité
est saisie d'une requête motivée, se sont
fait battre par 88 voix contre 33. Le so-
cialiste autonome Carobbio, qui voulait
qu'on en reste à dix ans, n 'a eu que 18
partisans. Petite surprise: un franc-ti-
reur démocrate-chrétien, le Grison Co-
lumberg, est parvenu à réduire le taux
minimum de subvention à 13,5 pour
cent, au lieu de 15.
0 Lutte contre les épizooties. - En

supprimant les subventions à ce titre, on
réalise une économie de plus de 9 mil-
lions de francs par an. Le Conseil natio-
nal n'a pas écouté les protestations de
l'agriculteur schwytzois Risi, du vétéri-

naire genevois Tochon (tous deux démo-
crates-chrétiens) et de l'ingénieur juras-
sien bernois Crevoisier (socialiste auto-
nome). Ce n'est pas parce que la Confé-
dération ne versera plus de subvention
que cette lutte ne sera plus menée de fa-
çon coordonnée, leur a-t-on répondu. On
parle tant de répartir plus simplement
les tâches entre la Confédération et les
cantons. Passons une fois aux actes !
Oui , passons aux actes, a répondu le
Conseil par 89 voix contre 22. Le Conseil
des Etats, lui, avait maintenu une possi-
bilité de subvention , lorsqu'une épizootie
a pris des proportions catastrophiques
ou que, généralement, la charge est trop
lourde pour un canton. Cette porte déro-
bée, le Conseil national l'a fermée avec
fracas, par 66 voix contre 36.

% Régions de montagne. - Les dé-
lais pour l'aide en matière d'investisse-
ments sont prolongés. Economie: 8 mil-
lions par an, décidée par 86 voix contre 5.

La séance du Conseil national a duré
huit heures et demie en tout. Le débat
n 'est pas terminé. Le plus gros morceau
de ce programme d'économies - la réduc-
tion linéaire des subventions de 10 pour
cent, qui devrait rapporter 360 millions -
sera discutée aujourd 'hui.

D.B.

Economies? Impôts nouveaux?
Ou tous les deux?

Le Conseil national n'a pas eu la
moindre hésitation, hier, lorsqu'il
s'est agi de savoir si, oui ou non, on
allait entrer en matière sur le pro-
gramme d'économies. Gabriel Roy, le
chrétien-social indépendant du Jura,
et Werner Carobbio, le socialiste
autonome du Tessin, n'ont tout sim-
plement pas été entendus lorsqu'ils
ont préconisé de ne pas pousser plus
en avant le débat. Le premier dénon-
çait les «artifices comptables ayant
pour effet de dramatiser les déficits»,
le second prônait d'autres économies
(militaire, autoroutes). Par 164 voix
contre 7, le Conseil national a décidé
d'entamer la discussion de détail.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Mais ce débat d'entrée en matière n'en
aura pas moins été long. Vingt-et-un ora-
teurs, en plus des deux rapporteurs, le
démocrate-chrétien de St-Gall Remigius
Kaufmann et le radical tessinois Pier Fe-
lice Barchi.

Le Biennois Raoul Kohler, au nom des
radicaux, a. dit sa satisfaction de voir le
Conseil fédéral songer, en premier lieu à
comprimer les dépenses. C'est la consé-
quence normale des divers refus opposés
par le peuple aux nouveaux impôts, a-t-il
souligné. Pour M. Kohler, il y a des
chances que ce ne soit pas là le dernier
exercice de réduction des dépenses. Le
peuple ne sera disposé à accorder des
moyens nouveaux à l'Etat que lorsqu'il
aura vraiment dû se serrer la ceinture.

Des impôts nouveaux? Il ne faut pas y
songer pour l'instant, estiment les radi-
caux. L'impôt sur l'énergie et la taxe sur
les poids lourds, chers au Conseil fédéral,
porteraient préjudice à la conception
globale de l'énergie et à la conception
globale des transports s'ils étaient pré-
sentés au peuple prématurément, indé-
pendamment de ces conceptions. Ils ris-
queraient aussi de perturber le climat
pour la prorogation du régime financier
(les articles constitutionnels qui assurent
à la Confédération l'essentiel de ses res-
sources arrivent à échéance fin 1982 et
doivent absolument être reconduits par
le peuple, d'ici là).

Les démocrates-chrétiens, par la bou-
che du Grison Toni Cantieni, expriment
un avis tout proche, alors que les démo-
crates du centre, sans aborder le pro-
blème des impôts nouveaux, insistent sur
la valeur pédagogique du programme
d'économies: «Les sirènes d'alarme n'ont
pas été entendues jusque dans toutes les
chaumières du pays. Ce programme
d'économies, outre qu'il réduira la dé-
pense de la Confédération, renforcera
l'intensité des sirènes».

Ce poète udc n'est autre que le minis-
tre bernois des finances, M. Werner Mar-
ti gnoni.

Les libéraux - c'est le Vaudois Claude
Bonnard qui présente leur point de vue -
estiment judicieux le lien créé entre le
programme d'économies et la nouvelle
répartition des tâches Confédération -
cantons. Que la misère financière de la
Confédération conduise finalement à re-
vivifier le fédéralisme les remplit d'aise.

Quant aux indépendants, ils jugent ce
programme d'économies bien modeste

encore. Surtout, ils voudraient durable-
ment, une politique beaucoup plus rigou-
reuse en matière de subventions. On
aura reconnu là Walter Biel , le Zuri-
chois.
MENACES SOCIALISTES

Réduire les dépenses? Les socialistes
ne sont pas contre. Mais ils demandent
qu'on fasse simultanément un effort du
côté des recettes. Du point de vue
conjoncturel , un effort fiscal supplémen-
taire viendrait au bon moment, explique
le Saint-Gallois Hans Schmid. D'ailleurs,
de nouvelles recettes se justifient parfai-
tement si l'on se souvient qu'une des rai-
sons principales des difficultés financiè-
res actuelles réside dans le démantèle-
ment des barrières douanières.

M. Schmid fait remarquer que le peu-
ple aura encore un mot à dire, à propos
du programme d'économies. La menace
n'échappe à personne: si les partis bour-
geois ne mettent pas eux aussi un peu
d'eau dans leur vin, les socialistes ne se
feront pas faute de combattre résolu-
ment certains éléments du programme
d'économies auxquels les bourgeois tien-
nent le plus. Et M. Schmid de rappeler
cette vérité: un assainissement dés fi-
nances fédérales n'est possible que si lés
principales forces politiques du pays
jouent le jeu.
M. RITSCHARD:
¦ LE PEUPLE COMPRENDRA»

«1,7 milliard de déficit en 1979 - oui, le
tocsin sonne ! déclare le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, en fin de débat.

Le drame, c'est que personne ne puisse
réellement se représenter l'importance
de cette somme. En période de plein em-
ploi, un tel déficit est inadmissible. En
dix ans, l'endettement a plus que triplé.
Chaque année, la Confédération dépense
pour le service de la dette davantage que
pour l'assurance invalidité ou l'assu-
rance-maladie: 900 millions cette année,
contre 250 millions il y a dix ans. Chaque
année, elle doit contracter de nouvelles
dettes pour payer le coût des anciennes.
Encore si l'argent emprunté servait à fi-
nancer des investissements. Mais non !
Ce sont des dépenses de consommation
qui sont de la sorte couvertes. Ce qui est
grave, c'est qu'on crée ainsi une illusion
de bien-être. En couvrant 10% des dé-
penses par des dettes, on empêche le ci-
toyen d'apprécier la situation telle
qu'elle est vraiment.

Le Conseil fédéral, dit M. Ritschard,
tient au parallélisme entre les économies
et les impôts nouveaux. Il tient aussi
l'impôt sur les banques, même si les ban-
quiers font grise mine. «Il ne suffit pas
de se lamenter année après année sur les
mauvais résultats financiers de la Confé-
dération. Il faut agir. Que cela puisse
faire mal, le peuple le comprendra».

Pas de pitié pour les escrocs fiscaux étrangers
Le Conseil des Etats renforce l'entraide judiciaire

Hier, la Chambre haute a longuement discute de la coopération interna-
tionale en matière pénale lors de l'élimination de divergences de la loi révi-
sée et a suivi M. Jean-François Aubert en amendant un article essentiel pour
inclure dans l'entraide judiciaire les procédures visant l'escroquerie fiscale.

C'est ainsi la première fois que des délits de fiscalité étrangère seront
désormais poursuivis légalement aussi en Suisse et que le secret bancaire
pourra être levé en pareille matière. Le Conseil des Etats a adopté la gestion
et les comptes largement déficitaires des CFF et il a pris acte d'une manière
nuancée du rapport gouvernemental sur l'engagement des formations méca-
nisées de l'armée.

! - par Hugues FAESI -

Jusqu'à présent le Tribunal fédéral n'a
jamais admis que la Suisse accorde à des
Etats étrangers, d'une manière générale,
l'entraide judiciaire en matière fiscale.
Depuis quatre ans, les Chambres sont
penchées sur la révision de la loi de coo-
pération pénale, avec les pays étrangers,
dans la poursuite des crimes et délits.

Comme l'a souligné M. Egli (pdc-LU)
rapporteur de la commission, on est au
stade de l'élimination des divergences. Il
a fallu rechercher une rédaction nouvelle
dans une des dispositions essentielles dé-
terminant la nature des infractions tom-
bant dorénavant sous cette entraide ju-
diciaire. Dans un premier projet, on
avait excepté formellement l'évasion fis-
cale ou les actes de politique monétaire,
commerciale ou économique. Le Conseil
national avait en revanche décidé d'in-
clure les procédures visant une escroque-
rie en matière fiscale ou un faux dans les
titres en la matière.

La proposition de la Commission des
Etats admet cette inclusion pour les es-
croqueries fiscales, si un rejet de la de-
mande d'entraide portait gravement at-
teinte à des intérêts importants en
Suisse. M. Jean-François Aubert (lib-
NE) s'opposa vivement à cette dernière
réserve qui le choque. Il faut accorder
toute aide en Suisse pour la poursuite
d'escroqueries fiscales commises à
l'étranger, car il s'agit d'une atteinte
grave à la moralité publique si on escro-
que l'Etat.

M. Meylan (soc-NE), au nom du
groupe socialiste, apporte son appui à
cette proposition de minorité, combattue
par d'autres députés, arguant du fait que
notre législation fiscale diffère fonda-
mentalement du maquis légal élevé par
d'autres pays qui vont jusqu'à une prati-
que carrément confiscatoire, contraire à
notre conception du droit et de l'équité.
Les étrangers peuvent arguer de raisons
parfaitement honorables pour déposer
leur argent chez nous. M. Furgler,
conseiller fédéral souligna l'important
pas en avant dans l'entraide pénale
qu'apporte cette révision. Comme par le
passé, les actes d'évasion fiscale ne tom-
bent pas sous cette loi, mais bien l'escro-
querie fiscale qui est un acte délictueux
au détriment d'un Etat étranger. Le

Conseil fédéral peut se ranger à l'avis de
M. Aubert: la loi contient en effet assez
d'autres limitations pour qu'une telle re-
dite ne s'impose pas.

Pour finir, le Conseil des Etats par 22
voix contre 18 suit l'argumentation de
M. Aubert. Puis il liquide encore un
grand nombre de divergences selon les
propositions de sa commission. La na-
vette avec le National continue.

Voici la teneur nouvelle de l'article
réglant l'entraide judiciaire en ma-
tière fiscale voté par le Conseil des
Etats:

«La demande est irrecevable si la
procédure vise un acte qui paraît ten-
dre à diminuer des recettes fiscales
ou contrevient à des mesures de poli-
tique monétaire, commerciale ou éco-
nomique. Toutefois, il peut être
donné suite à une demande d'en-
traide au sens de la troisième partie
de la loi si la procédure vise une es-
croquerie en matière fiscale».

FORMATIONS MÉCANISÉES:
APTES À LA RIPOSTE

La Commission militaire a jugé de ma-
nière fort nuancée le rapport du Conseil
fédéral sur l'engagement des forces blin-
dées de riposte dans le cadre de nos divi-
sions mécanisées. Allant au-delà des
conclusions quelque peu sommaires du
Département militaire, M. Muheim
(pdc-UR) constata que sans les contre-
dire, on doit noter que les améliorations
à apporter à nos chars suisses exigent des
investissements plus importants. De
même, nous ne disposons pas de terrains
permettant d'exercer la riposte par nos
bataillons de char et nos régiments mé-
canisés. M. Gadient (udc- GR) qui a lui-
même fait du service avec les troupes
mécanisées reconnaît combien l'appui de
feu des obusiers blindés introduits ré-
cemment augmente la puissance de la ri- j
poste. En commandant à l'étranger le i
nouveau char pour les années après 1985, :
la fabrication sous licence ne va-t-elle j
pas allonger les délais de livraison à la
troupe? Si oui, ne pourrait-on pas en ac-
quérir une soixantaine tout faits pour
l'instruction de la troupe?

M. Chevallaz, président de la Confédé- i
ration, réclama pour l'armée une doc- j
trine d'engagement intensive, mobile,
apte à surprendre l'adversaire et n'agis- j
sant pas selon des schémas préfabriqués.
Le chef du DMF voit notre défense ac- :
tive, agressive, avec des coups de riposte
redoutables. Renforcé par des destruc- i
tions et des obstacles fortifiés, notre ter-
rain est peu perméable aux blindés. Ce- i
pendant nous connaissons aussi les lacu-
nés à combler: nous devons encore ren- i

forcer notre landwehr en moyens anti-
char. L'instruction du système DCA à
fusées «Rapier» et de la munition-flèches
est prévue. L'achat direct de chars étran-
gers a été étudié puis abandonné au pro-
fit de la fabrication sous licence chez
nous. Même dans l'état actuel de nos
blindés, l'armée a une capacité de résis-
tance active certaine.

Fort de ces assurances, le Conseil des
Etats prit acte du rapport du Conseil fé-
déral.

Plainte pénale déposée
Affaire Bachmann-Schilling

Dans un communiqué, le Secréta-
riat de l'Assemblée fédérale, à Berne,
révèle que le président du Conseil
national a déposé plainte pénale
contre la publication dans un journal
à sensation zurichois d'un projet de
rapport encore confidentiel destiné
aux membres de la Commission de
gestion du Conseil national et consa-
cré à l'affaire du colonel Bachmann.

On sait que ce responsable d'un
service secret avait envoyé l'agent
Schilling en Autriche pour «espion»
ner» les manœuvres de l'armée au-
trichienne.

Le président du Conseil national -
M. Hanspeter Fischer - a fait droit,
en déposant plainte, à une proposi-
tion de la Commission de gestion
elle-même. Il a estimé que les indis-
crétions répétées sur les délibéra-
tions de la Commission entravaient
dangereusement l'activité de cette
dernière, (ats)

GOESGEN. - Afin de procéder au
changement des éléments de combusti-
ble du réacteur ainsi qu'aux travaux ma-
nuels de révision, la centrale nucléaire de
Goesgen (SO) sera hors service à partir
de vendredi prochain pour une durée de
deux mois environ.

Des douceurs à vous faire tourner la
boule, ce sont bien celles que fabriquent
à Serrières une chocolaterie connue loin
à la ronde.

Par l'odeur alléchée, les sphères de la
Loterie Romande s'installeront dans la
capitale du chocolat, le 7 juin prochain.
Eue y tourneront au milieu de l'odeur
des fèves de cacao pour répandre ensuite
le parfum de la chance.

Des milliers de lots vous attendent et
vous ne resterez pas «chocolat» si vous
achetez à temps votre billet de la chance.
Le gros lot est de 100.000 francs.

Dans l'odeur des fèves
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Nouvelle manifestation de jeunes à Zurich

Quelque 1500 jeunes ont manifesté
mardi soir de 19 heures à minuit pour
l'obtention de la «Fabrique rouge», c'est-
à-dire le droit d'obtenir enfin une maison
pour leurs propres activités, ainsi que
pour la libération des dix détenus, arrê-
tés le week-end dernier lors des plus im-
portantes manifestations survenues de-
puis 1968 à Zurich. Une manifestation
pacifique qui a commencé avec des dis-
cussions sur une place publique en plein
centre du Niederdorf (quartier «célèbre»
pour ses divertissements entre la gare et
le lac) puis par une marche pacifique
vers les bâtiments de la police cantonale
et du Tribunal du district, pour revenir
au point de départ: la soirée s'est termi-
née par un débat dans une église au cen-
tre du Niederdorf. Initialement, la mar-
che avait pour but la prison, afin de dé-
montrer le soutien et la solidarité avec
les dix détenus. Mais les barrages de bar-
belés établis par la police ont arrêtés les
manifestants, et la police n'a pas eu à in-
tervenir.
REGRETS

Les participants ont regretté que les
média n'aient quasiment parlé que du
côté «émeutes et pillage» des événe-
ments de fin de semaine, laissant de côté

la raison pour laquelle la manifestation
avait été convoquée: depuis la période de
l'après-guerre, la jeunesse zurichoise de-
mande aux autorités un centre pour
leurs activités, centre de rencontres aussi
bien que centre culturel ou de loisirs.

Jusqu'à aujourd'hui , les autorités ne
leur ont accordé que des locaux provisoi-
res et des sommes de quelque centaines
de milliers de francs, alors que la jeu-
nesse représente environ 20% de la popu-
lation de Zurich. Si le vase semble débor-
der aujourd'hui, c'est, selon un grand
nombre d'interventions ce mardi soir,
parce que depuis 12 ans (l'année 68 et les
fameuses émeutes du Globus à Zurich)
les jeunes ont accumulé bon nombre de
frustrations. Point culminant: les ci-
toyens zurichois votent dimanche un
crédit de 60 millions pour la rénovation
de l'opéra, symbole selon eux, de la
culture dominante. Les autoirités et les
partis bourgeois ont pris position en fa-
veur du crédit et continuent à satisfaire
les jeunes de promesses et de provisoires.
Les jeunes Zurichois ne veulent plus se
contenter de promesses et revendiquent
la «Fabrique rouge» bâtiment de briques
ancien dans lequel un centre culturel
pourrait être aménagé, (ats)

La colombe remplace les pavés
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lepullover
des temps

teutmix

Notre pullovcr est aussi doux qu'une \
peau d enfant. .Décontractée, vous le
portez sur les épaules, classique, vous \
l'assortissez à votre blouse, libre , un
brin conquérante, vous l'enfilez à même il
la peau , tant U est douillet ce pullover.

Pull Iril, 100%cryior , lavable machine, \
26 coloris, tailles 38 à 56

: Notre réclame / ~~.*J •
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un ingénieur ETS en microtechnique
| bénéficiant d'une bonne expérience en construction horlogère.

\ En plus des travaux de développement de nouveaux produits, le titulaire
prendra également une part active aux travaux inhérents à leurs réalisations.
Des connaissances dans le domaine des calibres à quartz analogiques sont
souhaitées.
Nous offrons:— horaire libre

— rémunération en rapport avec les capacités
— prestations sociales de premier ordre.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice d'un permis de j
travail sont priés de faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitae à la j
direction de la Manufacture des Montres Universal, 14, place d'Armes,
1277 Carouge-Genève ou téléphoner au 022/42 00 50, interne 35, |
pour fixer un rendez-vous. 1

fluckiger & huguenin sa
Nous cherchons pour notre département horloger

FACETTEUSE
D'APPLIQUES
Nous demandons:
- si possible quelques années d'expérience dans la

branche
— bonne vue
— connaisance indispensable du travail à la brucelle
- travail à temps complet en atelier.
Nous offrons:
— horaire variable
- travail propre et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à:
FLUCKIGER & HUGUENIN SA
Chapelle 6 a

l 2300 La Chaux-de-Fonds '
Tél. 039/22 37 88

Nous cherchons:

pharmacien
pour gérer une officine

| Possibilité ultérieure de
diriger un groupe de
pharmacies en plein
essor.

Qualités requises de chef
et d'animateur.

Conditions de travail et
prestations sociales d'une
entreprise d'avant-garde.

Entrée à convenir

Faire offre sous chiffre
AN 14376 au bureau de
L'Impartial.' f ' \ / ' f " Pour répondre à l'augmentation de son

^
m ĵL ^m\ effectif le Centre «Les Perce-Neige»,

[ Ajj fe 1 des Hauts-Geneveys engage

- Pour sa couverture médicale:

infirmière
diplômée en soins généraux, pouvant justifier d'une
expérience en milieu psychiatrique.
Temps partiel, horaire irrégulier.
Travail intéressant en équipe pluridisciplinaire.

- Pour ses ateliers protégés:

ergothérapeute
expérimenté(e) en vue de l'ouverture d'un atelier d'ergothéra-
pie axé sur la prise en charge individuelle et de groupe, en ,¦ parallèle à ses ateliers protégés.

monitrice d'atelier (MSP)
au bénéfice d'une formation pratique (CFC) et désirant
travailler dans cadre social.

- pour son internat:

éducateur(trice)
spécialisé(e) ou formation équivalente, bénéficiant si possible
d'une expérience auprès de handicapés mentaux.

Conditions de travail selon Convention Collective de Travail.

Leaoffres sont à adresser à la Direction
du Centre «Les Perce-Neige», 22Ô8 Les Hauts-Geneveys.

Nous cherchons pour la mi-mai,
tous les matins

CHAUFFEUR-
LIVREUR
S'adresser à:
BOUCHERIE GRUNDER
Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds. j

Usine genevoise de dégrossissage d'or
Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

le mercredi 18 juin 1980 à 11 h. 30, à la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA,
6, rue de Hollande, Genève.

Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes et du bilan au 31

décembre 1979.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Discussion et approbation de ces rapports et affectation du bénéfice net.
4. Décharge au Conseil d'administration.
5. Elections statutaires.

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission à l'Assemblée générale aux gui-
chets de la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, à Genève, jusqu'au mardi 17 juin
à 17 heures, en échange du dépôt des actions ou d'une pièce justifiant leur dépôt.

Le rapport annuel comprenant le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport de l'or- ,
gane de contrôle ainsi que les propositions du Conseil d'administration concernant l'utili-
sation du bénéfice net est à disposition dés actionnaires à partir du 9 juin 1980 au siège de ;
la société et auprès de la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, Genève et de ses
succursales de Bâle, Lugano et Zurich.

Genève, le 30 mai 1980.
Le Conseil d'administration

cherche pour sa division de fabrication, un

chef d'atelier de
galvanoplastie

Le candidat aura pour tâche:
- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le respect des délais et de la qualité
- l'entretien des bains et des installations

Travail intéressant, nombreux contacts avec l'ensemble
des départements de fabrication. Possibilités réelles
d'améliorer ses connaissances profesionnelles dans un ate- ;
lier exécutant une grande variété de traitements.

Nous demandons: :

- CFC d'électroplaste >
- quelques années d'expérience dans une activité

semblable
- tact et psychologie pour conduire du personnel

Nous offrons:
- 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.

Notre prochaine

EXPOSITION
aura lieu dans le cadre de la

21e Foire suisse d'art et d'antiquité
du 14 au 22 juin à Bâle

Pour cette occasion nous désirons acheter les
objets suivants

PEINTURE SUISSE - ARGENTERIE
XVIIe ET XVIIIe - ART POPULAIRE -
MEUBLES SUISSES - GRAVURES ET

\ AQUARELLES SUISSES - MEUBLES
XVIe AU XVIIIe - VERRERIE - AINSI

QUE TOUS AUTRES OBJETS DE
CURIOSITÉ

Nous sommes à votre disposition, sans engagement de votre part.

Galerie Arts Anciens P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. 038/46 13 53 ou de 19 h. à 20 h.: 038/55 17 76

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88.

JEXPOSITION-DéMONSTRATION
I PHOTO - CINE - VIDEO
I HÔTEL FLEUR-DE-LYS
M ; jnn
B yPhWf Grand choix d'appareils

H &hfdUI de toutes marques et de tous les prix

1 Jfc_ Les systèmes CANON et NIKON
I j | PS avec en avant-première à La Chaux-de-Fonds
| 

LU~m le tout dernier NIKON F 3

É| J ^L .  Les dernières nouveautés
I ti_M CINEMA - POLAVISION - VIDEO

GRAND DIAPORAMA: l'objectif grand angle
|j réalisé par P.-A. Miéville

I \ HÔTEL FLEUR-DE-LYS -̂ r
m Ŝ  jeudi 5 juin de 16.00 h. à 21.00 h. £-——"p
l \ vendredi 6 juin de 16.00 h. à 21.00 h. /
H y samedi 7 ju in de 13.30 h. à 17.00 h. /T
%S 1er étage - ENTRÉE LIBRE \

m / M ^̂ jBs m̂ ĵaja ppjinMHM

A louer pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
2 pièces, bain, cuisine avec frigo. Coditel. Rue
du Locle.
Téléphoner pour prendre rendez- vous au
039/22 12 62



Giuseppe Saronni: et de six !
Au Giro l'avant-dernière étape de montagne n'a pas tenu ses promesses

Le Suisse Joseph Fuchs dixième de I étape
L'avant-dernière étape de montagne du Tour d Italie a permis a
Giuseppe Saronni de remporter sa sixième victoire; mais elle n'a prati-
quement apporté aucune modification au classement général. Les meil-
leurs ont terminé ensemble à Clés et ils ont de la sorte couché sur leurs
positions. Cette étape a toutefois encore coûté plus d'une minute et de-
mie à Francesco Moser, qui se retrouve à plus de 7 minutes de son
compatriote Wladimiro Panizza, toujours leader du classement général.

Le Suisse Godi Schmutz est le seul
des dix premiers du classement géné-
ral, avec Moser, à n'avoir pas réussi à
suivre les leaders dans l'ascension de
la deuxième difficulté de la journée, le
col de la Mendola. Décramponné dans
la montée, il accusait une minute de
retard au sommet. Dans la descente, il
fut rejoint par les premiers poursui-
vants, emmenés par un Francesco Mo-
ser qui, à cette occasion, a confirmé
qu'il méritait bien le titre de meilleur
descendeur de ce Giro.

ENCORE UNE ÉTAPE
DE MONTAGNE

Une étape de montagne attend en-
core les rescapés de l'épreuve: celle du
Stelvio, qui aura lieu aujourd 'hui. La
«Cima Coppi» est toutefois placée
trop loin de l'arrivée pour que l'on
puisse en attendre des bouleverse-
ments, sauf accident bien attendu. Se-
lon toute vraisemblance, Panizza n'at-
taquera pas Hinault dans le Stelvio
puisqu'il n'a pas profité des occasions
qui lui étaient fournies mardi et hier.
Le Français, pour sa part, devrait se
contenter de «voir venir». Avec l'08
d'avance sur «Miro» Panizza, il sem-
ble à l'abri de toute mauvaise surprise
dans l'étape contre la montre de ven-
dredi. A Pise, au début de ce Tour
d'Italie, il avait relégué le vétéran
transalpin à l'58. Et la première
course contre le chronomètre ne se dis-
putait que sur 37 kilomètres. Vendredi
sur 50 km., le Breton sera à même de
creuser des écarts beaucoup plus im-
portants encore.

FUCHS AVEC LES MEILLEURS
Josef Fuchs a encore une fois donné

des regrets à ceux qui l'ont vu, avec

une rare autorité, mener le peloton de
tête dans la côte qui menait à l'arrivée
à Clés.

Le Schwitzois n'a certes rien à
regretter puisque ses deux chefs de file
sont les deux grands vainqueurs du
jour: Saronni a obtenu sa sixième vic-
toire, et Panizza a conservé son mail-
lot rose. Le travail de Fuchs n'est pas
étranger à leur réussite. On aimerait
cependant une fois voir Josef Fuchs
travailler à son compte. Il n'en est
malheureusement toujours pas ques-
tion pour le moment. D'ailleurs, ses
responsabilités vis-à-vis de Saronni et
de Panizza n'ont pas empêché le cou-
reur d'Einsiedeln de se retrouver meil-
leur Suisse de ce Tour d'Italie, puis-
que Godi Schmutz n'a pas réussi à dé-
fendre sa dixième place du classement
général.

RÉSULTATS
Dix-neuvième étape, de Longa-

rone à Clés, sur 241 kilomètres: 1.
Giuseppe Saronni (Ita) 7 h. 23'18
(moyenne de 32 km. 618); 2. Bernard
Hinault (Fra) même temps; 3. Wladi-
miro Panizza (Ita); 4. Tommy Prim
(Sue); 5. Gian-Battista Baronchelli
(Ita); 6. Giovanni Battaglin (Ita); 7.
Mario Beccia (Ita); 8. Leonardo Na-
tale (Ita), tous même temps; 9. Ro-
berto Visentini (Ita) à 5"; 10. Josef
Fuchs (Suisse) à 6"; 11. Pierre-Ray-
mond Villemiane (Fra) à l'39; 12. Al-
fredo Chinetti (Ita); 13. Francesco
Moser (Ita); 14. Franco Conti (Ita);
15. Fausto Bertoglio (Ita); 16. Godi
Schmutz (Suisse); 17. Bernard Be-
caas (Fr); 18. Alfonso Dal Pian (Ita);
19. Ennio Vanotti (Ita); 20. Luciano
Loro (Ita), tous même temps; puis les
autres Suisses, 38. Erwin Lienhard à

7'24; 55. Josef Wehrli à 9'29; 73. Guido
Amrhein à 15'00; 86. Sergio Gerose,
même temps; 94. Georges Luthy à
17'56.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Wladimiro Panizza (Ita) 102 h.
ll'âl; 2. Bernard Hinault (Fra) à l'08;
3. Giovanni Battaglin (Ita) à l'25; 4.
Tomy Prim (Sue) à 4'14; 5. Roberto
Visentino (Ita) à 5'07; 6. Gian-Bat-
tista Baronchelli (Ita) à 611; 7. Giu-
seppe Saronni (Ita) à 5'37; 8. Mario
Beccia (Ita) à 6'22; 9. Francesco Mo-
ser (Ita) à 7'43; 10. Josef Fuchs
(Suisse) à 8'27; 11. Godi Schmutz
(Suisse) à 9'38; 12. Faustino Ruperez
(Esp) à 10'43; 13. Leonardo Natale
(Ita ) à 12'10; 14. Alessandro Pozzi
(Ita ) à 16'23; 15. Knut Knudsen (Nor)
à 21'38; 16. Miguel Maria Lasa (Esp) à
2511; 17. Ronald de Witte (Bel) à
26'42; 18. Jean-René Bernaudeau
(Fra) à 27'33; 19. Roberto Cerutti
(Ita ) à 27'33; 20. Alfredo Chinetti
(Ita) à 27'39; Puis les autres Suis-
ses, 63. Gerosa à 1 h. 42'47; 67. Wehrli
à 1 h. 49'15; 70. Lienhard à 1 h. 52'01;
87. Luthy à 2 h. 21'30; 88. Amrhein à 2
h. 23'43.

Moser abandonne
Francesco Moser ne prendra

pas le départ de la vingtième
étape du Tour d'Italie, Clés •
Sondrio via le Stelvio. Il a an-
noncé son abandon au terme de
l'étape d'hier, au cours de la-
quelle il a encore perdu du
temps sur ses principaux adver-
saires.

«Il ne me sert à rien de conti-
nuer, a-t-il déclaré, je suis sans
force; maintenant, je vais aller
à l'Hôpital de Trente pour faire
des examens qui me diront, je
l'espère, si je peux participer au
Tour de France».

Giuseppe Saronni: une sixième victoire d'étape !

Trois points d avance pour Servette
Championnat suisse de football de ligue nationale A r •

Le Servette est le grand bénéfi-
ciaire de la deuxième soirée du
tour final du championnat suisse
de ligue nationale A. Vainqueur à
Lucerne par 2-0, il a porté à trois
points son avance sur le FC Bâle,
qui a été tenu en échec à Sion (2-2).
Les Grasshoppers, battus dans le
derby zurichois (0-1) sont rejoints
à la troisième place par le FC Zu-
rich.

Devant 16.400 spectateurs, les
Servettiens ont fourni un excellent
match sur l'Allmend lucernois.
Très disciplinés en défense, sou-
vent bien inspirés en attaque, ils
ont calmement maîtrisé les as-
sauts lucernois, particulièrement
virulents durant le premier quart
d'heure. Après avoir bénéficié d'un
autogoal pour ouvrir la marque, ils
ont dû cependant attendre à cinq
minutes de la fin pour, après avoir
marqué un second but par Ham-
berg, être certains d'infliger au FC
Lucerne sa première défaite à do-
micile depuis le 28 mai 1979.
A Sion, devant 8000 spectateurs,

Bâle menait par 2-0 après quinze
minutes de jeu. Les Sédunois sont
cependant parvenus à revenir à
2-2, un résultat qui, lui aussi, fait
l'affaire du Servette.

Sion-Bâle 2-2 (1-2)
Tourbillon. 8000 spectateurs. Arbi-

tre: M. Nussbaumer (Genève). Buts: 6.
Marti 0-1; 15. Marti 0-2. 43. Kuettel
(autogoal) 1-2. 48. Balet 2-2.

Sion: Pittier; Geiger, Isoz, Balet, Va-
lentini, Mathez (70 Perrier), Cernicky,
Richard (80 Vergeres), Bregy, Brigger,
Luisier.

Bâle: Kueng; Stohler, Geisser, Hasler,
Maradan, Schleiffer (70 Geisser), von
Wartburg, Maissen, Marti, Kuettel (75
Schaer), Lauscher..
Grasshoppers - Zurich
0-1 (0-1)

Hardturm. 13.500 spectateurs. Ar-
bitre: Macheret (Ruyeres). But: 36'
Seiler 0-1.

Grasshoppers: Berbig; Meyer,
Lauper, Nafzger, Heinz Hermann,
Wehrli, Ponte, Bauer (46' Herbert

Hermann), Egli, Sulser, Pfister (64*
Traber).

Zurich: Grob; Zappa, Moser,
Luedi, Landolt, Seiler, Jerkovic, Bot-
teron, Elsener, Zwicker, Peterhans.

Lucerne - Servette
0-2 (0 1)

Allmend. 16.400 spectateurs. Arbi-
tre: Doerflinger (Bake). Buts: 18'
Voegeli (autogoal) 0-1; 85' Hamberg
0-2.

Lucerne: Waser; Rahmen, Binder,
Voegeli, Heinz Risi, Christen, Bach-

mann, Hanspeter Kaufmann, Fischer,
Peter Risi, Schaer.

Servette: Engel; Guyot, Valentini,
Coutaz, Bizzini, Barberis, Trinchero,
Andrey, Sarrasin (84' Dutoit), Ham-
berg, Cucinotta.

Juste avant le repos, Engel a été
touché dans un choc avec Peter Risi et
il a dû être soigné pendant cinq minu-
tes.

Classement
J G N P Buts Pts

1. Servette 2 2 0 0 4-0 24
2. Bâle 2 0 2 0 2-2 21
3. Zurich 2 1 1 0 2-1 19
4. Grasshoppers 2 0 1 1 0-1 19
5. Sion 2 0 1 1 2-4 17
6. Lucerne 2 0 1 1 1-3 17

Dans moins de trois semaines au Locle

C est dans moins de trois semaines maintenant, le 22 juin prochain très
exactement que se déroulera au Locle, le championnat cycliste professionnel
des trois nations, Suisse, Allemagne et Luxembourg. Importante manifesta-
tion sportive qui réunira de grands champions tels que «Didi Thurau» qui, il
y a deux ans, avait porté pendant près de deux semaines le maillot jaune du
Tour de France, Klaus-Peter Thaler, vainqueur cette saison de deux étapes,
l'une à Paris-Nice et l'autre au Tour d'Espagne, sans oublier les coureurs
suisses dont Gody Schmutz et Joseph Fuchs qui s'est illustré dans la 19e
étape du Tour d'Italie. Bref un grand spectacle en perspective qui devrait

réjouir tous les fervents de la «petite reine».

Depuis plusieurs mois, le comité
d'organisation que préside M. Francis
Favre, travaille d'arrache-pied pour
que ce championnat soit une totale
réussite. Il se disputera sur le parcours
emprunté autrefois par le célèbre
«Grand Prix du Locle». Les coureurs
qui seront au nombre d'une cinquan-
taine, partiront du Locle pour gravir
la côte de la Jaluse où sera jugé le
Grand Prix de la montagne. Ils passe-
ront ensuite à La Chaux-du-Milieu, à
La Brévine, au Cerneux-Péquignot, au
Prévoux, au Col-des-Roches et retour
dans la Mère commune. Cette boucle
de 32 kilomètres sera à effectuer sept
fois. Parcours très sélectif donc qui de-
vrait convenir avant tout aux coureurs
complets. Du côté allemand, la lutte
devrait se jouer entre Thurau et Tha-
ler. Sur le plan helvétique, Godi Sch-
mutz, Beat Breu, Ueli Sutter, Serge
Demièrre, Joseph Fuchs, Bruno Wol-
fer font figure de favoris. Enfin, du
côté luxembourgeois, on annonce la
participation du coéquipier de Ber-
nard Hinault, Lucien Didier.

Avec un peloton d'une cinquantaine
de coureurs, c'est une affluence record

Klaus-Peter Thaler l'un des grands
favoris avec Dietrich Thurau.

(photo ASL)

qui sera enregistrée au Locle. Jamais
encore en effet ces championnats qui
se font sous cette formule depuis 1974,
n'ont réuni autant de coureurs, autant
de champions. On va donc au-devant
d'une très belle épreuve, une épreuve
dont nous aurons l'occasion de repar-
ler dans nos prochaines éditions.

Béat Breu, la révélation du dernier
Tour de Romandie sera présent au

Locle le 22 juin , (photo ASL)

De grands champions pour le
championnat des trois nations

Deuxième victoire de Trinkler
Au Tour d'Autriche

Le champion suisse Richard Trin-
kler a encore remporté la deuxième
course contre la montre au Tour d'Au-
triche, à Hinterglamm (8 km.). Cette
deuxième victoire lui a permis de re-
monter à la troisième place du classe-
ment général. Son retard a cependant
passé à l'13" sur le nouveau leader, le
Norvégien Geir Digerud, principal bé-
néficiaire de l'étape en ligne courue
hier matin.

6e étape, Innsbruck-Saalbach
(172 km.): 1. Johann Traxler (Aut) 4

h. 19'19"; 2. Manfred Menhart (Aut);
3. \aadimir Vavra (Tch); 4. Geir Dige-
rud (No). Puis: 8. Richard Trinkler
(S) à l'17"; 11. Peter Loosli (S) et Eu-
gen Gaehwiler (S) même temps. - 7e
étape, course contre la montre sur
8 km. à Hinterglamm: 1. Trinkler
9'26"2; 2. Digerud 9'26"6; 3. Morten
Saether (No) 9'34"7; 4. Loosli 9'44"5. -

Classement général: 1. Digerud 19
h. 13'53"; 2. Traxler à 43"; 3. Trinkler
à l'13"; 4. Muckenhuber (Aut) à l'26".

EVp- STADE DE
/f|Jfà\ LA CHARRIÈRE
\<\S  ̂

CE 
SOIR=̂—9*̂  à 20 heures

La Chaux-de-Fonds
BESANÇON

2e division française
Cartes de membres valables

Entrée Fr. 6.-, AVS, étudiants Fr. 3.-
Enfants Fr. 1.-

Tribunes gratuites pour tous les
spectateurs.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Luceme 6 3 1
2. Grasshoppers — Sion 7 2 1
3. Servette — Zurich 5 4 1
4. Brescia — Ternana 7 2 1
5. Como — Taranto 7 2 1
6. Lanerossi Vicenza — Monza 3 3 4
7. Lecce — Genoa 4 4 2
8. Matera — Atalanta 3 4 3
9. Palermo — Verona 4 4 2

10. Parma — Pistoiese 2 3 5
11. Pisa — Sambenedettese 4 4 2
12. Sampdoria — Bari 4 4 2
13. SPAL Ferrara — Cesena 3 3 4

Sport-Toto: opinion des experts

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

A Gelsenkirchen, devant 55.000
spectateurs, Fortuna Dtisseldorf ,
tenant du trophée, a conservé la
Coupe de RFA en battant le FC Co-
logne par 2-1 après avoir été mené
au repos par 1-0. Cologne, nette-
ment supérieur territorialement
en première mi-temps, avait logi-
quement ouvert le score par Cull-
mann à la 26e minute. En deu-
xième mi-temps, Fortuna Dtissel-
dorf s'assura l'initiative des opéra-
tions et il fit la décision en l'espace
de cinq minutes, en égalisant par
Wenzel puis en prenant l'avantage
par Thomas Allof s.

Fortuna Dûsseldorf
vainqueur de la Coupe
d'Allemagne

Le Real Madrid a réussi le doublé
coupe-championnat. En finale de la
Coupe, au stade Santiago Bernabeu,
devant 80.000 spectateurs, il a battu le
FC Castilla, son équipe réserve, qui
évolue en deuxième division, par 6-1
(mi-temps 2-0). Le Real disputera la
prochaine Coupe d'Europe des cham-
pions alors que le FC Castilla jouera
en Coupe des vainqueurs de coupe.

# A Helsinki, dans le groupe 1 du
tour préliminaire de la Coupe du
monde, la Bulgarie a battu la Fin-
lande par 2 à 0.

Real réalise le doublé



Migros à urnes ouvertes

Les élections des organes exécutifs des Sociétés coopératives Migros, sociétés qui oc-
cupent le premier rang dans le domaine de la vente au détail, se déroulent durant toute la
première partie du mois de juin.

Pour la première fois, les coopérateurs, qui sont aujourd'hui au nombre de 1,1 mil-
lion, se verront proposer, en plus des candidats dits «officiels», les candiats d'un mouve-
ment d'«opposition». Intitulé M-Renouveau, ce dernier a, en effet, décidé de mettre en
liste ses représentants afin qu'ils donnent, s'ils sont élus, une nouvelle orientation au déve-
loppement de Migros, qui, à leurs yeux, est atteint de gigantisme. i

Les responsables de la Société coopérative affirment toutefois qu'ils ne craignent pas
ce mouvement. Comme l'a déclaré le président de la délégation de l'administ ration, M.
Pierre Arnold, lors d'un entretien qu'il a accordé à l'ATS, Migros a, à peu de choses près,
déjà atteints les objectifs proposés par «M-Renouveau».

En présentant ses candidats -
environ 500 -, le mouvement
d'opposition, qui a vu le jour l'an
passé et qui est notamment em-
mené par M. Hans-A. Pestalozzi,
ancien directeur de l'Institut
Gottlieb-Duttweiler (du nom du
fondateur de la Migros), inter-
rompra la série des élections ta-
cites de ces dernières années
comme le leur permet les statuts
de la société.

Quelles chances auront donc
ces candidats qui entendent, di-
sent-ils, «démocratiser l'appareil
de décision» ? Il n'est pas facile
dé donner une réponse à cette

question, estime M. Arnold. On
peut penser qu 'ils rencontreront
l'approbation de quelques per-
sonnes, mais leur entreprise ne
sera pas couronnée par le succès
qu'ils escomptent. Ils n'ont ni la
formation, ni la compétence
pour diriger les affaires de la Mi-
gros, poursuit M. Arnold.

Entreprise très décentralisée,
qui a, entre autres, délibérément
accepté de ne pas vendre de l'al-
cool et de consacrer chaque an-
née 57 millions de francs pour la
culture, Migros doit financière-
ment menée avec beaucoup de
sérieux, si l'on veut qu'elle soit à

même de rivaliser avec la concur-
rence.
COLLABORATION POSSIBLE

L'élection d'un ou de plusieurs
membres de M-Renouveau au
sein des organes suprêmes de la
société n'empêcherait pas une
collaboration avec les dirigeants
réélus, pense M. Arnold.

Compte tenu du principe de
direction collégiale actuellement
en vigueur, elle pourrait cepen-
dant se traduire par quelques
difficultés lorsqu'il s'agirait de
confier des fonctions à des per-
sonnes qui n'ont pas été formées.

RIEN DE NOUVEAU
Quant au programme de

M-Renouveau, M. Arnold ne
voit pas ce qu'il pourrait appor-
ter de neuf, puisqu'il correspond
en grande partie aux objectifs
déjà atteints par la Migros, et ce
aussi bien en matière commer-
ciale que sociale, culturelle ou de
protection de l'environnement.
Si certains postulats ne sont pas
entrés dans les faits, c'est 'qu'ils
ne sont guère réalisables. Les
achats de produits dans les pays
du tiers monde sont entravés par
les interventions des autorités
qui tiennent à contrôler leurs
producteurs.

Pour être réelle, l'autonomie
des points de vente, préconisée
par M-Renouveau, devrait
s'étendre aussi à des domaines
tels que les prix et les salaires.
S'il en était ainsi, le client n'au-
rait plus la certitude de pouvoir
acheter des produits à des condi-
tions partout identiques.

L'AUTOGESTION EST
CONTRAIRE AUX STATUTS

Quant à l'autogestion, elle est,
déclare M. Arnold, contraire aux
statuts: Les fondateurs de la Mi-
gros ont expressément donné
leur entreprise aux coopérateurs.

La création de M-Renouveau
n'incitera pas la Migros à revoir
sa politique. Cependant, recon-
naît M. Arnold, M-Renouveau
est nécessaire, car, à l'instar de
tout mouvement de contesta-
tion, il pousse à la réflexion, (ats)

Migros à l'étranger
Que fera Migros au

cours des prochaines an-
nées ? Les projets établis
pour la nouvelle décennie
font état d'un taux de
croissance réel de 2 %.
L'expansion sera ainsi li-
mitée, mais des efforts
particuliers seront con-
sentis en faveur du déve-
loppement des prestations
de servives et des activités
dans le secteur social et
culturel.

L'accroissement prévu
ne devrait donc pas porter
préjudice aux petits
commerces, estime M. Ar-
nold Migros a, en effet,
opté pour la vente dans les
magasins à grande sur-
face. L'emploi des camions
de vente est contenu afin
que les détaillants instal-
lés en campagne ne soient
pas mis en péril. Les in-
vestissements effectués
chaque année garantis-
sent, par ailleurs, le main-
tien d'un niveau de prix
favorable à une situation
de concurrence. «Si nous
n'investissions pas, nous
pourrions vendre nos pro-
duits encore meilleur mar-
ché». Les jours du petit

commerce de détail ne
sont pas comptés, estime
finalement M. Arnold

En tout état de cause,
déclare également le prési-
dent de la délégation de
l'administration, Migros
ne peut être rendue res-
ponsable de l'exode des
populations vers les villes
et de la concentration des
commerces. Selon une sta-
tistique, les raisons de ces
phénomènes seraient à
chercher entre autres
dans le niveau de dévelop-
pement. Ainsi, les chiffres
permettent de constater
qu'il y a corrélation entre
le niveau de revenus des
habitants et le nombre de
points de vente. Dans les
pays pauvres, le nombre
de magasins par habitant
est sensiblement plus
élevé que dans les nations
nanties.

Au cours de la nouvelle
législature, toutefois, la
question d'une extension
de la Migros au-delà de
nos frontières devra être
posée. Les coopérateurs
seront-ils favorables à
cette idée ? La réponse
leur appartient, déclare M.
Arnold, (ats)

M-Renouveau pour un retour à la modestie

Les membres des Sociétés coopératives Migros sont-ils en passe de modifier fonda-
mentalement le visage de leurs autorités executives ?

On ne le croit guère dans les rangs de M-Renouveau, ce mouvement, né l'automne
passé, qui a résolu de présenter ses propres candidats pour les élections de ce mois de juin.

Lésé, selon lui, par les méthodes utilisées par Migros pour soutenir les «siens», il a
même failli se retirer du jeu.

Aussi audacieux soit-il, le programme de M-Renouveau, qui entend ramener Migros à
une taille plus modeste, sera pourtant beaucoup mieux accueilli dans quelques années, es-
time l'une des fondatrices du mouvement, Mme Yvette Jaggi, conseillère nationale et an-
cienne directrice de la Fédération romande des consommatrices, interrogée récemment par
l'ATS.

Les Sociétés coopératives Mi-
gros, qui comptent aujourd'hui
quelque 1,1 mio de sociétaires,
ont, durant leur histoire, fait, à
plus d'une reprise, preuve d'ou-
verture envers les principes du
mouvement coopératif. Ces der-
nières années cependant, estime
M-Renouveau, elles ont pris des
proportions inadaptées aux
structures de la Suisse, et ceci
bien qu'elles aient manifesté le
désir de limiter leur croissance.

INFLUENCE
DÉTERMINANTE

Sensibilisées par l'ampleur de
ce phénomène, plusieurs person-
nes, engagées en faveur de la dé-
fense des consommateurs, de la
protection de l'environnement
ou, encore, intéressées par les
questions de développement du
tiers monde, ont créé M-Renou-
veau afin de proposer une alter-
native aux coopérateurs. Pour
ces promoteurs, Migros mérite
que l'on y porte une attention
particulière, car elle est en me-
sure d'exercer une influence dé-
terminante sur la résolution des
problèmes dont ils s'occupent.

Dans les grandes lignes, le pro-
gramme de M-Renouveau a pour
but, tout d'abord, indique Mme
Jaggi, de donner réellement aux
sociétaires, les droits qui sont les
leurs, à savoir: le droit de se pro-
noncer sur les affaires de la so-
ciété et surtout celui de procéder
aux élections qui, jusqu'à pré-
sent, n'ont revêtu qu'un carac-
tère tacite. Il prévoit ensuite de
créer des conditions permettant
notamment à la Migros d'écono-
miser l'énergie, de protéger l'en-
vironnement et de prendre en
considération les intérêts du per-
sonnel de la société et ceux des
pays du tiers monde.

DÉCENTRALISATION
Pour ce faire, M-Renouveau

préconise en particulier la décen-
tralisation et l'extension de
l'autonomie des Coopératives ré-
gionales: des mesures qui favori-
seraient une démocratisation de

l'économie. Par le biais des
Comités coopératifs, les sociétai-
res auraient ainsi la possibilité
d'influencer la politique
commerciale locale.

Les délais d'exécution de ces
projets devraient, quant à eux,
varier entre deux ans (pour les
mesures urgentes: limitation des
assortiments de produits surge-
lés, abandon des emballages per-
dus) et dix ans (pour une trans-
formation de la Migros selon les
plans).

Les prix seront-ils plus élevés
à la suite de l'application des

thèses de M-Renouveau ? L'an-
cienne directrice de la Fédéra-
tion romande des consommatri-
ces ne le pense pas, à condition,
cependant, précise-t-elle, que la
politique d'investissement puisse
être revue. Migros pourra aussi,
dès lors, grâce à une politique de
présence différente de celle ac-
tuellement pratiquée, se satis-
faire d'une croissance nulle. On
pourrait envisager pour cela, in-
dique Mme Jaggi, de vendre,
chaque fois que cela est possible,
les produits sur les lieux où ils
ont été récoltés, (ats)

M-Renouveau et son avenir
Une meilleure informa-

tion sur les problèmes de
rétribution des produc-
teurs pourrait inciter les
consommateurs à renon-
cer à certains produits
dont la commercialisation
est source d'inéquité.

Le programme ne
pourra toutefois entrer
dans les faits que si les
élections sont favorables
aux candidats - environ
500 - de M-Renouveau.
«Or, je suis pessimiste
quant à leur issue», dé-
clare Mme Jaggi, qui ex-
prime là un sentiment que
partagent également bon
nombre de ses collègues.
«Le système majoritaire,
retenu pour ces élections,
et les conditions de la cam-
pagne électorale jouent,
dit-elle, fortement en no-
tre défaveur».

Quel que soit le résultat
du scrutin, M-Renouveau
ne baissera cependant pas
les bras, convaincu qu'il
est que la vie coopérative
est en train de se réani-
mer. «Les problèmes
d'énergie et d'environne-
ment ne pourront être ré-
solus que grâce à la parti-

cipation de chacun», souli-
gne Mme Jaggi. «De plus,
ajoute-t-ellè, chacun s'ac-
cordera à reconnaître
dans quelques années que
Migros est un Etat dans
l'Etat».

M-Renouveau va donc
continuer son action en
accordant notamment un
soutien aux candidats qui
auront été élus et en infor-
mant le public par la voie
de la presse. Son périodi-
que devrait, en effet, conti-
nuer à paraître. Cette an-
née encore, ses responsa-
bles pourraient par ail-
leurs, utiliser un droit re-
connu aux coopérateurs:
le droit d'initiative. Mme
Jaggi ne peut en dire plus
pour l'instant, car le sujet
qui sera abordé à cette oc-
casion n'a pas encore été
définitivement fixé.

Mais M-Renouveau
trouvera aussi un excel-
lent motif pour intervenir
si d'aventure Migros dé-
cide de s'adresser à ses
coopérateurs pour modi-
fier les statuts afin de
s'adapter aux nouvelles
conditions de son environ-
nement, (ats)

L'élection des organes exécutifs des Sociétés coopératives Migros a débuté

Cours communiqués par: SOCIET E DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 juin

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 650d 660d B.PS.
Cortaillod 1570d 1570 Landis B
Dubied 370d 370d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE SÏÏKd X*
Bque Cant. Vd. 1355 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1105d 1110 Juvena hold.
Cossonay 1430 1450 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 690d 690d Oerlikon-Buhr.
Innovation 385 382d Oerîik.-B. nom.
La Suisse 4450d 4475d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
~ , x-, „„„ „„„ , Zurich accid.
Grand Passage 390 390d Aar et Tessin
Financ. Presse 251 254 Brown Bov. «A»
Physique port. 260 260d Saurer
Fin. Parisbas 90.—d 89.25 Fischer port.
Montedison —.32 -.32 Fischer nom
Olivetti priv. 3.30 3.35 Jelmoli
Zyma 885 880 Hero

Landis & Gyr
ZURICH âfeFJ1-,; . '. . , . . ,  Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 754 753 Alusuisse port.
Swissair nom. 770 765 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3295 3300 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 608 605 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2155 2175 Schindler port.
Crédit s, nom. 394 395 Schindller nom.

B = Cours du 4 juin

A B ZURICH A B

1755 1760 (étions étrangères)
1375 1380 Akzo 20.25 20.25
2300 2290 , Ang.-Am. S.-Af. 21.50, 22.—
594 595 Amgold l 138.50 139.50
553 570 Machine Bull 23.— 23.—

1220 1230 Cia Argent. El. 8-50 7.50
5275 5375 De Beers 15-75 15:50

27 27 Imp. Chemical 13-50 I4.50d
660 660 Pechiney 44-— 44.—

2680 2695 Philips 15-— 15.—
668 667 Royal Dutch 137.— 136.—

3080 3090 Unilever 93-50 92.50
2510 2500 A.E.G. 69-75 69.—
1660 1670 Bad. Anilin 133.— 133.50
9200 9300 Farb. Bayer 114.—114.50
1225d 1225d Farb. Hoechst 115.50 108.—
1735 1735 Mannesmann 106.50 105.50
720 715 Siemens 245.50 245.50
820 825 Thvssen-Hiitte 60-75 60.50
140 140 V.W. 168.50 168.—

1360 1370

f 
°0 2975d BÀLE136 136 .

2300o 2225 (Actions suisses)
3320 3325 Roche jce 57500 57750
2235 2235 Roche 1/10 5750 5775
1175 1175 S.B.S. port. 360 361
452 452 S.B.S. nom. 260 261.—

2820 2825 S.B.S. b. p. 309 311
395 396 Ciba-Geigy p. i055 1060

1290d 1290d Ciba-Geigy n. 594 595
245 • 245d Ciba-Geigy b. p. 80° 805

Convention or: 5.6.80 Plage 30.700 Achat 30.150 Base argent 860 - Invest Diamant: juin 80: 670.

BALE A B
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland 2875 2975
Sandoz port. 3625 3650d
Sandoz nom. 1680 1680
Sandoz b. p. 467 465
Bque C. Coop. 965 965

ZURICH ;'
(Actions étrangères)
Alcan 44.25 44.—
A.T.T. 86.75 85.75
Burroughs 112.50112.50
Canad. Pac. 58.50 58.25
Chrysler 10.75 11.—
Colgate Palm. 23.75 23.75
Contr. Data 88.75 87.50
Dow Chemical ¦ 56.— 65.50
Du Pont 65.— 64.50
Eastman Kodak 87.25 85.50
Exon 106.50 105.—
Ford 4L— 40.25
Gen. Electric 80.50 79.75
Gen. Motors 75.— 73.50
Goodyear 21.— 21.—
I.B.M. 92.50 93.—
Inco B 35.75 35.50
Intern. Paper 56.50 55.50
Int. Tel. & Tel. 45.— 44.75
Kennecott 47.— 46.50
Litton 86.50 85.—
Halliburton I68.50dl69.50
Mobil Oil 121.50 122.50
Nat. Cash Reg. 99.— 97.75
Nat. Distillers 44.50 43.25
Union Carbide 71.25 70.—
U.S. Steel 30.—d 29.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 860,32 857,94
Transports 271,20 273,48
Services public 110,49 109,28
Vol. (milliers) 38.680 44.390

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 —!£i —2\li
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) 29620.- 30120.-
Vreneli 185.— 205.—
Napoléon 230.— 250.—
Souverain 265.— 290.—
Double Eagle 1040.—1140.—

K^F '̂ ~ Communiqués
y /_\ parlaBCN

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

/B\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRC] PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\VS J Fonds cotés en bourse Prix payé
V»/ A B

AMCA 21.50d 21.50
BOND-INVEST 55.25 55.25
CONVERT-INVEST 58.50d 59.—d
EURIT 128.—d 128.—
FONSA 95.50d 95.75d
GLOBINVEST 54.— 53.75d
HELVETINVEST 98.75 99.50
PACIFIC-INVEST 78.—d 73.—d
SAFIT 320.— 315.—
SIMÀ 184.— 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 80.75 82.75
ESPAC 68.50 70.50
FRANCIT 92.— 94.—
GERMAC 82.50 84.50
ITAC 79.— 81.—
ROMETAC 362.50 372.50
YEN-INVEST 546.50 556.50

T—m Dem. Offre
pJU Wm CS FDS BONDS 57,5 58,5
I . I I I CS FDS INT. 58,5 59,5
U L-JI ACT. SUISSES 277,0 278,0
nLâJ CANASEC 522,0 532,0

USSEC 454,0 464,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 105,0 107,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 71.53 69.23 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 231.25 221.75 FONCIPARSII 1290.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 357.75 338.75 ANFOS II 112.50 113.—

lyl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOUKS1ER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 3 juin 4 juin

Automation 59,5 60,5 Pharma 107,5 108,5 Industrie 293,1 293,8
Eurac 246,0 248,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 366,3 367,5
Intermobil 63,5 64,0 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 321,4 322,3

Polv-Bond 61.9 62.4
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Famille
G. Monard

ALIMENTATION

LA CHAUX-DU-MTLIEU
Tél. 039/36 11 23

Caisse Raiffeisen
LA CHAUX-DU-MTLIEU

au service de
l'économie du village

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA

Installations, vente et réparations
Service 24 heures sur 24

LES PONTS-DE-MARTEL et
LA BRÉVINE
Tél. 039/37 15 41 et 3511 20

Emile Fluck
TRANSPORTS
CONFECTION
DE BÂCHES

LES COMBES
2400 Le Locle
Tél. 039/3160 20

Michel Marguet
MENUISERIE GÉNÉRALE

Fenêtres à verres isolants
et doubles vitrages
Devis sans engagement

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Tél. 039/3612 53

FONDERIE DE CLOCHES

R. Blondeau
suce, de Barinotto & Cie

"/„>¦'
¦• f^ ' -t) - -*. -— 'ici *1 » "wr^ .̂v$r&mnwj i.f+.ff-f-

sera
à la f o i r e

consultez votre spécialiste

J.-P. Jeanneret
GARAGE - LE PRÉ VOUX
Tél. 039/31 13 69

Gaston Matthey
Que mettons dans notre
çorbillon ?
Mais voyons !
un saucisson de chez •
Gaston !
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

LE LOCLE
Tél. 039/31 43 23

Restaurant de
la Fleur de Lys
LE CACHOT

Famille BAUMANN
Tél. 039/36 1122

CHOIX CONSIDÉRABLE DE
PERCEUSES

A. & W. KAUFMANN & FILS |
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-du-Milieu
dans le cadre de la

FÊTE VILLAGEOISE

samedi 7 juin 1980
dès 7 h. 30

GRAND MARCHÉ
q .5¦; • , ¦ ¦ ¦ :• .

| I lau village
avec la possibilité d'y faire tous vos achats
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ALIMENTATION HABILLEMENT
BROCANTE PRODUITS MAISON¦
ARTISANAT DÉGUSTATION-JEUX-ETC.
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EËLV 
. ¦. -.. . . ..̂ (PIUPSPWF BK̂ HI

l/he animation et un spectacle peu coutumier à La Chaux-du-Milieu
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PLUS DE 30 EXPOSANTS
ET 40 STANDS

CANTINE-RESTAURATION
Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

HÔTEL-RESTAURANT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

FRUITS et LÉGUMES

Théo Ramseier
Livraison à domicile

LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 039/37 1131
*

Ferblanterie -Sanitaire
Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES PONTS-DE-MARTEI

LA SAGNE

À LA

Boucherie
de la Jaluse...

«.toujours la
première qualité !

E. AMMANN

Roland Fahrni
Appareils ménagers

: Réparation, vente-toutes marques-
I Âgëneèmentdé cuisine S*V«. **

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37
Service officiel
ZANKER

E. Benoit
ALIMENTATION
QUINCAILLERIE

ART MÉNAGER

LES PONTS-DE-MARTEL

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

J.-Ph. Patthey
LA BRÉVINE

LE LOCLE

QUALITÉ ET TRADITION

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

Tél. 039/3613 36



Fabrique d'aiguilles de montres

LE SUCCÈS
cherche

MÉCANICIEN
ou
AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés de per-
çage et d'emboutissage sur petites
presses automatiques.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 05 05.

Entreprise de la place cherche pour entrée immédiate
ou date à convenu*, une

secrétaire-
comptable
qualifiée
Notre nouvelle collaboratrice sera responsable de la
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Il s'agit d'un poste indépendant et à mi-temps.
Horaire à convenir.
Veuillez faire offres sous chiffre AS 14516 avec réfé-
rences et curriculum vitae au bureau dé L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds E

\ HÔTEL FLEUR-DE-LYS -̂-y J.•" jeudi 5 juin de 16.00 h. à 21.00 h. £~- ^1
\ vendredi 6 juin de 16.00 h. à 21.00 h. y' i
} samedi 7 juin de 13.30 h. à 17.00 h. / 1
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' Emprunt en francs suisses \

Banque Asiatique de Développement
(Asian Development Bank)

Manille

Emprunt 6%% 1980-90 de fr. 60 000 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à f r. 100 000 000.-)

Numéro de valeur 813 442

Prix d'émission: 100%

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5 au 10 juin 1980, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% % p. a.; coupons annuels au 20 juin
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. - nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives com-
mençant à 101%.

< ¦ -
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Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes des Etats membres
de la Banque Asiatique de Développement

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 juin 1980 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des

I bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

.• ¦• ¦' . ¦¦ -f* Privés Genevois
A. Sarasin fr Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois '
% Union des Banques Cantonales Suisses /
^¦L ' m
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H COMMUNE DE TRAMELAN

MISE EN GARDE
à l'intention des abonnés au gaz

L'usine à gaz de Tavannes S.A. est en faillite. Elle devrait nor-
malement avoir cessé toute activité depuis plusieurs mois. Cepen-
dant, une commission présidée par M. le préfet de Moutier a été
chargée de maintenir la production du gaz pendant le temps né-
cessaire à la conversion des abonnés à une autre source d'énergie.
L'usine travaille actuellement A PERTE, avec le soutien financier
des communes et des FMB. Etant donné le coût de l'opération -
environ Fr. 560*- par jour - la commission s'est vue contrainte
d'arrêter définitivement la production du gaz au 31 août 1980.

Malgré les informations parues dans la presse et deux circulai-
res qui leur ont été adressées successivement par le Conseil muni-
cipal et la commission, certains abonnés donnent l'impression de
ne pas croire à la cessation prochaine de la fourniture du gaz ou
d'attendre qu'une intervention providentielle viennent résoudre
leur problème. IL N'EN EST RIEN.

Dans leur propre intérêt, les abonnés qui ne l'ont pas encore fait
son formellement invités
- à remplir complètement le questionnaire reçu ces jours et à le

retourner au Secrétariat municipal;
à commander SANS RETARD les appareils ou installations
nécessaires à leur conversion.

Les abonnés qui ne prendront pas cette mise en garde au sérieux
seront subitement privés de repas chauds ou d'eau chaude après le
31 août 1980 et ne devront s'attendre à aucune aide.

D'autre part, afin de dissiper tout malentendu, il nous paraît né-
cessaire de répéter que la seule et unique contribution de la Muni-
cipalité consiste à subventionner la production du gaz jusqu'à la
fermeture définitive de l'usine. La Commune de Tramelan a jus-
qu'à présent consacré un montant de Fr. 22 200.-, prélevé sur les
deniers publics, à cette aide indirecte aux abonnés envers lesquels
elle n'a aucune obligation légale.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser
au Secrétariat municipal.

CONSEIL MUNICIPAL

—— Monnez-vous à L 1MPARTIAI :,?



Pour soigner et
apaiser les

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

de soleil
- elle évite à la peau bronzée de

peler
- eiie réhydrate l'épiderme des-

séché
- elle revitalise et nourrit la peau

âesÉ.; .
Dermafissan j„ t̂N.

chaque bain Sî^&Ssde soleil. / '^^oJwBf
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Etoile à un point de la promotion
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Il ne manque désormais plus
qu'un point à Etoile pour obtenir
sa promotion en deuxième ligue.
Les Stelliens, le week-end dernier
à Fleurier, ont dû se contenter
d'un résultat nul, 1-1. De ce fait, ils
possèdent au classement quatre
points d'avance sur Floria qui
compte toutefois un match en re-
tard, si bien que tout est encore
possible. Etoile, pour son dernier
match où il affrontera sur son ter-
rain Colombier, troisième du clas-
sement, devra donc au moins obte-
nir un résultat nul s'il entend jouer
la saison prochaine en division su-
périeure.

Dans le groupe 1, c'est toujours

la bouteille à encre. Serrières qui a
terminé son championnat caracole
seul en tête avec 33 points. Depor-
tivo suit à trois points mais compte
deux matchs en retard, de sorte
que cette dernière formation pour-
rait fort bien terminer à la pre-
mière place. Autre candidat: Le
Locle II qui totalise 29 points en 20
rencontres. Avec deux succès, les
joueurs de la Mère-Commune se
retrouveraient aussi à 33 points.
Un final donc particulièrement in-
téressant !
CLASSEMENTS, GROUPE 1

J G N P Buts Pt
1. Serrières 22 14 5 3 53-24 33
2. Deportivo 20 14 2 4 44-16 30

3. Le Locle II 20 13 3 4 46-15 29
4. Ticino 20 13 2 5 54-27 28
5. Fontainemelon 21 9 6 6 40-28 24
6. Marin II 22 6 7 9 26-32 19
7. Châtelard 20 7 4 9 30-40 18
8. Helvetia 21 5 8 8 25-34 18
9. Le Parc 2 1 5  7 9 29-48 17

10. NE Xamax II 21 4 7 10 25-43 15
11. Comète 20 5 2 13 32-48 12
12. Cent, portugais 22 2 3 17 24-73 7

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Etoile 21 15 3 3 74-30 33
2. Flori a 20 14 1 5 59-24 29
3. Colombier 21 12 5 4 64-32 29
4. La Sagne 21 11 6 4 53-32 28
5. Fleurier 21 12 2 7 44-31 26
6. Travers 20 12 1 7 58-46 25
7. Auvernier 21 9 4 8 43-42 22
8. Le Landeron 21 8 3 10 48-59 19
9. Couvet 22 8 2 12 39-49 18

10. Boudry II 21 5 2 14 23-71 12
ll. Lignières 21 2 2 17 30-58 6
12. Cornaux 22 2 1 19 33-94 5

41 noms sur la nouvelle liste
Transferts en football

Sur la troisième liste des transferts
de la Ligue nationale, 41 noms figu-
rent encore, dont ceux des internatio-
naux servettiens Claude Andrey, Karl

Engel et Serge Trinchero. Cette liste
se présente ainsi:

La Chaux-de-Fonds: Ilija Katic,
Ilariô Mantoan.

CS Chênois: Yves Claude, Yves
Cornuz, Patrice Garande, Heini Sut-
ter.

Chiasso: Vittorio Bevilacqua,
Christoph Delaquis, Walter Pellegrini,
Roland Rehmann, Giancarlo Riva.

Lausanne: Jean-Pierre Raczynski.
Lugano: Ottmar Hitzfeld.
Lucerne: Albert Kaufmann, Urs

Weder.
rMeucnatei Aamax: biivano riian-

chi, .  Lelio Righetti, Tiziano Salvi,
Hans Stemmer.

Servette: Claude Andrey, Karl En-
gel, Serge Trinchero.

Aarau: Bruno Koller.
Frauenfeld: Jost Leuzinger.
Fribourg: Jakob Niklaus, Albert

Lambelet, François Mollard.
Granges: Pierre-Albert Waeber,

Guido Zoppeletto.
Kriens: René Mùller.
Rarogne: Beat Burri.
Wettingen: Hanspeter Laeuppi,

Markus Schaerer.
Winterthour : Jurg Arm, Manfred

Haeni, Roland Kaeser, Urs Kuehni,
Manuel Lopez, Hans Schorri, Hanspe-
ter Bickel, Thomas Manger.

Solomon élimine Guillermo Vilas
Aux internationaux de France à Roland-Garros

Après avoir triomphé sans combattre la veille, Guillermo Vilas a été jus-
qu'au bout de ses forces mercredi mais il a perdu. Harold Solomon a
remporté cette guerre d'usure (3 h. 39' pour 4 sets...) 1-6, 6-4, 7-6, 7-5.
Le petit Américain s'assure ainsi le redoutable privilège d'affronter Bjorn
Borg en demi-finale des internationaux de France. Ce dernier a poursuivi
son monologue à Roland Garros. Face à Corrado Barazzutti, il n'y a pas
eu vraiment de partie. Malgré ses jambes, sa ténacité, l'Italien a livré un
combat perdu d'avance. Il devait d'ailleurs en être persuadé en entrant
sur le court central. Depuis 1973, Barazzutti comptabilisait dix défaites
consécutives devant le Scandinave. Sa onzième il l'a perdue par 6-0,
6-3, 6-3. Depuis le début du tournoi, Borg en cinq matchs n'a pas

concédé un seul set.

La victoire de Harold Solomon face
à Guillermo Vilas ne peut être consi-
dérée comme une surprise. Le 18 mai
dernier à Hambourg, le Sud-Améri-
cain s'inclinait en cinq sets (6-7, 6-2,
6-4, 2-6, 6-3) devant le New-Yorkais
en finale des internationaux d Allema-
gne. A Roland-Garros, Solomon, qui a
maintenant lui aussi son «gourou»
avec Paul Cohen, était dans un pre-
mier temps acculé sur la défensive. Vi-
las faisaj t le break au deuxième jeu
puis au cinquième. U exécutait des ser-
vices rapides et lourds contre lesquels
l'Américain était en difficulté. Le deu-
xième set donnait lieu à une lutte in-
terminable (1 h. 01'). Vilas perdait
pour la première fois son service au si-
xième jeu (3-3). Les deux adversaires
perdaient encore tour à tour leur en-
gagement avant que Solomon ne l'em-
porte 6-4. Dans la troisième manche,
Vilas avait une balle de set au neu-
vième jeu (5-4) mais il perdait ce set
au tie break (7-3). Solomon prenait un
bon départ dans la quatrième manche
en s'adjugeant le service de Vilas sur
le premier jeu. Ce gain était remis en
question au quatrième jeu lorsque le
Sud-Américain rétablissait l'équilibre.
Vilas avait de beaux sursauts. Ainsi ce
retour à 4-4 sur un jeu blanc après
avoir été mené 4-2. Très concentré,
Solomon par de belles accélérations

sur le revers reprenait le service de Vi-
las au onzième jeu à 6-5. L'Argentin
perdait le match alors qu'au filet il
tentait une volée.

A l'issue de la partie, le vaincu
avouait sa lassitude. Il avait en effet
manqué de jambes dans la seconde
partie du match: «J'ai pris beaucoup
de médicaments pour soigner ma gas-
trite. Sur la durée, j 'ai ressenti la fati-
gue, je n'arrivais plus à maintenir ma
pression», assurait-il.

Gunthardt
éliminé en double

En quart de finale du double mes-
sieurs, Heinz Gunthardt, associé à Pa-
vel Slozil, s'est incliné 6-3, 6-3 devant
Wojtek Fibak-Ivan Lendl. Cette ren-
contre fut d'un niveau moyen. Seul le
Polonais Fibak afficha une égale maî-
trise tout au long de la partie. Heinz
Gunthardt eut des points spectaculai-
res mais la défaillance visible de son
partenaire l'irrita et l'amena à
commettre des fautes inhabituelles.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de fi-

nale: Bjorn Borg (Su) bat Corrado
Barazzutti (It) 6-0, 6-3, 6-3. Harold
Solomon (EU) bat Guillermo Vilas
(Arg) 1-6, 6-4, 7-6, 7-5.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Gottfried-Ramirez (EU-Mex)
battent Gonzales-Lutz (Pérou-EU)
7-6, 6-1. Manson-Taroczy (EU-Hon).
battent Mac Namara-Mac Namee
(Aus) 6-7, 6-3, 6-4. Fibak-Lendl (Pol-
Tch) battent H. Gunthardt-Slozil (S-
Tch) 6-3, 6-3.

Hockey sur glace

Au cours d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire , les mem-
bres du Neuchâtel Sports ont
décidé à l'unanimité la sépara-
tion des deux sections (hockey
sur glace et hockey sur terre),
qui se trouvaient encore liées
l'une à l'autre par une structure
juridique que les faits avaient
déjà rendue caduque. Les deux
sections, qui deviennent ainsi
indépendantes, restent cepen-
dant membres de Neuchâtel
Sports, organisation faîtière.
Elles ont décidé de se doter de
statuts adaptés à leur propre si-
tuation.

Pour sa part, la section glace
a adopté le même jour ses nou-
veaux statuts. Ces derniers offi-
cialisent notamment le retour
du nom de Young Sprinters
dans l'appellation du club, le-
quel se nomme désormais Neu-
châtel Sports/Young Sprinters
Hockey-Club.

Le nom de Young Sprinters
avait disparu au moment de
l'adhésion du club à Neuchâtel
Sports, le 30 juin 1969.

Les Young Sprinters
réapparaissent

Le renoncement des escri-
meurs suisses à la participation
aux Jeux olympiques de Mos-
cou pourrait être reconsidéré : il
sera en effet encore une fois
voté sur la question du boycot-
tage lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, le 14 juin.
Ce sont avant tout les sportifs
eux-mêmes qui se sont élevés
contre la décision prise. Par ai-
leurs, des erreurs auraient été
commises sur le plan formel,
lors du vote de la mi-mai.

On avait demandé à ce mo-
ment aux clubs de prendre posi-
tion, par voie écrite, car dans le
délai de 12 jours prévu par le
Comité olympique suisse (COS),
une autre forme d'expression
n'était pas possible, selon le
président de la Fédération d'es-
crime, M. André Pfaff , de Neu-
châtel.

Sur les 42 sections interro-
gées, 34 avaient répondu; mais

Tors*"du" comptage des voix on
"n'avait accordé qu'une voix par
club, alors que certains en ont
deux ou trois. Le résultat avait
été de 20 voix contre 12 en fa-
veur du boycott, et deux absten-
tions.

Ainsi cinq sociétés ont de-
mandé la réunion d'une assem-
blée générale extraordinaire ,
durant laquelle une décision dé-
finitive doit être prise.

Les escrimeurs suisses
tout de même à Moscou ?

Promotion en première ligue

Aarberg qui a écarté Moutier de ces
f inales, ne brille guère dans cette
poule. Après avoir partagé les points
à Erlinsbach, les Seelandais viennent
de subir deux défaites. Pendant ce
temps, Buochs, très brillant, et Ber-
thoud, ont pris le large. Il reste trois
matchs à disputer, mais Aarberg ne
paraît pas à même de redresser la si-
tuation. Classement:

J G N P P
1. Buochs 3 3 0 0 6
2. Berthoud 3 2 0 1 4
3. Aarberg 3 0 1 2  1
4. Erlinsbach 3 0 1 2  1

Promotion en deuxième ligue
MAUVAIS
DÉPART DES JURASSIENS

f our ouvrir les jeux ae cette poule
réunissant les huit champions de
groupe. Le Noirmont avait le périlleux
honneur de se déplacer à Berne pour
affronter Sparta qui est considéré
comme le favori de ce tour final: cette
équipe a terminé son championnat
avec 11 points d'avance sur ses pour-
suivants. Les Francs-Montagnards
ont bien résisté durant une mi-temps
face à cette excellente formation ber-
noise. Toutefois, après une heure *de '
jeu, lorsque Sparta a réussi son deu*--
xième but, ils ont quelque peu baissé
les bras.

Courrendlin a fourni une bonne
prestation, mais a été bien mal payé à
La Neuveville, face à La RodineUa.
Les Jurassiens ont nettement dominé
la première mi-temps mais sans par-
venir à scorer. Par la suite le jeu
s'équilibra. On s'acheminait vers un
partage des points équitable lorsque

GROUPE 8: LEGER AVANTAGE
À COURTEDOUX
** A la veille de 'ld dernière journée,

^CounedoT p̂issstdte^nwpoim Wmwteé
sur Chevenez. Le chef de f i l e  accueil-
lera Aile II alors que Chevenez se dé-
place à Fontenais. Classement:

1. Courtedoux 9 matchs et 14 points;
2. Chevenez 9-13; 3. Aile a 9-11; 4.
Courtemaîche 9-11; 5. Boécourt 9-11;
6. Glovelier 9-10; 7. Saint- Ursanne
10-9; 8. Porrentruy 9-8; 9. Fontenais
9-7; 10. Bourrignon 10-7; 11. Grand-
fontaine 10-0.

les locaux, sur corner, ont réussi un
beau but. C'était à la 85e minute !

Port a battu Interlaken, alors que
Munsingen s'imposait nettement à
Kirchberg.

Promotion en troisième ligue
GROUPE 7: DANS L'ATTENTE
DU CHOC
LES GENEVEZ - CORBAN

La rencontre de dimanche entre Les
Genevez et Corban sera décisive pour
la désignation de l'équipe qui évo-
luera en troisième ligue la saison pro-
chaine. En effet , en cas de victoire, les
joueurs des Genevez rejoindront ceux
de Corban au premier rang. On pour-
rait même avoir trois formations à
égalité, Develier profitant de l'au-
baine. Classement:

1. Corban 9 matchs et 16 points; 2.
Develier 9-14; 3. USI Moutier 9-13; 4.
Les Genevvez 8-12; 5. Montsevelier
10-10; 6. Courrendlin 10-10; 7. Perre-
f i t te  10-9; 8. Courroux a 10-7; 9. Delé-
mont a 10-6; 10. Court 10-5; 11. La-
joux 9-2.

Buochs et Berthoud font la loi
Samedi au Centre sportif de La Charnere

L Ancienne-Section favorite a l appréciation, (photo Schneider)

C'est samedi au Centre sportif de La Charrière que se déroulera, pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds, le cinquième championnat cantonal de sec-
tion. Cette manifestation débutera à 12.h. 30 pour se, terminer; vers 18 h. 30.
18sections du canton, représentant48 équipes, y participerc-nt,,̂ ,,

., ..,, ,.,..„ '
Comme certains affectent plus particulièrement l'athlétisme et d'autres les

concours à l'appréciation, plusieurs possibilités de concours seront offertes. En
athlétisme, les équipes s'affronteront au saut en longueur, au saut en hauteur,
au boulet et au 100 mètres. A l'appréciation, les athlètes se mesureront aux an-
neaux, aux barres parallèles, aux sauts d'appréciation et à l'école du corps.

Les finales grouperont les quatre premières sections des éliminatoires.
En athlétisme, les favoris se recrutent parmi les sections de Savagnier, de

Fontainemelon, des Geneveys-sur-Coffrane, avec éventuellement comme outsi-
der l'Ami Gym de Neuchâtel.

A l'appréciation, les favoris sont Chézard-Saint-Martin et surtout La
Chaux-de-Fonds Ancienne. Une manifestation qui ne manquera pas d'intérêt !

5e championnat cantonal de section

Ce soir à La Charrière

Déjà pour La Chaux-de-Ponds se
prépare la nouvelle saison, celle qui lui
vaudra de défendre les couleurs mon-
tagnardes dans le championnat de li-
gue nationale B. Il est urgent pour le
nouvel entraîneur Biaise Richard
d'étudier les joueurs qu'il aura à sa
disposition. Avec la venue de l'excel-
lente équipe professionnelle de 2e divi-
sion du Racing-Club Franc-Comtois
Besançon, l'occasion est des plus pro-
pices.

La Chaux-de-Fonds alignera ses
meilleurs éléments: Kohler, Bouze-
nada, Claude, Ripamonti, Nussing,
Mauron, Capraro, avec quelques jeu-
nes comme Molliet, Sandoz, voire Du-
bois. Il n'est pas exclu de voir un ou
deux visages nouveaux dont il est im-
possible de donner les noms pour le
moment.

Le Racing-Club de Besançon a raté

de peu sa saison. De gros espoirs
étaient fondés par les dirigeants dans
le but d'accéder à la division natio-
nale. Malheureusement à la suite de
quelques défaites imprévisibles, tout
est remis à l'année prochaine. La di-
rection de l'équipe est assurée par l'en-
traîneur Georges Huart. Voici l'effec-
tif:

Bernard Jean-Paul (attaquant);
Bialas Stephan (demi); Bruard Fran-
çois (gardien); Brader Luc (défen-
seur); Chikhi Malek (demi); Dralet
Patrick (demi); Gallice Jean (atta-
quant); Cazzola Gilbert (défenseur);
Labarthe Laurent (défenseur); Lie-
geon Abdallah (défenseur); Martinez
Georges (attaquant); Masson Georges
(défenseur); Raspollini Pascal (atta-
quant); Raymond Jacques (défen-
seur); Traore Moussa (attaquant) et
Viczcaino Pierre (gardien).

La Chaux-de-Fonds reçoit Besançon

Divers

La prochaine course du Trio sera
courue dimanche 8 juin , sur l'hip-
podrome de Dielsdorf. Il s'agira
d'une épreuve de plat sur 3100 m.

FAVORIS: 4-14 - 5.
OUTSIDERS: 13-9-6.
SURPRISES: 1-2-8.

PARI-TRIO
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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.àr. L
2720 TRAMELAN
Téléphone 032/97 43 33.
¦̂«««««««««««««««« ¦¦¦*«««««« ¦¦¦««««««

au printemps
cherche

VENDEUSE
pour son rayon de
mercerie, tissus
et laines

Horaire à temps complet.

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

Semaine de 5 jours par
rotations.

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

Vous voulez gagner l'argent de vos
vacances ?
Nous cherchons pour missions tempo-
raires région Saint-Imier, des

ouvriers et ouvrières
Travail facile et propre en atelier.
Tél. (038) 24 3131.

A vendre à Chez-le-Bart, dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de vi-
gnes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

villa de 8 pièces
vaste séjour de 50 m2 avec che-
minée, salle à manger, 5 cham-
bres à coucher, cuisine agencée,
coin à manger, 2 salles de bain, 1
2 WC séparés, garage pour 2 vé- ¦
hicules. Terrain de 1900 m2. a

Seiler et Mayor SA I
tél.(038)2459 59. I

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

Hélîo Courvoisier SA
Rue Jardinière 149

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

chauffeur-livreur
catégorie C poids lourds

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

Travail varié, places stables.

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

i&NI/iVl k® Centre éducatif
rf ,W rf1 «Les Perce-Neige»
/*—Vf^—S de La Chaux-de-Fonds

cherche

CUISINIER(ÈRE)-
RESP0NSABLE
pour la préparation de repas de son
école de jour (40 couverts).
Horaire 8 h. 30 à 12 h.30.
Vacances scolaires.

Faire offres ou téléphoner au Centre
éducatif «Les Perce-Neige»,
Temple-Allemand 117,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 49 25.
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

t

1 A. BASTIAN
1032 Romcmel sur Lausanne
Tél. (021) 3501 94
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans Joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÊ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE -- DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessln.

f 7X ï
&4 Carence \

Jr sébacée ? %.

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage
seulement sur rendez-vous

9$> Tél. (039) 23 65 55
«ç, Hyperhydrose ? 1

l V> - J

Fabrique de bracelets cuir cherche

personne
dynamique et consciencieuse, aimant les responsabili-
tés pour différents travaux d'atelier et de bureau.
Horaire complet.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre ZZ
14631 au bureau de L'Impartial.

Hŝ SlMBl̂ rSKr̂ y- -ïfiMSiJ^BtiJrffi l̂̂ f̂flffifi  ̂
;j ĵf*

«y»â^̂ S55!js^̂ j'&l ĝ V̂,̂

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, 039/31 29 41
La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85. 039/23 68 13
— Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE, Charrière 1a,
039/22 69 88 — Fleurier: Garage du Sapin, Hans MAGG,
038/61 23 08.

H rj r̂ ''' ' "•v ĵ H

a Kr vu 
^

jffl&s, avantageux, J&Kk
HB .̂ discret et j rf ËÊÊM

m Voici quelques exemples de notre tarif
PI Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois~ 
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

; Je désire un prêt personnel de 56
• -p—^ _ remboursable : jIl *• ^=̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂ ^̂ ^== par mensualités

X 1» ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ = deFr. 

Nom Prénom '$
NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession |

ijl Lieu d'origine 
jjfl Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ŝ ^̂ ^™I actuel depuis B ^F'ïnfl
J Revenu mensuel l/lM l

t\ total ¦ HSM^BI Loy er ¦̂73ï?3îTE!2?ïin!-ï?T3HH mensuel H ^M^̂ ^̂ IC ûïlÈUjH
I Date I HS

nsk Signature WÊÊÊlÊÊiÊKÊÊBBI^̂ HHmÊÊÊEUË

t| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
H Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
|f Crédit Suisse

Nous cherchons

UN FRAISEUR j
UNrEHGEUH
UN TOURNEUR
UN AIDE-MÉCANICIEN
Entrée début août. |

- . - .
Se présenter ou faire offres à:
la Maison SCHWAGER & Cie
Mécanique de précision
Fritz-Courvoisier 40

1

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 32 28. S

N̂ J .̂ LIQUIDATION
-̂ HT PARTIELLE

autorisée par la Préfecture
du 2 juin au 9 août 1980

pour cause de déménagement

Appareils neufs d'exposition
et fin de série,

garantis 1 année.

Catal. Liqui.
1 frigo Frigidaire 285 1. 960.- 700.-
1 frigo Frigidaire 1501. 428.- 280.-
1 lave-linge Bosch V 456 4,5 kg 1790.- 1025.-
1 lave-linge Hoover 230 4,2 kg. 1298.- 998.-
1 lave-linge Miniwasch 2 kg. 298.- 150.-
1 lave-vaisselle Siemens 12couv. 1398.- 800.-
1 lave-vaisselle Therma Hcouv. 2400.- 1198.-
1 séchoir tumbler AEG 4,5 kg. 1760.- 1100.-
2 aspir. bal. Progress GXA 600 W 328.- 180.-
1 aspir. bal. Progress GT Plus 600 W 398.- 250.-
1 aspir. train. Progress S 91 900 W 485.- 298.-
1 aspir. train. Volta U 203 750 W 448.- 298.-
1 aspir. bros. Volta U 501 425 W 498.- 350.-
1 aspir. bros. Progress Merced. 350 W 398.- 250.-
1 friteuse Koenïg Valentine 1500W 328.- 200.-
4 grils-four Koenig GK 44 VB 398.- 250.-
2 grils Fri-Fri p/rôti/raclettes 498.- 295.-
2 machines café Koenig espresso 298.- 198.-
7 sets p/mac. café, tasses

s/tasses, sucrier, crémier 122.- 75.-
1 app. à raclettes Maxvit, avec plaque à griller

et porte-brochettes 216.- 130.-
grils.grille-pain, sèche-main, sèche-cheveux, peignes souf-
flants, moulin à café, réchauds Kisag, radiateurs, armoires de
toilettes, pendule, marmites à vapeur Kuhn Duromatic, usten-
siles Kuhn rustic, casseroles, marmites, poêles, etc.

à des prix exceptionnels

Services Industriels "O îîLéopold-Robert 20 jtj  ̂"
Tél. (039) 22 18 87 /̂\\V

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLA que nous vous cons-

truisons n'est pas
dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en ex-

clusivité

Aw I I VIA vous fera profiter de ses
33 ans de son bureau
d'architecture

AU I I  VIA possède en ses bureaux
une exposition de ma-
quettes et plus de 300

I 

projets

nw I I VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. 038/31 55 44. Neuchâtel-Serrières
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Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

Les doigts de William se crispèrent sur l'appa-
reil. Il eut juste le temps de penser: «courir à la
fenêtre, maintenant, à la fenêtre!» Une main
énorme se leva sur lui. Il ressentit une douleur
fulgurante à la nuque. Tout vacilla autour de lui.
Il s'effondra doucement. Dans une demi-incons-
cience, il entendit des pas précipités décroître sur
le palier, le glissement étouffé de l'ascenseur et
ce fut le trou noir, sans fond...

Un mal de tête horrible tira William de son
évanouissement. Il ouvrit les yeux et son regard
rencontra celui de Patricia. Elle était penchée
sur lui, toujours nue, tremblant de tous ses mem-
bres. Aussitôt tout lui revint en mémoire. Péni-
blement, il se leva. Il se mit à claquer des dents.
Il se sentit grotesque, il était toujours nu et tous

ses muscles semblaient s'être affaissés sous
l'émotion. Il alluma une cigarette pour se donner
une contenance. Un silence lourd régnait dans
l'appartement. Les yeux bleus de la fuie, emplis
de larmes, ne le quittaient pas. D essaya de trou-
ver une parole encourageante, mais il se mit à bé-
gayer sottement et ce fut là comme un signal:
Patricia s'écroula sur le divan en éclatant en san-
glots, le corps secoué de spasmes douloureux.
- C'est toi qui as tout monté, balbutia-t-elle

entre deux hoquets. Tu veux me faire chanter.
Tu n'es qu'un salaud. Mais tu ne m'auras pas, je
te dénoncerai. Salaud, salaud !

William la fixa un moment sans comprendre,
puis il haussa ostensiblement les éaules et se diri-
gea vers une petite armoire de laque blanche. Il
fit glisser le long du cintre, avec des gestes méti-
culeux, son pantalon de toile beige et en lissa le
pli parfait. Il s'aperçut qu'il avait cessé de trem-
bler en retrouvant les gestes familiers, presque
rituels de sa toilette. Il noua sa cravate sur le col
d'une chemise bleu pastel et se sentit prêt à af-
fronter la situation.

Il passa derrière le bar et se servit un peu de
whisky et de vermouth, son cocktail préféré, puis
il emplit un deuxième verre de whisky.
- Allons, Pat, dit-il gentiment, ne sois pas ab-

saurde. Comprends bien que nous avons été
joués l'un et l'autre. Maintenant, il faut penser à
s'en sortir coûte que coûte, lança-t-il d'une voix
ferme. Tiens, bois, ça te calmera.

Le regard fixe, Patricia saisit le verre et le pro-
jeta soudain à travers la pièce, en poussant un
long cri hystérique.
- Tu délires ! lui dit-il en la secouant violem-

ment aux épaules. Nous sommes tous les deux
dans le même pétrin. Figure-toi que j'ai beau-
coup plus que toi à perdre dans cette histoire.
J'ai cinquante ans, une situation, une famille.
Pense à ma réputation. Et tu crois que je pour-
rais être l'auteur d'un chantage pareil ?

Patricia parut s'apaiser un peu. Doucement,
elle repoussa William. Elle se dirigea vers le bar
à son tour, se servit un scotch qu'elle avala d'un
trait. D'une main tremblante, elle prit une ciga-
rette dans une boîte d'argent et joua un long mo-
ment avec le briquet de table en marbre blanc
entre ses longs doigts effilés. Elle fit jaillir la
flamme brutalement. William la regardait. La
nervosité de la jeune fille le gagnait. Il y avait
quelque chose qu'il ne parvenait pas à compren-
dre, mais quoi ? Il se mit à arpenter la pièce à
longues enjambées en espérant qu'un peu de luci-
dité lui reviendrait. Le seul résultat fût d'accroî-
tre sa panique. La seule certitude qu'il put ac-
quérir était qu'il n'y avait pas d'issues. Il était
coincé, il fallait payer.

Cependant il s'efforçait de reconstituer posé-
ment les faits.

— Mais comment ont-ils su que tu étais chez
moi ? dit-il agressivement.

La voix de Patricia était étrangement loin-
taine et inexpressive quand elle répondit.
- Ils m'auront suivie. Us m'épient peut-être

depuis longtemps. Ils s'étaient sans doute rensei-
gnés sur toi aussi. Ils savaient que tu es le genre
de type à avoir peur, le pigeon rêvé.

William ne put s'empêcher d'avoir un haut-le-
corps. «La garce !» Il la regarda avec haine, tout
cela arrivait par sa faute. Il fit un effort pour se
dominer et s'adressa à la jeune fille en homme du
monde, sur un ton calme, légèrement hautain:
- U y a une chose que je ne comprends pas,

comment ont-ils pu pénétrer chez moi ?
Il entendit Patricia soupirer longuement. Il

l'exaspérait sans doute avec ses questions de flic.
. - Réfléchis un peu, répliqua-t-elle d'un ton
tranchant, ils auront forcé la porte. Rien n'arrête
ces gens-là.

William hocha la tête, convaincu. Et puis
qu'importait ? Maintenant il fallait attendre, es-
sayer de s'accoutumer à cette angoisse qui lui
étreignait l'estomac. Il savait que cette sensation
de panique ne le quitterait pas. 11 la sentait déjà
se tordre dans son ventre comme un parasite te-
nace, insatiable.

Ils se renfermèrent l'un et l'autre dans leurs
sombres pensées et aucun d'eux ne remarqua un
détail assez surprenant: une serrure forcée,
même par un expert, porte des traces. Celle de
l'appartement de William D. Palmer n'en portait
pas... (à suivre)

Nous cherchons

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine.

TéL 039/23 19 20.

Nous cherchons pour le 1er août 1980
ou date à convenir

concierge
pour semi-conciergerie, dans immeuble
locatif de 30 appartements. Logement
de 3 pièces à disposition.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au 039/21 1165, interne 60.

27e Motocross international
Tavannes-Pierre-Pertuis 7 et 8 juin 1980

Plus de 200 coureurs au départ
500 International, 5 nations 500 national, championnat suisse 500 junior

Samedi et dimanche dès 9 h. Parcs gratuits Cantines sur place
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CombiS,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

* m à» mjÊÊ 
¦- .>_ - -RM***. ',:- «M? «

CombiS
Une assurance de

l'Helvetia-Accidents,
de l'Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

B̂yjMKI WM 
\n \—tm——fAW SA No 2/ls

cherche
PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux en atelier
et : " - - ¦• ¦-¦¦-• = ;-.

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.

Employé de commerce
connaissances d'allemand et d'anglais, bonne
formation commerciale, cherche emploi.

Faire offre sous chiffre AS 14448 au bureau
de L'Impartial.

rprTA Restaurant I

Midi I
I et soir: |
I filet de porc j
I aux morilles I
I légumes
I pommes frites
¦ +1 verre
I de Valpolicella

Une mode pour la baignade tout à votre avantage.
Schild vous propose un très grand choix. A des prix
qui vous incitent à vous jeter à Peau.
Typique E20SSEII

Draps de bain dans
. ^̂  ̂

tous les tons et motifs,
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LA CHAUX-DE-FONPS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

7Q 
r~\\ T~~ K IN I A I T~~ Lundi 9 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique deC I—l —[\ MA — Zurich, Beau-Site, 19h30
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—^~ Mardi 10 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique de

[jC Zurich, Beau-Site, 19h30 

LA CHAUX- DE- FONDS Mercredi '' VEftiïSSSSEgiïSr ,, talie ,
Salle de la Croix-Bleue, 21h00 

_ /.— _ Jeudi 12 Piccolo Teatro die Pontedera (Italie)
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er,tVéïrV!tion' Pr?9rar"m8 (sta- Samedi 14 Théâtre de la Jacquerie (France)ges, ateliers, écoles d art dramatique) T|T BONHDMMP I 'PCT PAC TRPC MDDTThéâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83, Mais™ dTpeuoIe 20hi52301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 22.14.66, dé Maison au Meuple, 20h30 
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l°ë 1W u. . oa Dimanche 15 Théâtre de la Jacquerie (France)
Lfcnaux-de-Fonds tel' œqP/°M M «* 29' TIT BONHOMME L'EST PAS TRES MORTLa inaux-de-honds, tel. 039 / 22.53.53 Undervelier (JU), 16h00 

INSTITUT DE BEAUTÉ
Christine Barbey

AMINCISSEMENT
rapide et efficace

PEELING DU CORPS
rue Neuve 8,2e étage. TéL 039/22 14 02



Pauvre football suisse alémanique
POINT DE VUE

La Télévision suisse aurait payé
quatre-vingt mille francs pour re-
transmettre en direct la finale de la
Coupe de Suisse, Sion - Young-
Boys. C'est cher, mais la rencontre
était au moins assez fraîche et plai-
sante.

J'ignore combien paie la TV
pour retransmettre en différé une
rencontre du triste tour final du
Championnat de Suisse. Trop assu-
rément pour la qualité du spectacle
offert par Bâle et Grasshopper, sa-
medi dernier. Il faudrait changer le
mode de paiement et le fonder
aussi sur la qualité, forfait de base
admis, ensuite proportionnelle-
ment au nombre de buts, ou au cor-
ner-score, ou aux essais de tir.

Une équipe peut se défendre,
l'autre constamment attaquer.
Celle qui se défend compte sur un
ou deux joueurs de grande classe
pour réussir des «contres» payants.
Cette conception du football n'est
pas du tout folichonne. Mais il y a
la manière.

Les Anglais de Nottingham ont
subi une constante pression des
joueurs de Hambourg, lors d'une
récente finale européenne. Mais les
contre-attaques étaient vives, l'une
même suffisamment efficace pour
obtenir la victoire. La défense an-
glaise fut tout aussi efficace, mais
avec élégance: elle faisait jouer la
balle, la relançait en avant sans

perdre trop de temps. Ainsi le spec-
tacle fut de moyen à bon par ins-
tants.

Même schéma, samedi soir, à
Bâle entre deux des soi-disant
meilleures équipes de Suisse aléma-
nique, Bâle et Grasshopper, Bâle
maladroitement à l'attaque, tirant
de trop loin, avants encastrés dans
une défense regroupée de dix
joueurs, Grasshopper se livrant à
un petit jeu décidément déplorable
de passes du gardien à un arrière,
de l'arrière à un autre, de ce der-
nier au gardien et, parfois, hélas,
ainsi de suite, à occuper dix bonnes
minutes avec ce petit jeu laid, dé-
plaisant, ennuyeux, grave agression
contre un sport qui devrait être
spectaculaire, Les vingt mille spec-
tateurs ne seront peut- être plus
vingt mille au prochain match. Et
les téléspectateurs se laisseront
prendre une fois de plus à ce foot-
ball de calculateurs qui se conten-
tent de partager les points sans
marquer de buts.

Pourquoi pas, de temps en
temps, la fraîcheur des ligues infé-
rieures, dans des tours de promo-
tion par exemple?

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40

Indice de demain: Lady Simp-
son

TV romande à 20.10

Ve sera le thème du «Temps
présent» de ce soir.

«Les OVNI n'existent pas, je
les ai rencontrés». Cette atti-
tude en apparence paradoxale
est celle d'un nombre croissant
d'«ufologues» convaincus qui,
au départ, partaient forts d'une
observation personnelle. Et
puis, d'une investigation à l'au-
tre, un affreux doute s'est ins-
tallé.

C'est parmi cette génération-
là qu'on trouve aujourd'hui les
plus implacables adversaires de
ce qu'eux mêmes appellent un
mythe; demeurent néanmoins,
on le verra, certains «purs»
comme Allen Hyneck, astro-
nome réputé - tout sauf un «fu-
miste» - qui, seul contre tous,
continue à défendre la thèse des
OVNI, d'où son surnom de «Gai-
lilée de l'ufologie». Comme on
va le découvrir, il y a donc les
nouveaux ufologues, après les
nouveaux philosophes, la nou-
velle droite et la nouvelle cui-
sine. Et pour rester dans les
plaisirs de la table, en matière
d'OVNI comme de bons vins, il
y a des années meilleures que
d'autres: schez donc que «l'an-
née du siècle», c'est 1954, et que
le président Carter - qui n'avait
vraiment pas besoin de ça -
s'est lui aussi préoccupé
d'OVNI.

Après ces quelques détails
bienvenus pour exciter la lé-
gime curiosité du téléspecta-
teur, on n'en dira pas plus, car
ce reportage fort bien conduit
aux Etats-Unis et en Europe
propose un choix de séquences
passionnantes, qui vont du trou-
blant au loufoque.

OVNI, oui ou non ?

Antenne 2 à 21 h. 05

C est, ce soir, la suite des repor-
tages sur ta «vidéos aux Etats-
Unis.

Au M.I.T. (Massachusset's insti-
tute of technology), des enfants de
six ans dessinent directement avec
des ordinateurs sur un écran gi-
gantesque (the média nom); on
peut stocker 40.000 images sur un
même vidéodisque et se promener
sans quitter son fauteuil dans les
rues de la ville d'Aspen dans le Co-
lorado.

Lillian Schwartz au Bell Labo-
ratory, Woody and Steina Vasulka.
dans leur atelier de Buffalo digita-
lisent en direct n'importe quelle
image.

En 1972, Peter Foldes créait à
Ottawa le premier fi lm d'anima-
tion figuratif sur ordinateur.

En 1979, Bob Abel à Los Ange-
les anime en trois dimensions n'im-
porte quelle figure dans l'espace.

Des artistes et des ordinateurs:
l'art de demain ?

Artistes sur ordinateurs

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le jounal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 1&30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30
J'ai épousé une ombre. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00

Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra: La Cle»
menza di Tito. 21.00 Concours lyri-
que. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Six-
huit. 23.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Libre parcours Jazz.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 19.00 Angèle Vannier, poète et
barde. 19.55 La clémence de Titus.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 BUlet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas 1 12.00 Le bal
masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Ecrire et dire.
9.10 Cabinet de lecture. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouvertes
au droit. 10.00 Sélection Jeunesse.
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Compositeurs
francophones. 12.00 Stéréo-balade.

¦

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table. 12.00 Les métiers de
la musique.

- . "

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 La mu-
sique et la main. 11.05 Agora. 11.45
Panorama.
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SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Tennis. Internationaux de

France à Roland-Garros.
14.00 Cyclisme. Tour d'Italie.

Voir TV suisse italienne
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

18.40 Point de vue
19.00 Tochter des Schweigens (5)
19.30 Téléjournal
20.00 Katholiken
21.25 Schauplatz
22.10 Téléjournal
22.20 Svizra romontscha
23.05 Tennis
SUISSE ITALIENNE
11.00 Tennis - Cyclisme.
18.15 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.10 Des jeunes.-
19.40 Ici Berne
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Dino
22.15 La Mongolfière
23.15 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
12.55 Piraten im Karibischen

Meer
14.55 Téléjournal
15.00 Les jeunes voleurs
15.45 Pour les enfants
16.35 La Fête-Dieu à BerUn
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 LuciUa(2)
20.45 Madame le président
21.30 Le fait du jour
22.00 Die Junge Deutsche Phil-

harmonie
23.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
11.00 Ch. von Dohnanyi dirige
12.00 Le marché aux poissons de

Hambourg
12.30 Téléjournal
12.35 Auto, Geige und der Hund

KLecks
14.10 Dessin animé polonais
14.15 Musique et danse de Mazo-

vie
15.00 Téléjournal
15.05 Voisins du Nord
15.35 Der junge Mr. Lincoln
17.15 En fuite comme Richard

Kimble
18.00 Téléjournal
18.15 Fête-Dieu en Belgique
18.30 Starparade
20.00 Téléjournal
20.20 Nous sommes les «Hillbil-

lies»
21.00 «Jauchzet dem Herrn, aile

Welt»
21.45 Wie das Meer und seine

Wogen
23.25 Téléjournal

IM PAR-TV

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h
18-19 h
19-24 h

S33fkmSXmSSàm romande

11.00 Tennis: Championnats internationaux de
France
Commentaire français: Voir TV suisse italienne

FR3 à 19 h. 35: Le petit baigneur

15.00 Point de mire: Programmes radio
15.10 Mariage royal: Un film de Stanley Donen

avec Fred Astaire, Jane Powell et Peter Lawford

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule: Jeu

18.00 Courrier romand: Spécial Jura
18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Série: Frédéric
20.10 Reportage: Temps présent: Ces OVNI qui

nous échappent
21.15 Série: Winnetou
22.10 L'antenne est à vous

Journée mondiale de la santé
22.30 Téléjournal

. 1 ' —^—-W^WWW—i.1^

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé: Après l'in-

farctus
13.00 Tennis: Internationaux de

France

Par suite de grèves, les pro-
grammes des trois chaînes fran-
çaises risquent d'être modifiés
au dernier moment, dès aujour-
d'hui et pendant plusieurs jours

17.57 Mai-juin 40: Journal d'un
printemps tragique
Plus d'un million de prisonniers

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Formations politiques

19.00 Actualités
19.30 Kick: Série
20.28 Actualités
21.28 Tennis: Internationaux de

France
22.00 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Série: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame:

Familles américaines

14.05 Feuilleton: La dynastie des
Forsythe

14.55 L'invité du jeudi: Jacques
Thyraud, président de la
Commission informatique et
liberté

16.20 Fenêtre sur...: Cinémania,
Festival de Lille

16£2 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

19.00 Journal
19.35 Le petit baigneur: Un film de

Robert Dhéry
Avec Louis de Funès - Robert
Dhéry - Colette Brossert -
Franco Fabrizzy - Jacques Le-
gras • Michel Galabru, etc.

21.05 Vidéo USA
3. Des artistes et des ordina-
teurs

21.35 Courte échelle pour grand
écran

22.30 Journal

/ N

r®7
FR3

17.30 FR3 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 Une Bible et un fusil. Un film

de StuartMillar
Avec John Wayne - Katharine
Hepburn - Anthony Zerbe, etc.

20.45 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IM PAR-TV •
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Tirs militaires: Société de tir «Les Ca-
rabiniers», première séance de tir obliga-
toire samedi 7, de 8 h. à 11 h. 30. Apportez
livrets de tir et de service.

Club des loisirs «Groupe promenade:
vendredi 6, La Cibourg - La Puce - La Fer-
rière; rendez-vous gare, 13 h. 10.

5e championnat
cantonal de section

Centre Sportif de La Charrière - La Chaux-de-Fonds

samedi 7 juin 1980
18 sections' représentant 48 équipes participeront à ces joutes

' Horaire: 12 h. 30 début des Concours -15 h. début des finales -
18 h. 30 fin des concours

Buvette: restauration chaude et froide

Une manifestation à voir en famille.
Réservez votre samedi après-midi.

Entrée libre
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DIABÉTIQUES, adhérez à 1' 
~ 1 PubfoHé *

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE ^§V, por
DU DIABETE annonces.

Case postale 894 » 2301 ïM Chaux-de-Fonds I 
^^

Appât fourmis

I •$> IMËD7 B
¦ Assortiment complet de produits

tasll anti-parasitaires et de graines
H»! Profitez de nos offres à

H PRIX BAS

S droguerie
gSlwi place de la gare

M ING. DIPL. EPF F UST ^K

I Reprise maximale ]
Ê

||| pour votre ||

éÉ aspirateur usagé g|
mi à l'achat d'un aspirateur neuf. ||
§A Demandez nos EL

m offres d'échange 1
I SUPER. I
S Seulement des marques ¦ ¦ la
fll connues, telles que jfc|
M ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, g*
ft HOOVER, ROTEU SIEMENS, ¦
M NILFISK, etc. M

HK Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 K
BH Blenne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 B
^DL Lausanne, Genève, Etoy,Vlllara-sur-Glâne Mm
K̂m  ̂ ct 36 succursales _^mW
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A VENDRE

pour le 31 octobre
ou date à convenir

VILLA
: ?compreoairïr2 .W-f asp *, chewunêe 4e •„.

salon, cuisine guipée. Tout
confort. Garage double-Très belle
situation. " v
Nécessaire pour traiter: ;.
Fr. 70 000.-. ¦;.', •!

Pour visiter:

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

i Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir
La Chaux-de-Fonds
Crêtets 82, APPARTEMENT de 3
chambres avec tout confort. Loyer:
Fr. 380.- + charges.
GRAND STUDIO, WC, lavabo.
Loyer: Fr. 125;- + charges.
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
WC, lavabo. Loyer: Fr. 90.- +
charges.

Neuchâtel
Vauseyon 23, MAGASIN ET AR-
RIÊRE-MAGASIN avec lavabo et
WC. Loyer: Fr. 475.- + charges.

A vendre
Neuchâtel-ouest
PETIT IMMEUBLE COMMER-
CIAL ET LOCATIF. Rendement
Fr. 13140.- par an. Prix à discuter.
Affaire intéressante.
Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à IMOCOM, Ré-
gie immobilière et commerciale,
rue des Terreaux 9, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 48 33.¦ I

Appartement
à louer à La Chaux-de-Fonds

3 pièces (grandes) eau chaude, bain, chauf-
fage mazout, dépendances, machine à la-
ver collective. Fr. 330.- plus chauffage.

Tél. 039/26 98 02 ou 039/63 14 28

LA CHAUX-DE-FONDS

Chœur d'hommes «La Pensée». - Esti-
ville: ce soir 20 h., rendez-vous des chan-
teurs au parc des Crêtets.

Choeur mixte église réformée. - Lundi 9
juin, 20 h., au presbystère, assemblée gé-
nérale extraordinaire. Mardi 10 juin, 20h,
au presbystère, répétition de la cantate
pour le 450e anniversaire de la Réforma-
tion.

Chœur mixte oLe Moléson». - Rendez-
vous des membres mardi 10, 20h., au
parc des Crêtets, concert Estiville. Une
erreur s'est produite lors de la confection
des affiches de sorte que nous rempla-
çons le Chœur d'hommes La Cécilienne.

Chorale l'Avenir. - Répétition vendredi 6,
20 h. 30, à la Maison du Peuple.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du-Plâne ouverts. Samedi 7,
Chaux-de-Fonds-Mont-Soleil-Chaux-des-
Breuleux-Chaux-d'Abel, organisateurs:
B. Comte et F. Wyrsch. 7 et 8 juin, Nor-
dend, organisateurs: L. Giger et J.F. Co-
sandier. Rendez-vous pour ces courses ce
soir dès 18 h. 15, au local. Mercredi 11,
dès 16 h. 30, varappe aux Sommêtres, gr.
seniors, W. Pétremand.

Contemporaines 1935. - Jeudi 5, 19 h. 30,
sortie à vélo, départ Migros des Forges,
ensuite dès 20 h. 30 restaurant de la Ter-
rasse, jardinière 89 avec photos de
Vienne.

Contemporaines 1936. - Samedi 7, ren-
dez-vous dans le hall de la gare à 7 h.
Course à Yvoire. Carte d'identité obliga-
toire.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 11,
20 h. 30, Cercle Catholique.

La Jurassienne , section F.M.U. - Cour-
ses: Rencontre romande d'été F.M.TJ. à
Macolin et ' Prés d'Orvin les 7 et 8 juin.
Rendez-vous des participants: Vendredi
6 juin à 18 h. devant la gare CFF. Les or-
ganisateurs: Roland Paroz - André Gi-
rard. Les Gastlosen, mixte les 21 et 22
juin. Marcheurs: Tour des Gastlosen.
Varappeurs: Varappe dans les Gastlosen.
Couche en cabane. Les organisateurs: Fr.
Worpe - Claude Robert. Cours alpin à
Champex du 13 au 20 juillet. Etes-vous
intéressés... prenez contact avec J.-Fran-
çois Robert qui vous donnera les détails
nécessaire. Gymnastique: les jeudis de 18
h. à 20 h. et de 20 h. à 22 h pour nos aî-
nés. Match amical contre Grandjean et
Cie, jeudi à 18 h. 15. Entraînement aux
Sommêtres: les mercredis du mois de
juin à 17 h. 30 devant la gare C.F.F. Invi-
tation pour tous les degrés.

Scrabble-Club. - Mardi 10, 20 h., 5e étage
de la Maison du Peuplé, entraînement et
préparation du prochain tournoi.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements: samedi dès 14 h., terrain
Igeseu; Meroredtj '.?^è»r-19i vbvvjfcrc dn*
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Société d'horticulture. - Prochaine as-
semblée mensuelle: lundi 9, 20 h. Hôtel
Croix d'Or, salle du 1er étage. Ordre du
jour habituel suivie de l'échange de plan-
tes et plantons. Les amateurs de jardi-
nage sont les bienvenus.

Union chorale. - Mardi 10, ancien stand;
19 h. 30, partielle pour les barytons; 20 h.
15, répétition.

Avec les scouts
La salle paroissiale Paix 124 était bien

petite samedi dernier, pour accueillir tous
les parents et amis des lutins et éclaireuses.

Le programme mis sur pied par les chef-
taines, vit tout d'abord une rétrospective
des 20 dernières années, puis toute une sé-
rie de sketches, par les lutins et les éclaireu-
ses, tous plus drôles les uns que les autres,
où les actrices n'étaient pas les dernières à
rire de ce qu'elles avaient à transmettre.

«Les légumes», «les lapins», «l'opéra-
tion», «l'agent de police», autant de choses
qui ont plu, par la fraîcheur spontanée des
interprètes.

A l'entracte, un formidable stand de pâ-
tisseries (œuvre des parents), boissons,
tombola, concours, firent patienter en dou-
ceur, jusqu'à la reprise du programme.

Chants, danses, la présence d'un «bon pe-
tit diable» et le final avec toute la troupe,
mirent fin à cet après-midi récréatif.

Première expérience des cheftaines ac-
tuelles, ce fut une réussite. La salle se prête
admirablement bien à ce genre de spectacle.
Espérons qu'il y aura récidive, en amélio-
rant certains détails, afin que le public
puisse profiter de tout. Bravo aux cheftai-
nes pour leur initiative et à une autre fois.

(Ged)

La vie des sociétés locales

C'est par un temps maussade, que l'exer-
cice de mai s'est déroulé au parc Gallet, où
Mme Pauli et Agathe, sa fidèle chienne sa-
nitaire, découvrirent avec rapidité les bles-
sés, sous les yeux admiratifs de 15 samari-
taines et samaritains présents, qui mirent
toutes leurs connaissances à les secourir,
sous la direction des monitrices et moni-
teurs. Ensuite, M. R. Joss, a démontré le
maniement du brancard «ramasse-miet-
tes». Et ce furent 15 samaritains qui retour-
nèrent dans leurs foyers, contents, ayant
oublié la pluie, (mt)

Samaritains

Cadeau offert par le tenancier de ce sym-
pathique restaurant de campagne, une ma-
gnifique cloche est convoitée chaque année
par les conducteurs de la Société canine.
Samedi passé, profitant de l'unique mati-
née ensoleillée de la semaine, quinze équi-
pes conducteur-chien affrontèrent les juges,
MM. Homberger et Langlotz. Les résultats
ne répondirent pas tous aux espérances des
concurrents, spécialement avec les jeunes
chiens qui interprétèrent parfois à leur fa-
çon les ordres donnés par leur propriétaire.
Cela permit aux conducteurs chevronnés de
montrer leurs, qualités et de se placer en
tête du classement. Roger Elles, avec Mi-
lord, en classe défense III, obtient 98,8%

•;.; du maximum. Il rempprte le challenge du
;- . - Valanvron pour 1980, Un résultat aussi '

proche de la perfection est le-fruit d'un long
travail. Notons que Pierre Wicki, chef de
concours, assurait le parfait déroulement
de cette journée.

1. Elles Roger, défense III, 98,8 %; 2. Ou-
levay Paul, sanitaire III, 97,8 %; 3. Donzé
Pierre, accompagnement, 96%; 4. Barrale
Serge, accompagnement, 96%; 5. Patthey
Cl.-Alain, défense III, 94 %; 6. Rochat An-
dré, sanitaire II, 93,5 %; 7. Dângeli Louis,
défense III, 92,8%; 8. Matthey John, ac-

t compagnement, 92,8 %; 9. Matile Serge, dé-
i fense I, 92,7 %; 10. Zaugg Jean-Pierre, dé-

fense II, 91,6 %. (A.R.)

Challenge du Valanvron

Parc des Crêtets: 20 h., concert par Les Ca-
dets, Chœur la Pensée, G. Schwab et
C. Stauffer, accord.

Club 44: expos. Théâtre expression, alle-
mand et recherche lieu de travail pour
le TPR, 18- 20 h. 30.

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée 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, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h. >
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi, jeudi 20-22 h., ven-

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

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

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14 -18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
' Fontaine L-Robert 13 bis.
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.
Pour les cinémas, voir page 21
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MARDI 3 JUIN
Naissance

Berra Didier, fils de René Marcel et de
Nicole, née Biedermann.
Promesses de mariage

Turler Fred Alain et Loichat Paillette
Marthe. - Piguet Claude Alain et Oppliger
Edith.
Décès

Mùller Marcel Maurice, né le 14.3.1918,
veuf de Germaine Mina, née Calame-Long-
jean. - Van Praet, née Tripet Marguerite
Alice, née le 24.2.1908, épouse de Van Praet
Marcel Ludovicus Elisabeth. - Fleury René
Joseph, né le 26.3.1917, époux de Rose Ju-
liette, née Odiet.



TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robcrt 59, tél. 039/22 40 61

MADAME RENZO PAPA-SCHERLER
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient de tout-cœur
toutes les personnes qui leur ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages et de si belles fleurs, leurs dons, les ont aidées à supporter
leur douloureuse épreuve.
Elles en sont profondément reconnaissantes.

La famille de

Monsieur Marcel MATHYS
vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à son grand
deuil.
Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime que vous
portiez à son cher disparu.
LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1980.

MADAME SUZANNE RIME-VOUMARD
ainsi que la famille de

Monsieur Tony RIME
remercient toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé
par leur témoignage ou leur présence à la perte cruelle qui les a
frappées et leur en garde une profonde reconnaissance.

Soyez forts et courageux t
Ne craignez rien et ne vous laissez
pas effrayer. Avec nous est l'Eternel
notre Dieu, prêt à nous assister et à
combattre avec nous.

2 Chron. 32,v. 7-8.

Madame Jean-Pierre Redard-Boillat:
Madame et Monsieur Bernard Terrier-Redard et leurs fils

Jacques et Roland, à Genève,
Monsieur Pierre Gasser, à Olten;

Madame Benoit Béguelin-Redard, à Tramelan:
Monsieur et Madame Marcel Redard,
Monsieur et Madame Frédy Redard;

Madame Hélène Guhler-Surdez:
Monsieur et Madame Willy Boillat, à Saint-Imicr ;
Madame Fernande Neuhaus et ses enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre REDARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi,
dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 6 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du XII-Septembre 6.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BONV1LLARS

Monsieur Albert Haener, à Bonvillars;
Monsieur et Madame René Haener et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Gérard Haener et leurs enfants, à Onnens;
Madame Jacqueline Haener et son fils, à Coirc;
Monsieur et Madame Boris Haener et leurs enfants, à Matzendorf;
Monsieur et Madame Tek Hidajat-Haener et leur fils, à Bâle;
Madame Jeanne Pellaton-Wenger et sa famille, au Locle;
Madame Rose Wenger et sa famille, au Locle;
Monsieur Ernest Wenger, à Lausanne;
Madame Juliette Wenger et sa famille, à Cannes;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de la famille de

feu Jean-Auguste Wenger-Montandon, du Locle;
Monsieur Albin Gasser-Haener et sa famille, à Dornach;
La famille de feu Georges Marx-Haener, à Bâle;
Madame Anneli Hegg-Haener et sa famille, à Berne;
Madame Marta Haener et sa famille, à Zurich,

' ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite HAENER-WENGER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, endormie dans la
paix et la sérénité le dimanche 1er juin 1980, dans sa 83e année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, à Lausanne, cep 10 • 22260.

Domicile de la famille: 1411 Bonvillars.

Dieu est amour.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE -L-
' Repose en paix.

I
Monsieur et Madame Emile Bise-Stoudenmann, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gustave Bise-Racine et leurs enfants;
Madame et Monsieur Bernard Dubois-Bise, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louise BISE
née HAYOZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 97e an-
née, réconfortée par les saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 3 juin 1980.

R.I.P.
La messe d'enterrement suivie de l'inhumation sera célébrée en

l'église de Cressier sur Morat, le vendredi 6 juin, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de la Résidence du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Emile Bise
Chalet 6
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Festivités réussies pour le cinquantenaire de la
Caisse Raiffeisen de Saignelégier

? ERA^

La date du 31 mai pourra figurer en lettres d'or dans les annales de la Caisse
Raiffeisen de Saignelégier. En effet, les festivités mises sur pied par ses diri-
geants pour marquer le cinquantenaire de sa fondation ont été une réussite
totale. Elles ont débuté par une messe d'action de grâce à l'église
paroissiale, après quoi s'est tenue l'assemblée générale de la Caisse, à la

halle-cantine.
Après l'ouverture des débats par M.

Abeî Veya qui fut tout au long de la
journée, un major de table très à l'aise
dans sa fonction, l'assemblée a honoré la
mémoire de deux membres défunts,
Mme Blanche Rebetez et M. Henri Fré-
sard, et a approuvé le procès-verbal ré-
digé par M. Pierre Beuret. Me Charles
Wilhelm, président, a présenté le rapport
du comité de direction dans lequel il a
brossé un tableau plutôt optimiste de la
situation économique générale de notre
pays. Il a également remercié tous ses
collaborateurs et particulièrement la gé-
rante, Mme Renaude Boillat, et sa colla-
boratrice, Mme Jeanbourquin. C'est pré-
cisément Mme Boillat qui a commenté le
résultat du 5e exercice qui boucle très fa-
vorablement.

Trente nouveaux membres ont adhéré
à la coopérative portant l'effectif à 353.
Le roulement a atteint 24,7 millions ce
qui a permis de réaliser un bénéfice de
38 700 francs qui a été versé à la réserve.
Celle-ci s'élève désormais à 474 500
francs. En augmentation de 9 %, le bilan
a dépassé 16 millions.

M. Alfred Jobin, président du conseil
de surveillance, a mis en évidence l'excel-
lent travail de la gérante et a donné
connaissance du rapport de l'Office de
revision de Saint-Gall. Sur sa proposi-
tion, l'assemblée unanime a approuvé les

comptes annuels, a décidé le paiement
d'un intérêt de 6 % sur les parts sociales
et a donné décharge aux organes respon-
sables de la caisse.

LE JUBILÉ
En ouvrant la cérémonie du jubilé, Me

Charles Wilhelm, président du comité de
direction , a salué MM. Paul Puippe, re-
présentant de l'Union suisse, André Cat-
tin, président du Parlement jurassien,
François Rossé et André Theurillat, pré-
sident et secrétaire de la Fédération ju-
rassienne, les délégués des communes de
l'arrondissement, des caisses des Fran-
ches-Montagnes, les gérants des trois
banques installées à Saignelégier, les dé-
putés et suppléants. Me Wilhelm a
brossé l'historique de la cinquantenaire,
puis a rendu un vibrant hommage aux
fondateurs et à ceux qui leur ont succédé
à sa direction. Quelques- uns de ces pion-
niers ont été fêtés. Il s'agit de MM. Al-
fred Fleury, Otto Farine, malheureuse-
ment absent pour cause de santé, Sté-
phane Froidevaux et Eugène Paratte,
membres fondateurs. MM. Fleury et Fa-
rine ont en outre pris une part prépondé-
rante dans l'activité de la caisse en y as-
sumant des fonctions importantes. Les
épouses de membres fondateurs ou de di-
rigeants particulièrement actifs ont été
également associées à la fête et fleuries.

Il s'agit de Mmes Alice Quenet, Anne-
Marie Aubry, Henriette Monnat, Cécile
Froidevaux, Georges Frossard, Jeanne
Aubry et Alice Farine.

Diverses allocutions ont ensuite été
prononcées par MM. Paul Puippe, repré-
sentant de l'Union suisse, qui a offert un
vitrail aux armoiries Raiffeisen , François
Rossé, président de la Fédération juras-
sienne, qui a remis une horloge en étain,
André Cattin, président du Parlement
jurassien, Paul Simon, au nom des auto-
rités communales de Saignelégier, Henri
Boillat , député-maire des Bois, de la
part des caisses Raiffeisen des Franches-
Montagnes.

Tous les orateurs se sont réjouis du
développement constant de la caisse ju-
bilaire, essor obtenu grâce à la confiance
dont elle jouit dans la région. Us ont
rendu hommage au sérieux, au dévoue-
ment et au désintéressement des mem-
bres de ses organes pour qui l'idéal mu-
tualiste n'est pas un vain mot.

Après un apéritif agrémenté par les
productions de la fanfare des Pommerata
dirigée par M. Camille Barth, les 320
personnes invitées ont été conviées à un
repas savoureux parfaitement servi par
M. Michel Jolidon de l'hôtel de la Gare.
La Chanson des Franches-Montagnes
conduite par M. Paul Simon et la fanfare
du chef-lieu placée sous la baguette de
son nouveau chef M. Alexandre Sirbu, se
sont relayées pour distraire les convives.
Enfin, MM. Veya et Wilhelm ont mis un
point final à ces festivités en remerciant
toutes les personnes ayant contribué à
leur réussite, (y)

Dommage quand même...

# chronique horlogère •
A propos d'une première de Seiko

aBof... On la connaît depuis six
mois leur montre.»»

«Leur montres, c'est celle que
Seiko vient de lancer sur le marché
avec publicité ad hoc et communiqué
de presse mentionnant: la première
du monde, bracelet à quartz, avec ca-
dran classique, réveil et calendrier.

«Bof», c'est Ebauches SA... «Pas
demandé™ trop épais» dit SSIH.

Si vous êtes fabricant d'horlogerie
et que vos clients vous commandent
une réplique de ce modèle, vous n'au-
rez à leur proposer en version quartz
que le calibre mixte analogique/digi-
tal d'Ebauches Electronique Marin,
référence 900-911... Ou des exécutions
mécaniques, ou encore cent pour'
cent digitales.

Dieu sait si l'horlogerie suisse,
grâce à ses fabriques d'ébauches et
ses manufactures, à leur potentiel de
recherches et de développement, à
l'imagination de ses établisseurs,
sans parler d'un artisanat unique au
monde, couvre la gamme complète
de tous les genres de garde-temps en
toutes technologies.

Depuis des mois, fruits de prodi-
gieux efforts, les records du monde
s'ajoutent aux premières mondiales.

Celle-là nous a échappé. De quoi
être déçu? Le mot est peut-être un
peu fort, quoique». Surpris? Certai-
nement, car c'eut été facile à réaliser.

Mais ne s'agissait-il pas précisé-
ment d'une spécialité trop simple à
réaliser? A la portée de chacun? A
part le fait que les séries à mettre en
travail sont d'emblée jugées trop peu
importantes pour justifier un quel-
conque intérêt des grands groupes.

Voilà pourtant une pièce qui ré-

pond en tous points aux besoins de
notre époque: précision du quartz,
simplicité, pratique à l'usage, sans
fonction superflue et surtout analo-
gique.

La montre analogique étant consi-
dérée comme l'un des chevaux de ba-
taille de l'industrie horlogère suisse,
on ne peut que répéter: dommage !

Parce que, même avec un «étage
technique» de plus et quelques dixiè-
mes de moins en minceur, elle n'est
pas vilaine du tout cette montre
Seiko 1

De plus, les Japonais se lancent ra-
rement au hasard et là, ils ont
comblé un vide en l'exploitant au
maximum. Roland CARRERA

Effraction dans
un dépôt militaire

DELEMONT
iÛÛà«>kwik*«MÉéMriiiÉrî ^

Une tentative d'effraction a été
commise dans la nuit de lundi à
mardi dans un dépôt de l'armée situé
aux environs de la ville de Delémont,
au lieu-dit «Le Bambois». Des incon-
nus ont cisaillé le traillis qui entoure
le bâtiment avant de s'en prendre à
la porte au moyen d'un chalumeau.
Ils en ont découpé les gonds mais le
signal d'alarme s'est déclenché lors-
qu'ils ont voulu s'en prendre à la ser-
rure. Ils ont alors pris la fuite.

Selon la police, il n'est pas certain
que cette tentative d'effraction soit
en rapport avec le vol d'un bus VW
dans le canton de Neuchâtel, la
même nuit, bien que ce véhicule ait
été aperçu à Delémont. (ats)

Assemblée générale
Audemars Piguet

L'assemblée générale des actionnaires
Audemars Piguet a eu lieu hier au Bras-
sus. Les propositions du Conseil d'admi-
nistration quant à la distribution de di-
videndes - identiques à ceux de l'année
dernière - les comptes et le rapport de
gestion ont été approuvés à l'unanimité.
Chiffre d'affaires en augmentation signi-
ficative, excellentes perspectives pour
l'exercice 1980-1981 pour cette marque
de haut de gamme qu'il est inutile de
présenter à nos lecteurs... (R. Ca)

Exercice 1979
très satisfaisant

Pompes funèbres Arnold Wfihi
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour M nuit • Csrcuaili • Transports

Formalité» - Pris modéré»

VILLERET

Très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Victor MISTELY
tient à vous dire tout le réconfort qu'elle en a reçu et à vous exprimer sa
reconnaissance émue.

VILLERET, juin 1980.



En Cisjordanie

Le premier ministre israélien M. Me-
nahem Begin a ordonné une protection
spéciale pour les maires arabes de Cisjor-
danie à la suite des attentats de lundi
dernier, a-t-on appris hier de source mili-
taire.

Des soldats israéliens gardent les do-
miciles des maires et les accompagnent
dans leurs déplacements pour les proté-
ger. C'est en sa qualité de ministre de la
Défense par intérim que M. Begin a dé-
cidé cette mesure. \

Alors que l'armée israélienne était in-
tervenue mardi pour empêcher la grève
de commerçants, un porte-parole mili-
taire a déclaré que le plupart des
commerces étaient ouverts hier, avec une

exception toutefois: à Naplouse, la plu-
part des magasins restaient fermés.

Selon la presse, les autorités israélien-
nes ont la quasi certitude que les atten-
tats coordonnés, étaient bien l'œuvre
d'extrémistes juifs. Mais aucune arresta-
tion n'a encore été annoncée.

Par des coups de téléphone anonymes,
trois groupes inconnus d'extrémistes
juifs ont revendiqué la responsabilité des
attentats, en annonçant d'autres actions
contre les Arabes de Cisjordanie. (ap)

Protection spéciale pour les maires arabes

M. Carter a la majorité des délégués démocrates
Au terme des élections primaires américaines

| Suite de la première page

Tirant argument de ces résultats, le
cadet des Kennedy a réaffirmé sa vo-
lonté de disputer jusqu 'au bout l'investi-
ture démocrate à l'actuel président.
Alors que les premiers résultats de mardi
étaient connus, il a déclaré à ses parti-
sans: «Aujourd'hui les démocrates d'un
côté à l'autre n'ont pas voulu concéder
l'investiture à Jimmy Carter, et je ne le
veux pas non plus».

MATHÉMATIQUEMENT
Mathématiquement toutefois, le prési-

dent Carter était assuré après les scru-
tins de mardi d'obtenir l'investiture de
son parti. Il a, à cette occasion, prononcé
devant ses partisans réunis dans une dis-
cothèque de la capitale fédérale un dis-
cours de victoire et de remerciements
pour tous ceux «qui ont transformé ce
qui, il y a huit mois, était la prédiction
d'une défaite absolue en une prodigieuse
victoire...».

Le président a en outre tendu à son
adversaire la «main de l'amitié» afin
d'assurer l'unité du parti avant la cam-
pagne pour l'élection présidentielle de
novembre et ajouté qu'il n'avait aucun
doute quant au «triomphe» final du
parti démocrate.

Face à M. Ronald Reagan, qui était
assuré de l'investiture républicaine
avant même les dernières primaires du
fait du retrait de ses adversaires, M. Car-
ter pourrait toutefois être en position
difficile.

LES CHANCES
DU CANDIDAT RÉPUBLICAIN

Un sondage organisé à l'occasion des
scrutins de mardi par I'Associated Press
et la chaîne NBC a en effet dégagé un
mécontentement marqué à son égard au

sein de l'électorat démocrate dans le
New Jersey, l'Ohio et la Californie -
trois Etats essentiels pour l'accession à
la Maison-Blanche.

Ces défections ont surtout profité à M.
John Anderson, qui se présentera à
l'élection en candidat indépendant, mais
aussi à M. Reagan lui-même qui bénéfi-
cie en particulier d'un important sou-
tien, notamment chez les démocrates les
plus conservateurs;

Face à cette menace, le sénateur Ken-
nedy comptait montrer par de bons ré-
sultats dans les dernières primaires que
la situation du président Carter n 'était
pas suffisamment solide pour assurer la
victoire du parti démocrate dans l'élec-
tion de novembre prochain. Il espère à
présent, d'ici à la convention qui débute
le 11 août, rallier à sa cause des délégués
initialement déterminés en faveur de M.
Carter.

D'un autre côté, il a déclaré qu'il lais-
serait les délégués initialement acquis en
sa faveur libres de leur vote au cours de
la convention si le président acceptait un
débat public avec lui. Mais M. Carter s'y
est refusé en déclarant qu'un tel débat
affaiblirait le parti démocrate.

Prochain voyage de
M. Reagan en Europe

Par ailleurs, M. Ronald Reagan veut
se rendre le plus tôt possible en Europe
pour expliquer sa conception de la politi-
que étrangère aux alliés des Etats-Unis.
Le candidat républicain à la Maison-
Blanche l'a fait savoir à «die Welt», qui

# PARIS. - les autorités finlandaises
ont fait connaître au président Giscard
d'Estaing leur intentions de confier à la
France «l'étude de faisabilité» d'une cen-
trale nucléaire en Finlande.

publie une interview de M. Richard Al-
len, conseiller ënrmatière de politique
étrangère de l'ancien gouverneur de Cali-
fornie. . l ; P \ . ,

M. Reagan pourrait faire le voyage
avant l'élection présidentielle du 4 no-
vembre.

«Nous voulons une nouvelle politique
étrangère de confiance et de consultation
avec les alliés. Nous voulons tout faire
pour rétablir l'équilibre militaire et ren-
forcer l'OTAN, a dit M. Allen, (ap)

# RABAT. - Après plus de quatre
ans de détention et de torture dans la
prison de Boufarrik, près d'Alger, M.
Mostafa Bziout, 37 ans, de nationalité
marocaine et ancien journaliste «free
lance» à Radio suisse internationale,
s'est évadé et a pu rejoindre Rabat (Ma-
roc) dans la nuit du 27 au 28 mai, après
avoir parcouru plus de 70 kilomètres à
pied.
# PRAGUE. - Les autorités du

camp d'Hermanice où est détenu Vaclav
Havel, ont interdit au dramaturge
d'avoir du papier et un crayon.
# BUCAREST. - Une première ren-

contre entre Todor Jivkov, chef de l'Etat
bulgare, et Nicolae Ceaucescu, président
roumain, a eu lieu mardi à Bucarest.
# KABOUL. - L'armée soviétique

en Afghanistan a mis en place un impor-
tant pont aérien pour transporter une
partie du détachement de 25.000 soldats
soviétiques stationnés à la frontière so-
viéto-afghane.
# BONN. - Selon un journal «Die

Welt», les renseignements qui ont
conduit à l'arrestation en France de cinq
Allemandes de l'Ouest accusées de terro-
risme ont été fournis par l'organisation
pour la libération de la Palestine.

Puissance du réseau doublée
Centrales atomiques soviétiques

M. Kirilenko, membre du Bureau politique et du secrétariat du pc de
l'URSS, a déclaré hier que l'URSS envisageait de doubler dans les cinq ans,
la puissance du réseau des centrales atomiques de la partie européenne de
son territoire.

M. Kirilenko a pris la parole à une conférence d'énergéticiens, qui a eu
lieu lundi et mardi au siège du comité central du pc à Moscou en présence
de dirigeants de premier plan dont M. Mikhail Souslov. Il a précisé, selon
l'agence Tass, que cet effort dans le domaine des centrales atomiques, fera
partie d'une campagne générale de construction de nouvelles centrales qui
fourniront à l'URSS avant 1985 «plusieurs nouveaux millions de kWt
d'énergie».

Il a indiqué que depuis 1964, la production de l'énergie électrique avait
triplé en URSS avec la mise en exploitation de nouvelles centrales totalisant
165 millions de kWt. Enfin, M. Kirilenko a souligné l'intérêt de la récente
exploitation d'une ligne de haute tension d'une longueur de 2400 km.,
destinée au transport du courant électrique produit par une centrale
hydraulique d'Ekibastouz (Kazakhstan) vers le centre de l'URSS, (afp)

A la Conférence des crimes de l'Amérique en Iran

Les délégués à la Conférence sur
les «crimes de l'Amérique» à Téhé-
ran ont interrompu le représentant
soviétique qui entendait profiter de
la tribune pour justifier l'interven-
tion militaire soviétique en Afgha-
nistan.

Le ministre des Affaires étrangè-
res iranien, M Ghotzadeh, président
de la conférence, a dû intervenir
pour rappeler que «l'orateur a le
droit d'exposer son point de vue et
que ceux qui ne sont pas d'accord
peuvent prendre la parole après».

Le délégué soviétique avait précisé
qu'il voulait mentionner le cas de l'Afg-
hanistan, car plusieurs orateurs l'avaient
évoqué. Effectivement, de nombreux in-
tervenants ont dénoncé la présence des
troupes soviétiques en Afghanistan.

Le chef de la délégation soviétique, M.
Evgeny Sergeev, professeur à l'Univer-
sité de Moscou et président de la Société
irano-soviétique, a défendu l'action de
Moscou affirmant que «ceux qui font la
guerre contre le gouvernement afghan
font la guerre contre le peuple afghan».

Devant l'ampleur des protestations,
M. Ghotbzadeh, a lancé un appel au
calme. Lui-même avait dénoncé l'inter-
vention soviétique en Afghanistan.

UN SUCCÈS INDISCUTABLE
Par ailleurs, l'ensemble des délégués a

reconnu le bien-fondé des griefs du ré-
gime iranien contre la politique des
Etats-Unis en Iran.

Ainsi, si la plupart des cinquante délé-
gations n'ont rien eu d'officiel, cette
conférence qui s'est achevée hier soir
constitue un succès indiscutable du gou-
vernement iranien sur le plan internatio-
nal.

L'ancien ministre de la Justice améri-
cain, M. Ramsey Clark, a largement
contribué à la satisfaction des dirigeants
iraniens par ses déclarations hostiles à
l'administration américaine. «Les otages
ne sont en définitive victimes que de
l'impérialisme», a-t-il affirmé, tout en ré-
clamant la libération «très rapide» des
cinquante-trois otages américains déte-
nus depuis le 4 novembre dernier et en
proposant même de prendre la place de
l'un d'entre eux. (afp, ap)

Représentant russe interrompu

Des pays «locomotives»
pour tirer les plus faibles

L'OCDE regarde au-delà de la récession

Les pays industriels occidentaux et le Japon se sont mis d'accord sur les me-
sures politiques à adopter une fois que la récession sera terminée et se sont
prononcés généralement pour des pays «locomotives» qui traîneraient des
pays plus faibles. Le communiqué publié à l'issue de la réunion précise
qu'une fois que le second choc pétrolier aurait été absorbé, les pays avec un
taux d'inflation supportable devraient modifier leur politique en

conséquence.
Pour la plupart des participants, le

fort taux d'inflation que connaissent les
pays industrialisés demeure le principal
problème. Ainsi les pays à forte inflation
devront continuer à pratiquer une politi-
que de modération monétaire et fiscale.

Les ministres sont convenus que les

pays membres en tant que groupe de-
vront accepter un important déficit qui
ira cependant en décroissant. Ce déficit
correspondra aux excédents des pays de
l'OPEP pendant encore quelque temps.

Le communiqué qui ne fait pas moins
de 14 pages préconise en quelque sorte la
pratique de la «locomotive» adoptée
après le premier choc pétrolier en 1974.
Cette théorie consistait à faire assumer
le fardeau de la crise aux pays ayant des
excédents comme l'Allemagne, le Japon
et la Suisse.

Les ministres ont souligné l'impor-
tance d'une coopération monétaire
étroite, mais ils ont constaté que le taux
de chômage demeurait trop élevé et que
les progrès vers une croissance plus équi-

librée avaient été en partie effacés par
les nouvelles hausses pétrolières.

Selon les participants, la situation de-
vrait s'améliorer progressivement dans
les douze prochains mois, à condition
qu'il n 'y ait pas de nouvelles flambées du
pétrole.

Satisfaction suisse
«Nous sommes très contents des résul-

tats de cette conférence» s'est exclamé
M. Honegger, chef du Département fédé-
ral de l'économie publique, représentant
la Suisse à la réunion ministérielle des 24
pays de l'OCDE, qui s'est tenue mardi et
mercredi à Paris. Cette satisfaction, qui
contrastait avec les déclarations pessi-
mistes de plusieurs autres ministres sur
l'évolution de l'économnie mondiale
semblait due tout autant à la bonne en-
tente qui a régné lors de la conférence
qu'à la situation privilégiée de la Suisse
par rapport aux autres pays de l'OCDE,
ou le chômage et l'inflation continuent
de faire des ravages, (ap, ats)

Aux Etats-Unis

Trente-cinq personnes ont été tuées et
quelque 250 autres blessées au cours des
tornades qui se sont abattues mardi sur
l'est et le centre des Etats-Unis, selon un
bilan provisoire.

La plus violente a ravagé pendant
trois heures la ville de Grand Island,
dans le Nebraska. Au moins cinq person-
nes sont mortes, 130 ont été blessées,
dont 4 grièvement. Hier matin, cette
ville de 48.000 habitants présentait un
aspect de désolation: une centaine de bâ-
timents sont détruits, les arbres arra-
chés, les rues inondées. Plusieurs incen-
dies ont éclaté et des fuites de gaz font
craindre des risques d'explosion.

Cette tornade suivait de quelques heu-
res d'autres tempêtes dans le Michigan,
en Pennsylvanie, en Virginie occidentale,
en Virginie et dans le Maryland, (afp)

Tornades meurtrières
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Déserts du Sahara, déserts
d'Arabie...

A peine avions-nous appris à
lire qu'ils nourrissaient déjà nos
rêves et nos mirages.

Balancés sur le dos de nos che-
vaux à bascule ou de nos escarpo-
lettes, nous partions, ma cousine
Jeanne et moi, en longues cara-
vannes de songes vers les dunes
blondes, l'azur toujours recom-
mencé et les oasis où les fontai-
nes roucoulent au milieu des
chants rauques des chameliers
tout blancs.

Déserts du Sahara, déserts
d'Arabie...

Plus tard, nous les avons revus
dans les yeux de Nasima, où la
gazelle et la colombe venaient
s'abreuver; nous les avons humés
dans la chevelure d'Esmet qui
semblait agitée par un éternel si-
moun et dont la peau était aussi
douce que les lokoums...

Adieu jeunesse I Adieu jours
du ciel bleu 1 Comme Baudelaire,
nous partirons quant à nous satis-
fait d'un monde où l'action n'est
pas la sœur du rêve...

Mais s'ébrouant dans l'écume
des côtes bretonnes, calabraises
ou siciliennes, Morgane la fée,
qui nous fit voir l'Arabie sous une
parure si enchanteresse était-elle
si trompeuse ?

L'Arabie séoudite n'est-elle
que la terre où les princesses
amoureuses et adultères sont la-
pidées par les bourreaux, où leurs
fougueux amants sont décapités
sans pitié ?

Les derricks, les pipelines et le
béton l'ont-ils à ce point couverte
de pustules, qu'on n'y puisse plus
imaginer, sur des lits de soie, en-
richis d'or, des jeunes beautés
semblables à l'hyacinthe et à la
perle et, auprès d'elles, reposant
sur des tapis verts, des hommes
vertueux et, tout autant que d'el-
les, épris du verbe du Pro-
phète ?...

Un autre monde, souffrant de
la promiscuité de l'odeur du pé-
trole et du dollar, écartelé entre
les préceptes d'Allah et les leçons
de management de Harward ?

Une autre morale aussi. Bar-
bare à nos yeux et, assurément,
point faite pour nous.

Mais est-ce si certain qu'elle
ne convienne pas aux Séoudiens
et aux Séoudiennes ? Est-ce si sûr
que les chaînes qui entravent les
libertés des femmes de là-bas en-
dolorissent leurs âmes et leurs
corps ?

Vérité en deçà de la Méditerra-
née, erreur en delà. — En voulant
attribuer aux sociétés non occi-
dentales les mêmes goûts, les
mêmes désirs, les mêmes pen-
chants que les nôtres, ne gar-
dons-nous pas Une mentalité
d'anciens colonisateurs ?

Une lectrice nous impute à
crime d'estime que le fait que
l'Arabie séoudite se replie sur
elle-même et sur ses valeurs tra-
ditionnelles, témoigne d'une cer-
taine sagesse.

Nous ne désirons nullement
que l'Europe adopte ces mœurs.
Mais pourquoi refuser une alter-
native aux autres s'ils s'en satis-
font ? Même si leur attitude nous
chicane.

Willy BRANDT

Alternative

Dans la Ville éternelle
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Les deux hommes réglèrent ensuite la

bombe pour qu'elle explose dix minutes
plus tard et se ruèrent vers la sortie où
ils se heurtèrent aux gardiens.

«N'essayez pas de vous conduire en
héros», lança un garde en arabe avant
d'ouvrir le feu avec un pistolet, touchant
un terroriste de six balles aux jambes et
à la hanche. L'autre réussit à s'enfuir.

Les carabiniers puissamment armés
ont ensuite encerclé l'ambassade et bou-
clé le quartier, paralysant la circulation
dans le Flaminio, le centre historique du
nord de Rome, (ap)

Les terroristes...

Entre la Belgique et la France

Selon une information que publie dans
son numéro de mercredi «La Dépêche du
Midi», quatre trafiquants de diamants
ont été interceptés à Toulouse par des
agents de la direction des enquêtes doua-
nières alors qu'ils allaient négocier dans
un hôtel de la ville pour 10 millions de ff.
de diamants achetés en Belgique et im-
portés frauduleusement en France.

Il s'agirait selon le quotidien de MM.
Axel Adelaar, 29 ans, Belge, domicilié à
Anvers; Patrice Moureto, 24 ans, Fran-
çais également domicilié à Anvers,
Bueno Mestres, 35 ans, Espagnol, et de
Mme Pitrach-Maria Rais, 36 ans, Espa-
gnole, tous deux habitant Barcelone.

Les quatre trafiquants seraient
écroués à Toulouse.

Le journal croit savoir - malgré le se-
cret observé - qu'il s'agirait de diamants
dits «d'investissements», plus spéciale-
ment destinés à des personnes désirant
effectuer un placement sûr à un tarif
avantageux. Les recherches se poursui-
vraient afin d'identifier les acheteurs en
puissance qui ont réussi à filer in extre-
mis, au moment où la transaction allait
s'opérer, (ap)

Trafic de pierres précieuses

A Londres

Des détectives de Scotland Yard
ont retrouvé hier les dix tonnes de
lingots d'argent d'une valeur de qua-
tre millions de livres (15,52 millions
de ff.) volés le 24 mars dernier, ce qui
constituait le plus gros vol de métal
précieux jamais réalisé en Grande
Bretagne.

Le butin, constitué de 309 lingots
de 30 kilos chacun, était caché dans
un garage du nord de Londres. Le
tout était entreposé sur près d'un
mètre de haut sur toute la longueur
du bâtiment, selon un porte-parole
de la police britannique. Douze lin-
gots n'ont toutefois pas été retrou-
vés.

La police a procédé à huit arresta-
tions dans le quartier nord de la ca-
pitale britannique à la suite de cette
découverte et elle était à la recher-
che de plusieurs autres.

Le directeur de la police londo-
nienne, Sir David McNee, a déclaré
qu'il s'agissait de «l'opération la plus
réussie» des «Brigades volantes» de
Scotland Yard, ces dernières années.
Selon certaines sources policières,
elle a été déclenchée sur un rensei-
gnement émanant d'un informateur.

(ap)

Brillant succès
de Scotland Yard

Contribution britannique
au budget de la CEE

Le gouvernement de Bonn a donné
son accord au compromis de Bruxel-
les sur la contribution financière bri-
tannique au budget de la CEE, a an-
noncé hier soir un porte-parole offi-
ciel.

L'approbation a été donnée à l'is-
sue d'une séance marathon du Cabi-
net fédéral qui s'est réuni pendant
toute la journée d'hier.

Conformément au compromis de
Bruxelles de vendredi dernier, la
RFA prendra en charge quarante
pour cent de la réduction de la con-
tribution britannique au budget de la
CEE pour 1980 et 1981, soit 2,6 mil-
liards de marks sur un total de 6,5
milliards de DM. (afp)

Accord de Bonn

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé, localement

nuageux en montagne, limite du zéro de-
gré située entre 3000 et 3500 mètres. Fai-
ble bise sur le plateau, vents modérés du
nord en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 44.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,31 m. = 751,31 m.


